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INTRODUCTION
Des là nàissànce du systeme scolàire, l’eievàluàtion s’est imposeiee comme neiecessite ie dàns là
veierificàtion de l’àcquisition des connàissànces pàr l’eieleve. Preiesenteiee comme outil d’ànàlyse de là
compreiehension des notions àbordeiees en clàsse, l’eievàluàtion à pris une pàrt de plus en plus
importànte dàns là didàctique et là peiedàgogie, àu point de devenir là gàrànte de là reieussite ou de
l’eiechec de l’eieleve, de son pàssàge dàns une clàsse supeierieure ou de son redoublement. Il nous pàràîtrret
àujourd’hui impossible de concevoir une eiecole sàns eievàluàtion, quelque soit là forme que reveret celleci, et tout professeur conçoit le deierouleie de ses seiequences en àdeiequàtion àvec ce qui serà demàndeie à
l’eieleve lors de son eievàluàtion. En reieàliteie, tout semble àujourd’hui àmener vers l’eievàluàtion, àu point
que l’on àssiste à un veieritàble renversement : celle-ci n’est donc plus un moyen de veierificàtion de
l’àcquisition des connàissànces sinon une fin en soi. Le but, reieel selon les eieleves, leurs pàrents, et
pàrfois bien souvent leurs professeurs, est de deiecrocher une « bonne note » et non pàs d’àcceieder à là
compreiehension ou à là màîtrretrise d’une notion ou d’une compeietence. Cette deierive de l’eievàluàtion n’est
pàs sàns conseiequences. Du fàit de l’àttàchement presque irràisonne ie d’ànciens eieleves, devenus
àujourd’hui àdultes et pàrents, à l’eievàluàtion, le systeme s’enlise dàns un fonctionnement qui n’entre
plus en àdeiequàtion àvec ce qui est demàndeie àux eieleves dàns les progràmmes officiels.
En Frànce, c’est un systeme chiffreie qui est mis en plàce des le XVII eme siecle. Ce systeme, heieriteie
de l’histoire de notre pàys, s’est peu à peu procure ie l’àttàchement des frànçàis, ce qui n’est pàs
neiecessàirement le càs des àutres pàys du monde. Ainsi, là plàce preiepondeierànte de l’eievàluàtion et plus
encore de là note, n’à cesseie de croîtrretre depuis sà creieàtion pàr les Jeiesuites, sàns jàmàis eretre remise en
question, jusqu’à reiecemment du moins. Depuis là loi d'orientàtion et de progràmme pour l'àvenir de
l'Eccole du 23 àvril 2005, les professeurs doivent veierifier l’àcquisition de connàissànces màis
eiegàlement l’àcquisition de compeietences. Avec cette notion de compeietences sont àppàrues de
nouvelles fàçons d’àborder l’eievàluàtion : à un systeme chiffre ie heierite ie de l’histoire de Frànce
s’àgglomere un systeme pàr compeietences, qui ne recourt pàs à un chiffre ou à un nombre màis à un
code diffeierent. Il peut s’àgir de lettres, toujours en nombre limiteie, ou de couleurs. Cette àppàrition
vient bouleverser les hàbitudes peiedàgogiques en plàce depuis plusieurs siecles et impose à des
professeurs àttàcheies sentimentàlement à là note comme vecteur d’un systeme dàns lequel euxmeremes n’ont eu àucun màl à reieussir, à s’en deietàcher àu profit d’un systeme qui n’à pàs pour objectif
de vàlider ou deiecliner là reieussite d’un eieleve, màis àu contràire de fàvoriser son eievolution vers une
reieussite, mereme si celle-ci est mineure. Ce nouveàu systeme d’eievàluàtion, qui cherche à vàloriser le
sàvoir-fàire, c’est-à-dire là càpàciteie de l’eieleve à reieutiliser ses compeietences dàns un contexte diffeierent
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du contexte d’àpprentissàge, plutoret que le sàvoir, c’est-à-dire là connàissànce brute, deiecrocheiee de son
àpplicàtion, constitue une àvànceiee remàrquàble dàns là peiedàgogie de l’eievàluàtion.
Le college Victor Duruy, à Mont-de-Màrsàn dàns les Làndes, emploie depuis 2014 le systeme
d’eievàluàtion pàr compeietences. Le principàl de l’eietàblissement, s’il n’interdit pàs l’eievàluàtion chiffreiee
tout comme ne l’interdisent pàs les progràmmes officiels du Ministere de l’Educàtion nàtionàle, se
prononce clàirement en fàveur d’un systeme pàr compeietences. Mis en plàce àu cours de l’ànneiee
2014-2015 àu sein d’une clàsse en effectif limite ie màis ràssemblànt des eieleves extreremement en
difficulteie, le dispositif à montreie des effets reieellement positifs dàns l’eievolution du niveàu des eieleves et
de leur motivàtion dàns le càdre scolàire. Reconduit progressivement d’ànneiee en ànneiee, ce dispositif
est àujourd’hui àpplique ie à l’ensemble des clàsses des quàtre niveàux repreiesenteies dàns
l’eietàblissement, de là sixieme à là troisieme. Le public qui freiequente l’eietàblissement est issu
màjoritàirement d’un quàrtier dit sensible de là ville, le Peyrouàt, ce qui justifie le clàssement en
Reieseàu d’Educàtion Prioritàire ou REP de l’eietàblissement. Là composition des deux clàsses de
sixieme dont j’ài là chàrge cette ànneiee est extreremement repreiesentàtive de cette mixiteie sociàle tres
forte qui càràcteierise l’eietàblissement. Une grànde màjoriteie des eieleves est issue de fàmilles d’origine
immigreiee, dont, pour là plupàrt, le frànçàis est plus une làngue de scolàrisàtion qu’une làngue
màternelle. Beàucoup de pàrents ne sàvent pàs lire et eiecrire le frànçàis, ce qui justifie là demànde de
l’àdministràtion de reieduire le plus possible les devoirs à là màison. Certàins eieleves relevent d’un
dispositif UPE2A – unite ie peiedàgogique pour eieleves àllophones àrrivànts – preiesent dàns
l’eietàblissement sous deux formes distinctes : le FLS – frànçàis làngue de scolàrisàtion – pour les
eieleves deiejà scolàriseies àupàràvànt, sàchànt lire et eiecrire, mereme si ce n’est pàs en frànçàis, et un
dispositif d’àpprentissàge rudimentàire des phonemes et gràphemes, destineie à l’àpprentissàge de là
lecture et de l’eiecriture pour les eieleves n’àyànt pàs eieteie scolàriseies àupàràvànt. J’ài sous mà chàrge dàns
les deux clàsses, des eieleves relevànt de ces deux dispositifs distincts. Du fàit du clàssement REP de
l’eietàblissement, les eieleves sont reiepàrtis pàr clàsses reieduites en nombre, puisqu’elles sont composeiees
respectivement de 21 et 23 eieleves, offrànt àinsi des conditions de tràvàil ideieàles. Ayànt deiecouvert à là
rentreiee les pàrticulàriteies d’eievàluàtion de mon eietàblissement, j’ài deiecideie de profiter de cette ànneiee de
stàge pour prendre là pleine possession de ce dispositif en eievàluànt les eieleves uniquement pàr
compeietences, comme là màjoriteie de mes collegues.
L’ànneiee de stàge est pour le nouvel enseignànt l’occàsion d’une reieflexion àpprofondie sur sà
pràtique professionnelle, reieflexion qui prend là forme d’un meiemoire qui doit, comme le stipule
l’àrrereteie du 27 Aouret 2013 fixànt le càdre nàtionàl des formàtions dispenseiees àu sein des màsters
« meietiers de l’enseignement, de l’eieducàtion et de là formàtion » àvoir à là fois un « contenu
disciplinàire et de recherche en relàtion àvec là finàlite ie peiedàgogique et les pràtiques
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professionnelles ». Cette double perspective, à là fois scientifique et pràtique, permet de reiefleiechir sur
sà pràtique, de se remettre en question en vue d’un progres et de se former. C’est ce que le reiefeierentiel
de compeietences des meietiers du professoràt et de l’eieducàtion nomme « s’engàger dàns une deiemàrche
individuelle et collective de deieveloppement professionnel ». Ainsi, cet engàgement reieflexif pàrticipe
d’une veille professionnelle neiecessàire tout àu long de là càrriere de l’enseignànt. Ce tràvàil sur
l’eievàluàtion est ne ie d’une forme de curiosite ie vis-à-vis de cette nouvelle eievàluàtion et cherche à
interroger les eieventuelles limites d’un systeme qui ne dispose pàs forceiement d’un recul suffisànt pour
àppreiehender l’inteiegràliteie des questionnements qu’il sous-tend. Ce tràvàil de reieflexion, qui n’à pàs
pour preietention d’eiegàler les tràvàux des professionnels de l’eieducàtion, cherche à expliciter les
fondements de l’eievàluàtion dàns les colleges et les lyceiees, l’environnement qui les voit eievoluer et les
questionnements reiecurrents qu’elle engendre.
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L’ÉVALUATION, NAISSANCE ET FONDEMENTS
1. Naissance de l’évaluation
1.1. Le Collège des Jésuites
Là neiecessiteie d’eievàluer, c’est-à-dire de rendre compte du niveàu d’àcquisition des eieleves n’est
pàs àttesteiee de fàçon normeiee àvànt le XVI eme siecle et là creieàtion des colleges de Jeiesuites. Ignàce de
Loyolà creiee en 1534 là « Compàgnie de Jeiesus », eiecole destineiee à lutter contre là progression du
protestàntisme en Frànce. Cette compàgnie, àppui màjeur du càtholicisme, tente d’encàdrer là
formàtion des jeunes àfin d’àssurer là peierenniteie de là religion càtholique et utilise l’enseignement à
cette fin. En 1530, Frànçois Ier ordonne là creieàtion d’un college royàl. On àssiste àlors à l’eiemergence
d’un reieseàu de colleges destineies à deiefendre le càtholicisme et reconqueierir les « àremes ». Ce projet de
deiefense s’àncre tout d’àbord dàns les reiegions fortement menàceiees pàr le protestàntisme : d’àbord en
Autriche et en Allemàgne puis en Frànce en 1563 (Pàris). Là creieàtion de ces eietàblissements se
multiplie, à tel point que l’on en deienombre 372 en 1650. Animeies d’un besoin de veierificàtion de
l’àcquisition des sàvoirs dàns un contexte de guerre civile et religieuse, les jeiesuites inventent le
systeme de notàtion de 0 à 20. Ce systeme reiepond à deux neiecessiteies : là premiere, peiedàgogique, est le
besoin de pousser à l’eiemulàtion, à une motivàtion clàire et sàns fàille des eieleves, là seconde,
structurelle, reiepond à un besoin d’orgànisàtion stricte àu sein d’un reieseàu de plus en plus eietendu qui
cherche à se reiepàrtir en quàtre àspects principàux :
•

« Une uniformite ie pàrfàite des colleges, qui trànche àvec là vàrieiete ie tràditionnelle du

Moyen-àrege ;
•

Une orgànisàtion hieieràrchique centràliseiee ;

•

Une orgànisàtion rigide en clàsses successives, àvec une progression stricte scàndeiee pàr

des exàmens ;
•

Une « vie scolàire » pàrfàitement càdreiee sur les plàns màteieriel, disciplinàire, peiedàgogique

et spirituel1. »
Ce systeme d’eievàluàtion nàîtrret donc àu sein d’un climàt de guerre. Là notàtion permet
l’uniformisàtion des systemes eieducàtifs et prend plàce dàns un projet globàl d’orgànisàtion et de
hieieràrchisàtion de l’enseignement. C’est là premiere eietàpe qui permet le pàssàge d’un systeme
1 HADJI, C. (2012).Faut-il avoir peur de l'évaluation

? Bruxelles : De Boek. 317 p. (Pédagogies en développement) p 14-15.
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heieteierogene et individuel propre àu Moyen-Ae à ge à un systeme dàvàntàge collectif et orienteie
religieusement.

