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Portrait de Louis Liard  

Par André Brouillet (1907) 

Louis Liard, né à Falaise (Calvados) le 22 août 1846 et 
mort le 21 septembre 1917 à Paris, est un philosophe et 
administrateur français. 

Présentation 

Il fait ses études au collège de Falaise (Calvados), puis à 
Paris au lycée Charlemagne et à l’École normale. Agrégé 
de philosophie et docteur ès lettres, il enseigne aux 
lycées de Mont-de-Marsan et de Poitiers, puis à la faculté 
des lettres de Bordeaux, où il exerce également diverses 
fonctions administratives. Il est nommé recteur de 
l’académie de Caen en 1880, puis directeur de 
l’enseignement supérieur au ministère de l’Instruction 
publique en 1884. Il permet la création de la V° section de 
l’École pratique des hautes études en 1886, consacrée aux 
sciences religieuses. Il est nommé vice-recteur de 
l’académie de Paris en 1902. Il est élu membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques en 1903. 

Au lendemain de la guerre de 1870, il acquit 
progressivement la conviction que la défaite avait des 
causes « intellectuelles » liées au sous-développement 
philosophique d’une Sorbonne somnolente et sclérosée. 
Plusieurs de ses œuvres témoignent de cette recherche 
pour un renouveau de la pensée française. 

Un lycée à Falaise, un amphithéâtre à la Sorbonne et un 
prix de l’Académie des sciences morales et politiques 
portent son nom. 
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Axe I – Un lycée moderne et ouvert sur le monde 
 

1. Identifier le lycée comme un repère et un lieu de vie 
1.1. Accompagner les élèves dans leurs projets. 
1.2. Aider les élèves à surmonter leurs difficultés. 
1.3. Assurer l’aide sociale et médicale. 
1.4. Renforcer la coopération avec les partenaires locaux pour 
l’écoute et l’aide aux élèves. 
1.5. Favoriser l’engagement des élèves dans les associations du 
lycée, les projets scolaires et extrascolaires. 
1.6. Poursuivre les travaux d’amélioration des conditions de 
travail et d’embellissement du cadre de vie. 
2. Être en phase avec les enjeux du monde actuel 
2.1. Développer les projets transdisciplinaires et les ateliers 
transversaux. 
2.2. Favoriser les initiatives sur le développement durable. 
2.3. Mobiliser tous les outils appropriés qu’offrent les 
technologies numériques. 
2.4. Favoriser les initiatives pédagogiques par une politique de 
formation adéquate.  
3. Développer l’ouverture internationale 
3.1. Consolider les partenariats amorcés. 
3.2. Créer des moments forts dédiés à l’enseignement des 
langues. 
3.3. Augmenter les occasions de prise de parole en langues 
étrangères. 
3.4. Développer le visionnage des films en Version Originale. 
3.5. Poursuivre notre politique d’enseignement à effectifs 
réduits. 
3.6. Développer les ressources documentaires et numériques. 
4. Faire du lycée un lieu de création et de diffusion 
culturelle 
4.1. Associer la saison culturelle aux pratiques disciplinaires. 
4.2. Favoriser l’accueil d’artistes au sein du lycée. 
4.3. Mettre à disposition des lycéens des billets de spectacle 
gratuit. 
4.4. Développer la pratique artistique. 
4.5. Augmenter les partenariats locaux. 
4.6. Soutenir les initiatives et les projets artistiques. 
4.7. Diffuser l’offre culturelle locale et régionale. 
5. Avoir un lycée moderne 
5.1. Concevoir des salles du futur adaptées à une pédagogie 
innovante. 
5.2. Mettre en conformité le lycée avec l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. 
5.3. Développer les lieux de vie culturelle et associative. 
5.4. Renforcer l’équipement informatique pour en développer 
l’usage. 
5.5. Avoir une politique d’équipement et d’aménagement 
résolument tournée vers les économies d’énergies.  

 

Axe II – Un lycée exigeant qui conduit à la réussite 

1. Exiger un état d’esprit résolument tourné vers le travail 
1.1. Avoir des postures et des attitudes propices aux 
apprentissages. 
1.2. Développer le goût de travailler et d’entreprendre. 
1.3. Créer l’émulation et donner envie d’apprendre. 
2. Faire respecter l’école, ses exigences et ses règlements 
2.1. Exiger la réalisation des travaux scolaires. 
2.2.  Ne pas permettre l’absentéisme volontaire. 
2.3. Maintenir un cadre rigoureux du suivi des secondes. 
3. Favoriser l’implication des parents 
3.1. Tenir informées les familles sur le parcours scolaire des 
élèves. 
3.2. Aider les familles dans le suivi scolaire. 
3.3. Intégrer les parents dans la vie du lycée. 
3.4. Améliorer les rencontres parents-professeurs. 

 

Axe III – Un lycée qui s’adapte aux besoins de chacun 

1. Assurer un accompagnement personnalisé des élèves 
1.1. Adapter l’aide aux besoins de chacun. 
1.2. Donner de la souplesse dans son organisation de manière à 
permettre son évolution dans l’année. 
1.3. Développer le tutorat d’élève. 
1.4. Favoriser les enseignements à groupes à effectifs réduits. 
2. Développer des stratégies pédagogiques favorisant les 
apprentissages 
2.1. Promouvoir une pédagogie de projet qui favorise des 
activités différenciées. 
2.2. Harmoniser les pratiques et tendre vers des progressions 
communes. 
2.3. Développer l’autonomie des élèves en mobilisant les outils 
appropriés. 
3. Permettre la construction d’un parcours individuel de 
formation adapté à chacun 
3.1. Contribuer à la découverte du monde économique et 
professionnel. 
3.2. Améliorer la liaison 3ème-2nde. 
3.3. Diversifier les types de parcours pour accéder à la 
qualification. 
3.4. Permettre aux élèves de réviser, d’affiner et de conforter 
ses choix d’étude. 
 

Axe IV – Un lycée qui favorise toutes les filières 

1. Veillez à la bonne intégration des élèves des filières 
professionnelles, technologiques et supérieures. 
1.1. Organiser des journées d’intégration des élèves/étudiants. 
1.2. Développer les actions permettant une meilleure 
identification professionnelle. 
1.3. Mettre en place du parrainage d’élèves/d’étudiants.  
1.4. Valoriser le travail et les compétences acquises pour 
permettre des dynamiques positives. 
2. Favoriser l’orientation choisie. 
2.1. Veiller à une bonne information sur les filières et leurs 
spécialités, en amont des choix d’orientation.  
2.2. Organiser des temps de découvertes pour les candidats et 
les professeurs principaux.  
2.3. Soigner les communications sur le site internet du lycée 
2.4. Favoriser les liaisons entre les filières et les projets inter-
équipes disciplinaires.  
3. Agir sur les représentations des filières. 
3.1. Organiser les enseignements d’exploration de manière à 
permettre une meilleure implication des élèves. 
3.2. Permettre l’accès aux options sélectives dans toutes les 
filières.  
3.3. Mettre en place des projets valorisants et ambitieux dans 
toutes les filières. 
 


