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LE REDOUBLEMENT 

 

Maître de conférence en Sciences de l’Education – Conférence de 
Denis Meuret, Chercheur à l’IREDU - Université de Bourgogne 
Formation de l’IUFM de Cergy Pontoise . 16 / 01 / 02 

rder  le problème de l’efficacité du redoublement, il faut se poser la 
 mesure-t-on l’efficacité d’une pratique pédagogique ? Et quelles 
e mesure couramment utilisées ? 
ntéressant d’observer les résultats des recherches sur ces 
es , de les comparer, et alors seulement, de vérifier si le redoublement 
t s’il est plus ou moins efficace qu’une autre pratique. 

prendre en exemple la recherche de Benjamin Bloom. 
n met  les enfants dans les meilleures conditions pédagogiques 

condition optimum est le préceptorat. 
 groupes d’élèves de collège  ( 60 environ), appariés selon certaines 

s : même niveau,  même appétence à l’apprentissage, même CSP, 
ethniques, mêmes proportions de filles-garçons, etc. Il fait passer à 
rimental. 
 des cours traditionnels et place 30 autres élèves avec des précepteurs 
ves par enseignant. Chaque élève reçoit 15 heures de cours dans 3 
es. 
 passer un test post-expérimental.  

ultats des courbes d’acquisition :  

2σ 1σ Moyenne 

 avec 
ants 
nnels 

Groupe avec 
précepteurs 

Niveau final 
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Conclusion : Il apparaît nettement que les élèves ayant bénéficié du préceptorat ont mieux réussi, 
et en plus grand nombre ( moins d’écart à la moyenne).  
 
 
Cette étude spectaculaire montre que les modes éducatifs collectifs creusent les inégalités. 
On continue  à utiliser ces méthodes en connaissance de cause . Bien sûr , elles sont moins 
onéreuses, mais  il n’empêche que nous acceptons que les faibles deviennent par cet 
enseignement toujours plus faibles. Les systèmes éducatifs actuels sont fondamentalement 
inéquitables. 
Cette étude reste une expérience de base. Dans ce sens qu’aucune autre mesure d’efficacité d’un 
système pédagogique n’a approché ces 2 écarts type . 
 
D’autres expériences ont mesuré  la quantité « idéale » d’élèves par classe 
Certaines études ont porté sur la mesure de l’efficacité pédagogique selon la variable TEMPS  
ou la variable CSP 
 ou selon des conditions pédagogiques spécifiques.( soutien scolaire, par exemple) . Nous 
verrons plus loin les résultats. 
Au sujet des résultats il faut être attentif à la nuance significative des effets bruts ou nets. C’est 
à dire toutes choses étant égales par ailleurs. Le soutien scolaire , par exemple, n’a pas 
d’efficacité brute car il est très dépendant des variables internes à l’établissement. Par contre , on 
observe souvent un effet net positif. 
 
En France, les Sciences de l’Education viennent historiquement de la philosophie .Elles ont pris 
plus tardivement une orientation de recherche  statistique et expérimentale. Ailleurs, dans les 
pays anglo-saxons notamment, plus attachés au concret, plus pragmatiques, les études 
scientifiques chiffrées sont plus nombreuses. En fait, la plupart des études que je vais analyser 
sont anglo-saxonnes. 
On peut se demander si elles sont transposables dans une réalité plus méditerranéenne. Oui pour 
la majorité, car elles analysent des pratiques pédagogiques «  universelles ». La différence peut 
porter sur la nature des épreuves de contrôle et les types d’acquisition. Mais on postule que les 
pratiques pédagogiques sont indépendantes des contenus. 
 
 
 
Résultats de quelques études collectées à travers une méta analyse : 
Rappelons que la méta analyse est une étude globale réunissant une somme d’études effectuées 
sur une même thème et avec des démarches à peu près similaires. 
Ceci après avoir : 

- éliminé ce qui ne semble pas sérieux 
- agréger les résultats de manière à les rendre comparables dans une même analyse 
- pondérer ces résultats en fonction d’un certain nombre de critères. 
 
