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Il fut un temps, pas si éloigné, où la fin de l'année scolaire était marquée par une fête durant 

laquelle on remettait les prix. Les familles ont encore les ouvrages attribués aux meilleurs 

élèves. Untel pour le prix de grammaire, tel autre pour le prix d'histoire, ou encore le prix 

d'orthographe. Ces livres font la fierté de leurs propriétaires. Beaux ouvrages où le mérite du 

travail accompli en classe s'inscrit d'une belle écriture sur la première page de garde. 

La distribution des prix, peut-être trop onéreuse, a été remplacée par l'attribution trimestrielle 

d'une gratification solennelle donnée par le conseil de classe. Pourtant rien n'est inscrit dans les 

recommandations ministérielles : « Le conseil de classe examine les questions pédagogiques 

intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des 

élèves. Le professeur principal ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de 

classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en 

orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des 

éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe 

examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail 

et ses choix d'études. Le conseil de classe est préparé par l'équipe pédagogique de la classe 

dont une des missions est d'assurer le suivi et l'évaluation des élèves, de les conseiller pour le 

bon déroulement de leur scolarité et le choix de leur orientation » (décret N° 85-924 du 30 août 

1985, modifié en 1990, en 2000 et 2004 pour les orientations.) 

Rien n'indique que l'on doive distribuer les fameuses félicitations, tableau d'honneur, 

compliments, encouragements, avertissements et autres blâmes. Quelle valeur éducative 

peuvent avoir ces appréciations ? L'avertissement peut s'expliquer par une volonté d'alerter de 

manière explicite les familles que l'élève est en dérive scolaire. Mais on objecte souvent qu'il y a 

double peine car les familles y voient davantage une sanction qu'une alerte. Quant aux 

gratifications, à qui font-elles plaisir ? Au parent d'élève toujours flatté par les louanges 

accordées à son enfant ? A l'enseignant qui se targue d'avoir distribué cinq félicitations et six 

compliments devant des collègues peut-être moins chanceux au moment de la "distribution" des 

classes ? A l'élève qui se voit récompensé une deuxième fois pour le travail accompli ? Après la 

double peine, on a la double récompense. 

Tout cela n'est guère important et ne mérite sans doute pas que l'on s'attarde. Sauf que ces 

gratifications ne sont pas sans conséquences. Elles créent de véritables tensions au sein des 

équipes enseignantes car il n'y a pas de grille d'évaluation établie par une instance dirigeante - 

et d'ailleurs, qui pourrait l'établir ? Il n'y a pas de concertation préalable qui combinerait les 

évaluations tout au long du trimestre et l'évaluation-gratification. La valeur que chacun attribue 

au travail et au sérieux d'un élève pose tant de questions. Les critères sont assez subjectifs et 

poussent à la querelle les enseignants et l'administration sous le regard crispé des 

représentants des parents d'élèves et des élèves qui attendent impatients le verdict. Jeu de 

dupes où chacun brandit la gratification comme une sanction ultime, ou la loi du plus fort écrase 

la véritable objectivité.  

Les gratifications se fondent le plus souvent sur les résultats obtenus. Cependant les moyennes 

sont déjà établies par chaque enseignant, suivant des critères qui lui sont propres. Elles varient 

selon les coefficients, la multiplication ou la rareté des évaluations, les évaluations communes 

ou propres à une classe, les interrogations de leçon (valorisant la mémorisation), les contrôles 

ou devoirs de réflexion où l'on sanctionne tant la compréhension que l'argumentation, etc. A 

cela s'ajoute la pondération que l'on met en place parfois selon le niveau général de la classe, 

de manière à avoir des notes qui s'échelonnent entre 0 et 20.  



La question qui se pose alors est : quelle valeur donne-t-on à des félicitations données à un 

élève dans une classe moyenne et des félicitations refusées à tel autre dans une excellente 

classe ? Qui est le bon élève ? L'élève moyen mais qui sort du lot d'une classe médiocre pour 

laquelle les enseignants réduisent parfois la difficulté lors des évaluations ? L'excellent élève 

dans une excellente classe pour qui chacun met la barre un peu plus haut que la moyenne ?  

Rien de nouveau sous le soleil ? Sans doute. C'est pourquoi, hors de tout cadre ministériel, de 

nombreux collèges établissent une loi validée par le Conseil d'Administration et l'inscrivent au 

règlement intérieur. On en trouve de multiples exemples sur l'Internet tels que celui fourni par 

l'ESEN 

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Film_annuel/Fiches/conseil_class

e/charte.doc 

Les félicitations sont le « témoignage de reconnaissance adressé à l'élève pour l'excellence de 

ses résultats et de son comportement face au travail. (…) Les mentions doivent acquérir un 

statut formatif en incitant les élèves et leur famille à persévérer dans le sens de la qualité ou à 

modifier ce qui pose problème (…) Afin d'obtenir une attribution équitable des mentions, [on 

conviendra que les félicitations seront attribuées] à partir de la proposition du professeur 

principal, SAUF si deux avis défavorables sont exprimés par les membres pendant le conseil de 

classe. » 

 

Et voilà mis en place un droit de veto qui s'oppose radicalement à la mission d'éducation à la 

démocratie et à la citoyenneté. Et voilà la justification d'une évaluation subjective par la volonté 

de la rendre "formative" pour contrebalancer sans doute l'évaluation sommative qui s'aligne de 

haut en bas sur le bulletin. On oublie sans doute l'importance formative que donnent les 

appréciations des professeurs. Chacun fait ce qu'il peut pour justifier la pratique et pour la 

rendre plus juste. 

Le collège Longchamp de Marseille a tenté en 2006-2007 de trouver une parade aux crispations 

récurrentes des collègues. Au premier trimestre, l'administration a imposé une règle comptable 

qui ne tient pas compte de la moyenne générale. « Les félicitations sont attribuables aux élèves 

dont toutes les moyennes sont au moins égales à 15 ; les compliments nécessitent d'avoir 

partout au moins 12 ». Devant l'hécatombe, la déconvenue des professeurs, les pleurs des 

enfants et les protestations des parents d'élèves, la règle a été assouplie. Les enseignants ont 

été consultés. Il en est résulté que l'élève pouvait avoir une note entre 12 et 15 pour être 

félicité et une note entre 10 et 12 pour être récompensé. Au final le choix ne s'est pas montré 

plus satisfaisant. Certains collègues ont "gonflé" les moyennes grâce à des notes bonus 

(participation, investissement, comportement ou autre) pour atteindre la barre fatidique. Malgré 

tout, on a vu la règle comptable s'appliquer sans un regard humain et refuser les félicitations à 

un élève ayant 16,3 de moyenne générale parce qu'il n'excellait ni en arts plastiques (13,5) ni 

en éducation musicale (13) !  

 

Alors, devant tant de temps perdu en conseil de classe, devant tant de frustration pour les uns 

et pour les autres, je demande : à quand la fin des gratifications ?   
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