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Un peu d'histoire :  
1 - Les textes du 25 Août 1884 : Instructions relatives à la tenue du cahier de devoirs mensuels dans les écoles 
primaires : "Habituer les élèves et leurs parents à mesurer les progrès de chaque enfant par comparaison, non 
avec les autres, mais avec lui-même, de manière à proportionner le mérite non pas au succès, mais à l'effort ; 
habituer les maîtres à s'assurer périodiquement si la cla sse suit bien le programme et profite bien des leçons dans 
toutes les parties de l'enseignement ; habituer enfin les inspecteurs à prendre pour base des appréciations qu'ils 
ont à porter sur le personnel, non plus seulement les impressions recueillies au cours d'une visite., les notes 
résultant de quelques interrogations, mais un ensemble de documents précis, se complétant et se corrigeant les uns 
les autres, auxquels on peut toujours recourir, qui permettent d'entrer dans tout le détail de la vie scolaire et d'être 
scrupuleusement équitable envers chaque école, chaque maître et chaque élève : tels sont les vantages qu'on peut 
attendre à bon droit du cahier de devoirs mensuels".  
(Le cahier de devoirs mensuels est conservé pendant toute la durée de la scolarité et renferme "le premier devoir 
de chaque mois, dans chaque ordre d'étude"). 
 
2 - La circulaire du 6 Janvier 1969 : Premiers éléments relatifs aux compositions, notes et classements 
(premier et second degré) : "En vérité, ce qui importe, ce sont les progrès de l'élève par rapport à lui-même ; et 
leur constatation n'exige pas nécessairement une note chiffrée. Elle l'exige d'autant moins que l'importance de la 
place est presque toujours surestimée. (…). 
En substituant à la "composition" l'exercice de contrôle - dépouillé de cérémonial mais mieux compatible avec la 
régularité et le calme du travail- et en corrigeant les procédés usuels de notation, on sera tout naturellement 
conduit à éliminer ces "places" proclamées, qui provoquent chez tant d'élèves, tantôt une anxiété aussi nuisible à 
leur équilibre général qu'à leur développement intellectuel, tantôt une indifférence plus ou moins résignée ou 
rétive, tantôt la dérision, parfois des vanités ridicules ou un esprit de rivalité quelque peu agressive ou mesquine, 
et qui sont aussi à l'origine de bien des conflits familiaux, accablants pour l'enfance, irritants pour l'adolescence".  
 
Ce texte substitue les contrôles aux compositions, remplace l'échelle de notation de 0 à 20 par une échelle 
d'appréciation globale en 5 points (A à E) et proscrit les classements. 
En effet, comme le précisent, en février 1998, dans leur rapport sur l'évaluation des élèves, les Inspecteurs 
Généraux MM. DOML et WIEME. "Avant les années 1970, il n'est question dans la quasi-totalité des programmes 
que des contrôles sous formes de compositions trimestrielles, interrogations écrites et orales, privilégiant la 
mémoire et donnant lieu à une note globale, dans le droit fil de l'arrêté du … 7 juillet 1890 ! selon lequel la seule 
obligation faite aux enseignants est celle de noter les compositions trimestrielles". 
 
3 - Textes plus récents :  
Pour l'école primaire, la loi d'orientation du 10 juillet 1989 précise que "Les différents seuils de souplesse 
introduits dans le système de l'école primaire rendent indispensable un instrument institutionnel de liaison qui 
permette notamment : 

- un suivi de l'élève dans le cycle et d'un cycle à l'autre; 
- l'assurance d'une continuité véritable du service public en cas de changement d'école 

par exemple; 
      -    une information régulière des parents. 
Un projet de cadre général pour un tel livret scolaire de caractère excluisivement pédagogique sera proposé au 
plan national." 
 
Le texte instituant le livret scolaire a fait l'objet du décret n°90-788 du 6 septembre 1990, article 5 et un exemple de 
livret a été ensuite diffusé en 1992.  
Les enseignants pouvaient "soit l'adopter, soit le modifier, soit choisir ou élaborer un autre modèle". Il était destiné 
"d'abord à les aider dans leur réflexion".  
 
Le 29 Mars 1995, dans le cadre du nouveau contrat pour l'école, une circulaire publiée au BO n°15 du 13 Avril 
1995 vient préciser le choix et l'utilisation du livret.  
Il s'agit d'élaborer "un outil lisible et d'utilisation simple, répondant à la fois aux exigences relatives au suivi de 
l'élève et à l'information des élèves. Le choix de cet outil relève de la responsabilité pédagogique des conseils de 
maîtres et est validé comme tout choix pédagogique par l'IEN".  