1.2. Le tournant du XIXème siècle
Là seconde eietàpe dàns là constitution du systeme scolàire et de l’eievàluàtion qui le jàlonne est le
XIXeme siecle. Avec les bouleversements politiques du pàys et l’àrriveiee àu pouvoir d’une clàsse
promulguànt les vàleurs de là Reiepublique et plus pàrticulierement l’eiegàliteie de chàcun, l’àttention se
porte tout nàturellement sur l’eiecole qui demeure le fàcteur d’àscension sociàle. On plàce en elle un
espoir de renouveàu sociàl, on pense l’eiecole càpàble d’effàcer les ineiegàliteies du sàng pour donner à
chàque individu, à chàque citoyen, une chànce d’àcceieder à un certàin niveàu d’eieducàtion. Pour ce
fàire, l’eiecole se voit centràliseiee et hieieràrchiseiee en niveàux successifs, le primàire et le secondàire.
Sont inventeies des progràmmes speiecifiques pour chàcun de ces degreies et des exàmens sont mis en
plàce pour vàlider l’àvànceiee de l’un à l’àutre de ces niveàux. C’est àinsi que le bàccàlàureieàt voit le jour,
sous le Ier Empire, en 1808, de mereme que le certificàt d’eietudes primàires, rendu obligàtoire en 1882.
Selon Chàrles Hàdji, on peut trouver trois fàcteurs qui expliquent là creieàtion et le deieveloppement
d’exàmens nàtionàux : « Là constitution d’un màrcheie du tràvàil neiecessitànt là reconnàissànce et là
vàlidàtion de compeietences eieconomiquement utiles », « là volonte ie politique de reconstruire et de
consolider une nàtion en imposànt une uniformisàtion eieducàtive » et « le besoin de sàtisfàire un ideieàl
eiegàlitàire »2. L’eievàluàtion s’inscrit donc dàns un contexte à là fois sociàl, politique et eieconomique. Elle
peut donc à là fois reiepondre à un besoin peiedàgogique de connàissànce de l’eieleve, de controrele de son
àvànceiee dàns le processus d’àpprentissàge ou bien à un besoin sociàl de controrele, des « àremes », des
esprits ou simplement des citoyens. L’eiecole n’est donc plus seulement un moyen d’àpprendre màis un
moyen de diriger les foules vers un objectif exteierieur à l’àpprentissàge. Il s’àgit deiesormàis d’eieduquer
en màsse pour donner le sentiment d’une eiegàliteie devànt le sàvoir qui n’est encore à cette eiepoque
qu’illusion màis permet de contenir le deiesir de liberteie des citoyens des couches les moins àiseiees de là
socieieteie. L’eiecole, pour y àrriver, se deieveloppe : les eietàblissements se multiplient et l’orgànisàtion se
rigidifie pour ressembler dàvàntàge àu systeme scolàire àctuel. L’eievàluàtion sert deiesormàis de
vàlidàtion d’un certàin niveàu et offre à celui qui le deietient une reconnàissànce sociàle. L’eievàluàtion
permet là reconnàissànce de là vàleur intellectuelle d’un individu donneie.

1.3. Le début du XXème siècle et le Taylorisme
Ce n’est pàs cependànt là fin de l’eievolution des pràtiques d’eievàluàtion. A là fin du XIX eme siecle,
l'ingeienieur àmeiericàin Frederick Winslow Tàylor theieorise une nouvelle division du tràvàil qui fàvorise
le rendement optimàl dàns le càdre d’une orgànisàtion pàrticulierement rigide. Ce modele qui divise
2

HADJI, C. (2012). Faut-il avoir peur de l'évaluation ? Bruxelles : De Boek. 317 p. (Pédagogies en développement). p 18.
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et pàrcellise les tàreches, dàns les usines notàmment, se deieveloppe de plus en plus et pàsse outreAtlàntique pour àrriver jusqu’en Frànce. Le tràvàil est àlors reiepàrti entre des chefs peu nombreux qui
conçoivent et orgànisent et des exeiecutànts peu quàlifieies qui reieàlisent toujours là mereme pàrtie du
projet globàl. Cette conception issue du monde du tràvàil và influencer des theieories eieducàtives. Les
concepts d’objectifs d’enseignement deviennent des preierequis à tout àcte d’eievàluàtion et eievàluer
devient une neiecessàire querete d’informàtions preieàlàble à toute deiecision. On àssiste donc à une
ràtionàlisàtion de l’àcte d’eievàluàtion : on eievàlue en fonction d’un objectif pose ie en àmont et
l’eievàluàtion formàtive và permettre de creieer un cheminement bàliseie de l’àppreiehension premiere de
là notion jusqu’à là veierificàtion finàle contenue dàns l’eievàluàtion sommàtive. L’enseignànt eievàlue
donc là progression de l’eieleve dàns l’àcquisition de là notion ou du concept àbordeie. L’enseignànt
devient donc « [l’] ouvrier speieciàliseie d’une chàîtrrene de montàge tàylorienne [qui] veierifie à sà plàce que
chàcun des seuls boulons dont il à là chàrge est enfonceie correctement, sàns àucune vision d’ensemble
du produit qu’il fàbrique ou de là màniere dont les diffeierentes pàrties s’àgencent pour former un
tout, c’est-à-dire un eieleve compeietent. 3 » Nous sommes bien loin ici de là conception àctuelle de
l’enseignement qui s’oriente de plus en plus vers l’àcquisition neiecessàire pàr l’eieleve de compeietences
trànsversàles pàr le biàis d’un reieseàu de professeurs tràvàillànt d’un commun àccord en vue de là
reieussite de l’eieleve, de là constitution d’un tout uniforme et coheierent. En effet, comme le signàle
Genevieve Meyer dàns son ouvràge Evaluer, pourquoi ? Comment ? , « Le tout n’est pàs identique à là
somme des pàrties »4, un eieleve ne peut se deiecomposer en plusieurs morceàux dont l’àvànceiee dàns les
àpprentissàges seràit pàràllele : Là reieussite d’un eieleve en reiedàction ne reiesulte pàs de x reieussites en
orthogràphe + x reieussites en conjugàison. Le processus d’àpprentissàge de l’eieleve ne peut eretre
àssimile ie à l’àssemblàge sur une chàîtrrene de montàge d’un veiehicule. Il est bien plus complexe et
neiecessite dàvàntàge de reieflexion et d’àpprofondissement theieorique. Il s’àgit donc deiesormàis de
prendre en consideieràtion l’ensemble des eieleiements constitutifs de là personne qu’est l’eieleve àfin de
l’àmener d’un commun àccord et pàr un tràvàil d’eiequipe soudeiee, à un niveàu supeierieur à son niveàu
de deiepàrt et ce dàns tous les domàines possibles.
Il à eieteie deiemontreie que l’histoire de là notàtion est reiecente à l’eiechelle de l’histoire de l’eiecole. Là
notàtion sur 20 reiepond à des neiecessiteies le plus souvent exteierieures àu processus d’àpprentissàge de
l’eieleve. Il s’àgit geieneieràlement d’obeieir à des contràintes eieconomiques, sociàles, politiques, religieuses,
qui interferent dàns là sphere scolàire. Là question de là reieelle neiecessiteie de l’eievàluàtion se pose àlors.

3 MEYER, G. (2009). Evaluer, pourquoi ? Comment ?

Domont : Hachette Education. 283 p. – (Profession enseignant). p 21.

4 Ibid.
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Si le processus d’àpprentissàge n’est pàs reieellement ce qui justifie l’usàge de là note et plus
geieneieràlement, de l’eievàluàtion, pourquoi eievàlue-t-on ?

2. Pourquoi évaluer ?
2.1. Ce que dit la loi
L’eievàluàtion est àu cœur des textes de loi officiels, que l’on peut trouver sur le site de l’eieducàtion
nàtionàle ou sur le site de ressources pour les enseignànts EDUSCOL. Le mot mereme surchàrge les
textes, devient le point centràl de certàins comme le deiemontre le « Deiecret n° 2015-1929 du 31
deiecembre 2015 relàtif à l'eievàluàtion des àcquis scolàires des eieleves et àu livret scolàire, à l'eiecole et àu
college5 ». Le terme d’eievàluàtion est ici clàirement exprimeie, deieveloppeie pàr là suite dàns les àrticles
relàtifs àu deiecret. L'àrticle D. 321-10 preievoit que « Les modàliteies d'eievàluàtion des àpprentissàges des
eieleves àu regàrd des objectifs des progràmmes sont deiefinies pàr les enseignànts en conseil de cycle.
L'eievàluàtion des àcquis de l'eieleve est reieàliseiee pàr l'enseignànt. Elle à pour fonction d'àider l'eieleve à
progresser et de rendre compte de ses àcquis. Les eieleves àinsi que les pàrents ou le responsàble leiegàl
sont informeies des objectifs, des modàliteies et des reiesultàts de cette eievàluàtion 6. » On peut ici voir que
l’eievàluàtion fàit pàrtie des obligàtions des enseignànts, mereme si les modàliteies de mise en œuvre sont
relàtivement souples : « Les modàliteies d'eievàluàtion […] sont deiefinies pàr les enseignànts 7».
L’enseignànt se doit d’eievàluer et cette eievàluàtion reiepond de deux neiecessiteies, l’une peiedàgogique, «
àider l'eieleve à progresser8 » et une àutre, àdministràtive, « rendre compte de ses àcquis 9 » c’est-àdire à là fois rendre compte de l’eievolution des àcquis de l’eieleve et en mereme temps rendre compte de
son tràvàil d’enseignànt. L’eievàluàtion est àu cœur du processus d’àpprentissàge et doit eretre
àccessible et compreiehensible pàr tous puisque l’enseignànt doit eretre en mesure de justifier « des
objectifs, des modàliteies et des reiesultàts 10 » de l’eievàluàtion. Cette derniere n’est donc plus simplement
un moyen de veierifier les àcquis, elle integre le processus d’àpprentissàge àu sein d’un pàrtenàriàt qui
englobe l’eieleve, premier concerneie, le professeur, les pàrents et l’àdministràtion. L’eievàluàtion est un
dure, là preuve du tràvàil reieàliseie pàr l’enseignànt. Celui-ci se doit d’eretre reiefleiechi, coheierent, justifieie et
justifiàble. Les textes officiels ne làissent donc pàs de plàce àu doute : plus encore que là preiepàràtion
5

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (2016). Evaluation des acquis scolaires des

élèves et livret scolaire, à l’école et au collège [en ligne] http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260 [consulté le
12 Novembre 2016]
6

Ibid.

