
Paris, le 14 novembre 2004.

Position du comité de l’APMEP, réuni dimanche 14 novembre 2004, sur la disparition annoncée
des TPE en Terminales

L’APMEP ayant appris la disparition programmée des TPE en terminales rappelle l’intérêt qu’elle a toujours porté
aux travaux scolaires impliquant plusieurs disciplines. Ces travaux permettent en effet une mise en appétit ou en
culture des connaissances ainsi qu’une initiation au travail autonome de recherche dans la perspective de l’enseigne-
ment supérieur.

La mise en œuvre de ce type de travail a certes été difficile, il n’en reste pas moins que de nombreux collègues,
de toutes disciplines, s’y sont fortement investis avec leurs élèves et commençaient à y voir, comme le reconnaît le
Ministère lui-même, un intérêt pédagogique qu’il a prôné en d’autres temps.

L’APMEP considère donc cette suppression brutale comme un énorme gâchis ; elle attendait plutôt une amélio-
ration de ces TPE, y compris en terminales. Elle réclame un dispositif alternatif visant les mêmes objectifs pédago-
giques.

S’inscrivant dans une série de déclarations donnant l’impression d’un retour à des pédagogies dépassées, cette
disparition programmée nous inquiète d’autant plus fortement.

L’argument avancé de l’allègement de la charge de travail des élèves au profit de la préparation à l’examen, risque
de pénaliser les élèves culturellement défavorisés. En effet, ceux-ci, non encadrés pendant le temps ainsi libéré, se
retrouveront désavantagés par rapport à leurs camarades bénéficiant de ressources dans leurs milieux familiaux.

Le Ministère justifiait, en section scientifique, la diminution de l’horaire dévolu aux mathématiques par une pré-
tendue compensation en TPE. Par quoi pense-t-il compenser cette diminution ?

Sans réponse convaincante à cette question, l’APMEP serait fondée à penser qu’il s’agit tout simplement d’une
affaire bassement budgétaire au détriment de l’intérêt pédagogique.
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