
L’évaluation
Revue de questions



Pourquoi en parler?

 Houchot (2013), c’est lorsque les équipes s’interrogent sur la façon d’enseigner et sur la manière 
« de mieux faire réussir les élèves » qu’elles en arrivent tout naturellement à réfléchir sur la forme 
de l’évaluation.

 Perrenoud : l’évaluation attise les passions puisqu’elle stigmatise l’ignorance des uns pour mieux 
célébrer l’excellence des autres…traditionnellement associée à la fabrication de hiérarchies 
d’excellence.

 L’évaluation est au centre des tensions car elle conditionne aujourd’hui l’avenir des élèves, elle 
est donc à la croisée des regards pour les parents, les élèves, les enseignants et l’administration.

 Mais ce point de vue la déconnecte de la place réelle qu’elle pourrait avoir, à savoir un temps 
du processus d’apprentissage.

 Christophe Marsollier rappelle que la note est souvent vécue par les élèves comme une 
récompense ou une punition.

« La peur du regard des autres, de paraitre nul devant le prof et les camarades de la classe, les 
mauvaises notes, les comparaisons sont des sources de stress qui fragilisent l’élève et l’insécurisent »

 Dans les composantes de l’estime de soi, on trouve le sentiment, la représentation que l’on a de 
sa propre valeur, la capacité à éprouver une opinion favorable quant à ses propres 
compétences…des notions qui se retrouvent donc en lien direct avec les évaluations.



Qu’évalue-t-on?

 Notion de « curriculum caché » pour qualifier les savoirs et les habiletés 
implicites liées à une maitrise souvent familiale de culture scolaire (le métier 
d’élève)

 Sociologie du curriculum de Forquin (2008)

 Exemples:

L’acquisition de la lecture est en partie le produit de l’éducation familiale, implicite 
ou explicite (acquisition du lexique et du principe alphabétique notamment)

La compréhension des textes

L’argumentation et les prises de paroles

La mémorisation des leçons

 On évalue une partie des acquis culturels et intellectuels généraux qui ne sont 
pas appris en classe.



L’évaluation diagnostique

 Souvent mise en place par les institutions comme élément de mesure de la 

qualité du système ou des établissements mais plus rarement utilisée 

comme un élément de la phase d’apprentissage.

Ex : en SEGPA base de travail pour l’élaboration des PPI (projets 

pédagogiques individualisés)

 Pourtant elle peut s’avérer un levier très efficace pour l’élaboration de 

séquences pédagogiques respectant le rythme et les besoins cognitifs des 

élèves.

Ex : mise en place de groupes de besoin au sein d’une même classe avec 

l’élaboration de voies d’apprentissages (plus ou moins étayées, outillées, donc 

différenciées…)



L’évaluation sommative
 Devient fréquemment un marqueur de l’identité scolaire de l’élève du fait qu’elle est souvent 

enregistrée dans un document officiel et public tel que le bulletin scolaire (Allal  in Van Zanten 2008).

 Ce modèle a favorisé une tension croissante dans les établissements scolaires, le climat de compétition 
et de concurrence allant de pair avec un accroissement de la violence et de la polarisation sociale sur 
fond de moindre solidarité.

 L’école est alors une véritable gare de triage et d’étiquetage des personnes selon leurs compétences 
(Pierre Merle, 2007).

 Conséquence sur la réussite et le décrochage des élèves, une « mauvaise note » ou une évaluation 
ratée peut rapidement générer une blessure affective, car l’évaluation de la personne est souvent, à 
tort ou à raison, perçue derrière l’évaluation du travail scolaire.

 Le stress, la pression et les différentes formes de stigmatisation amènent à constater que le système de 
notation utilisé en France est une des causes du décrochage des élèves (Pierre Merle, 2012).

 La notation sanction à une faible valeur pédagogique.

 Derrière la note se cache aussi la marque d’un pouvoir (Desclaux, 2014), cela devient un instrument de 
motivation intrinsèque.

 La constante macabre d’Antibi (2003): les performances des élèves sont plus basées sur les échecs que 
sur les réussites. Il est de bon ton de donner des mauvaises notes.

Ex : des dictées dans lesquelles on retire des points pour chaque erreur plutôt que de signifier les mots 
correctement orthographiés.

Expérience menée lors d’un DNB dans l’académie de Poitiers.

Changement de paradigme pour évoluer vers une évaluation formative.



Evaluation par contrat de confiance 

de Antibi (EPCC)

 Préparation raisonnée de la phase sommative, de son déroulement et de 

son contenu (pour le contrôle de connaissances par ex)

Ex de la carte mentale proposée aux élèves de 3D sur les éléments de la 

première guerre mondiale.



L’évaluation formative et positive

 L’évaluation pour les apprentissages permettra d’ajuster l’enseignement 

pour faire progresser l’apprentissage dans le sens attendu, à condition 

toutefois que les outils d’évaluation soient suffisamment bien construits pour 

apporter de l’information dans ce sens (Rémond, 2008).

 L’évaluation formative est ainsi vue comme une part du processus 

d’enseignement et d’apprentissage, plutôt que comme une activité 

séparée, intervenant après une phase d’apprentissage (Looney, 2011).

 Elle cherche avant tout à favoriser l’appétence et la motivation des élèves, 

en leur apportant un retour d’informations constant sur leurs apprentissages 

mais dans un contexte favorisant leur sentiment d’efficacité personnelle 

(CF Bandura).