7

Ibid.

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Ibid.
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des cours, l’eievàluàtion sert de preuve à l’implicàtion de l’enseignànt dàns son tràvàil. Il flotte àutour
de ce terme une sorte de gràviteie, de seierieux qui confere à l’eievàluàtion une plàce primordiàle dàns là
vàlidàtion du pàrcours scolàire de l’eieleve. L’eievàluàtion est ce qui àtteste de là reieussite ou de l’eiechec.
On ne peut y eiechàpper, elle est obligàtoire, tànt pour le professeur que pour l’eieleve. Pàr àilleurs, là
compeietence P5 du reiefeierentiel de compeietences professionnelles des meietiers du professoràt et de
l’eieducàtion insiste sur cette notion d’obligàtion en fàisànt de l’eievàluàtion une compeietence du
professeur, eievàlueiee àu mereme titre que ses compeietences didàctiques ou peiedàgogiques lors des
inspections àcàdeiemiques :

« P5. Evàluer les progres et les àcquisitions des eieleves
En situàtion d'àpprentissàge, repeierer les difficulteies des eieleves àfin mieux
àssurer là progression des àpprentissàges.
Construire et utiliser des outils permettànt l'eievàluàtion des besoins, des
progres et du degreie d'àcquisition des sàvoirs et des compeietences.
Anàlyser les reieussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des
àctiviteies de remeiediàtion et de consolidàtion des àcquis.
Fàire comprendre àux eieleves les principes de l'eievàluàtion àfin de deievelopper
leurs càpàciteies d'àutoeievàluàtion.
Communiquer àux eieleves et àux pàrents les reiesultàts àttendus àu regàrd des
objectifs et des reperes contenus dàns les progràmmes.
Inscrire l'eievàluàtion des progres et des àcquis des eieleves dàns une
perspective de reieussite de leur projet d'orientàtion11. »

On peut voir àinsi que, pàr le biàis de là notion d’eievàluàtion, c’est l’ensemble du tràvàil du
professeur qui est mis en relief : les diffeierentes fonctions de l’eievàluàtion àppàràissent dàns ce càdre
comme pour deiefinir l’importànce primordiàle de cet àspect de l’enseignement.

2.2. Les différentes fonctions de l’évaluation
L’eievàluàtion est donc, àvànt toute chose, un moyen de veierificàtion du tràvàil du professeur. Si l’on
ànàlyse plus preieciseiement les verbes employeies dàns le reiefeierentiel, on trouve « repeierer »,
« construire », « utiliser », « ànàlyser », « fàire comprendre », « communiquer les reiesultàts », «
inscrire l’eievàluàtion […] [dàns un] « projet d’orientàtion12 ». C’est dire si l’essence mereme du meietier de
11

Ibid.

12

Ibid.
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professeur est contenue dàns ces quelques bribes. L’eievàluàtion est àu cœur de l’enseignement en
Frànce et il semble impossible à l’heure àctuelle d’imàginer un fonctionnement àutre. Le professeur
dispose pour mettre en plàce cette neiecessàire àdàptàtion du pàrcours scolàire en fonction de chàque
eieleve, d’outils diffeierents : l’eievàluàtion diàgnostique, pràtiqueiee en àmont de l’àppreiehension de là
notion pour fàire un bilàn des compeietences et connàissànces deiejà àcquises pàr l’eieleve ; l’eievàluàtion
formàtive, pour rectifier les erreurs de pàrcours et l’eievàluàtion sommàtive, pour certifier de là
reieussite ou de l’eiechec de l’eieleve dàns son àpprentissàge de là notion. Ces outils mis à là disposition du
professeur àccompàgnent les diffeierentes fonctions d’une eievàluàtion qui se veut globàle. En effet,
l’eievàluàtion và eretre un moyen pour le professeur de prendre conscience d’une difficulteie pàrticuliere
d’un eieleve qu’une simple observàtion n’àuràit pàs neiecessàirement souleveiee. Suite à cette prise de
conscience, reste là possibilite ie ou plutoret le devoir, pour le professeur, de mettre en màrche une
remeiediàtion de là connàissànce ou de là compeietence non àcquise. Cette eietàpe est cruciàle pour fàire
eievoluer le niveàu de l’ensemble des eieleves de là clàsse. Il s’àgit ici de se servir des reiesultàts de
l’eievàluàtion comme d’un àccord tàcite pour àvàncer dàns le deieroulement du progràmme ànnuel ou,
àu contràire, d’une interdiction de courir vers un objectif finàl que peu d’entre eux àtteindront.
L’eievàluàtion doit eiegàlement servir pour le professeur dàns le càdre d’une eieventuelle remise en
question. En effet, lorsqu’une notion n’est pàs comprise pàr là màjoriteie des eieleves de là clàsse, le
professeur doit prendre conscience qu’il est peut-eretre pàsseie à coreteie d’un signe d’incompreiehension qui
peut eretre tres discret : il fàut àlors revenir sur là notion, expliciter le fonctionnement et les àttendus,
proposer de pràtiquer de nouveàu là compeietence ou de reieexpliquer là connàissànce. Sàns doute y à-til eu àlors un probleme d’ordre peiedàgogique ou didàctique. C’est ce que le reiefeierentiel àppelle
« Anàlyser les reieussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des àctiviteies de remeiediàtion et
de consolidàtion des àcquis ». Ce fut le càs me concernànt lors de l’àpprentissàge d’une compeietence
eietiqueteiee « Lire tous types de documents », qui consistàit à fàire une ànàlyse d’imàge fixe. Nous
àvions tràvàilleie ensemble sur des gràvures de Gustàve Doreie et, en pàràllele, sur le texte de Perràult.
Les reiesultàts en clàsse me pàràissànt àssez sàtisfàisànts, àpres àvoir noteie le vocàbulàire neiecessàire
dàns le clàsseur, j’eietàis pàsseiee à àutre chose. Au moment de l’eievàluàtion, beàucoup d’eieleves m’ont en
reieàliteie ràconteie l’histoire du Petit Poucet àu lieu de deiecrire l’imàge. D’àutres àu contràire ont deiecrit
celle-ci àvec une preiecision qui donnàit à penser qu’ils n’àvàient àucune ideiee de ce que repreiesentàit
l’ensemble. Ayànt eu le càs pour une quinzàine de copies sur vingt-trois, j’ài deiecideie de revenir, lors de
là correction, sur une meiethodologie plus explicite, qui à eieteie noteiee dàns le clàsseur. J’ài proposeie àux
eieleves d’àutres ànàlyses à fàire en binoreme, que j’ài ràmàsseiees pour effectuer des eievàluàtions
formàtives. Je n’heiesite pàs, dàns chàque seiequence, à leur proposer d’ànàlyser des imàges fixes àfin
d’eretre certàine que là meiethodologie reste. Càr là difficulteie de l’eievàluàtion reieside dàns le fàit que son
reiesultàt peut deiependre clàirement du moment àuquel on reieàlise cette eievàluàtion. En effet, une
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eievàluàtion de connàissànces reieàliseiee deux mois àpres là leçon n’à que peu de chànce d’àfficher un
reiesultàt tres positif. Il fàut donc, du moins dàns les petites clàsses comme l’est celle de sixieme,
reieàctiver en permànence les connàissànces et compeietences jusqu’à fàire de celles-ci des
àutomàtismes. L’eievàluàtion en tànt que preuve d’un tràvàil àccompli, pàr l’eieleve et pàr le professeur,
s’inscrit dàns un reiesultàt, chiffreie ou non, qui doit eretre communiqueie, c’est-à-dire rendu public. Cette
reieveielàtion des reieussites et des eiechecs met à nu les sàtisfàctions de l’eieleve màis eiegàlement ses doutes
et pàrfois mereme l’impuissànce du professeur fàce àux difficulteies d’un eieleve. Ainsi, Dàmiàno, eieleve
d’une de mes clàsses de sixieme, est-il un eieleve en extrereme difficulteie. Celui-ci à du màl à reiediger une
phràse correcte, ne sàit pàs trouver un verbe et ne sàit pàs mereme eiecrire correctement en respectànt
les lignes de sà feuille. Màlgreie un combàt permànent et une volonteie de plus en plus preiesente chez cet
eieleve de progresser, àucune forme de progres n’est à noter dàns ses devoirs, et ce màlgre ie tout
l’investissement possible de mà pàrt. Il fàut àlors sàvoir làrecher prise, àvoir conscience que
l’eievàluàtion porte non pàs sur là quàliteie d’un individu màis sur là quàliteie d’une de ses prestàtions à
un moment donneie de son pàrcours scolàire. L’eievàluàtion, mereme àssez neiegàtive, pourrà donc servir de
point de compàràison en fonction d’une eievàluàtion future qui serà peut-eretre meilleure. L’eiechec
àttesterà donc de là reieussite qui le suit. Il fàut donc àccepter de ce fàit que l’eievàluàtion, et son
eievàluàteur pàr là mereme, ne soient qu’un des màillons de là chàîtrrene que repreiesente le pàrcours scolàire
et professionnel d’un individu. L’importànt est que le professeur, dàns sà posture d’eievàluàteur,
prenne en consideieràtion les àttentes non pàs personnelles ou individuelles – les siennes, celles des
pàrents ou des eieleves – màis les àttentes officielles telles qu’elles sont indiqueiees dàns les
progràmmes. L’eievàluàtion est donc eiegàlement là preuve d’un respect àssidu des progràmmes de là
pàrt de l’enseignànt. Preuve de son implicàtion, de celle de son eieleve, du respect des àttentes
officielles, l’eievàluàtion sert enfin de bilàn, de pàsseport vers une voie pàrticuliere. C’est elle qui và
deiefinir les possibiliteies de pàssàge àu lyceiee pàr exemple. En ce sens, l’eievàluàtion à un impàct
preiepondeierànt sur là vie future de l’eieleve. L’eievàluàtion est àu cœur du meietier d’enseignànt en Frànce,
pàrce qu’elle symbolise le reiesultàt du tràvàil de chàcun dàns l’àccomplissement d’une tàreche confieiee
pàr une instànce supeierieure et qui và àvoir des reiepercussions sur là vie des eieleves.

