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Bonjour ! 



Previously 

¡  Le cycle 3 

¡ Qu’est-ce qu’évaluer ? 

¡ Qu’est-ce qu’une compétence ? 

¡ Qu’attend l’institution quant à l’évaluation ? 

¡  Petit avant-goût de la séance prochaine : 
l’évaluation comme outil pour enseigner 

¡  Les différents types d’évaluation 

¡ Mise en activité, analyses et échanges 



Le plan de la séance 

¡ Note ou pas note ? 

¡ Des biais de l’évaluation 

¡ Quelques exemples de dispositifs évaluatifs « alternatifs » 

¡  Evaluation et différenciation  

¡  Bilan 



Mes objectifs 

¡ Vous faire réfléchir, vous amener à considérer des 

points de vue qui ne sont pas initialement les 

vôtres, voire que vous refusez a priori 

¡ Vous apporter des éléments de culture de 

l’enseignement 

¡  Echanger ! 



Deux questions… 
Débat à axes orthogonaux 



Note ou pas note ? 

¡  «  Ce n’est pas en brisant le thermomètre qu’on résoudra les 

problèmes ! » Luc Ferry 

¡  Plutôt que de faire mine de croire que l’on mesure de façon 

« neutre » ce qui a été appris, les recherches convergent pour 

estimer qu’il serait plus pertinent de prendre en compte dès le 

départ qu’enseignement, apprentissage et évaluation forment 

un continuum. 



Note ou pas note ? 

àNote ou pas note, est-ce 

une vraie question ? 



La pression évaluative liée 
aux notes 

¡  tension, menace, frénésie évaluative, peur de l’évaluation, 

stress, pression  : le système de notation utilisé en France « est 

une des causes du décrochage des élèves » (Merle). 

¡  Les parents trouvent leurs enfants plus confiants lorsqu’ils ne sont 

pas notés, même si les élèves qui réussissent aiment mesurer le 

plus finement possible cette réussite (Houchot, rapport IG, 2013). 



La pression évaluative liée 
aux notes 

Une évaluation basée sur des tests, notes et comparaisons 

explicites présente différentes difficultés :  

¡  les élèves vont fournir des efforts pour le test et au moment du 

test ; 

¡  les enseignants vont encourager la mémorisation et un 

apprentissage superficiel (mais rentable). 



« Bien » évaluer ? 

«  Une évaluation est valide si elle contient des 

informations rendant possibles des apprentissages 

ultérieurs et si les enseignants les utilisent pour 

ajuster leur enseignement » (Rémond, 2008). 



Des biais 

¡  Biais de l’évaluation chiffrée 

¡  Biais de l’évaluation 



Notes et variations  

¡  La 5e copie est mauvaise ? La 6e va en bénéficier 

¡  La 14e copie est excellente ? La 14e va en pâtir 

à Corriger confronte en principe un produit effectif à un produit 
norme, mais confronte aussi des produits effectifs entre eux. 

§  Pour un même lot de copies, 

•  si l’on vous dit que ce lot de copies provient d’une bonne 
classe, vous relevez chaque occurrence positive ;  

•  si l’on vous dit que ce lot de copies provient d’une classe 
faible, vous relevez chaque occurrence négative. 
 



Notes et variations  

Pour stabiliser une note en physique il faut 26 

correcteurs et 141 en philosophie.  



Notes et variations  

DONC il faut vraiment réfléchir aux informations 

que l’on donne aux nouveaux professeurs 

(attention à l’effet Pygmalion) ; il faut leur laisser 

découvrir la classe, il ne doit pas savoir la 

distribution des notes par ses collègues, pour 

construire sa relation avec la classe.  



