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INSTRUCTIONS OFFICIELLES ET REDOUBLEMENT  

I °- DE 1959 à 1972 : AUCUNE TRACE DANS LES TEXTES OFFICIELS 
 
De 1959, avec la mise en place de la réforme Berthoin, à 1972, il semble que le 
problème du redoublement soit considéré comme non pertinent par rapport au 
contexte du moment. Dans un paysage où sont dessinés nettement les différentes 
offres d'enseignement et où l'école a un pouvoir important de répartir les élèves dans 
ces différentes sections, la question du redoublement ne se pose pas, ne semble pas 
pouvoir se poser. 

[plus exactement elle n’est pas l’objet d’une réglementation administrative. C’est une 
affaire pédagogique.] 

2°- LES TEXTES OFFICIELS ET LE REDOUBLEMENT DE 1972 A 1987  
 
Si la circulaire du 11 octobre 1971 laisse supposer une pratique existante du 
redoublement en 5ème, c'est seulement à partir de l'année 1973, avec la mise en 
place des procédures d'orientation que se codifie progressivement le redoublement 
aux différents niveaux du collège : légitimation du redoublement de 5ème et 3ème 
dès 1973, de 6ème en 1978, de 4ème en 1981 : à partir de 1981, le redoublement, 
comme procédure officielle, peut s'opérer à tous les niveaux de collège. 

[on est en pleine période de la généralisation de la conception gestionnaire de 
l’enseignement. Le redoublement, c’est une place, qui devient l’objet d’un 
raisonnement gestionnaire possible. Il faut enregistrer et compter les 
redoublements.] 

3°- TEXTES OFFICIELS ET REDOUBLEMENT DEPUIS 1987 
 
Par la circulaire du 6 février 1987 s'amorce une politique de restriction du 
redoublement, réaffirmée au fil des circulaires de 1987 à 1992. 
Cette étude succincte des relations que les Instructions Officielles ont entretenu avec 
le redoublement, avec ses trois phases successives (de 1959 à 1972 : le 
redoublement inconnu des textes officiels ; de 1973 à 1986 : codification du 
redoublement ; de 1987 à nos jours : stop au redoublement), nous plonge au 
cœur du processus de "démographisation" de l'après guerre : le redoublement 
apparaît comme un des effets caractéristiques des tensions entre les exigences de 
formation démocratiques de la Société et les réponses structurelles d'une 
Institution au pouvoir grandissant et aux décisions finalisées par des valeurs 
originelles de différenciation sélective héritées du Secondaire. 

[l’enregistrement du redoublement montre son explosion, la question gestionnaire se 
poursuit. Mais une question politique apparaît, sommes-nous dans une institution 
avec le pouvoir de vie et de mort institutionnelle, ou dans un service dépendant d’une 
demande ? C’est pourquoi je pense que cette troisième période débute avec le texte 
de 82 sur le droit au redoublement] 
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