2.3. La vérification de l’acquisition des connaissances, nécessité ou dérive ?
Depuis le XVIIeme siecle, comme il à eieteie dit preieceiedemment, les eieleves sont noteies. C’est-à-dire qu’on
àtteste de leur niveàu d’àcquisition des connàissànces puis, àu fil des ànneiees, des compeietences
dispenseiees lors des cours. Il semble nàturel à tout un chàcun de vouloir connàîtrretre le niveàu dàns
lequel il se situe. Les eieleves d’une pàrt, veulent sàvoir s’ils ont compris, reieussi là mission qui leur eietàit
confieiee. Cette volonteie, qui se trànsforme bien souvent en compeietition entre les diffeierents membres
d’une mereme clàsse, deviendràit presque quelque chose d’ànxiogene dàns le processus d’àcquisition
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des connàissànces et compeietences. On ne veut pàs àvoir compris ou eretre càpàble d’àppliquer, on veut
eretre le meilleur. Les pàrents, eux àussi, veulent sàvoir ou se situe leur enfànt dàns son niveàu de
compreiehension… màis pàrfois eiegàlement à l’eiechelle de là clàsse. Enfin, les professeurs veulent rendre
compte de leur tràvàil de trànsmission des compeietences et connàissànces, màis eiegàlement situer
l’eieleve dàns son àpprentissàge. Une premiere eietàpe est en tràin d’eretre frànchie pàr le pàssàge de là
notàtion à l’eievàluàtion. Moins de stress pour les eieleves, une càpàciteie permànente d’àmeielioràtion des
reiesultàts et de diminution progressive d’eieventuels eiechecs. Enfin, l’eievàluàtion pàr compeietences
permettràit de gommer tout sentiment de compeietitiviteie entre les eieleves. Or, pour àvoir pràtiqueie
l’eievàluàtion pàr compeietences cette ànneiee, je puis àffirmer, du moins dàns les clàsses dont j’ài là
chàrge, qu’il n’en est rien. Alors se pose là question d’une nouvelle eiecole possible, non pàs sàns notes
màis sàns eievàluàtion. Càr outre là reievolte des pàrents qui preietendràient immeiediàtement ne pàs eretre
en mesure de comprendre ou se situe leur enfànt, si les notions àbordeiees sont comprises ou non et, le
plus importànt, si elles sont mieux àppliqueiees pàr leur enfànt que pàr son voisin, seul le professeur
est professionnellement càpàble de sàvoir ou se situe l’eieleve pàr ràpport àux àttentes des
progràmmes. Se pose àlors une question complexe. Le professeur, fin observàteur de sà clàsse, qui à
vu les eieleves dàns des situàtions d’àpprentissàge diverses, mettànt en jeu des compeietences diverses,
à-t-il vràiment besoin d’une eievàluàtion reieelle, sommàtive, pour sàvoir ou se situe son eieleve dàns les
àttendus de fin de cycle ? Pàrtànt des tràvàux de recherche et d’expeierimentàtion de là Sudbury Vàlley
school creieeiee à là fin des ànneiees 1960 àux Etàts-Unis, des enseignànts d’eietàblissements priveies hors
contràt ont deiecideie d’àppliquer ces meiethodes à des eiecoles dites « dynàmique[s]13 ». Le principe reieside
dàns là perception de l’enfànt comme d’un àdulte en devenir, conscient tout comme son àîtrreneie des
neiecessiteies et regles à suivre pour vivre pàrfàitement en socieieteie. Cette eiecole n’àpplique donc àucun
progràmme, àucune eievàluàtion, et làisse les eieleves libres de choisir eux-meremes quels enseignements,
quelles connàissànces et quelles compeietences les àttirent. Certes, ces eiecoles sont tenues de respecter
les àcquis du socle commun de connàissànces et de compeietences, màis elles n’ont àucune obligàtion
de dureiee de ces cycles. Ces eiecoles, hors du temps, làissent des teiemoignàges poignànts d’inteiereret, qui
neiecessiteràient bien entendu des ànàlyses fines des reiesultàts obtenus. Selon l’àrticle, les reiesultàts des
eieleves seràient àu-dessus des moyennes nàtionàles et les professeurs, plus ànimàteurs
qu’enseignànts, ont un rorele de guide dàns les àctiviteies. Les teiemoignàges des eieleves làissent
trànspàràîtrretre un àttàchement inne ie à là bienseieànce et un àttràit deieveloppe ie pour les àctiviteies
proposeiees. Les eieleves se deiecrivent eiegàlement comme moins àngoisseies, surtout lorsqu’ils souffrent de
troubles de l’àpprentissàge, du type dyslexie pàr exemple :
13

DELMAS, A. Une école sans note, sans programme, sans leçon, et qui réussit, ça marche (2016) Reporterre. [en
ligne] https://reporterre.net/Une-ecole-sàns-note-sàns-progràmme-sàns-lecon-et-qui-reussit-cà-màrche
[consulteie le 22 Feievrier 2017]
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« En fàisànt visiter les lieux, Tom, 13 àns, explique àussi qu’il à trouveie ici « là liberteie et le respect
qui mànquent dàns les àutres eiecoles 14 ». Dyslexique, il s’estime moins stresseie et remàrque que son
trouble à moins d’importànce qu’àvànt. L’àdolescent à deiecideie de lui-mereme d’àpprendre à lire plus
vite, càr il veut pouvoir regàrder des màngàs en version sous-titreiee 15. »
Bien entendu, ce systeme releve purement et simplement d’une peiedàgogie diffeierencieiee pousseiee à
l’extrereme. On retrouve là volonteie, àncreiee dàns les progràmmes, de pousser les eieleves à àdopter des
àttitudes de tràvàil àutonomes. Màis on ne peut s’emperecher de s’interroger sur là reieelle possibiliteie de
mise en plàce de tels systemes à grànde eiechelle. L’àrticle àvoue deiejà, entre les lignes, que certàines
des ideiees proposeiees àu deiepàrt se sont heurteiees à une impossible reieàlisàtion dàns le monde màteieriel :
« Le mouvement des eiecoles àlternàtives s’àppuie sur les tràvàux de nombreux peiedàgogues
(Freinet, Montessori, Steiner...), màis plus d’un siecle àpres son làncement, il semble connàîtrretre un
nouvel eielàn. Les eietàblissements ne suivent geieneieràlement pàs un modele unique et se construisent
dàns le tàretonnement. « Beàucoup se heurtent àu fàit que là reieàliteie ne colle pàs tout à fàit àvec le
modele àbouti qu’elles voulàient mettre en plàce, remàrque Bernàrd Collot. Màis elles ont une force
de deiemonstràtion qui devràit fàciliter les remises en question 16. » »
Càr c’est celà qui est inteieressànt dàns ce systeme, non pàs son àboutissement reieel màis les
questionnements qu’engendre là mise en plàce de tels proceiedeies. Pourquoi beàucoup de pàrents se
tournent-ils vers ce systeme ? Pourquoi les eieleves s’y sentent-ils mieux ? Et ne pourràit-on pàs, à
moindre eiechelle et dàns des proportions moins importàntes, àdopter certàines des propositions sàns
doute constructives de tels systemes ? Il fàudràit pour celà se deiegàger de l’importànce de là note et
plus geieneieràlement de l’eievàluàtion et fàire confiànce àu seul interlocuteur càpàble de juger d’un
certàin niveàu àcquis pàr l’eieleve : le professeur. Restent cependànt des interrogàtions qui font douter
de là possible mise en plàce d’un tel systeme. D’une pàrt, les hàbitudes àncreiees depuis plus de trois
siecles, et, d’àutre pàrt, l’àbsence de controrele du tràvàil de l’enseignànt en dehors des visites et
controreles des inspecteurs d’àcàdeiemie que le retràit de l’eievàluàtion engendreràit.

3. De la notation à l’évaluation
3.1. La menace des notes

14

Ibid.

15

Ibid.

16

Ibid.
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Dàns son àrticle « Là menàce des notes »17, Fàbrizio Buterà eievoque àvec pàssion le deiebàt àctuel
sur là neiecessiteie de l’eievàluàtion pàr notes. Il reieàffirme le lien eietroit entre les notes et le discours
politique en ràpprochànt les pàrtisàns de là suppression de là note des pàrtis de gàuche et les
pàrtisàns de là conservàtion de celle-ci des pàrtis de droite. Cette politisàtion de là note eieclàire
l’importànce qu’elle reveret pour les hommes de pouvoir. Là conception de là note met en àvànt un
point de vue pàrticulier et àmene à là conclusion que le deiebàt sur celle-ci met souvent en àvànt des
vàleurs ou des ideieologies diffeierentes. En effet, là note permet certes de vàlider là reieussite ou l’eiechec
d’un eieleve màis elle permet eiegàlement le clàssement des diffeierents eieleves d’un groupe donneie, du
meilleur àu moins bon. On devine donc ici les notions de compeietitiviteie qui peuvent s’y ràttàcher. Les
pàrtisàns de là note eievoquent pour là deiefendre là theieorie des quàtre M : mesure, màrcheie, meierite et
motivàtion. Tout d’àbord, les pàrtisàns de là note eievoquent sà càpàciteie à mesurer de fàçon fiàble les
àpprentissàges. Cette croyànce prend ràcine dàns là docimologie, discipline qui eietudie les techniques
d’eievàluàtion et d’exàmen àfin de rendre l’eievàluàtion là plus « preiecise, diàgnostique et exempte de
biàis18 » possible. Cependànt, il fàut prendre en consideieràtion que les notes mesurent là performànce
et non pàs l’àpprentissàge. Dàns là plupàrt des càs, le professeur note deux tràvàux similàires de
fàçon distincte et n’eievàlue pàs de fàçon noteiee l’eiecàrt, c’est-à-dire là progression entre les deux
devoirs. De plus, il seràit reieducteur de penser que là note peut eretre exempte de toute subjectiviteie.
L’eievàluàteur subit neiecessàirement àu moment de là correction, l’influence d’un eieleiement exteierieur,
que celui-ci soit lie ie à l’eieleve, àu groupe clàsse ou mereme exteierieur à ce dernier. Il semble donc
tendàncieux de juger les notes càpàbles de fournir là mesure exàcte, fiàble, du niveàu de l’eieleve sur
un devoir donneie. Le second M, « màrcheie19 », dote là note d’une càpàcite ie de reproduction de là
compeietition des màrcheies. Elles permettent donc de fàmiliàriser l’eieleve à « un systeme de
reiecompenses et de punitions, d’eiechecs et de reieussites, de clàssements plus ou moins fàvoràbles, qui
seront plus tàrd leur pàin quotidien en milieu professionnel 20 ». Là note àuràit donc là fàculteie de
preiepàrer l’eieleve à là vie professionnelle qui l’àttend àu sortir de son pàrcours scolàire. Or, il à eieteie
deiemontreie que l’incitàtion à là compeietition àmene les eieleves à tirer moins de leçons des eiechànges àvec
leurs càmàràdes et fàvorise les comportements àntisociàux tels que là triche. L’àdàptàtion àu milieu
professionnel peut donc eretre remise en càuse dàns le sens ou l’eiecole doit veiehiculer des vàleurs de
respect et d’eiethique et non pàs encouràger des comportements reiepreiehensibles moràlement voire
peienàlement. Là note seràit eiegàlement le symbole du meierite. Ideieàlement, là note met en lumiere le
17

COLLECTIF. (2011). L’évaluation, une menace ? Màyenne : Puf. 186 p. – (Apprendre)
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.

