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1. L’évaluation dans les

textes officiels



LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation 

pour la refondation de l’école de la République 

1.1 / L’article 34

L’article L. 311-1 du code de l’éducation est modifié :

« Dans l’enseignement primaire, l’évaluation sert à mesurer

la progression de l’acquisition des compétences et des

connaissances de chaque élève.

Cette logique d’évaluation est aussi encouragée dans

l’enseignement secondaire. »

Mesurer la progression / Mesurer l’acquisition.

Compétences / connaissances.



Deux fonctions essentielles assignées à l’évaluation :

La mesure : visée sociale de transmission d’informations

chiffrées, et donc comparables, à destination des élèves

et des partenaires de l’école. (visée sommative)

Le jugement : vecteur de prise de décision et d’action

par l’enseignant, dans une visée pédagogique qui

favorise l’interprétation de procédures utilisées au regard

du but poursuivi dans la tâche. (visée formative)

(source : TABORY Marc, notation-sanction : le bât blesse. 2006)



Article L 311-7 du code de l’éducation : « Durant la
scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des
connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle
continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du
directeur ou du chef d'établissement. »

Ambiguïté de la notion d’évaluation.

Article D. 122 3 du Socle Commun de Connaissances, de
Compétences et de Culture : « Les acquis des élèves dans
chacun des domaines de formation sont évalués au cours de
la scolarité sur la base des connaissances et compétences
attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4, telles qu'elles sont
fixées par les programmes d'enseignement. »

Ambiguïté de la notion de compétences.



1.2 / L’annexe à la loi de refondation

Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer

pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur

pédagogique et privilégier une évaluation positive,

simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les

initiatives et compréhensible par les familles.

Dimension formative privilégiée.

En tout état de cause, l’évaluation doit permettre de

mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des

compétences ainsi que la progression de l’élève.

Dimension sommative présente néanmoins.



1.2 / L’annexe à la loi de refondation

Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants

d’évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu

coordonnés entre eux.

Ainsi, l’évolution des modalités de notation passe

notamment par une réforme du livret personnel de

compétences actuel, qui est trop complexe, et une

diversification des modalités de l’évaluation.

Mise en œuvre du Livret Scolaire Unique (L.S.U)

Incitation à l’utilisation de l’évaluation sous ses

différentes formes : diagnostique, formative, sommative.



1.3 / Traduction de cette évolution dans le code de

l’Education

« La formation scolaire : favorise l'épanouissement de

l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la

vie professionnelle, le prépare à l'exercice de ses

responsabilités d'homme et de citoyen »(article L-111.2),

 Orientation qui pose une question épistémologique

fondamentale : la notion de transfert des acquis hors du

cadre scolaire.

 Question de la forme et de la finalité de l’évaluation :

évaluer des acquis scolaires / évaluer des compétences



1.4 / La question du handicap et de l’évaluation

Article 2 de la Loi de Refondation : « Le service public

d’éducation reconnaît que tous les enfants partagent la

capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à

l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune

distinction. »

Notions d’éducabilité (et donc d’évaluabilité) de tout

élève et d’inclusion.



Article L311-1 du code de l’éducation : « Pour assurer l'égalité

et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur

diversité par une continuité éducative au cours de chaque

cycle et tout au long de la scolarité ».

Article D. 351-27 du code de l’éducation : « Les candidats aux

examens ou concours de l'enseignement scolaire qui

présentent un handicap peuvent bénéficier

d'aménagements….. ».

Annexe de la Loi de Refondation : « le fait d’être dans la

classe n’exclut pas de bénéficier d’enseignements adaptés et

est, pédagogiquement, particulièrement bénéfique, »

Notion d’adaptation pédagogique



2. Les évaluations nationales



2.1) Principes d’une évaluation standardisée

❑ Approche de test cognitif, et non de validation des
apprentissages au programme de la maternelle ou de la
classe de CP.

❑ Dimension pronostique et diagnostique : capacité à
délivrer des informations permettant des remédiations
ciblées et efficaces.

