
  
 

 

La fin des notes au collège ? 
 

 

Introduction, par Elouan : 

Ne plus avoir de note ? Bonne idée ou mauvaise idée ? 

Le principe d’un collège sans notes, cela consiste à être évalué différemment. 

Ainsi, on n’est plus obsédé par ses notes, qu’on soit bon ou qu’on soit mauvais à 

l’école. 

Certains pensent que c’est une bonne idée, d’autres qu’elle est mauvaise. 

Certains établissements scolaires ont déjà mis en place ce système. 

Par exemple, le journal « L’Etudiant » a fait un reportage en 2014 au collège 

Georges-Clemenceau à Paris. 

Le fonctionnement : les élèves ne sont pas notés mais évalués uniquement sur 

leurs compétences, c'est-à-dire sur ce qu'ils savent faire précisément. 

Le principal-adjoint expliquait que (je cite) : « Une note en soi ne veut rien dire. 

Un élève peut avoir 9/20 en français sur une fiche de lecture non pas parce qu'il 

n'a pas compris ce qu'il a lu, mais parce qu'il éprouve des difficultés 

d'expression. » 

Vous, vous seriez prêts pour le collège sans notes ? 
  



Pierre est POUR la fin des notes au collège : 

Je suis pour la fin des notes car je trouve que les notes ne prennent pas assez en 
compte notre travail. Les appréciations sont plus motivantes et encourageantes. 
 

 

Heather est POUR la fin des notes au collège : 

Je suis pour l’arrêt des notes car, c'est démotivant quand on a de mauvaises 

notes. 

Je préfèrerais avoir des appréciations, car elles nous informent mieux sur ce 

qu'on sait ou pas. 

Antoine est CONTRE la fin des notes au collège : 

Je suis pour qu’on garde les notes car je trouve cela très simple. On est content 
quand on a de bonnes notes, moyennement content quand la note ne 
correspond pas au travail qu’on a fourni et pas du tout content quand on a de 
mauvaises notes. Cela permet de savoir où on en est, quel est notre niveau. Et 
cela nous motive pour touhours avoir de meilleures notes. 
 

 

Célestine est CONTRE la fin des notes au collège : 

Je suis pour garder les notes. Je trouve que c'est mieux comme ça on peut avoir 
une note précise. 
On peut savoir où  nos réponses sont justes et fausses, alors que la couleur ne 
nous permet que de nous situer de manière très générale. 
 

 

Ethan est POUR la fin des notes au collège : 

C’est mieux d’avoir des couleurs 
 
 

Johann (AED – Invité) est POUR la fin des notes au collège : 

Comme le disait Ethan, souvent c’est gênant. Ca installe une compétition, il n’y a 
pas d’évolution. Ca empêche l’entraide entre les très bons élèves et ceux en 
difficulté. 
 

 

M. Lopez (Invité) est PARTAGÉ sur la fin des notes au collège : 

(Parole lue par Matthieu) Les appréciations sont importantes. Les couleurs ne 
sont pas assez précises. Les notes peuvent être démotivantes parce qu’elles font 
penser à un état définitif des choses. 



M. Gavignet (Invité) est PARTAGÉ sur la fin des notes au collège : 

 

J’ai un avis partagé pour 2 raisons : tout d’abord, les notes vous permettent de 
vous situer plus précisément. De plus, vous nous demandez cette note. Si on ne 
vous met pas de notes, vous considérez que ce n’est pas important.  
D’un autre côté, la note peut être démotivante. Selon moi la solution n’est pas 
de mettre une fausse bonne note mais une appréciation qui valorise le travail 
de l’élève. Garder les notes oui mais l’appréciation a un rôle essentiel à jouer. 
 

 
 

Matthieu est CONTRE la fin des notes au collège : 

Je préfère garder les notes car l’appréciation est plus précise et le système est 
très simple à évaluer. 
 

 
Complément Johann : 

 
Comme l’a dit M. Gavignet, on peut garder les notes mais accentuer sur 
l’appréciation. L’appréciation vous encourage plus à travailler plus et pas à avoir 
une mauvaise appréciation de vous-même. L’appréciation vous permet de vous 
situer plus précisément. 
 

 
Conclusion de Matthieu : 

 
Les avis sont partagés. Ne plus avoir de notes présente des avantages comme le 
fait de ne plus démotiver certains élèves, mais également des inconvénients, car 
les évaluations sont moins précises et les progressions moins visibles. 
 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Laissez votre avis sur notre site ! 
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