Notes et variations  

La notation chiffrée est commode, apparemment facile à lire et à 
comprendre. Chiffrée, jusqu’aux décimales quelquefois, elle est 
considérée généralement comme précise, juste, indiscutable. C’est 
ce qui fait sa force, sa résistance au temps. Elle rassure en effet 
parents, élèves, jusqu’aux enseignants eux-mêmes qui voient en elle 
une précision mathématique bienvenue dans une école tellement 
conflictuelle, tellement complexe. Ces notes sont toutefois bien 
commodes pour prendre des décisions administratives, pour stimuler 
le travail des élèves ou pour maîtriser la gestion de la classe. 

Jacques Weiss 



Noter, mais mieux 

¡  recourir aux barèmes pour limiter les aléas ; 

¡  préférer les épreuves communes souvent plus équitables ; 

¡  préserver l’anonymat scolaire et social de l’élève ; 

¡  favoriser un usage « encourageant » de la note ; 

¡  contractualiser et expliciter les pratiques d’évaluation ; 
distinguer évaluation formative et sommative ou certificative ; 

¡  améliorer la cohérence entre socle commun, programmes, 
enseignements et évaluation ; 

¡  s’inspirer d’échelles de notation d’autres pays qui s’avèrent moins 
décourageantes pour les élèves. 



Un exemple 



Un autre 
exemple 



A l l e z ,  u n 
dernier. 



Jean-Marc Monteil (1) 

¡ Nous allons visionner une courte vidéo. 

¡ Analysez le propos pour être en mesure ensuite 
de le résumer et d’en discuter 



Jean-Marc Monteil (1) 



Des confusions 

une «  mauvaise  » note ou une évaluation ratée 

peut rapidement générer une blessure affective, 

car l’évaluation notée de la personne est souvent, 

à tort ou à raison, perçue derrière l’évaluation du 

travail scolaire 



Le rapport aux disciplines 



Le curriculum caché 

¡  les savoirs et habiletés implicites liés à une maîtrise souvent 

familiale de la culture scolaire («  le métier d’élève  »), sont 

rarement enseigné en tant que tels à l’école. 

¡  l’appropriation des connaissances scolaires qu’on évalue « à la 

fin » est largement produite par une incorporation de règles et 

de représentations, qui sont faiblement explicitées tout au long 

de la scolarité (Forquin, 2008). 



Stéréotypes évaluatifs 

le mauvais élève est voué à le rester, le brillant à confirmer sa 

réussite, celui dont le grand frère était «  médiocre  » va 

probablement marcher dans ses pas,  etc. à «  stéréotypes 

évaluatifs » (Pierre Merle) 



Le genre 

Genre et variation : des résultats contradictoires 

mais qui interrogent 



La figure de Rey 



La figure de Rey 



Jean-Marc Monteil (2) 

¡ Nous allons visionner une courte vidéo. 

¡ Analysez le propos pour être en mesure ensuite 
de le résumer et d’en discuter 



Jean-Marc Monteil (2) 



Méritocratie ? 

« Âgées d’un siècle et demi, les notes apparaissent aujourd’hui 

encore comme le symbole même de la méritocratie. Dans notre 

imaginaire, ces notes sentent bon la plume sergent et l’encre 

violette. Elles symbolisent l’école laïque et républicaine, celle qui 

r é c o m p e n s e  c h a c u n  s e l o n  s e s  m é r i t e s ,  e t 

pourtant… » (Radier, 2014). 

 



Unidimensionnalisation 

«  La notion d’unidimensionnalité est une trahison de la 

compréhension du monde. Dès que l’on ramène une chose à un 

chiffre, il n’en reste plus rien. Un caillou ne vaut pas 10. Il est 

grand, petit, lourd, il est dur, mais il ne vaut pas 10. De la même 

manière dire d’une copie qu’elle vaut 15 est une stupidité. […] la 

copie a un profil, elle est bonne pour les idées, mauvaise pour 

l ’ o r t h o g r a p h e ,  e t c . [ … ] L a s e u l e j u s t i f i c a t i o n d e 

l’unidimensionnalisation, c’est de hiérarchiser »  

(Jacquard, 2000, cité par Castincaud & Zakhartchouk, 2014). 



