
Les illustrations sont créées et utilisées avec le consentement de BirdsDessines.fr qui ne peut être tenu responsable des propos tenus dans les phylactères 
qui sont de la seule responsabilité de son auteur. 

 
 

La Brève du 19 janvier 2018 

Réforme du bac, remise du rapport Mathiot le 24 janvier selon l’Est Républicain 

« Pierre Mathiot veut, certes, créer des passerelles mais aussi que le lycée « ouvre ses chakras ». Des 
profs de fac pourraient ainsi donner des vrais/faux cours dans les établissements, histoire de donner un 
avant-goût des réjouissances de l’université. »  

Faut-il remplacer les profs par des moines ?... 

 

Ce qu’apportent les neurosciences. La Croix 

« Nous avons besoin d’empathie pour apprendre. C’était une intuition pour beaucoup, la science est 
venue la confirmer. Les études montrent que, grâce à une approche empathique de l’apprentissage, les 
élèves progressent non seulement sur le plan intellectuel, en lecture, en mathématiques, mais aussi sur 
le plan personnel, dans leurs relations avec leurs parents.  

Les études prouvent que les élèves faisant l’objet d’humiliations, de réflexions comme « tu es nul », « tu 
n’y arriveras pas » ne parviennent pas à se développer convenablement. L’empathie entraîne un cercle 
vertueux : plus l’élève reçoit d’empathie, mieux il apprend, plus il est épanoui, et plus il développe à son 
tour de l’empathie. Et ce, quel que soit son milieu social d’origine. » 

Apprendre c’est sentimental… 
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Stanislas Dehaene sur France Culture 

« S'il fallait créer une nouvelle école, ce serait une école dans laquelle on prendrait plus au sérieux le 
point de départ des enfants, c'est-à-dire les compétences qu'ils ont dans le domaine des nombres ou du 
langage. On serait capable d'enrichir la stimulation qui est fournie à l'enfant. On sait que l'algorithme 
d'apprentissage qui est présent dans nos cerveaux dans les petites années, dans les jeunes années, est 
extraordinairement puissant. Malheureusement, on sait aussi, alors que les années passent, en 
particulier les années de la puberté, que cet algorithme va baisser en capacité, surtout pour les langues. 
Il y a matière, là, à réfléchir à ce que notre école pourrait être si elle était mieux adaptée au cerveau de 
l'enfant. » 

En fait, c’est faire du Montessori en le théorisant… 

 

 

Stanislas Dehaene poursuit : 

« Un des facteurs prédictifs de la réussite en lecture chez les enfants, c’est la présence de livres et la 
valorisation du livre dans l’environnement de l’enfant. Est-ce qu’on lui lit des histoires le soir, est-ce qu’on 
lui parle tout simplement ! » 

Sans vouloir le fâcher, ma grand-mère le disait déjà… 
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Anabelle Allouch, auteure de "La société du concours" Vousnousils 

« Pour moi, ce que l’on appelle “mérite” n’existe pas. C’est un discours produit par des institutions, ici 
l’Etat, qui laisse penser que le talent individuel de chacun sera reconnu à sa juste valeur. Or en réalité, il 
permet surtout de légitimer la sélection sociale… 

Dans l’absolu, le mérite n’existe pas, ce sont les déterminismes sociaux pèsent lourd à l’école. » 

Il n’y a aucun mérite d’avoir eu des parents enseignants… 

 

Le redoublement un choix idéologique selon le chercheur H Draelants Café Pédagogique 

« Dans la majorité des études, le redoublement n’a pas d’effet sur les performances scolaires à long 
terme. Quelques études obtiennent des effets positifs à court terme (notamment lorsque le 
redoublement est accompagné d’autres dispositifs de remédiation). Le redoublement a toujours un effet 
négatif sur les trajectoires scolaires et demeure le meilleur déterminant du décrochage… 

Le choix consistant à privilégier le redoublement ou le passage automatique fonde pour l’instant sa 
légitimité sur des bases politiques et relève avant tout d’un débat idéologique autour du type d’école 
que nous souhaitons pour nos enfants.  

Une école demeurant sélective, mêmes dans les petites classes, ou une école assumant clairement la 
mise entre parenthèse de la logique méritocratique dont le redoublement reste un symbole fort ? » 

Quelle école voulons-nous vraiment ?... 

 


