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Quelques références pour J3 
 
La notation 
 Bruno Suchaut , La loterie des notes au bac Un réexamen de l’arbitraire de la notation des 
élèves Mars 2008  
 http://www.u-
bourgogne.fr/upload/site_120/publications/les_collections_de_l_iredu/dt/dt_iredu_2008_3.
pdf 

Encore la notation 
 SPIRALE 41 - 2008 
 SE FORMER, S’ORIENTER TOUT AU LONG DE LA VIE 
 Coordination : Francis DANVERS 
 La revue spirale avec en particulier l’article de Anne-Françoise DEQUIRÉ  

Les conseils de classe face à la notation des élèves : une évaluation subjective ? (57-72) 
 
Anne-Françoise DEQUIRÉ 
  Résumé :  Les thèmes de l’évaluation et de l’orientation suscitent de multiples interrogations 

dans le domaine des Sciences de l’éducation en général et singulièrement dans les cercles 
de l’orientation des élèves dans les écoles secondaires en France. L’évaluation est un 
véritable enjeu pédagogique où parents d’élèves, étudiants, candidats ne cessent de remettre 
en cause la manière de noter des correcteurs. Si la position sociale future d’un élève est 
souvent en corrélation avec la reconnaissance de ses compétences évaluées par l’institution 
scolaire, l’orientation est bien l’enjeu majeur de l’évaluation sommative. A travers cet article, il 
s’agit de connaître essentiellement les critères qui président à la prise de décision 
d’orientation des élèves. Notre travail s’interroge principalement sur la notation comme critère 
d’évaluation principal du conseil de classe.  

Professionnalité 
 Actualités de la formation permanente, Référence :  N° 208 

Thème :  La professionnalisation des acteurs de l’orientation 
 
 Les différents profils des conseillers d’orientation , Jean Guichard  
 Enquête : parcours et pratiques des professionnels de l’orientation, Véronique de Clarens, 

Patricia Gautier-Moulin  
L’Europe 
 Paul Robert, La Finlande : un modèle éducatif pour la France ?, ESF éditeur, 2008, 134 

pages. 
 L’autonomie scolaire en Europe 
Politiques et mécanismes de mise en œuvre 
 http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/090FR.pdf  

La RGPP 
 La révision générale des politiques publiques 
 Voir le texte sur l’Education nationale 

 http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/cmpp4-4-8/pdf/cmpp2educnat.pdf  
La réforme des lycées 
 La lettre du Monde de l’Education 

 
 
 