Evaluer, mais mieux 

Les (bonnes) questions que l’enseignant doit se poser (Oswalt, 
2013) : 

¡  s’est-il assuré de la bonne compréhension par les élèves des 
objectifs d’apprentissage ? A t-il levé les malentendus ? 

¡  donne-t-il des exemples de qualité ? 

¡  fait-il des efforts pour suivre l’apprentissage des élèves en 
continu ? 

¡   propose-t-il aux élèves une variété de possibilités et de 
méthodes pour répondre aux questions ? 

¡  utilise-t-il des stratégies efficaces de questionnement (temps 
d’attente adéquate, questions ouvertes) pour s’assurer des 
apprentissages ? 



Evaluer, mais mieux 
¡  vérifie-t-il l’acquisition à la fois de connaissances factuelles/

procédurales et conceptuelles ?  

¡  vérifie-t-il les capacités de transfert de ces connaissances au sein 
et entre les disciplines ou domaines ? 

¡  permet-il à l’élève de réagir à la suite (ou au cours) d’une phase 
d’évaluation ? Prévoit-il des autoévaluations ? 

¡  fournit-il des commentaires précis qui aident l’apprentissage ? 

¡   utilise-t-il une base critériée d’évaluation pour éviter toute 
comparaison entre élèves ? 

¡  propose-t-il des possibilités et des stratégies alternatives 
d’amélioration ? 

¡  informe-t-il l’élève sur ses atouts et les stratégies pour persévérer ? 



Au centre, l’erreur 

A aller visiter et à regarder : 

https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-theme/
evaluation/evaluation-des-acquis-des-eleves/ 



Les ceintures de compétences/ 
plans de travail 

¡ Organisation personnelle et autonome au sein 
d’un contenu défini 

¡  L’élève décide des activités réalisées et des 
moments d’évaluation. 

¡  Les parcours échelonnés.  



Les ceintures de compétences/ 
plans de travail 



Le contrat de confiance 

¡  croyance durable en l’impossibilité de n’avoir que des bons 
élèves  

¡  suspicion marquée envers une moyenne de la classe trop 
élevée  

¡  critères de notation lui permettant d’obtenir une 
moyenne entre 8 et 12 

¡ Construction d’exercices et devoirs évalués dans 
ce sens. 

à Constante macabre, André Antibi 



Le contrat de confiance 

le professeur s'engage à : 

¡  annoncer les devoirs, 

¡  fournir suffisamment à l'avance la liste détaillée des questions 
ou des exercices sur lesquelles les élèves seront interrogés, 

¡  ne les questionner que sur des connaissances et des 
compétences qui ont été acquises en classe, 

¡  ne tendre aucun piège, à aménager des temps de 
remédiation avant chaque évaluation. 



U n s y s t è m e 
«  artisanal  » : 
Le personnage 
mathématique 



Personnage mathématique 



De l’importance de réfléchir 
à l’évaluation 

¡  L’élaboration de la tâche qui va donner lieu à production est 

un acte majeur.  

¡  L’acte de l’évaluation et sa conséquence est déterminative de 

la vie de l’élève.  

¡  Je pilote mon enseignement, je décide de l’avenir de l’élève. 

¡  La part de valence de l’évaluation c’est 90 % de l’orientation. 



A partir de votre répartition à axes orthogonaux 

Différencier l’évaluation  



Pour ? Contre? 

Convainquez les indécis ! 

Différencier l’évaluation  



Bilan 

Seul, à deux, en groupe, comme vous préférez, élaborez une 

trace écrite – bilan qui comporte : 

¡ Ce que vous avez appris 

¡ Ce que vous voudriez ne pas oublier 

¡ Ce que vous avez envie d’approfondir 

¡ Ce avec quoi vous n’êtes pas d’accord / qui ne vous a pas plu 

¡  Et complétez : « Pour moi, l’évaluation… »  



Merci de votre attention 