Quelquefois, les analyses sont typologiques . On étudie UN aspect précis d’un thème de 
recherche et l’on rend compte des résultats : 
Exemple  - 50 études ont porté sur les effets du facteur temps sur les redoublants : 
- 15 donnent des résultats de ce type…. 
- 15 donnent …… 
- 20 donnent……. 
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FACTEURS D’EFFICACITÉ DE L’APPRENTISSAGE 
 

FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 

EFFET STANDART 
(Ecart type) 

AMPLEUR DE  L’EFFET 

Travail à domicile corrigé par 
l’enseignant 

0,79 * XXXXXXXX 

Interventions auprès des parents 0,50 XXXXX 
Travail à domicile non corrigé par 

l’enseignant 
0,28 XXX 

Origine sociale 0,25 XXX 
Attitude du groupe de pairs 0,24 XX 

Temps passé devant la Télévision - 0,05 - X 
 
 

FACTEURS PÉDAGOGIQUES EFFET STANDART 
(Ecart type) 

AMPLEUR DE L’EFFET 

Préceptorat 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Évaluation formative ( qui n’oriente 

pas, ne juge pas) 
1,17 XXXXXXXXXXXX 

Saut de classe 1,00 XXXXXXXXXX 
Entraînement à la lecture 0,97 XXXXXXXXXX 

Indices structurants et feed backs 0,97 XXXXXXXXXX 
Temps de travail réel en classe 

( tps réel d’attention) 
0,95 XXXXXXXXXX 

Groupes homogènes dans des 
classes hétérogènes ( groupes de 

niveau matières) 

0,45 XXXXX 

Tutorat entre élèves 0,40 XXXX 
Soutien ( tps d’apprentissage suppl) 0,38 XXXX 

Questions de haut niveau 
taxonomique      ( faisant appel aux 

qualités de synthèse et de 
raisonnement) 

0,34 XXX 

Attentes positives de la part des 
enseignants 

0,28 XXX 

Donner des indices à l’avance 0,23 XX 
Classe de niveau 0,10 X 
Taille de la classe - 0,09 - X 

Redoublement - 0,44 - XXXX 
 

Source : A.Grisay (1995) – Multigr. d’après Fraser, B.J. et al. Syntheses on educational 
productivity  research, International journal of Educational research, 11(2), 1987. et Bloom B.S. 
Le défi des deux sigmas, in M. Crahay et al. L’art et la science de l’enseignement, Labor, 1986. 
 
*: L’élève moyen du groupe auquel on a donné à faire du travail à domicile, ce travail étant corrigé 
rapidement et de façon détaillé, obtient en fin de périonde de comparaison un niveau égal à l’élève qui, 
dans un groupe témoin, est situé à 0,79 écart type de la moyenne. L’élève moyen du groupe expérimental 
atteint dans ce cas, un meilleur niveau que 8O% des élèves du groupe témoin,  recevant un enseignement 
non accompagné de travail à domicile . Avec un effet d’un écart type, l’élève moyen du groupe 
expérimental aurait un meilleur score que 84 % des élèves du groupe témoin. 
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QUELQUES REMARQUES A PROPOS DES RESULTATS DU TABLEAU PRECEDENT : 
 

⊕  On peut être étonné du  peu d’effet produit par la CATEGORIE SOCIALE 
D’APPARTENANCE. Ne perdons pas de vue que l’étude porte sur une petite période de temps. Or, 
cette variable agit en continu de la maternelle à l’insertion professionnelle, à l’inverse des autres 
variables qui vont se transformer chaque année, en fonction des enseignants et des niveaux. 
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A propos des classes de niveau et des classes hétérogènes : 
 
Dans une perspective de justice « utilitariste », la classe hétérogène est un moindre mal. 
On avantage les faibles et on désavantage un peu les forts. 
En effet, les études montrent que plus le niveau de la classe est fort, plus l’ensemble de la 
classe progresse; et inversement, plus le niveau de la classe est faible et moins l’ensemble de 
la classe progresse. 
MAIS 
L’effet est plus fort dans le sens négatif que dans le sens positif.  
En d’autres termes, les classes hétérogènes nuisent 2 fois moins aux élèves forts qu’elles 
n’avantagent les élèves faibles. 
Elles ont donc un effet positif sur les faibles 2 fois supérieur à l’effet négatif qu’elles ont 
sur les forts 
  En ce qui concerne la taille de la classe, les recherches indiquent qu’ à partir de 20 
lèves, en augmentant l’effectif,  on baisse à peine l’efficacité pédagogique. 

fficacité de 
’apprentissage 

Effectifs enseignés 

l vaut donc mieux réduire fortement la taille de certaines classes à objectifs biens définis ou 
aire des groupes de niveau matière que d’enlever 2/3 élèves par classe. 
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LE REDOUBLEMENT 
 
 
Quels sont les arguments pour ou contre généralement invoqués pour motiver  ou refuser le 
redoublement ? 
 
