
Pédagogie 

Agir… Pour qui ? 

Ce protocole 

impose une 

progression 

hermétique à 
toute autre 

proposition.  
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Fortement suggérée par l’inspec-
trice de notre circonscription, les 
collègues de GS et CE1 utilisent 
cette méthode de fluence avec un 
protocole assez strict. Ce dispo-
sitif veut « expérimenter » pour 
vaincre l’échec scolaire. Mais la 
méthode est-elle vraiment effi-
cace ? Les enseignant·es con-
fronté·es à cet outil sont coin-
cé·es entre la volonté de faire re-
culer l’échec scolaire et la réalité 
d’une méthode doctrinale. Car ce 
dispositif APE (financé par l’Ins-
titut Montaigne, Axa ou EDF 
etc.) pose un problème déontolo-
gique.  

Comment interpréter un proto-
cole exogène qui privilégie la ra-
pidité de lecture en éludant la 
compréhension et le plaisir de 
lire ? Les élèves sont constam-
ment chronométré·es ce qui les 
met dans une logique de rapidité 
au détriment de la compréhen-

sion. Ce système qui se veut 
réducteur d’inégalités n’est pas 
adapté aux élèves des quartiers 
défavorisés (livrets austères, 
manque de variétés de types de 
textes). Les élèves en grandes 
difficultés sont « sorti·es » du 
protocole par la chargée de mis-
sion. Un des objectifs de cette 
méthode est la recherche au 
service de la réussite, mais il 
n’y a aucune interaction avec 
les enseignant·es de « terrain ». 
Plutôt que de partager l’expé-
rience des collègues expéri-
menté·es, ce protocole im-
pose une progression de pho-
nologie hermétique à toute 
proposition.   

Enfin, le dernier objectif d’APE 
est de donner de nouveaux ou-
tils aux enseignant·es. Cet ob-
jectif est difficile à atteindre 
quand la chargée de mission 
d’APE est plus une commerciale 

qu’une pédagogue. Même 
si l’idée est louable 
(vaincre l’échec scolaire) 
la méthode, les moyens 
et les évaluations sont 
loin d’être satisfaisants. 
Nous devons garder notre 
esprit critique au risque 
de voir d’autres disposi-
tifs de ce genre se déve-
lopper. Le fondement pé-
dagogique est très discu-
table et nous devons le 
dénoncer. C’est bien 
vers ce genre de travail 
imposé que le ministre 
veut nous emmener. 
C’est d’autant plus dan-
gereux que c’est l’intro-
duction d’un service 
privé dans l’École pu-
blique.  

Cela fait plusieurs années maintenant que le très controversé « Agir pour l’École » 
intervient dans les écoles publiques. Depuis deux ans dans une école REP + de 
l’Essonne qui nous livre ici son témoignage. 