- 21 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

niveàu de l’eieleve pàr ràpport à un groupe donneie de fàçon objective, sàns prendre en consideieràtion les
eieleiements exteierieurs. Elle permet de clàsser les eieleves en fonction de leur niveàu et donc en fonction
du meierite, c’est-à-dire de l’implicàtion de ces derniers dàns le tràvàil. Cette meieritocràtie permet de
bàlàyer les ineiegàliteies sociàles en bàretissànt un modele ou chàque eieleve est màîtrretre de son
àpprentissàge du fàit de sà seule volonteie. Pàràdoxàlement à celà, les notes reieintegrent de fàçon
eiecràsànte l’injustice des ineiegàliteies sociàles : en effet, les groupes sociàux deiefàvoriseies, qui subissent
l’entràve de fàcteurs tàngibles (l’àcces àux ressources) ou symboliques (steiereieotypes), ne reieussissent
que difficilement à profiter de cette meieritocràtie qui devràit les proteieger. Enfin, là note seràit perçue
pàr certàins comme un fàcteur de motivàtion, et c’est l’àrgument deiefendu pàr les Jeiesuite lors de là
mise en plàce du systeme de notàtion de 0 à 20. Evidemment, cet àrgument repose sur l’excitàtion
des eieleves àu moment du rendu des copies, qui regàrdent àvec àttention le nombre – ou le chiffre... –
indique ie en rouge sur leur devoir, sàns se preieoccuper le moins du monde des explicàtions qui
l’àccompàgnent. L’àrticle de F. Buterà eievoque une eietude mettànt en scene des eietudiànts d’environ 18
àns, inviteies à reiediger un devoir pour lequel ils seràient, ou non, noteies. L’eietude àmene à là distinction
de deux types de motivàtion : le but de performànce-àpproche qui s’àppàrente à là volonteie de reieussir
mieux que les àutres et le but de performànce-eievitement qui est là volonteie de ne pàs reieussir moins
bien que les àutres. Cette distinction qui semble pointilleuse, est en reieàliteie reieveielàtrice de deux types
de comportements fàce àu tràvàil. L’eieleve motiveie pàr un but de performànce-àpproche và eretre sujet à
une forme de deiepàssement de soi àlors que l’eieleve motiveie pàr un but de performànce-eievitement serà
le plus souvent deiesorgànise ie dàns le tràvàil et ne pàrviendrà pàs à là reieàlisàtion d’une bonne
performànce. Les notes induisent donc des buts scolàires et àcàdeiemiques qui vont limiter
l’investissement des eieleves dàns le tràvàil. Là note ne fàvorise donc pàs une motivàtion qui soit
porteuse de reiesultàts et d’implicàtion màis creuse encore dàvàntàge l’eiecàrt entre des eieleves tres bons
et des eieleves en situàtion d’eiechec. Là note met donc en àvànt de fàçon clàire une distinction entre les
eieleves en opeierànt un clàssement, clàssement qui est plus souvent une source de deiecouràgement
qu’une source de motivàtion pour les eieleves. Cette souffrànce de voir àfficheie son propre eiechec àu vu
du reste de clàsse menàce là volonte ie de l’eieleve de màintenir une àttitude àctive fàce à des
àpprentissàges qui ne sont pàrfois qu’une longue et interminàble suite de deiesillusions. Là note
conserve les ineiegàliteies sociàles et àffiche clàirement les steiereieotypes en deietruisànt sur son pàssàge le
sentiment de compeietence des eieleves. Elle met en lumiere les filtres sociàux et opere une seielection
implàcàble. L’àuteur termine son àrticle en preiecisànt qu’il ne se montre pàs hostile à toute utilisàtion
des notes màis propose une utilisàtion ràisonneiee dàns une viseiee formàtive qui ne serviràit pàs à
opeierer un clàssement entre les eieleves màis àu contràire permettràit de les àider à progresser dàns
leurs àcquisitions.
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3.2. La montée en puissance de la notion de compétences
Le terme de « compeietences » àppàràîtrret àujourd’hui de fàçon tres insistànte dàns les progràmmes.
Or, mereme s’il semble nouveàu àpplique ie àu domàine des sciences de l’eieducàtion, pàrler de
« compeietences » dàns le càdre d’un àpprentissàge scolàire n’est pàs ànodin, il s’àgit d’un veieritàble
reieveielàteur d’une certàine màniere de concevoir l’àpprentissàge dàns le càdre scolàire. Si l’on se
penche sur les àcceptions historiques du mot, on retrouve dàns un premier temps le domàine
juridique dàns lequel là « compeietence » quàlifie le pouvoir d’un tribunàl à àgir dàns un domàine
donneie. Dàns un second temps, à compter du XVIIeme siecle, le mot semble recouvrir une àcception
plus làrge, celle d’une « hàbileteie reconnue » nous dit le Littré, une « connàissànce àpprofondie » nous
dit Le Robert. C’est dire que ce qui inteieresse deiesormàis l’enseignànt dàns là mise en plàce d’un projet
peiedàgogique ràisonneie, ce n’est plus seulement là connàissànce, c'est-à-dire le sàvoir, màis une
connàissànce « àpprofondie », qui ne soit pàs superficielle. Pàr cette notion d’àpprofondissement, on
peut concevoir là compeietence comme eietànt une connàissànce inteiegreiee pàr l’eieleve de fàçon peierenne,
duràble, qui s’opposeràit à une connàissànce superficielle, àrtificielle, qui ne tiendràit que le temps
de là seiequence voire de l’eievàluàtion. A là fin des ànneiees 1980, là notion de compeietence s’impose en
màsse dàns le domàine professionnel pour montrer là reconnàissànce d’une hàbileteie, c’est-à-dire
d’un sàvoir-fàire. C’est àlors que nàîtrret l’opposition entre sàvoir et sàvoir-fàire àppliqueiee àu domàine
scolàire. Càr si le sàvoir à toujours eieteie là màtrice de l’enseignement scolàire, le sàvoir-fàire vient
bouleverser les hàbitudes quotidiennes en introduisànt une orientàtion nouvelle dàns là reieflexion
peiedàgogique : là viseiee, là restitution de ces sàvoirs. Càr si le sàvoir deiesigne là connàissànce brute, le
sàvoir-fàire deiesigne là càpàcite ie d’un individu à rendre compte de sà màîtrretrise d’un sàvoir pàr là
reieàlisàtion d’une tàreche dont le reiesultàt finàl prouve l’àcquisition. C’est dire qu’il fàut deiesormàis
s’interroger sur l’eievàluàtion et sur là production demàndeiee à l’eieleve. Càr creieer une eievàluàtion
sommàtive dàns làquelle il suffiràit pour l’eieleve de reiepeieter, mot à mot, les termes exàcts de là leçon
releve peut-eretre du sàvoir màis n’exige àucunement là reieàppropriàtion de ce sàvoir en vue d’une
reieàlisàtion. C’est dire que peu de choses resteront de cette eievàluàtion si celle-ci n’àpporte pàs une
solution de reiesiliàtion à un probleme qui mette en œuvre les compeietences àbordeiees en clàsse. Et c’est
tout l’enjeu de ce que les progràmmes nomment « tàreche complexe ». Càr qu’est-ce qu’une tàreche
complexe si ce n’est une situàtion d’àpprentissàge qui permette à l’eieleve de reiesoudre un probleme en
pàrtànt de connàissànces et de compeietences dont il dispose sàns pàrfois mereme en àvoir conscience ?
L’objectif de l’àcquisition des compeietences repose ideieàlement sur là càpàcite ie de l’eieleve à se
reieàpproprier ses connàissànces et compeietences dàns une situàtion nouvelle pàr l’ànàlyse de cette
mereme situàtion et le reieinvestissement àdàpteie en fonction des exigences rencontreiees. Ce type de mise
en plàce fàvorise eiegàlement gràndement l’àutonomie de l’eieleve dàns là reieàlisàtion de là tàreche et sà
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càpàciteie d’àdàptàtion en fonction du contexte d’eievàluàtion. Dànielle Alexàndre, dàns son ouvrage Les
méthodes qui font réussir les élèves, ràppelle là deiefinition fàite pàr Philippe Perrenoud de là notion de
compeietence en milieu scolàire pour qui il s’àgit d’une « càpàciteie d’àgir efficàcement dàns un type
deiefini de situàtion, càpàciteie qui s’àppuie sur des connàissànces màis ne s’y reieduit pàs 21. » Là notion
de compeietences ne vient donc pàs eiecràser celle de sàvoir màis s’y àccoler àfin de là compleieter en
envisàgeànt ce que peut-eretre l’àpprentissàge des « sàvoirs » n’envisàgeàit pàs, c’est-à-dire là
restitution de ces sàvoirs dàns des situàtions reieelles, en dehors du càdre scolàire. Il s’àgit ici d’une
àvànceiee nouvelle àfin de fàire prendre conscience de l’utilite ie de l’àpprentissàge, dàns un sens
meielioràtif, de redonner du sens àux àpprentissàges pour les diffeierents àcteurs de là communàuteie
eieducàtive.

3.3. L’évaluation par compétences
Depuis 2005, le Ministere de l’Educàtion Nàtionàle à mis en plàce un socle commun de
connàissànces, de compeietences et de culture. Cette notion de compeietences voit à cet instànt preiecis le
jour dàns les textes officiels. Il ne s’àgit plus deiesormàis d’eievàluer seulement les connàissànces d’un
eieleve màis d’eretre càpàble d’ànàlyser ses àttitudes et ses càpàciteies fàce à une tàreche complexe qui
demànde là mise en œuvre de plusieurs tàreches simples reieàliseiees àupàràvànt. Le socle commun se
divise en cinq domàines distincts depuis là reieforme de 2016 :
Des làngàges pour penser et communiquer ;
Des meiethodes et outils pour àpprendre ;
Là formàtion de là personne et du citoyen ;
Les systemes nàturels et les systemes techniques ;
Les repreiesentàtions du monde et de l’àctiviteie humàine.
Sur le site Internet du Ministere de l’Educàtion Nàtionàle pàràissent les obligàtions de ce socle
commun qui doit à là fois « permettre là poursuite d’eietudes, là construction d’un àvenir personnel et
professionnel22 » et « preiepàrer à l’exercice de là citoyenneteie23 ». Ce socle, c’est-à-dire ce minimum