 
 

CONTRE POUR 

N’améliore pas le résultats 
Répétition inutile 
Sentiment de dévalorisation 
Perte d’appétence 
Ecart d’âge 
Disciplines non fondamentales ignorées 
Absence de suivi ou de soutien du redoublant 
Coût financier 

Bas niveau en Maths et Français : acquérir des 
bases 
Combler les lacunes 
Acquérir un bon niveau (en vue d’un examen, 
d’une orientation précise, ou  toute autre raison 
stratégique) 
Avoir plus de temps pour acquérir des 
méthodes 
Epée de Damoclès ( effet psychologique) 
Manque de maturité 
Pas d’autre solution ( orientation souhaitée 
refusée) 
Baisse de l’hétérogénéité : en ne laissant pas 
passer , les élèves de la classe sup sont 
meilleurs 
Solution facile ( pas de travail pédagogique 
supplémentaire) et financé sans difficulté par le 
ministère. 
Bastion du pouvoir des enseignants. 
  

 
 
Parmi les arguments utilisés : « Il vaut mieux redoubler très tôt » «  quand c’est encore utile ». 
 
 
De nombreuses d’expérimentations ont été menées pour observer les effets du redoublement. 
 
 1 - Celles portant sur la décision du redoublement .Qui décide du redoublement ? 
 Le redoublement est une décision interne à la classe. Ce qui introduit une part d’arbitraire 
significative. Selon une enquête belge conduite dans les années 90,  il est apparu qu’avec des 
résultats analogues , si on est moyen dans une classe faible, on  redouble peu, mais si on est 
faible dans une classe de forts les chances de redoubler sont nettement supérieures. 
 
 
2 – La plupart des  enquêtes portent sur l’efficacité pédagogique. 
 
 L’enquête internationale PISA 2000 est une comparaison des acquis scolaires 
(compréhension de l’écrit et culture scientifique) des élèves de 15 ans , quelque soit leur niveau 
au moment de l’enquête, dans de nombreux pays du monde. 
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EXTRAIT DE L’ENQUETE PISA : 
 
PAYS SANS REDOUBLEMENT ou avec 
FAIBLE REDOUBLEMENT 
 

COMPETENCE EN 
LECTURE A 15 ANS 

COMPETENCE EN 
MATHS A 15 ANS 

FINLANDE 546 536 
NORVEGE 505 499 
SUEDE 516 510 
DANEMARK 497 514 
ROYAUME UNI 523 529 
IRLANDE 527 503 
BELGIQUE (flamande) 545 543 
JAPON 522 547 
PAYS AVEC REDOUBLEMENT   

FRANCE 505 517 
ESPAGNE 493 476 
BELGIQUE (francophone) 476 491 
ITALIE 487 457 
 
Lecture : Les scores sont présentés sur une échelle dans laquelle la moyenne internationale est 
500 et l’écart type 100 
 
Selon les résultats, les acquis scolaires semblent un peu meilleurs dans les pays à moindre 
redoublement. 
 
En France, le taux de redoublement est en baisse depuis les années 80 en raison d’une série de 
mesures dissuasives. 
Les retards sont encore importants : 
En 86, en 3ème, 52% des élèves avaient au moins 1 an de retard 
En 94/95, ils sont 42 %. 
 
Ces études comparatives par pays sembleraient indiquer que l’idée selon laquelle un élève faible 
serait incapable de suivre si on ne le fait pas redoubler est une idée fausse. 
 
D’autres études ont porté sur les niveaux ayant une majorité d’élèves d’une classe d’âge. (Etudes 
par niveau). Les résultats étaient légèrement plus favorables pour les pays utilisant largement le 
redoublement, mais les conclusions restent les mêmes : ceux qui étaient passés sans 
redoublement n'étaient pas défavorisés. 
Mais le contre-argument est valable aussi : si les scandinaves sont meilleurs, ce n’est pas en 
raison du non-redoublement ( meilleures techniques pédagogiques, par exemple) . N’auraient-ils 
pas été encore meilleurs si les plus faibles avaient été autorisés à redoubler ?  
Rien n’est donc probant . 
Mais si l’on ne peut pas conclure par une conséquence directe, on peut néanmoins affirmer que 
les pays où les enfants ne redoublent pas n’ont pas à pâtir de cet état de fait quant aux 
acquis scolaires. 
 
