
C’est décidé, depuis le temps que 
je voulais le faire, au 1er janvier, 
je baisse la moyenne de tous mes 

élèves de 2e pro de 4 points.
Je leur ai annoncé hier et je les ai rassurés en leur 
disant qu’ils seraient valorisés de 0.5 point à partir du 
2e trimestre de 1e, puis progressivement jusqu’au 
bac pour retrouver leur moyenne, à condition de ne 
rater aucun cours, et pour éventuellement pouvoir 
postuler en BTS.
Ils ont râlé.
- Mais vous ne 
serez peut-être plus 
notre prof’ l’année 
prochaine !
- Mais c’est pas 
juste, j’ai bossé, 
moi, pour avoir 
cette moyenne !
- Et puis il y en a qui 
changeront de lycée 
l’année prochaine !
- Et Abdul veut partir 
en apprentissage !
- Et Pauline veut 
changer de bac 
pro !
- Et pourquoi vous 
faites ça avec nous, 
et pas avec les 1e ?
- Et moi je suis 
dyslexique, est-ce que je garde le bénéfice d’un tiers 
temps ?
Et gnagnagna et gnagnagna.
Je leur ai dit que s’ils bossaient plus et rendaient 
des exercices supplémentaires, faits pendant les 
vacances par exemple, ils auraient sans doute des 
0,01 point en prime.
- 0.01 point ? Mais va falloir en faire combien des 
exos ? a braillé Enzo.
- Beaucoup, mais c’est comme ça, à un moment, faut 
arrêter de croire que les bonnes notes, ça s’obtient 
par magie.

D’ailleurs finalement c’est que 
comme ça qu’ils les récupéreront, 
leurs points, oublions la valorisation 
(j’ai changé d’avis je leur ai dit) ...mais pas tout de 
suite, mais ils les auront, un jour, c’est promis.
- Mais pendant les vacances, je m’occupe de mon 
petit frère ! s’est encore plaint Nina.
- Ben tu rendras la moitié du travail et je te donnerai 
0,005 point au lieu de 0,01 point. C’est mieux que 
rien.
- Et moi, M’dame, je pourrai rattraper le devoir 

que j’ai râté lundi 
dernier, pour 
récupérer des 
points ?
- Et pourquoi tu l’as 
râté ?
- Ben j’étais malade.
- Ben tant pis, 
fallait faire un 
effort, désolée mon 
vieux mais chacun 
doit prendre ses 
responsabilités.
- Mais m’dame, 
c’est pas juste, je 
dois déjà rattraper 
mes stages pendant 
les vacances ! 
J’ai pas choisi de 
tomber malade !

- Ben tu seras en stage le jour et tu étudieras la nuit. 
Tu peux aussi ne pas rendre d’exos supplémentaires, 
pour ce que ça changera à ta médiocrité de toutes 
façons...

Les délégués de classe ont commencé à vouloir 
négocier.
- Faites ça avec les 3e, mais pas avec nous !
- Est-ce que si on prend des options on peut doubler 
la valeur des centièmes de points de primes ?
- Est-ce qu’on peut acheter des points à des élèves 
d’autres classes ?
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Et pendant ce temps....

Ça m’a fatiguée ces bavardages. J’ai du réexpliquer, 
encore une fois, que pour être sûr de tout récupérer, 
il faudrait peut-être redoubler un an ou deux, pour 
avoir le temps de récupérer plus de points et espérer 
partir du lycée avec une formation complète.
- Mais, a encore contesté Ibrahim, on aura un 
dossier pourri ! On ne sera jamais pris en BTS !
- T’as qu’à faire comme moi et te payer des cours 
particuliers plutôt que de chialer, lui a lancé Marie-
Amélie.
- C’est facile pour toi, a contesté Mohamed, t’as pas 
besoin de bosser pendant les vacances et t’iras dans 
une école privée après le bac !
- Woh woh woh, j’ai dit, vous vous calmez là 
maintenant. De toutes façons, les études, c’est pas 
«open bar», et pas vraiment pour vous, enfin pas 
pour tout le monde, donc la question ne se pose pas.
Ils ont protesté bruyamment. Ils ont refusé de se 
remettre au travail. Je les ai menacés.
Les plus raisonnables ont obtempéré et ont compris 
que ce serait plus juste comme ça parce qu’il fallait 
reconnaître que je notais large, que ça ne pouvait 
plus durer, ça dévalorisait leur propre travail, y en 

avait marre des tricheurs qui ne foutaient rien de 
l’année et qui passaient quand même dans la classe 
supérieure tous les ans. Au moins, là, on verrait qui 
aurait du mérite.
- D’ailleurs Madame, m’a poliment demandé Marie-
Amélie, vous pourriez arrêter de nous faire faire 
des travaux de groupe. Franchement, je préfère 
travailler toute seule. C’est pas juste qu’Abdul ait 
la même note que moi alors que c’est moi qui ai 
apporté le plus de connaissances.
- Oui, tu as raison Marie-Amélie, désormais je 
vais universaliser le système de notation :  1 idée 
apportée, 1 point gagné. Tout le monde sera logé à 
la même enseigne.
Les autres, ils ne comprenaient toujours pas et 
ont continué à mettre la zone. Certains ont même 
osé prétendre qu’ils n’avaient pas «signé» pour ça 
quand ils s’étaient inscrits ! La grosse blague !
Ces insolents-là je les ai collés. Et j’ai fini par exclure 
les plus contestataires.
C’est fatiguant la pédagogie quand on a affaire à 
des neuneus et des feignasses.

Emmanuel M.
Enseignant disruptif
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