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Thème : L’évaluation 
 

L’évaluation et le livret de compétences en milieu scolaire 
 
Un des dangers qui menace aujourd’hui l’enfant et son avenir passe par l’évaluation au sein 
de l’école. Jusqu’à présent, celle-ci se contentait d’évaluer des connaissances qu’elle 
traduisait, dans le secondaire, sous forme de notes sur 20, les appréciations explicitant le 
chiffre, le nuançant et/ou le complétant par des remarques générales sur l’attitude. Ces 
informations étaient conservées au sein de l’établissement : 
 
→ sous forme papier, 
→ sous forme numérique, mais dans un logiciel interne à l’école. 

 
Depuis 2004, avec l’instauration de Base-élèves en primaire, suivie de SCONET  au collège 
quelques années plus tard, notes et appréciations sont collectées dans une base de données 
numérique extérieure à l’établissement. 
 
Ensuite, en 2006, ce n’est plus seulement des connaissances que l’on décide d’évaluer, mais 
aussi des comportements avec la note de vie scolaire en collège (comportement général de 
l’élève, assiduité, ponctualité) et avec le 6ème pilier du socle commun, on recommande 
d’évaluer, en 2008, des « compétences sociales et civiques », avec des modalités simplistes, 
sans aucun sens de la nuance : une simple case « oui » ou « non » à cocher. Début 2010, on 
franchit un nouveau pas avec la circulaire du B.O. n°1 du 7 janvier qui propose 
d’ « enregistrer [dans un livret de compétences numérique] l'ensemble des compétences 
acquises hors du cadre scolaire : les connaissances, capacités et attitudes acquises dans le 
cadre associatif ou privé, notamment familial », à titre pour le moment expérimental, les 
conclusions devant être présentées au Parlement pour le 30 septembre 2012. 
 
Il est donc bon de rappeler que, du point de vue éthique et déontologique : 
 
→ l’école est habilitée à évaluer des connaissances et rien d’autre ; si on entre dans la 

sphère privée, on touche aux valeurs d’égalité et de laïcité, fondements de la 
République 

→ que les résultats de cette évaluation sont confidentiels (seuls les membres de la 
communauté éducative de l’établissement doivent y avoir accès) 

→ évaluer des comportements et les « fixer » dans un livret risquent de stigmatiser 
l’enfant dans sa vie future (recherche d’emploi par ex), mais aussi d’avoir des effets 
pathogènes. En effet, les pédopsychiatres en majorité,  pensent qu’un regard négatif 
sur l’enfant peut avoir des effets sur la façon dont il va se comporter. Si on « colle » à 
un enfant une image négative, il peut s’y plier. 

 
 

Le Collectif National de Résistance à Base Élèves (CNRBE) 
 