 
3 Les études françaises  ont utilisé d’autres méthodologies, mais il y a des faiblesses dans 

chacune d’elles. 
A/ Sait-on davantage après avoir redoublé qu’avant ? Autrement dit, y a-t-il une 
progression de connaissances. après redoublement ? 
REPONSE : Il y a progression de compétences et de maturité pour 105 études sur 
114 
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Mais est-ce le redoublement qui a favorisé le progrès, ou le simple fait de grandir et 
d’assister à un cours? … 
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LA VRAIE QUESTION EST :  L’ELEVE AURAIT-IL PROGRESSE
DAVANTAGE SI ON L’AVAIT LAISSE PASSER ? 
 se dressent des obstacles méthodologiques selon qu’on travaille à niveau 
 AGE CONSTANT  

upes d’élèves de 6ème de niveau faible égal dont              l’un redouble  (N1) 
            l’autre passe en 5ème (N2) 
 de comparer leurs résultats pour le premier groupe en fin de 6ème 
                   pour le deuxième en fin de 5ème 
lors, c’est quel type d’épreuves leur donner ? 
ient les épreuves, les fins de 5ème auront toujours acquis un peu plus que le groupe 

 solution consiste à ANALYSER  LES RESULTATS A NIVEAU CONSTANT.  
re les résultats du groupe N2 en fin de 5ème et du groupe N1 en fin de 5ème 
, c’est à dire un an plus tard . 
s, l’épreuve avantage ceux qui ont redoublé . (Ce qui semble assez logique, 
sure où , au moment de l’enquête, ils ont un an de plus que le groupe de 
on). 

tenant les RESULTATS D’UNE META-ANALYSE, d’origine anglo-saxonne sur les 
ublement. 

e fourni par D. Meuret en fin de conférence.  

i, un an après la décision de redoublement, ceux qui sont passés en savent plus ou 
qui ont redoublé. Par exemple, on mesure en juin (N+1) les performances des 
terminent leur second CP, et ceux des promus qui terminent leur CE1. Elèves de 
ssent un même test, intermédiaire entre le niveau CP et CE1. Si l’idée qui préside 
 ( les redoublants n’auraient pas pu profiter de l’enseignement du CE1) est juste, 
ter que les élèves promus se sont effondrés tandis que les autres ont progressé. 

nombreuses recherches de ce type ont été synthétisés dans une méta analyse* par 
ews en 1990. 

es examinées, ils en ont conservé 63 qu’ils ont estimées présenter suffisamment 
e plan de l’équivalence du groupe expérimental et du groupe de contrôle. 

 en sciences sociales n’étant jamais parfaite, on a intérêt, lorsque c’est possible, à confronter les 
s recherches sur le même sujet 
 recherches » sélectionnent les études valables puis comptent combien concluent en faveur de 
ien contre elles. Dans les méta-analyses, on sélectionne aussi les recherches puis, en refaisant des 
données des enquêtes de base, on calcule en effet moyen 
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CRITERE NOMBRE D’ETUDES EFFET STANDART DU 

REDOUBLEMENT 
Performances académiques 
en général 

47 - 0.31 

Langue maternelle 18 - 0.33 
Maths 31 - 0.25 
Performances en sciences 3 - 0.37 
Résultats aux épreuves 
données par l’enseignant 

3 - 0.78 

Développement social 27 - 0.21 
Image de soi 11 + 0.06 

 
Source Crahay, 1996 , Peut-on lutter contre l’échec scolaire ?, de Boeck, p 164. 
 
Les élèves promus, loin de s’effondrer, progressent davantage que ceux que l’on a fait 
redoubler. En fait, Holmes et Matthews ont comparé les progrès dans 12 dimensions et seul le 
résultat pour l’image de soi est positif. Paradoxalement, la nocivité du redoublement est plus 
grande pour les apprentissages scolaires que pour toutes les dimensions socio-affectives.  
 
 
En d’autres termes, en matière de redoublement, les effets sur la personnalité sont moins 
nocifs que les effets cognitifs. 
 