ALEXANDRE, D. (2011). Les méthodes qui font réussir les élèves. Issy-les-Moulineaux : ESF. 285
p. (Pédagogies)
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (2015).
Le
socle
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de
connaissances,
de
compétences
et
de
culture
[en
ligne]
http://www.educàtion.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 [consulteie le 14 septembre 2016]
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àvec lequel chàque eieleve doit quitter son pàrcours scolàire, vise à reieduire les ineiegàliteies sociàles en
donnànt à chàque individu une chànce de pàrvenir à reieussir son pàrcours scolàire et professionnel.
On peut lire dàns là reiepàrtition des diffeierents domàines là grànde trànsversàliteie de là notion de
compeietences. Evàluer une compeietence, c’est eievàluer une àttitude fàce à une tàreche donneiee ; c’est,
pour un enseignànt, eretre càpàble d’observer là reieutilisàtion d’une meiethode donneiee dàns un contexte
diffeierent. Il ne s’àgit donc plus ici d’eievàluer seulement les connàissànces scolàires de l’eieleve màis de
veierifier l’àcquisition de sàvoirs-fàire qui pourront lui eretre utiles dàns d’àutres màtieres dàns un
premier temps puis dàns d’àutres contextes àu sortir de son pàrcours scolàire. L’àcquisition de ce
socle suppose une eievàluàtion pàr compeietences àppliqueiee dàns chàque eietàblissement et imposeiee àux
enseignànts. Màis il existe des eietàblissements, de plus en plus nombreux, qui deiecident d’àppliquer
cette eievàluàtion pàr compeietences à l’ensemble du systeme d’eievàluàtion, fàisànt àinsi dispàràîtrretre
completement les notes. On àssiste àlors à là creieàtion, en conseil d’enseignement, de reiefeierentiels de
compeietences bàseies sur les àttendus de fin de cycle inscrits dàns les nouveàux progràmmes pour
chàque màtiere. Pour les diffeierents domàines sont deietàilleiees les compeietences àttendues, à leur tour
diviseiees en quàtre niveàux d’àcquisition de là compeietence : màîtrretrise insuffisànte, màîtrretrise fràgile,
màîtrretrise sàtisfàisànte, tres bonne màîtrretrise. Vincent Càno, professeur d’EPS àu college Jeàn Renoir de
Boulogne-Billàncourt (92), explique en ces termes là deiecision de l’àrreret des notes àu profit de
l’eievàluàtion pàr compeietences :
« Pour reiepondre à notre besoin d'un enseignement exigeànt qui fàvorise
l’engàgement de tous les eieleves. Avec mes collegues nous nous sentions
contràints et frustreies pàr le systeme d’eievàluàtion qui ne permettàit pàs
de reiepondre àu probleme que pose l’heieteierogeieneieiteie de nos eieleves. Il est
àppàru que nous àvions besoin d’eretre càpàbles de deiefinir des pàrcours
de formàtion tres diffeierents selon les eieleves tout en s’inscrivànt dàns là
construction de vàleurs et d’expeieriences communes.24 »

Selon lui, l’eievàluàtion pàr compeietences àpporte plus de souplesse et est un àtout indeieniàble dàns
là mise en plàce d’une peiedàgogie diffeierencieiee qui permet à chàque eieleve de progresser
indeiependàmment de son niveàu àu regàrd du reste du groupe clàsse. Isàbelle Pànnier, professeure de
24

MAURICE, A. et MONTEGUT, B. (2015). Evaluer par compétences en collège REP : Rencontre avec
Vincent
Cano [en
ligne]
http://www.càfepedàgogique.net/lexpresso/Pàges/2015/05/15052015Article6356727361774768
78.àspx [consulteie le 30 Septembre 2016]
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frànçàis àu college de Perrier (50) à eiegàlement choisi de tràvàiller pàr compeietences. Elle eievoque là
difficulte ie de là mise en plàce de ce dispositif, tànt pàr les reieticences des collegues – « J’imàgine
d’embleiee les protestàtions de mes collegues, et notàmment des professeurs de frànçàis, les
corrections prennent deiejà tànt de temps ! 25» - que pàr là chàrge suppleiementàire de tràvàil qu’elle
requiert - « Je preiecise qu’il vàut mieux eievàluer souvent pour quelques compeietences (d’une à cinq) ce
qui permet de corriger plus ràpidement et d’eieviter àinsi là làssitude, que de fàire ràrement des
devoirs conseiequents qui eievàluent une dizàine de compeietences. 26 » L’eievàluàtion pàr compeietences
neiecessite donc de remettre en càuse sà fàçon d’enseigner pour s’àdàpter à un systeme qui ne peut
pàs eretre càlqueie sur celui de là note. L’eievàluàtion en est donc chàngeiee màis elle n’est pàs là seule. En
effet, si l’on eievàlue diffeieremment, àlors on construit diffeieremment. On prend en consideieràtion là
neiecessite ie d’eievàluer une tàreche complexe qui se deiecompose en tàreches simples reieàliseiees en clàsse.
L’eievàluàtion repose donc sur une càpàciteie de l’eieleve à se servir des meiethodes et outils vus en clàsse
dàns le but de mobiliser des sàvoirs-fàire en vue de là reieàlisàtion de là tàreche complexe. L’objectif
principàl d’une seieànce ne peut donc plus eretre centreie àutour d’une theiemàtique litteieràire ou d’un point
de làngue màis doit s’inclure dàns une reieàlisàtion plus làrge du type projet d’eiecriture longue.
L’àrticulàtion du projet peiedàgogique doit donc eretre diffeierente pour s’àdàpter à ce projet. Chànger de
type d’eievàluàtion, c’est donc se remettre en question et remettre le systeme en question dàns le but
de fàvoriser là reieussite de tous les eieleves, ce qui implique des bouleversements dàns les hàbitudes de
tràvàil de l’enseignànt et dàns celle des pàrents d’eieleves voire des eieleves.

L’eievàluàtion deiecoule dàns un premier temps d’une neiecessiteie de veierificàtion de l’àcquisition
des connàissànces. Au fur et à mesure de l’eievolution de là socieieteie frànçàise, l’eievàluàtion est devenue à
là fois un objet de neiecessàire reconnàissànce sociàle et un outil de progression dàns les
àpprentissàges. A là fois indispensàble àu vu de là loi et discuteiee du point de vue eiethique, là notàtion
est àujourd’hui de plus en plus critiqueiee pàr les peiedàgogues qui pointent du doigt là pression qu’elle
impose àux diffeierents àcteurs de là communàuteie eieducàtive et le peu de reiepercussions beieneiefiques
qu’elle engendre reieellement sur les àpprentissàges de l’eieleve.

25

PANNIER, I. (2005). L’eievàluàtion des eieleves : Pour en finir (ou presque) avec les notes - Évaluer par
les compétences. Càhiers peiedàgogiques, n°438
[en ligne].
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UNE REMISE EN CAUSE ETHIQUE
1. Qu’évalue-t-on réellement ?
2.1 Donner la valeur d’une production
Evàluer, selon le Trésor de la langue française, c’est « Estimer, juger pour deieterminer là vàleur 27 »
d’une production. L’enseignànt est donc un juge. Et ce terme, qui fàit reiefeierence à un vocàbulàire
juridique, sonne dàns là bouche des eieleves comme une veieritàble sentence. Màis qu’en est-il ? Qu’estce qu’eievàluer reieellement ? L’eievàluàtion est perçue comme deiefinitive pàrce qu’elle àrrive le plus
souvent en fin de seiequence et qu’elle vient vàlider ou non là reieussite de l’eieleve concernànt une pàrtie
du cours sur làquelle les eieleves ne reviendront pàs. Cette rigiditeie de l’eievàluàtion s’oppose à là pàrtie
qui là preiecede, l’àpprentissàge, qui est fàite d’àvànceiees et de retours en àrriere sàns conseiequences.
L’eievàluàtion, c’est preieciseiement le moment ou l’enseignànt và confronter ses àttentes, sà perception
de là copie ideieàle, àvec celle rendue pàr l’eieleve. C’est donc un moment de compàràison, perçu
diffeieremment pàr les eieleves et pàr l’enseignànt. Ce dernier s’àppuie sur des grilles preiecises
construites en àmont et qui vont l’àider, de fàçon objective, à deiecider d’une notàtion. Pour l’eieleve,
l’eievàluàtion est souvent l’occàsion d’une remise en question de son sentiment de compeietences càr il
àssimile le reiesultàt àfficheie sur sà copie, c’est-à-dire là vàleur àccordeiee à son tràvàil, àvec sà vàleur
propre d’individu. Un eieleve àyànt eiechoueie à un devoir se deiecrirà de fàçon quàsi-systeiemàtique comme
« nul », àssimilànt son eiechec scolàire àvec un eiechec personnel. Or, l’enseignànt n’à pàs pour objectif
de juger des quàliteies d’un eretre humàin màis de celles de son tràvàil. Il demeure là une
incompreiehension mutuelle et un àmàlgàme qui conduit à des conflits ou à un deiecouràgement
reiecurrents. Il fàut donc pour l’enseignànt eretre pàrticulierement àttentif à ces signes et justifier, pàr
des àppreieciàtions deieveloppeiees, de là deiecision du reiesultàt de l’eievàluàtion.
Il est possible de consideierer l’eievàluàtion sous un àngle bien plus positif, ce que font geieneieràlement
les bons eieleves. En effet, le regàrd que porte l’eievàluàteur sur là copie permet de reconnàîtrretre
l’implicàtion, le tràvàil de l’eieleve. Là lecture d’une copie et l’àcte d’eievàluer cette mereme copie sont
donc en soi une reconnàissànce d’un tràvàil, d’un effort fourni pàr l’eieleve. L’àcte de lecture de
l’enseignànt met en lumiere le tràvàil d’un eieleve, il lui àccorde là reconnàissànce d’une certàine
vàleur. L’eievàluàtion permet pour l’eieleve de prouver, indeiependàmment de sà reieussite ou de son eiechec,
sà volonteie de progresser. C’est ce point qui doit eretre encouràgeie pàrce qu’il pàrticipe de là volonteie de
voir les eieleves devenir àcteurs de leurs àpprentissàges. Prendre conscience du fàit que l’eievàluàtion
27
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permet de progresser et offre là chànce de deiemontrer là vàleur de son tràvàil, de sà volonteie en tànt
qu’eieleve et non pàs en tànt que personne, permet d’àborder l’exercice de fàçon beàucoup plus
sereine.
L’eievàluàtion pàr compeietences reiepond à cette cràinte de l’eiechec pàr une solution des plus
inàttendues : rien n’est jàmàis completement àcquis. Un eieleve, qui n’àuràit pàs reieussi à àcqueierir une
compeietence donneiee, serà reieeievàlueie, plusieurs fois, àu cours de l’ànneiee scolàire. Le logiciel
« SACOCHE », qui permet de rentrer les eievàluàtions pàr compeietences, fonctionne pàr pourcentàges.
Des lors que là compeietence à eieteie àcquise à plus de 55% sur les eievàluàtions, elle est noteiee àcquise sur
le logiciel et les erreurs de pàrcours, les heiesitàtions de l’eieleve dispàràissent devànt l’àppàrition de ce
càrre ie bleu ou vert qui le reiecompense en fàisànt dispàràîtrretre le cheminement pàrfois difficile de
l’àpprentissàge. Les eieleves en difficulteies se sentent àinsi vàloriseies, et les bons eieleves en dànger càr
rien n’est deiefinitif, les reiesultàts peuvent donc chànger : ce qu’il fàut màintenir pour reieussir, c’est un
tràvàil et une volonteie constànts.

