Quinze façons de démotiver en évaluant
Aide-mémoire établi lors de la Rencontre d’été du Crap, en 2003, à Rambouillet, dans
l’atelier “évaluer dans démolir” animé par Jean-Claude Voirpy et Philippe Watrelot.
Les Cahiers pédagogiques, n° 438, décembre 2005.

L’humiliation publique
1. Faire applaudir la classe à une erreur grossière.
2. Remettre les copies par ordre de notes et ajouter des commentaires sur les personnes ou des
gestes de mépris ostentatoires (jeter les copies par terre, déchirer la copie la plus faible)

Les humiliations privées
3. Souligner (en rouge) la nullité rédhibitoire de l’élève à l’occasion d’une erreur bénigne (“Cette
faute paraît presque intelligente au milieu de vos déluges d’inepties”).

L’arbitraire
4. Laisser la copie totalement vierge de corrections à l’exception d’une note chiffrée.
5. Accompagner la note d’un commentaire lapidaire, définitivement négatif (“Charabia”, “Rien
compris”, etc.).
6. Expliquer que la note n’a de toute façon aucune valeur objective et donc refuser à priori toute
explication et toute révision
Les corrections inutilisables
7. Écrire le commentaire de manière illisible.
8. Écrire, en guise de commentaire, un discours abscons.
9. Écrire un commentaire qui ne s’appuie sur aucun indicateur (“manque de rigueur”, « ensemble
confus », « bases non acquises »).

Les pratiques excluantes
10. Choisir, pour l’interrogation, des questions hors programme afin de repérer la tête de classe.
11. Choisir des questions infaisables pour rappeler qui est le professeur.

L’abus de pouvoir
12. Punir l’échec par une sanction disciplinaire (“c’est nul, je vous donne un devoir supplémentaire et
si vous protestez ce sera une heure de colle »)
13. Punir l’inconduite par une mauvaise note au contrôle (“Moins deux pour le bavardage”).
14. S’appliquer à adopter un système de notation différent des autres professeurs (noter à l’aide
d’échelles variables, utiliser des critères qui mélangent les constats de connaissance, d’attitude, de
discipline).
15. Démolir la notation de ses collègues (“Eh oui, on n’est plus dans la classe de monsieur XXX ; Chez
moi, il ne suffit pas de remplir deux pages pour avoir la moyenne”).