Il est également intéressant de noter que les résultats sont encore plus négatifs lorsque 
l’évaluation vient de l’enseignant lui-même. Sans doute en raison de l’effet d’attente.( puisque 
c’est un redoublant, il devrait être bien meilleur…). 
Dans ce type de tests, un autre biais vient renforcer les résultats négatifs des redoublants :  
Un redoublant est repéré comme faible 2 fois – Une fois par ses faiblesses, une deuxième fois 
par le fait qu’il redouble. Alors que les faibles non redoublants ne sont repérés que par leurs 
faiblesses. Certaines études compensent ce biais et la marge d’erreur est faible ( - 0.05) 
 
 
 
En 1996, 4 études supplémentaires ont porté sur L’EFFET DU REDOUBLEMENT AVEC 
REMEDIATION. Les effets négatifs sont alors moins forts.  
 
Une étude suisse a notamment étudié l’effet sur les redoublants avec remédiation et les 
promus avec remédiation : 
Elle conclut à une hiérarchisation de ce type : 
 
Promus + remédiat° / Promus   /      Redoublants + remédiat°   /        Redoublants 
 
Meilleurs résultats                                                                          Moins bons résultats   
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Une autre étude ANALYSE  LES EFFETS A LONG TERME DU REDOUBLEMENT. 
On a analysé les performances académiques générales d’une cohorte à âge constant en les 
comparant à une cohorte de redoublants 6ème. 
 
Année du 
redoublement 

Année +1 Année + 2 Année + 3 Année + 4 

Redoublants 
6ème 

- 0.4 - 0.6 - 0.7 - 0.9 

 
Pronostic : l’écart se creuse d’année en année en faveur des non redoublants, LE RETARD 
SEMBLANT CUMULATIF. 
Les raisons de ce phénomène sont  inconnues. 
 
 Si , par contre, l’on observe L’EFFET A LONG TERME DU REDOUBLEMENT A NIVEAU CONSTANT : 
 
 
Niveau sup à l’année 

du redoublement 
Niveau + 2 Niveau + 3 Niveau  4 

0 + 0.02 + 0.012 + 0.04 
 
Les redoublants n’ont pas eu d’effet négatifs mais il n’y a pas d’effets positifs significatifs. En 
fait, ils ont perdu un an. 
 
Sans compter l’effet social négatif qui montre qu’ à niveau égal un élève plus âgé sera orienté 
plus rapidement qu’un élève plus jeune. 
 
 
Les recherches françaises corroborent dans l’ensemble les enquêtes internationales. Les résultats 
sont identiques et encore significatifs, mais moins forts. 
 
Une enquête de DURU et MINGAT a étudié L’EFFET DU REDOUBLEMENT SUR L’ORIENTATION. 
Les conclusions peuvent se résumer ainsi : 
Effet négatif très net sur les élèves décrocheurs 
Pas d’effet sur la violence ou les écarts de comportement. 
Ils confirment également que les effets sur la personnalité sont moins nocifs que les effet sur 
l’apprentissage. 
 
 
En guise de conclusion : Comment pourrait-on théoriser l’ensemble 
de ces résultats ? 
 
1 - Il apparaît que les élèves faibles sont souvent des élèves qui apprennent plus lentement. La 
dimension «  remise à niveau », « repartir du bon pied » du redoublement ne joue pas pour eux 
puisque la lenteur d’apprentissage les suivra tout au long de leur scolarité. 
Une action continue est sûrement plus efficace pour eux. 
 
 
2 - On estime par ailleurs que l’écart entre le niveau des plus faibles et celui des plus forts 
pour un niveau est égale à 4 fois ce que l’on apprend en une année. 
Un redoublant, qui ne récupère qu’une année n’arrive donc toujours pas à la moyenne. 
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3- Le dernier argument porte sur l’aspect « conjoncturel » et irrégulier du redoublement :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon  le modèle de l’évolution de l’apprentissage selon CARROLL ( 1965). 
 
Les aptitudes d’un élève à l’apprentissage dépendent : 
 
1   du temps dont il a besoin pour apprendre ( temps personnel) 
2   du temps alloué par l’enseignant 
3   du temps de persévérance ( temps que l’élève veut bien consacrer à une même activité 
     d’apprentissage) 
4   de la qualité de l’enseignement 
5   des capacités de compréhension de la tâche. 
 
 
 
 Chacune de ces variables est interdépendante avec les autres.  Les capacités augmenteront si : 
1< 3< 2 et 4, etc… et chacune de ces conditions est nécessaire et doit être présente. 
 
On voit que le redoublement est un modèle pédagogique «  en accordéon » qui ne respecte pas 
ces conditions. La permanence du respect de ces conditions est davantage garante de l’efficacité 
de l’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe :   3 pages sur l’EFFICACITE DES ENSEIGNANTS 
  Données pour le cours de Denis Meuret. 


