
 

 

 

Le zéro : dans quelles conditions cette note peut-elle être mise ? 

On se souvient des décisions de Ségolène Royal pour la rentrée 2000 pour rappeler les principes généraux du droits à 

appliquer dans les règlements intérieurs et clarifier ainsi  la distinction entre punition et sanction, décisions actées 

dans la circulaire 2000-105 du 11 juillet 2000 parue au BO spécial n°8 du 13 juillet 2000. 

Toutes ces dispositions ont été abrogées. Pour autant, le problème demeure : dans quelles conditions puis-je noter 

zéro ? 

La circulaire 2014-059 du 27 mai 2014 parue au BO n°22 du 29 mai 2014 balise de façon exhaustive toutes les 

possibilités de sanctions et punitions, dans une perspective « réellement éducative ». 

C’est dans la dernière phrase du dernier paragraphe sur les punitions que la note zéro est mentionnée : 

« D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Toute punition doit faire l'objet d'une 

information écrite des parents. Pour rappel, la note zéro infligée à un élève en raison de motif 

exclusivement disciplinaire est proscrite. » 

La règle reste inchangée et claire : pas de zéro de conduite. 

Ainsi, la lecture de la lettre du Directeur Général de l’Enseignement Scolaire du 20 février 2001 reste d’actualité. 

Il s’agit de mettre en œuvre une politique de sanctions et punitions qui responsabilisent les élèves, dans « une logique 

éducative partagée par l’ensemble des adultes de l’établissement ». 

Par cette injonction à ne pas infliger de zéro comme note de comportement, le Ministre tient à préciser qu’il « ne vise 

en rien à réglementer les modes d’évaluation pédagogique ni à amoindrir l’autorité des enseignants ». 

La lettre confirme plus loin : « L'évaluation du travail scolaire, domaine qui relève de la responsabilité pédagogique 

propre des enseignants, ne peut être contestée, car elle est fondée sur leur compétence disciplinaire. » 

La note ne peut pas non plus être baissée pour des raisons de comportement. 

Le zéro doit répondre à des situation précises : 

« Un devoir non remis sans excuse valable, une copie blanche rendue le jour du contrôle, une copie 

manifestement entachée de tricherie, ou encore un travail dont les résultats sont objectivement nuls, 

peuvent justifier qu'on y ait recours. » 

Reste le problème de l’élève absentéiste, et qui choisit ses évaluations, jouant sur ses notes acquises et sur les 

risques à obtenir une note qui ferait baisser sa moyenne. 

Ce comportement est prévu dans le texte : 

« Pour ce qui est de l'absence à un contrôle de connaissances, si elle est justifiée, une épreuve de 

remplacement peut être mise en place ; si elle est injustifiée, elle implique une absence de notation qui 

aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction du nombre d'épreuves organisées au cours de la 

période de notation. » 

L’auteur se montre bien conscient des enjeux, et complète de façon très explicite : 

« En tout état de cause, ce texte ne prévoit en rien de faire bénéficier un élève volontairement 

absentéiste d'une moyenne supérieure à celle qu'il mérite. » 

Il s’agit donc pour les collègues de présenter aux élèves de façon claire et explicite les règles du jeu, et de s’appuyer 

scrupuleusement sur cette lettre et le BO n°22 du 29 mai 2014. 

https://www.education.gouv.fr/bo/2000/special8/default.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo22/MENE1406107C.htm