2.2 La posture de l’évaluateur
Evàluer, c’est àvànt tout se reconnàîtrretre comme eievàluàteur, comme juge. L’enseignement ne peut
eretre àssimileie à une simple trànsmission des connàissànces. Là reieception de cette trànsmission, qui
reste àu cœur du projet peiedàgogique et didàctique, se doit d’eretre reiegulierement eievàlueiee. Là difficulteie
de l’àcceptàtion de l’eievàluàtion pàr les eieleves vient du fàit qu’elle rompt àvec le processus
d’àpprentissàge du fàit de son àspect « deiefinitif » : là ou le temps de l’àpprentissàge permettàit
l’erreur, l’eiechec et le retour en àrriere, le và-et-vient en somme, l’eievàluàtion vient àffirmer un
jugement – positif ou neiegàtif – sur là vàleur d’une production eiecrite ou oràle. Louise M. Beielàir deiefinit,
dàns son ouvràge L’évaluation dans l’école, l’eievàluàtion comme « une àction plutoret ponctuelle,
àdministràtive, surtout repreiesenteiee pàr des reiesultàts quàntitàtifs, soumise à là communàuteie
enseignànte ou fàmiliàle, et entàcheiee d’interpreietàtions diverses souvent peu justes et eiequitàbles,
àutànt envers l’eievàlue ie que de là pàrt de l’eievàluàteur 28. » Cette perception de l’eievàluàtion comme
discriminànte ou injuste, le professeur là subit de fàçon reiecurrente. Lors du premier devoir de
l’ànneiee scolàire, une de mes meilleures eieleves, Màrthe K., m’à remis un devoir qui mànquàit de tràvàil
: là leçon eietàit sue de fàçon àpproximàtive, le vocàbulàire mànquàit et le niveàu geieneieràl de là copie
eietàit bien infeierieur à celui observe ie lors des eievàluàtions formàtives. Au rendu des copies, l’eieleve
àffligeiee, s’eietànt vue àttribueie des « màîtrretrises fràgiles », s’effondre en làrmes. Je l’ài convoqueiee à là fin
de l’heure et nous àvons àinsi pu discuter de là quàliteie de son devoir. Elle à àdmis àssez ràpidement
n’àvoir pàs suffisàmment tràvàilleie pour ce devoir et s’est ràttràpeiee àu suivànt en me rendànt un
28
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tràvàil propre et dàvàntàge impliqueie. Il demeure qu’il m’à fàllu, pendànt une heure entiere, tenir de
fàçon impàssible fàce àu visàge mouilleie de làrmes de cette eieleve. Là position d’eievàluàteur ne suppose
pàs l’àbsence de compàssion màis elle impose une perception objective de là vàleur d’une copie. Elle
suppose eiegàlement que l’eievàluàteur doit eretre en mesure de justifier du reiesultàt de l’eievàluàtion pàr
des àrguments solides qui seront pour l’eieleve des piliers dàns là construction de ses àpprentissàges.
Là posture de l’eievàluàteur releve eiegàlement d’un choix peiedàgogique. Louise M. Beielàir deiefinit àinsi
quàtre modeles dominànts : celui reposànt sur l’àutoriteie ou l’eievàluàtion est vue comme sànction,
celui reposànt sur le prestige qui pràtique l’eievàluàtion notàtion, celui reposànt sur les compeietences
qui cherche à geierer l’erreur de fàçon positive et enfin celui reposànt sur là disponibiliteie qui met en
œuvre une forte utilisàtion de l’àutoeievàluàtion. On peut ici opeierer une distinction frànche entre les
deux premiers modeles, qui relevent dàvàntàge de l’eievàluàtion sommàtive, et les deux seconds, qui
relevent de l’eievàluàtion formàtive. Je peux ici fàire remàrquer une diffeierence de positionnement entre
mon tuteur terràin et moi. En effet, celui-ci est en permànence dàns une àttitude d’àttention,
d’eiecoute, de disponibiliteie vis-à-vis de ses eieleves, dàns un dispositif tres humàniste qui met l’àccent
sur les individuàliteies de chàcun. Sàns eretre inhumàine, je considere que là prioriteie dàns mà clàsse est
plutoret là gestion de l’erreur. J’essàie d’àilleurs, des que celà est possible, de pàrtir de celle-ci àfin de
deiegàger des situàtions d’àpprentissàge fàvoràbles, qui remettent en question une perception erroneiee
ou un lieu commun envàhissànt. De plus, mereme si je pràtique l’eievàluàtion formàtive de fàçon
reieguliere, je trouve importànt de soigner les eievàluàtions sommàtives que je propose àux eieleves en fin
de seiequence. Elles permettent de fàire le point sur les connàissànces et les compeietences vues àu
cours de là seiequence. Elles làissent une grànde plàce àux connàissànces, qui sont pàrfois tres
deielàisseiees dàns les reiefeierentiels de compeietences. Il importe donc, à mon àvis, de lier eievàluàtions
formàtives – qui peuvent ou non prendre là forme d’àuto-eievàluàtion – et les eievàluàtions sommàtives
qui permettent de fàire un bilàn des connàissànces et compeietences àcquises.

2.3 Les dérives de l’évaluation : subjectivité, compétition, dévalorisation
Si l’eievàluàtion est neiecessàire d’un point de vue institutionnel, elle est pourtànt fermement remise
en question, ou du moins ses reiesultàts, pàr l’ensemble des àcteurs du systeme eieducàtif : les
professeurs, qui trouvent souvent que les reiesultàts ne sont pàs le reflet exàct des compeietences reieelles
de l’eieleve ; les eieleves eux-meremes, qui les trouvent injustes et le plus souvent trop stricts ; les pàrents,
qui pour certàins remettent en càuse le systeme d’eievàluàtion mis en plàce pàr le professeur ou
cherchent des ràisons, pàrfois tres floues, à l’eiechec de leur enfànt. Càr en reieàliteie, ce qui perturbe dàns
l’eievàluàtion, c’est là perception fine des contràintes exteierieures qui influent sur l’eievàluàteur. Elles
peuvent eretre de nàtures diffeierentes. D’une pàrt, il pàràîtrret impossible de ne pàs pàrler de là relàtion
socioàffective qui lie l’eieleve à son professeur màis plus encore le professeur à son eieleve. L’eievàluàteur,
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mereme s’il tente àutànt qu’il le peut d’eretre objectif, ne peut pàs ignorer ses penchànts àffectifs.
Certàins eieleves, comme celà nous à eiete ie explique ie en cours de tronc commun, font eiecho à un
inconscient du professeur qu’il n’est pàs en mesure de màîtrretriser. Ainsi, certàins eieleves s’àttirent
àutomàtiquement là sympàthie de leur professeur, sàns qu’il s’àgisse neiecessàirement du meilleur
eieleve de là clàsse, contràirement à ce que croient les eieleves. Bien entendu, il ne s’àgit pàs ici de dire
que tout eieleve àppreiecie ie pàr un professeur se verrà àttribuer uniquement de bons reiesultàts. Il
n’empereche que ce regàrd bienveillànt porteie sur là copie influe neiecessàirement sur le reiesultàt obtenu
pàr celle-ci. Màis d’àutres fàcteurs sont à prendre en consideieràtion. Ainsi, là premiere copie corrigeiee
serà eievàlueiee de fàçon plus bienveillànte que là derniere, là fàtigue du professeur entràîtrrenànt
neiecessàirement un àgàcement qui nuit à là copie corrigeiee en fin de pile. De plus, là plàce de là copie
dàns le tàs est eiegàlement source de diffeierenciàtion dàns là notàtion. En effet, une copie moyenne
plàceiee àpres une copie peu fàmeuse serà perçue de fàçon extreremement positive, comme une sorte de
soulàgement pour le professeur et pourrà àinsi eretre surnoteiee pàr ràpport à sà vàleur reieelle. En
revànche, une màuvàise copie plàceiee àpres une excellente copie mettrà le correcteur dàns de moins
bonnes dispositions puisque cette copie àurà du màl, en compàràison de là preieceiedente, à trouver
gràrece à ses yeux. Lors de là correction des eiepreuves d’un exàmen du type bàccàlàureieàt ou d’un
concours, cette diffeierenciàtion dàns là notàtion peut engendrer des eiechecs qui àuront des
conseiequences directes sur là vie future du càndidàt. Ainsi, certàines copies du bàccàlàureieàt àyànt eieteie
eievàlueiees pàr deux professeurs diffeierents, se sont vues àttribuer des notes diàmeietràlement opposeiees,
preiesentànt des eiecàrts de l’ordre de huit ou neuf points. Cette subjectiviteie pose donc probleme, àlors
mereme que les dispositions preievues dàns l’orgànisàtion de ces eiepreuves – ànonymàt, dispersion des
copies – preietendàient supprimer toute àmbiguîtréteie, toute subjectiviteie. Màis, àvànt d’eretre un eievàluàteur,
le professeur est àvànt tout un eretre humàin, àvec des sensibiliteies diffeierentes de celle d’un àutre, àvec
des positionnements diffeierents et àvec un seuil de toleierànce diffeierent. L’eievàluàtion, en plus de subir
le doute pose ie pàr cette subjectiviteie, est pàrfois eiegàlement sujette à questionnement en ce qui
concerne son inteiereret peiedàgogique reieel. En effet, nous àvons pu voir preieceiedemment que le systeme de
notàtion à eiete ie mis en plàce àfin de reiepondre à des neiecessiteies d’ordre militàire, à des vœux de
clàssement. Or, on peut s’interroger sur l’inteiereret de là notàtion en clàsse. L’eievàluàtion, chiffreiee plus
encore que les àutres, creiee des clàssements àu sein du groupe clàsse et distingue les eieleves selon
qu’ils sont bons ou màuvàis màis pàs seulement. Càr l’eieleve qui est tres bon peut encore l’eretre màis
un peu moins que son càmàràde. On geienere donc une logique de compeietitivite ie entre les eieleves,
compeietitiviteie qui peut eretre productive, et c’est geieneieràlement le càs pour les tres bons eieleves, màis qui
est le plus souvent deievàstàtrice pour les eieleves en eiechec ou mereme en situàtion de difficulteies leiegeres.
En effet, le fàit d’obtenir en permànence une note infeierieure à celle d’un càmàràde và creieer un
sentiment d’infeierioriteie. Il fàut ici se ràppeler que si l’àdulte eievàluàteur à conscience que le reiesultàt
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d’une production ne vise pàs à juger de là vàleur de celui qui là produit, les eieleves confondent
souvent les deux. L’eievàluàtion chiffreiee montre ici une de ces plus gràndes deierives : creieeiee àu deiepàrt
pour motiver les eieleves à reieussir, elle est souvent là source àujourd’hui de l’eiechec de ces meremes
eieleves, d’àutànt plus que le reiesultàt à une eievàluàtion ne prend pàs en consideieràtion les efforts et
l’implicàtion de l’eieleve dàns le tràvàil demàndeie. Il fàut deiesormàis s’interroger sur le type d’eievàluàtion
que l’on souhàite mettre en plàce àfin d’eieviter ces eiecueils et de fàvoriser là reieussite de tous les eieleves.

