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La fraude est avérée : les deux élèves étaient assis côte à côte, ils ont commis la même erreur 

à la même question, ils ont rédigé la réponse en termes identiques, ils sont les seuls élèves de 

toute la classe à avoir produit cette réponse. Il n’y a donc aucun doute et la sanction tombe, de 

façon quasi automatique. 

La fraude est avérée mais c’est le point de départ d’un itinéraire qui interroge. 

 

Qu’est-ce qu’évaluer lorsque l’on attribue une telle note ? Le travail d’ensemble de l’élève n’est 

pas « nul » et copier est aussi un moyen d'apprendre mais un signal fort qu’une limite a été 

franchie doit être envoyé à des adolescents toujours en quête de repères qu’ils appréhendent 

par la transgression des règles. J’ai donc mis zéro à un élève bien davantage qu'à une copie. 

Dans ce cas, évaluer, c’est d’abord éduquer. 

 

Suite à une intervention du père de l’un des deux élèves, on me convoque pour me demander 

de justifier le zéro. Entretien surréaliste de 50 minutes où mon interlocuteur prend fait et cause 

pour l’élève. Mes arguments n’ont aucune prise sur notre échange car son intention est claire : 

me faire revenir sur ma décision. Ici, l’évaluation est un enjeu de pouvoir car évaluer est un 

acte hiérarchisant, l’évaluateur est toujours supérieur à l’évalué. Ce responsable trouve dans 

cet incident un vecteur favorable à sa quête d’autorité : « je conteste ton évaluation pour te 

signifier que je te suis supérieur ». 

 

Mais un autre paramètre permet également d’expliquer son attitude : le père de l’élève en 

question occupe un poste à responsabilité dans l'Éducation Nationale et « connaît bien » notre 

interlocuteur. 

 

L’évaluation doit-elle tenir compte du statut professionnel des parents ? La réponse semble aller 

de soi, mais faut-il pour autant jeter l'opprobre sur notre contradicteur ? Lequel d’entre nous n’a 

jamais été gêné au moment d’évaluer un enfant de collègue, surtout quand celui-ci est un peu 

pressant, et s’enquiert fréquemment, en salle des professeurs, du travail de son chérubin ? 

Lorsque l’on est sollicité par l’un de ses pairs, la pression peut être très forte et générer des 

comportements comparables à celui que je viens de décrire. Évaluer nécessite de s’enfermer 

dans une bulle et de faire abstraction de toutes les pressions pour tendre vers une égalité de 

traitement qui ne va pas de soi. 

 

L’entretien se termine par un constat de désaccord. Faute d’avoir obtenu ma soumission 

hiérarchique, il me signifie qu’il « transmettra » mes réponses à l'intéressé, lequel me demande 

quelques jours après un rendez-vous par l’entremise du carnet de liaison de l’élève. La famille 

est venue en nombre : le père, la mère et l’élève. Une heure trente d’échanges qui font 

apparaître d’autres enjeux. 

 

L’argumentation des parents tourne autour de l’absence de « preuve irréfutable », de « 

présomption d’innocence » qui doit « profiter à l’accusé ». Le recours au vocabulaire judiciaire 

me trouble mais correspond finalement à une réalité tangible : évaluer, c’est juger. Un 

jugement sans débat contradictoire préalable, sans avocat et sans appel. Nous sommes à la fois 

juge d’instruction, cour d’assises et cour d’appel. Lors de notre évaluation-jugement, comme les 

jurés d’assises, nous nous reposons principalement sur notre « intime conviction », celle-ci 

étant le fruit d’une multitude de paramètres qu’il est d’autant plus vain de vouloir lister que la 

tâche évaluée est complexe. Le recours à l’intime conviction ne retire rien à la justesse de 

l’évaluation, mais il la rend plus vulnérable et donc critiquable aux yeux des tiers. 



Il faut reconnaître – et faire reconnaître – que nos évaluations sont, pour une bonne part, 

réalisées « à la tête du client », car chaque élève a une « tête » que nous découvrons peu à peu 

grâce à son comportement en classe, ses interventions orales et des écrits à travers lesquels 

nous percevons, bien au-delà du sens littéral de la production, une personnalité, un travail, des 

aptitudes et des compétences. 

 

Mais les deux parents ne sont pas venus pour écouter mais pour convaincre, voire contraindre. 

Scène étonnante où j’ai pu observer deux pédagogues (elle est enseignante) se comporter 

comme le font nos élèves quand ils sont pris sur le fait et tentent de justifier l’injustifiable. Elle 

en vient à compter devant moi le nombre de mots d’une phrase pour me « prouver » que son 

fils n’a pas copié. Quant à lui, perdant tout repère professionnel, il annonce qu’il va demander la 

tenue d’un conseil de discipline pour « régler le problème » ! 

Au terme d’une âpre joute orale, nos deux parents s’en sont retournés chez eux sans avoir 

obtenu gain de cause, le dernier mot est resté à l’institution et à ses principes républicains. Mais 

leur attitude beaucoup plus sereine à la fin de l’entretien me donne à penser que leur principal 

objectif – peut-être inconscient – a été atteint : montrer leur attachement à leur fils en prenant 

sa défense contre vents et marées, et mon attitude intransigeante leur a finalement été bien 

utile : ils ont pu faire la démonstration de leur affection, avec d’autant plus de véhémence qu’ils 

sentaient la partie adverse résolue. 

 

L’affectif est un sentiment exclusif, qui éloigne de notre raisonnement toute autre forme de 

logique. Je n’avais pas face à moi deux pédagogues mais mais un papa et une maman volant au 

secours de leur bambin. Une attitude en fin de compte assez touchante et qui renvoie à notre 

propre relation avec les élèves : qui peut nier que l'émotionnel joue « un certain rôle » dans nos 

évaluations ? Qui peut proclamer qu’il juge ses élèves de façon totalement neutre, 

indépendamment de tout rapport affectif qu’il entretient avec ces derniers ? La relation scolaire 

est une alchimie complexe, faite de hiérarchie et d’autorité, mais également de complicité et 

d’affection. Nous instrumentalisons trop souvent cette dernière pour pouvoir affirmer qu’elle ne 

pèse en rien dans nos décisions pédagogiques. 

 

 

Un ou deux chiffres entourés d’un cercle, écrits en rouge sur une copie d’élève : par ce geste 

apparemment anodin, nous éduquons des adolescents en quête de repères, nous installons 

notre autorité et notre position hiérarchique, nous prononçons un jugement sans appel, nous 

synthétisons notre perception globale d’un individu, nous affirmons le principe d'égalité 

républicaine et nous exprimons un ressenti émotionnel. Un inventaire à la Prévert 

nécessairement incomplet, mais qui donne un rapide aperçu de la complexité de notre fonction, 

de ses difficultés, de ses risques ou de ses dérives potentielles, mais avant tout de son intérêt. 

 


