
Le redoublement 
 

Aujourd’hui les chercheurs s’accordent à dire que le redoublement est une mesure coûteuse et très 
souvent inefficace.  
 

I. Les I.O 
 

• 1989 
La loi d'orientation de 1989 ne parlait pas stricto sensu de redoublement mais de prolongement ou de 
raccourcissement du cycle.  Cette notion de prolongement prend tout son sens  par la mise en place des 
cycles. Si la scolarité est organisée en cycles à partir de cette période, c’est pour une meilleure continuité 
des apprentissages, en définissant pour chaque période de trois ans des objectifs précis.  
Le redoublement dans sa forme traditionnelle signifiait la reprise à l’identique d’un même cours annuel, 
et l’élève était nécessairement conduit à recommencer un apprentissage même déjà maîtrisé. Ce 
redoublement "brut" ne prend pas en compte le parcours de l'élève et sa relation au savoir. 

• 2005 
La loi de 2005 et plus particulièrement le B.O. du 1er septembre 2005 introduisent de nouveau le terme 
de redoublement, en l'assortissant toutefois d'un ensemble d'obligations particulièrement précises en 
termes de continuité pédagogique, de projet personnalisé pour l'élève. Le tout s'inscrit dans la 
perspective d'une éducation concertée avec les parents pour assurer la réussite de tous les élèves. 
 
Le maître a un double rôle : 

- évaluer par des évaluations régulières les acquis des élèves 
- informer les familles périodiquement de la situation scolaire de leur enfant, pour réagir sans 

attendre 
 
Dans la décision d’un prolongement ou d’un raccourcissement de cycle concernant un élève le maître 
n’est pas isolé. On peut lire dans le B.O. :  
"Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans 
lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité 
des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. " 
Il s’agit donc d’agir dès que des difficultés se présentent, mais agir dans la continuité et sur le temps.  
La circulaire précise encore ce point fondamental : 
"Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme 
personnalisé de réussite éducative est mis en place". 
 

II. Le parcours de l’élève 
 
La scolarisation avant l'âge de six ans reste facultative et l'élève n'est pas encore soumis à l'obligation 
scolaire. Il n’y a donc pas lieu de redoubler en école maternelle. Tous les enfants doivent entrer à l’école 
élémentaire à l’âge de 6 ans (une dérogation peut-être accordée par l’inspecteur d’académie). 
 
A l’école élémentaire : l’élève a trois ans pour acquérir capacités, connaissances, attitudes. Il n’apparaît 
donc pas très logique de prolonger le cycle en Cp mais en CE1. D’autre part, toutes les études 
témoignent du très grand risque qui existe à " doubler " le CP. Il ne semble pas non plus légitime de 
maintenir un élève en CE2 ou CM1 
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas 
particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second 
redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. 
 
Dans tous les cas, si l'on envisage un maintien " en cours de cycle ", cela doit se faire à trois 
conditions : 
- accord du conseil des maîtres du cycle 



- mise en place d'un projet personnalisé pour l'élève qui évite le risque du " redoublement à 
l'identique " et engage l'équipe enseignante voire le RASED 
- accord " contractuel " avec la famille qui doit bien mesurer les enjeux 
 

III. Le redoublement classique et ses inconvénients. 
 

- il sépare l'élève des enfants de la cohorte d'âge 
- il tend à enfermer l'élève dans un échec global en ne distinguant pas ses domaines personnels de 
réussite  
- il propose une action a posteriori tout en faisant l'impasse sur l'année écoulée 
- il risque de confronter l'élève aux mêmes difficultés si les démarches d'apprentissage ne sont pas 
adaptées 
- l'élève peut retrouver ponctuellement une meilleure réussite (reconnaissance de situations déjà vécues) 
mais l'année suivante l'effet est souvent estompé. 
 

IV. Les outils et moyens d’éviter le redoublement ou de le rendre utile. 
 

Pour éviter le redoublement, il semble pertinent de s'appuyer sur :  
- des évaluations régulières permettant de dégager à la fois un profil de classe et un profil d'élève et 
d'anticiper les difficultés. Ces évaluations dépendent de l’action de l’enseignant et participe au 
nécessaire suivi des élèves comme peuvent l’être le livret scolaire ou celui de compétences (permettant 
de savoir où se trouve l’enfant dans le cadre du SCCC). 
- les évaluations nationales du début de CE1 et de CM2 permettent, au cours de la dernière année du 
cycle, d’évaluer où se trouvent les élèves dans les apprentissages vis-à-vis du socle, afin de mettre en 
place, si besoin est, un PPRE qui se doit d’être aussi bien un instrument de prévention comme 
d’accompagnement d’un éventuel redoublement. 
 
 
Conclusion :  
Le redoublement ne doit être qu'un dispositif d'aide utilisé de façon exceptionnelle. Il importe que les 
équipes développent très tôt le travail en concertation avec les familles, dans une perspective de co-
éducation, de responsabilisation.  
La communication régulière et rapide sur les difficultés de l'élève, l'élaboration de projets d'aides (rôle 
important du directeur), l'idée que tout redoublement doit s'accompagner de la rédaction d'un ppre, 
engage les équipes des maîtres vers plus de professionnalité (évaluation intégrée aux pratiques). 
Réactivité des maîtres, suivi, accompagnement, aides formalisées "sans attendre", continuité du parcours 
de l'élève, dialogue avec les familles, peuvent constituer quelques uns des mots clés de la "stratégie" à 
développer. 


