
 
 

Faire évoluer la taille des classes en collèges 
 
 

1) 
 

Définition 

Il s’agit pour l’académie de procéder à un analyse fine des taux d’échecs 
scolaires par établissement  au regard des caractéristiques socio culturelles de 
l’académie, des niveaux et types de formation impliqués et d’estimer les moyens 
nécessaires à mettre en œuvre pour parvenir à un taux de réussite de 100% à 
l’issue de la classe de troisième. 
 

 
2) 

 
Exposé des motifs 

L’adaptation du nombre d’élèves par division (ou groupes) fait partie des mesures 
destinées à optimiser les taux de réussite et la lutte contre toutes les formes de 
violence au collège en permettant une bonne gestion de l’hétérogénéité de 
niveau des élèves, la diversification des pratiques, la possibilité réelle d’un travail 
collectif, etc. 
 
Il va de soi, et il n’est pas besoin de grande démonstration, que l’individualisation 
du suivi des élèves est plus aisée dans une division à effectif réduit, de la même 
façon la prise de parole, en cours de langue par exemple, est largement facilitée 
quand les élèves sont en petit nombre. 
 

 
3) 

 
Eléments de contexte 

En 2008/2009, le nombre moyen d’élèves par classe en collège était de 24,1 
(derniers chiffres publiés) pour un effectif moyen de 775 000 élèves scolarisés 
(nés entre 1992 et 1996). Mais cette moyenne ne tient pas compte des disparités 
territoriales pouvant exister : 54,4% des classes (hors UPI, CPA , CLIPA, DIMA et 
SEGPA) avaient 25 élèves et plus..  

 
D’autre part, l’étude réalisée en juin 2010 à la demande de l’Education nationale 
par Thomas Piketty montre que les effets d’une diminution sensible du nombre 
d’élèves par classe restent nets au collège, en particulier pour les élèves en 
difficulté. Ce sont les classes à effectifs réduits en 4ème et 3ème

 

 qui ont les 
meilleures notes au Diplôme national du brevet. Cette réduction peut avoir une 
influence aussi importante que celle exercée par le milieu social dont sont issus 
les élèves. 



Si l’on considère que la majorité des enfants nés en 2000 (plus de 816 000) va 
entrer en 6ème

 

 en 2011, soit plus de 25 000 de plus qu’en 2009, on s’aperçoit de 
l’utilité de prévoir l’ouverture de nouvelles classes au collège. 

Si l’objectif réel du collège est d’assurer la réussite de tous, il convient par ailleurs   
d’y prévoir des pratiques pédagogiques  adaptées avec des petits groupes 
d’élèves constitués en « groupes de besoin ». 

 
Pour que tous aient les mêmes possibilités d’entrer dans les apprentissages, les 
effectifs élèves des classes doivent être limités et ce d’autant plus si beaucoup 
d’élèves sont en difficulté afin que le collège ouvre la voie de la réussite pour 
tous. 

 