❑ Objectif d’un test : recherche de la plus grande
sensibilité aux différences individuelles entre les élèves /
recherche d’un empan informatif large (des
compétences élémentaires aux compétences expertes).



2.2) Conception d’une évaluation standardisée

❑ Hétérogénéité voulue des exercices : graduation de la
difficulté / graduation du temps de passation  équilibre à
obtenir : ni échec massif ni réussite complète.

❑ Test à visée psychométrique :

- Création des items,

- Expérimentation sur un échantillon représentatif (6000

élèves) : environ 1 item sur 6 retenu uniquement,

- Etalonnage : passage de la note brute à une note

standardisée en fonction d’une norme de référence

(quartiles généralement),

- Vérification des qualités métriques (de mesure)

❑ Question de la prise en compte du handicap : pas
d’intégration de cette variable dans les phases
d’expérimentation et d’étalonnage.



3. Les évaluations 

internationales



3.1) PIRLS (Progress In Reading Literacy Study)

❑ Finalité : mesurer des compétences en compréhension de l’écrit.

❑ Public cible : élèves en quatrième année de scolarité obligatoire
(CM1 en France). Critère de niveau scolaire

❑ Périodicité : tous les 5 ans,

❑ Résultats pour la France de PIRLS 2016 :

- Score de 511 points : au-delà de la moyenne internationale (500
points) mais en deçà de la moyenne européenne (540 points) et de
celle de l’OCDE (541 points). Baisse significative depuis 2001 (-14
pts),

- Baisse plus prononcée sur les textes informatifs (- 22 pts) que sur
les textes narratifs (- 6 pts),

- Surreprésentation dans le quartile le plus faible (39 %) et sous
représentation dans le quartile le plus fort (12 %)

- 6 % des élèves français n’atteignent pas le niveau le plus
élémentaire de PIRLS (4 % en Europe)



3.2) TIMMS (Trends in International Mathematics and Science 

Study)

❑ Finalité : mesurer des compétences en mathématiques et en
sciences

❑ Public cible : élèves en quatrième année de scolarité obligatoire
(CM1 en France). Critère de niveau scolaire

❑ Périodicité : tous les 4 ans,

❑ Résultats pour la France de TIMMS 2015 :

- Score de 488 pts (maths) et 487 pts (sciences) : en-deçà de la
moyenne internationale (500 pts), de la moyenne européenne (527
et 525 pts) et de celle de l’OCDE (528 pts et 527 pts),

- Surreprésentation dans le quartile le plus faible (44 % et 45 %) et
sous représentation dans le quartile le plus fort (11 %),

- 13 % des élèves français en maths, et 12 % en sciences
n’atteignent pas le niveau le plus élémentaire de TIMMS (5 % en
Europe).

- En maths, le domaine « Nombre », et plus encore le domaine «
Présentation de données» posent problème en France,



3.3) PISA  (Programme for  International  Student  Assessment) 

❑ Finalité : mesurer des compétences en compréhension de l’écrit,

culture mathématique et culture scientifique (1 majeure et 2 mineures à

chaque passation),

❑ Public cible : élèves de 15 ans, Critère d’âge,

❑ Périodicité : Tous les 3 ans,

❑ Résultats pour la France de PISA 2015 en culture scientifique :

- Score de 495 pts : dans la moyenne européenne et celle de l’OCDE,

- Représentation dans la moyenne européenne pour les niveaux (1 et 2)

les plus faible (22 %) et les niveaux les plus forts (8 %),

- Résultats différents selon le parcours scolaire des élèves : 611 pts en

1ère générale (1 an d’avance), 545 pts en Seconde générale, 435 pts en

Seconde professionnelle, 366 pts en 3ème (1 an de retard), 392 pts en

4ème (2 ans de retard)

- Très forte dépendance de la performance des élèves au niveau socio-

économique : 118 pts d’écart entre milieux défavorisés et milieux

favorisés (88 pts pour l’Europe). Déterminisme social prégnant.



Pour méditer

« - Qu’est-ce que l’intelligence ?

- C’est ce que mesure mon test. »

Alfred BINET, 

psychologue et pédagogue français, 

père de la psychométrie



4. échanges


