
L’empire des notes

J’ai repris ma scolarité il y a un an en BTS. Ayant un peu oublié le fonctionnement réel des
écoles (et en particulier des lycées), je partais du principe que j’allais apprendre des choses
dans un domaine que j’aime bien et des applications pratiques de ce domaine dans
l’entreprise.

Je n’avais absolument pas vu venir ce que j’allais bientôt nommer l’empire des notes

 

Je vais surdominer la classe
Venant de licence, bac S mention bien, et allant dans un BTS, je me suis dit que je serais
trés facilement dans le top 3 des notes. En plus de ça, je me suis dit que j’allais même pas
avoir besoin d’essayer.

Dans la pratique ? Les premières notes sont trés rapidement venues et j’ai été placé 9em à
la première. J’ai pendant un mois stagné entre la 5em et la 11em place, ce qui me
parraissait inconcevable vu mon profil. L’explication ? Toutes les notes qui ont été
attribuées pendant ce mois se basait plus sur l’application de méthodes acquises en
terminale, d’avoir des réflexes de lycéen ou même d’avoir juste l’intuition de ce que
l’enseignant souhaite voir (une des profs ayant par exemple donné un TD à rendre en classe,
elle donne des conseils sur comment réussir le TD … aprés avoir récupéré les copies ; c’est
pas un peu tard ?).

Bon, histoire de rassurer les lecteurs, quand les notes d’informatiques sont enfin tombées,
je suis arrivé 2em, et le temps de prendre le coup, j’ai été 1er à partir des vacances
d’halloween … mettant plus d’un point et demi au second lors du second semestre (mettant
lui même plus d’un point et demi au troisième).

 

Cette petite introduction osef étant faite, on va analyser le problème.

 

Qu’est-ce que les notes ?
Avant de critiquer « L’empire des notes », il parrait important de dire ce que sont les notes.
Quels sont les buts qu’elles remplissent à la base ?



L’empire des notes

D’aprés Wikipedia, Une note scolaire est une évaluation des travaux effectués
par un élève. Une note peut être soit un nombre (sur une échelle de 20 en
France, sur 6 en Suisse, sur 100 en Amérique, etc.), soit une lettre (de A à F en
Amérique par exemple). L’évaluation peut aussi être faite sous forme de
commentaires (comme bien, très bien, mauvais, etc.).

C’est un système trés courant, puisque ça permet donc d’évaluer les compétences de
plusieurs personnes en essayant d’être le plus objectif possible. On se base donc sur des
critères défini.

Le suivi des notes permet de voir la progression (ou non) de l’élève.

Dépassant le suivi des progrès, les notes semblent être un facteur déterminant pour le
passage de l’élève, et aussi pour classer les gens. Dans certaines formations, avoir une note
inférieure à une certaine valeur est éliminatoire. (par exemple au brevet, avoir moins de 5
(?) dans une matière fait échouer le brevet).

 

L’empire des notes
Si on reprend mon expérience de la reprise, on se doute que je ne vais pas me dire que la
moitié de la classe est plus compétente que moi en informatique. Plutôt, je vais me dire que
c’est le système de notation qui n’est pas compatible avec ma philosophie de
l’enseignement.

 

Quel est donc le premier problème ? La présence de notes dés les premières semaines bien
sûr.
C’est-à-dire qu’on a pas appris grand chose, et on est déjà évalué sur des connaissances. En
clair, on perd du temps en évaluant ce peu de connaissances. Le On est peut être fort, donc
je vais réduire ça à « Vous me faites perdre mon temps avec votre évaluation » puisque à ce
stade de l’année, on a rien appris d’utile, rien qui permet de produire un devoir interessant.
Quand au fait de nous refaire sortir des connaissances déjà acquises, l’hérogénéité de la
classe (gens venant de licence info / eco / langue / bac S / bac STI et même de bac pro) 
invalide le fait qu’il y a un socle de connaissance commun.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Note_scolaire


L’empire des notes

Si rien de tangible n’est évalué, ça veut dire que l’on est noté pour qu’il y ait des notes. On
perd donc toute optique d’évaluation, puisque ces notes ne représentent rien.

Une autre dimension, c’est que faire une évaluation, personnellement, ça m’ennuie plus
qu’autre chose.

 

Comment expliquer l’apparition de l’empire des notes ?
Comment en sortir ?
C’est le moment pour la solution à deux balles : pour sortir de l’empire des notes, il suffit de
ne pas être scolarisé, ni employé ni quoi que ce soit.

Outre cette blague pathétique, on peut voir que si les notes sont un moyen de classer, elles
sont un facteur de motivation parmi les élèves. Voir leurs progrès, se comparer à la classe,
kiffer d’avoir eu un 16 sa race.
Elles permettent aussi d’établir un cadre de travail. Si il y a un DS par semaine, les élèves
sont forcés de réviser régulièrement.

Mettre beaucoup de notes, c’est aussi essayer de valoriser l’assiduité, puisque si on vient en
cours, à priori on aura des notes sur ce qui est récent. De plus en cas de mauvaise note, les
autres rattrapent le coup et permettent de stabiliser la moyenne autour du vrai niveau de
l’élève. Bon on va tout de suite relativiser ça, puisque dans mon cas, à un moment j’ai eu un
DS qui était un QCM. Les 80% des questions n’avaient JAMAIS été vues en cours. J’ai coché
au pif, j’ai eu 10 (j’avais 17 de moyenne), le plus nul de la classe a eu 11, la moyenne de la
classe était autour de 6 ou 7.

 

Bon, sauf que j’ai 2X ans, je suis dans une formation post bac et qu’avoir plein de notes je
trouve ça plus pénible qu’autre chose.

Dans mon cas, je préfèrerais que les élèves soient responsables de leurs échecs. Si ils ont
rien retenu des 2 derniers mois tant pis pour eux. Si ils ne font pas sérieusement les
questionnaires en classe, tant pis pour eux aussi.

A ce sujet une petite anecdote : un de mes enseignants donnait des textes à trou et il fallait
trouver sur internet les réponses. Sauf que souvent, ce sont des mots improbables à mettre.



L’empire des notes

Et le truc marrant : si on met la phrase, on trouve le document d’origine. De nombreux
élèves se sont mis à utiliser cette méthode plutot que de chercher vraiment à comprendre.
Et pédagogiquement, je trouve ça juste inutile.

De même, à ce niveau d’étude, je trouve ça un peu inutile d’essayer d’utiliser les notes
comme une carotte pour faire travailler les gens. Si ils veulent pas travailler, « so be it »
(Seymour Guado).

 


