
1) Complétez l’article avec les mots manquants 

coefficients 
élitiste 
stigmatisantes 

compensation 
chamboulés 
barème 

épingle 
bienveillante 

 
Vers une révolution de l’évaluation des élèves ? - Le Monde.fr | 29.11.2014  

Comment rendre l’évaluation scolaire « ______________ » ? Comment faire pour qu’elle ne soit plus cet instrument 
de tri au service d’un système ______________ mais le moyen de faire progresser tous les élèves sans les casser ? 
C’est une petite révolution que propose le Conseil supérieur des programmes (CSP) en réponse au chantier ouvert par 
le ministère de l’éducation. 

Dans le document remis jeudi 27 novembre par le CSP à la ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, et que Le Monde a pu consulter, ce sont tous nos repères en matière d’évaluation qui se trouvent 
______________  : fini l’inflation des contrôles, la profusion de notes et de moyennes. Fini, aussi, le diplôme national 
du brevet (= diplôme à la fin du collège) tel qu’on le connaît aujourd’hui, avec sa semaine d’épreuves au mois de juin. 

Les coefficients seraient aussi rejetés au motif qu’aucune matière ne serait supérieure à une autre[…] 

Premier consensus, celui sur les notes. « Notre école pourrait parfaitement faire sans », affirme Michel Lussault, le 
président du CSP. Ce géographe a fait siennes les conclusions des chercheurs en docimologie – la science de la 
notation : les notes ne sont ni neutres ni objectives. De plus, elles sont ______________pour les élèves faibles, et ne 
disent pas grand-chose des progrès de chacun. 

Le CSP leur préfère un ______________ de 4 à 6 niveaux, sur le modèle de ce qui se pratique dans de nombreux pays. 
En Allemagne, les notes vont de 6 (pour très faible), à 1 (pour très bon). Aux Etats-Unis, les enseignants utilisent six 
lettres, de A à F. En Finlande, pays souvent cité comme modèle, on ne note pas avant le collège et la seule note sous la 
moyenne est 4 sur 10. 

Plus de notes, plus de moyennes non plus. « On ne peut pas racheter sa faiblesse dans une discipline par sa force 
dans une autre », souligne Michel Lussault. Pour l’universitaire, une moyenne ne dit rien : « Un élève fort en 
mathématiques et faible en sport n’est pas un élève moyen au bout du compte. » Dans la même veine, le président du 
CSP rejette le recours aux______________ , considérant qu’aucune compétence ou connaissance n’est plus 
importante qu’une autre. […] 

Moins de stress pour les élèves et leurs parents, sans doute. Sauf qu’ils ne pourraient plus miser sur les stratégies de 
______________, telles que le système actuel les autorise, pour faire grimper leur moyenne générale. C’en est fini des 
élèves bons en sciences, mais faibles dans le domaine littéraire, et qui tirent malgré tout leur ______________ du jeu. 
Ils devraient désormais avoir le niveau requis partout.  

2) Questions : 
 
-L’école doit-elle être un système élitiste ? Pourquoi ? 
-Listez les avantages et les inconvénients de la suppression des notes à l’école. 
-Que pensez-vous de cette idée ? 
-Que pensez-vous de la suppression des coefficients ? 
-Comment l’éducation nationale doit gérer les élèves en grande difficulté ? Que pensez-vous des 
propositions suivantes ? 

Redoublement 

Classes spéciales pour les élèves médiocres 

Lycée technologique 

Internat 

Encadrement plus important (un prof pour moins 
d’élèves) 

Assistance ou parrainage par un bon élève

 