Intérêt des Feedback

 Notion de Feedback, un des leviers majeurs évoqués par le Néo-Zélandais John 
Hattie

Le feedback apparaît comme la pierre angulaire de l’enseignement. Selon Hattie, 
il existe un très fort impact des évaluations formatives fréquentes notamment parce 
qu’elles permettent d’atténuer l’incertitude.

Le feedback circonstancié et approprié est un moyen pour l’élève de franchir une 
étape ou de surmonter un obstacle (travail autour du comment faire).

L’évaluation formative peut se situer à n’importe quel moment de l’apprentissage, 
elle se fait à l’aide de moyens d’information variés et non plus sous forme de tests.

EX: utilisation des attributs du concept de Britt Mary Barth lors d’une séance

Une séance de médiation cognitive (en atelier avec un petit groupe d’élèves)…



Régulation des apprentissages

 Allal et Motier Lopez distinguent trois types de régulation, interactive, 

rétroactive et proactive.

Rétroaction: Elle donne des informations qui permettent à l’élève de modifier 

ou d’ajuster son travail, sur la base de critères explicités et décrits 

préalablement.

L’auto régulation amène l’élève à comprendre où il en est de son processus 

d’apprentissage.



Pour résumer

L’évaluation doit faire partie d’une démarche bienveillante, 

d’accompagnement, de confiance, en refusant tout classement, tri et 

étiquetage.

Ex de l’attitude des élèves de Pass Maths qui décortiquent chaque exercice 

pour regarder le nombre de points, là où les élèves qui sont habitués aux 

codages relativisent leur résultat.

Pour Mottier Lopez (2013), il est nécessaire de croiser le quantitatif et le 

contextuel, à charge pour l’enseignant de savoir interpréter les écarts entre les 

informations fournies par des indicateurs chiffrés et une appréhension locale et 

circonstanciée.

Les trois formes d’évaluation cohabitent … 



Perspectives 

 Le statut de l’erreur d’Astolfi : comment utiliser l’erreur comme un outil 
d’apprentissage. Les modèles constructivistes s’efforcent de ne pas évacuer 
l’erreur et de lui conférer un statut beaucoup plus positif, elle devient le 
symptôme intéressant d’obstacles auxquels la pensée de l’élève est 
confrontée.

 Les vertus de l’échec de Charles Pépin : « les succès sont agréables mais 
souvent beaucoup moins riches d’enseignement que les échecs », ce qui 
transforme une erreur normale en échec douloureux, c’est le rapport à l’erreur, 
faire vivre l’erreur comme une composante naturelle et utile pour les 
apprentissages (prendre un vrai temps pour travailler sur la métacognition).

 L’empathie cognitive et la connaissance du fonctionnement de l’élève 
(réflexion autour de l’apprendre à apprendre)

 La posture d’accompagnateur de l’enseignant (la médiation cognitive)

 La qualité de la relation pédagogique et le contrat de confiance (Christophe 
Marsollier)



Evaluation diagnostique sur la 

compréhension 

Elèves 6C

répondre à des 

questions à 

partir d'un 

document 
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répondre à des 

questions sur 

un texte

répondre à des 

questions à 

partir d'un 

tableau
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questions à 
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pronominaux

items 37 à 56
items 1 à 9, 

item 17, 
items 10 à 13 items 14 à 16

items 35 et 36 

et 65 et 66

items 18 à 29 et 

72
items 30 à 34

COUTURIER LORIE 47,4% 65,0% 50,0% 0,0% 0,0% 67% 75%

BOULLEN QUENTIN 47,4% 60,0% 75,0% 83,3% 50,0% 33% 0%

PATRY MARGOT 31,6% 80,0% 50,0% 33,0% 0,0% 25% 0%

SAMSON MATHEO 36,8% 55,0% 25,0% 0,0% 0,0% 67% 50%

REVEL AIME 0,0% 30,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25% 0%

IALY DAMARIS 15,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0%

MATHEO RIGOULT 63,1% 60,0% 75,0% 0,0% 50,0% 92% 75%

MOY CLASSE 34,6% 50,0% 46,4% 16,6% 14,3% 44,1% 28,6%



Evaluations différenciées 
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JUSQU'AUX MILLIERS JUSQU'AUX MILLIARDS

BOCAGE SAMUEL 22% 75% 83%

DAUX CORALIE 26% 13% 17% 33% NE 17% 50% NE 26,0%

FIEVEZ MADYSON 34% 100% 67,0%

GAGNEUR MATHEO 30% 88% 0% 39,3%

GRENIER LEANE 59% 88% 67% 83% 75% 100% 100% 80% 81,5%

LEPORT NATHAN 83% 83,0%

MORIN LOLA 61% 100% 83% 67% 83% 100% 82,3%

PERNEL ALINE 45% 30% 67% 100% 60,5%

PETIT SAVANA 82% 60% 100% 0% 100% 68,4%

POCHON THEO 17% 17,0%

ROBERT KAHILI 93% 88% 67% 73% 70% 67% 100% 80% 79,8%

TIFFAY NOAM 47% 47,0%

TOULAIN NATACHA 84% 65% 100% 75% 81,0%

TROLE VICTORIA 39% 0% 83% 20% 17% 50% 34,8%

TROUSSEL TANGUY 86% 38% 67% 43% 65% 67% 0% 60% 53,3%

VAN STEEN THEO 83%

VOGT ENZO 64% 100% 33% 70% 100% 100% 77,8%