 
Projet départemental de mise en œuvre effective des cycles : En 1997, de nombreux enseignants, aidés par les 
équipes de circonscription et à la suite des travaux des conseillers pédagogiques et des IEN constituant "le groupe 
départemental de réflexion sur la mise en œuvre des cycles", choisissent pour projet d'école 1997-2000 de 
construire leur propre livret d'évaluation. 
 
Conclusions : Un travail très sérieux a donc été fait à ce jour. Très nombreuses sont les écoles primaires qui se sont 
dotées d'un livret conforme aux textes officiels.  
 
Dans certains secteurs, la notation traditionnelle a été pratiquement abandonnée. Un peu partout, l'évaluation se fait 
parallèlement aux apprentissages et les traces de ce suivi de l'élève sont communiquées régulièrement aux familles, 
de deux à cinq fois par an selon les cycles. 
 
La forme des livrets importe peu. Il s'agit principalement pour beaucoup d'enseignants de construire 
progressivement un document de liaison contenant : 

1 - la liste de toutes les compétences à travailler dans le cycle. 
2 - les compétences abordées et les exercices correspondant à une période donnée. 

Dans le cadre d'une évaluation plus formatrice, on associe parfois les enfants à ce travail d'analyse, et, selon le 
degré de coopération avec les familles, on laisse la place aux commentaires des parents.  
Partout, on tente de donner des conseils pour progresser. 
 
Tout n'est donc pas terminé loin de là mais la volonté de mieux faire est réelle. 
 
Pour terminer mes propos, je vous livrerai quelques citations. 
Je citerai tout d'abord Viviane BOUYSSE qui, dans un article du JDI n°1 de septembre 1998, 
nous indique que :  
1 - "Les préoccupations relatives à des formes renouivelées d'évaluation datent de la création du collège unique en 
1975. C'est parce que l'école n'a plus à sélectionner les élus de l'enseignement secondaire, ni à orienter dans des 
filières distinctes, qu'elle doit se soucier de préparer chacun à suivre, dans les meilleures conditions une scolarité 
désormais plus longue. Seul un enseignement attentif à prendre en charge les élèves tels qu'ils sont peut permettre 
d'y parvenir". 
 
2 -  "L'évaluation n'est pas un impératif administratif banal". Il s'agit de "s'engager dans une forme dynamique de 
l'évaluation, constitutive d'une pédagogie qui apprend à réussir dans un contexte de solidarité, et non plus de 
compétition. Certes ce n'est pas toujours simple parce qu' "en tirant le fil de l'évaluation, on défait tout le tricot de 
la pédagogie" (Wirthner)". 
Citant Alain dans "Propos sur l'éducation", elle conclut qu'il "faudrait apprendre à se tromper aussi de bonne 
humeur".  
 
Je citerai ensuite Jean FERRIER, IGEN et Directeur des Ecoles de 1990 à 1992, qui, dans un interview "A propos 
du livret scolaire" déclare : "ce n'est pas le principe du livret scolaire qui a provoqué des résistances mais la nature 
des exigences qu'il suppose : il s'agit de suivre, tout au long du cycle, et à partir d'évaluations régulières, la 
construction progressive des compétences par les élèves et d'en rendre compte autrement que par la notation".  
"Le livret n'est que la partie visible d'un ensemble plus large ; ce qui compte d'abord, c'est la volonté d'aider plus 
et très tôt dans leur scolarité ceux qui, pour diverses raisons, ont moins d'atouts ou moins de facilité". 
 
Conformément à la loi d'orientation, c'est à une évaluation au service de l'élève qu'il faut que nous réfléchissions et 
quelques questions sont donc pour moi fondamentales : 
 
L'évaluation que je pratique aide-t-elle l'enfant ou le sanctionne-t-elle ? 
Comment l'enfant comprend-il l'évaluation que je lui propose ? La perçoit-il comme 
une sanction ? Une aide ? Des jalons sur la route du savoir ? 
Se sent-il respecté à travers mon évaluation ? 
Quels sont les mots que j'utilise dans mon évaluation ? Sont-ils tournés vers l'avenir, en 
perspective ? Positifs ou négatifs ? Jugent-ils la personne ou le travail effectué ? 


