
Réussite : vers la performance des élèves

Les RUE agissent

La liaison troisième-seconde au lycée 
Schuman du Havre

Dans le cadre de l’action du RUE (Réseau d’Unités 
d’Enseignement) du Havre, le lycée Schuman a  
développé un dispositif de liaison étroite en français 
et mathématiques avec les collèges Eugène Varlin,  
Guy Môquet et Romain Rolland.
« Réussite » a rencontré l’équipe du lycée Schuman 
Dominique Croizé Proviseur, Philippe Teyssier  
Proviseur-adjoint, Isabelle Royer Professeur de Lettres 
et Philippe Déhais Professeur de Mathématiques.

Peut-on identifier un événement « déclencheur » à 
cette action ?

Plus qu’un « événement », c’est l’analyse de certains 
flux d’élèves qui a joué un rôle d’alerte : alors que 
le taux de passage de seconde en première avait 
atteint 62%, il était redescendu à 52%. Aucune raison  
objective autre que des difficultés constatées en 
seconde, notamment en français, permettait  
d’expliquer cette évolution. Nous avons décidé d’agir 
pour renforcer le niveau de compétence des élèves 
et avons contacté nos collègues des collèges voisins  
pour assurer une continuité de l’action sur deux 
années et éviter que les élèves ne soient confrontés à 
un pas trop difficile à franchir.

Vous vous inscrivez donc dans la priorité  
académique résumée par l’expression « réussir 
en seconde », mais qui doit être le résultat d’un 
travail conjoint entre lycées et collèges. Vous  
êtes-vous défini un objectif précis ?

Bien évidemment, comment guider l’action si l’on 
ne sait pas où l’on veut aller ? Nous nous sommes 
fixé un premier objectif de 57% de passages de 
seconde en première, car nous tenons à être à la fois  
volontaires et réalistes. Le succès de l’action implique  
une progression maîtrisée.

Certains axes de travail doivent concerner plutôt 
la classe de seconde et d’autres celle de troisième.  
Commençons par la seconde, puisque nous  
sommes au lycée.

Nous avons remis à plat l’organisation de l’Aide 
Individuelle (AI). Comme dans d’autres lycées, notre 
premier réflexe avait été de s’attacher à l’aspect 
organisationnel en inscrivant l’AI à l’emploi du temps. 
Cela assurait des conditions minimales de sa mise en 
oeuvre. A l’expérience, nous nous sommes aperçu que 
l’approche organisationnelle était trop privilégiée. L’AI 
pouvait devenir une structure fonctionnant pour elle-
même, justifiant son existence par l’existence d’élèves 
qui y passaient plus que par les résultats réellement 
obtenus. Nous avons alors remplacé la structure par 
un protocole : dire comment il fallait faire avant de 
dire quand et où. Nous avons défini un profil d’élèves  
concernés (en difficultés malgré leur travail), un 
contrat fixant l’objectif à atteindre et une échéance, le 
principe d’un bilan en conseil de classe. L’organisation 
vient ensuite, en regroupant les élèves par objectif et 
en utilisant des heures réservées sur la DHG.

Pouvez-vous également nous parler de ce qui se 
fait en troisième ?

Bien évidemment, puisque nous avons organisé avec 
nos collègues une liaison étroite. Mais ce serait  
intéressant que « Réussite » aille aussi recueillir leur 
analyse. Il ne faut pas cacher qu’au début nous avons 
connu quelques tensions avant de trouver un terrain 
commun de travail, mais c’est maintenant chose faite 
en mathématiques et en français.

Où en êtes-vous en mathématiques ?

Nous avons ouvert un site internet qui organise ce 
qu’on pourrait appeler la « traçabilité » des notions  
utilisées du collège au lycée. Nous travaillons  
essentiellement à harmoniser les langages : chaque 
collègue propose une fiche sur une notion, nous la 
retravaillons ensemble pour aboutir à un consensus 
avant de la mettre sur le site. Nous avons également 
des fiches définissant des progressions du collège au 
lycée. En seconde, nous construisons notre cours à 
partir de ces fiches, ce qui nous permet d’assurer la 
cohérence avec ce qu’ont fait les élèves au collège.
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Quelle est l’adresse de ce site ?

Le site se met actuellement en place. Il serait prématuré  
de le rendre public, mais nous le ferons dès que 
possible.

Et en français ?

Même si la mise en oeuvre prend des formes différentes  
qu’en mathématiques, la logique de départ est  
identique : travailler sur un lexique commun et  
élaborer un tableau de progressions.
Sur ces bases, nous avons fait des devoirs communs 
troisième-seconde : à partir d’un même texte nous 
montrons aux élèves que les questions posées sont  
différentes selon la classe, en fonction de la progression  
que nous avons établie. Par exemple, en troisième il 
est demandé à l’élève, par des questions précises, de  
repérer des personnages, des lieux, de 
moments. En début de seconde, il lui 
sera demandé de relever des indices  
spatio-temporels et d’observer le jeu des pronoms 
pour situer la scène. En cours d’année il devra  
étudier la situation d’énonciation du texte en justifiant 
sa réponse. L’objectif est le commentaire de texte en 
première.

Quelles conclusions tirez-vous de ce travail en  
français ?

Il nous a permis d’identifier les « marches » que les 
élèves ont du mal à franchir entre les deux clas-
ses, notamment dans l’expression. C’est ainsi que 
nous sommes amenés à travailler par exemple sur  
l’utilisation de « on » et des temps des verbes.

Vous avez donc concentré l’action sur l’articulation  
entre professeurs, aussi bien en mathématiques 
qu’en français ?

C’est l’élément essentiel de notre action, mais pas 
le seul. Nous organisons des rencontres des élèves 

de seconde avec ceux de troisième de leur collège  
d’origine, avec un double objectif : préparer l’entrée en 
seconde, mais aussi permettre aux élèves du lycée une 
réflexion sur le chemin qu’ils ont parcouru entre les deux 
classes, prendre conscience qu’il y a progression et non  
rupture et entamer leur auto-évaluation.

Parlons justement d’évaluation.

Insistons une nouvelle fois sur le point précédent : 
il faut permettre à l’élève de mesurer lui-même son  
évolution entre la troisième et la seconde. Ce n’est pas 
seulement une question d’évaluation, c’est aussi un 
facteur indéniable de motivation.
Quant à l’évaluation pratiquée par les professeurs, elle 
prend deux formes : les notes sommatives (que tout le 
monde connaît), mais aussi des notes formatives qui 
mesurent justement le progrès accompli d’une étape 
à l’autre. Les deux sont prises en compte lors des 
conseils de classe.

Quel est le développement possible de votre 
action ?

Deux axes sont envisagés. D’abord, l’étendre à 
d’autres disciplines : c’est le cas de l’anglais à partir de 
cette année. Ensuite, élargir l’action à d’autres lycées 
et collèges : il faut rappeler que c’est un axe de travail 
du RUE du Havre, et non du seul lycée Schuman, 
même si ce dernier en a été l’initiateur.

Pour toute information complémentaire, notamment 
sur les stratégies et outils mis en œuvre, l’équipe du 
lycée Schuman est à la disposition des lecteurs de  
« Réussite ».

Contact : philippe.teyssier@ac-rouen.fr