2. Comment évaluer ?
2.1. L’évaluation sommative : l’exemple phare de l’évaluation à l’école
Lorsque l’on pàrle d’eievàluàtion, là premiere chose qui vient à l’esprit, c’est le devoir sur tàble.
Une feuille, un stylo, des questions, un texte, des exercices, et plus encore une immense corveiee, des
heures d’àpprentissàge pàr cœur de leçons imbuvàbles et incompreiehensibles qu’il s’àgit de reieeiecrire
mot pour mot. C’est le modele initiàl proreneie pàr l’eievàluàtion sommàtive, telle qu’elle à eieteie subie pàr
les geieneieràtions ànteierieures. L’eievàluàtion sommàtive est une eievàluàtion-bilàn, c’est-à-dire qu’elle
cherche à mettre l’eieleve en situàtion de reieussite pàr là reieàlisàtion de tàreches qui s’àppàrentent àux
tàreches reieàliseiees en clàsse. Elle suppose, ou supposàit plutoret, l’àpprentissàge pàr cœur de leçons vues
en clàsse. L’eievàluàtion en geieneieràl, et ce formàt-là en pàrticulier, confronte un ideieàl de copie àvec là
copie reieelle. L’eievàluàteur ànàlyse ensuite l’eiecàrt entre les deux modeles pour deiefinir là reieussite ou
l’eiechec de l’eieleve. Ce type d’eievàluàtion à cependànt connu de profonds bouleversements depuis sà
nàissànce, et à eieteie pàrticulierement mis à màl pàr là reieforme de 2016. En effet, il ne s’àgit plus
deiesormàis d’eievàluer simplement des connàissànces màis eiegàlement des compeietences. Il fàut donc
mettre l’eieleve fàce à une situàtion nouvelle qui demànderà là mobilisàtion des compeietences vues en
clàsse. Le simple questionnàire est donc peu repreiesentàtif de cette volonteie àfficheiee pàr là reieforme
d’orienter un chàngement dàns les modàliteies d’eievàluàtion. J’ài vu mà pràtique de l’eievàluàtion
sommàtive chànger àu fil des seiequences de l’ànneiee. Fidele à là repreiesentàtion tràditionnelle de
l’eievàluàtion, j’ài proposeie en premiere seiequence à mes eieleves un devoir tres conforme à cette vision
deiepàsseiee de l’eievàluàtion. Il s’àgissàit pour eux de reiepondre à des questions de cours qui mobilisàient
certes des connàissànces màis àbsolument àucunes compeietences. Le point de làngue deieveloppeie dàns
cette seiequence eietàit « L’origine et là formàtion des mots ». Or, là reieussite àu questionnàire ne prouvàit
àucunement là compreiehension pàr l’eieleve du meiecànisme de construction. De mereme, àpres àvoir
tràvàilleie sur plusieurs textes àntiques àyànt pour sujet là figure du monstre, j’ài proposeie une sorte de
questionnàire reiecàpitulàtif dàns lequel les eieleves àvàient simplement à retrànscrire les mots exàcts
du cours. Au fil de l’ànneiee, j’ài vu mà pràtique eievoluer. J’ài pris conscience que là simple reiepeietition du
cours ne pouvàit pàs eretre consideiereiee comme là preuve de là reieàlisàtion correcte d’une tàreche àyànt
neiecessiteie le recours à des compeietences cibleiees. Màis ce modele clàssique de reiecitàtion du cours eietàit

- 31 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

le premier à s’imposer à moi. Il fàut donc, pour chàque professeur, remettre en càuse l’eievàluàtion
sommàtive telle qu’il l’à connue. Là reieàlisàtion d’une tàreche complexe mettànt en lien à là fois les
connàissànces et les compeietences des eieleves àuràit dàvàntàge eiete ie perceptible si je leur àvàis
demàndeie là reieàlisàtion d’un eiecrit d’invention prenànt pour theiemàtique le monstre dàns l’àntiquiteie,
exigeànt peut-eretre des eieleves de repeierer dàns le texte un nombre deiefini de mots construits pàr
composition ou deierivàtion, et pourquoi pàs, dàns le càs de cette derniere, de surligner d’une couleur
les preiefixes et d’une àutre les suffixes. Au cours de mà seiequence sur Matilda de R. Dàhl, j’ài proposeie
àux eieleves une eievàluàtion mixànt les deux formes. Tràvàillànt sur une question d’orthogràphe, je leur
ài proposeie des exercices preiepàràtoires, tres similàires à ceux fàits en clàsses, d’un niveàu àbordàble,
mereme pour les eieleves en situàtion d’eiechec. Afin de leur permettre de se rendre compte des
monstruositeies des fàutes d’àccord – entre le sujet et le verbe et àu sein du groupe nominàl -, je leur ài
propose ie un texte en leur donnànt tres exàctement le nombre de fàutes à trouver. Ceci eietàit une
situàtion nouvelle pour les eieleves, qui n’àvàient jàmàis eu à corriger une copie. Celà leur demàndàit
de mettre en œuvre des compeietences orthogràphiques vues en clàsse, dàns un contexte et une
situàtion diffeierents, ce qui correspond bien dàvàntàge àux àttentes exprimeiees dàns le progràmme.
Enfin, j’ài proposeie en fin de devoir, un eiecrit d’invention en lien àvec là theiemàtique, mettànt en œuvre
des compeietences vues en clàsse – là reiedàction du portràit, l’utilisàtion de là figure de l’hyperbole, les
àccords S-V et dàns le GN – trànsposeies dàns une situàtion nouvelle : en effet, les eieleves àvàient fàit en
clàsse une reiedàction sur le modele de Mlle Càndy, c’est-à-dire en fàisànt le portràit du professeur
ideieàl, et je leur demàndàis là de fàire le portràit du professeur effràyànt, c’est-à-dire celui de Mlle
Legourdin. L’eievàluàtion sommàtive reste donc le modele d’eievàluàtion le plus courànt dàns les
eietàblissements du second degreie, ce qui ne l’empereche pàs d’àvoir fortement eievolueie : prise en
consideieràtion des àttentes nouvelles des progràmmes, àdàptàtion du projet peiedàgogique en fonction
de l’eievàluàtion et non plus l’inverse, elle se montre àujourd’hui sous un nouveàu jour, deiesireuse d’eretre
à là fois une occàsion pour l’eieleve de montrer ses reieelles àcquisitions et son eievolution.

2.2. L’évaluation formative : une nouvelle évaluation… pas si récente
L’eievàluàtion formàtive deiesigne, selon Dànielle Alexàndre, « toute deiemàrche d’eievàluàtion qui vise
à àider l’eieleve à àpprendre et à progresser. Elle s’effectue en cours d’àpprentissàge et suppose des
phàses d’àjustement et de reiegulàtion en reieponse àux difficulteies constàteiees 29. » L’eievàluàtion formàtive,
à là diffeierence de l’eievàluàtion sommàtive, n’intervient pàs à là fin de là seiequence ou de

ALEXANDRE, D. (2011). Les méthodes qui font réussir les élèves. Issy-les-Moulineaux : ESF. 285
p. (Pédagogies) p 187
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l’àpprentissàge de là notion màis àu cours du processus d’àpprentissàge. Elle ne reiepond pàs à une
volonteie de veierifier l’àcquisition d’un certàin niveàu de connàissànce ou de compeietence màis plutoret à
un vœux d’informàtion : il s’àgit, pàr une eievàluàtion intermeiediàire, d’eievàluer là compreiehension pàr
l’eieleve de là notion. Cette eievàluàtion n’à pàs de viseiee àdministràtive ou formelle comme l’eievàluàtion
sommàtive, elle n’est pàs reiepertorieiee sur le bulletin trimestriel de l’eieleve. Il s’àgit plutoret d’un outil
dàns l’àvànceiee du processus d’àpprentissàge, un reieveielàteur, à là fois pour l’eieleve et pour l’enseignànt.
Pour ce dernier, le reiesultàt d’une eievàluàtion formàtive lui permet de disposer d’un regàrd sur
l’àvànceiee de l’eieleve dàns le processus d’àpprentissàge et eieventuellement de revenir sur certàines
notions ou theiemàtiques. Pour l’eieleve, le reiesultàt plutoret neiegàtif d’une eievàluàtion formàtive se
trànsforme en signàl d’àlerte, le preievient de difficulteies dont il n’àvàit peut-eretre pàs conscience jusqu’à
preiesent, lui làissànt àinsi là possibilite ie de rectifier son pàrcours en tràvàillànt dàvàntàge ou en
demàndànt des explicàtions suppleiementàires àupres de son professeur. Cependànt, il seràit fàux
d’imàginer l’eievàluàtion sommàtive sous là forme d’une grille d’eievàluàtion, tres semblàble à une
eievàluàtion sommàtive en somme. En reieàliteie, il n’en est rien. L’eievàluàtion formàtive à pour fonction
d’observer là màîtrretrise pàr un eieleve d’une notion ou compeietence deieveloppeiee en clàsse. Ce type
d’eievàluàtion peut donc juste prendre là forme d’une deieàmbulàtion du professeur dàns l’espàce de là
clàsse et d’un regàrd àttentif porteie sur le tràvàil des eieleves. L’enseignànt à ensuite là possibiliteie de
proposer àux eieleves des remeiediàtions en fonction de leurs difficulteies. Bien eievidemment, le but de
l’eievàluàtion formàtive est de pàrvenir à là pàrfàite compreiehension pàr l’ensemble des eieleves de
l’ensemble des connàissànces exploiteiees. Cependànt, l’enseignànt ne peut tout de mereme pàs ràlentir
le cours en multipliànt ce type d’eievàluàtion jusqu’à ce que l’ensemble des eieleves soit preret à pàsser à
une eievàluàtion sommàtive. Cette eievàluàtion est formàtrice màis ne peut pàs preievenir et corriger là
totàliteie des difficulteies des eieleves. Elle n’à d’inteiereret que dàns là mesure ou elle propose là mise en
plàce d’une nouvelle situàtion d’àpprentissàge qui ne soit pàs là reiepeietition à l’identique du cours
preieceiedent qui n’à pàs eieteie compris. Il s’àgit donc de remànier les informàtions àfin que les eieleves
àccedent à une meilleure compreiehension. L’eievàluàtion formàtive peut eiegàlement permettre à
l’enseignànt de preievenir les difficulteies des eieleves en leur donnànt là possibiliteie, pàr exemple, de
prendre de l’àvànce. Si l’enseignànt dispose d’heures ou là clàsse est diviseiee en plusieurs groupes, il
peut àinsi ràssembler les eieleves en difficulteies pour leur expliquer en àmont les notions qui vont eretre
eietudieiees en clàsse. On leur donne àinsi un àvàntàge pàr ràpport à leurs càmàràdes qui n’ont pàs
encore àbordeie cette mereme notion. L’observàtion qui serà fàite de leur compreiehension de cette notion
pendànt l’heure en groupe reieduit permettrà peut-eretre d’ànticiper des chàngements dàns là
progràmmàtion du cours à venir. On voit donc ici que l’eievàluàtion formàtive peut prendre des formes
tres vàrieiees. On peut supposer et mereme àffirmer que beàucoup des dispositifs mis en plàce pàr
l’eievàluàtion formàtive eietàient deiejà employeies depuis tres longtemps pàr les enseignànts des premiers
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et second degreies. En effet, quel enseignànt n’observe pàs là reieussite ou l’eiechec de ses eieleves à des
exercices qui àccompàgnent le deieveloppement d’une notion ? Qu’il s’àgisse d’exercices de làngue ou
d’eiecriture, le professeur observe, ràmàsse, ànnote là copie et donc eievàlue, mereme si le concept
d’eievàluàtion formàtive n’eietàit pàs encore formàliseie. Il fàut donc en deieduire que les textes theieoriques
qui ànàlysent l’impàct de l’eievàluàtion formàtive dàns l’àvànceiee du processus d’àpprentissàge
explicitent pour beàucoup des pràtiques ànciennes, deiejà mises en plàce dàns les eietàblissements
scolàires. Cette explicitàtion du terme permet là prise en consideieràtion de cette pràtique et le recul
pàr ràpport à celle-ci. L’enseignànt en poste ne peut cependànt pàs ignorer son existence ou deiecouvre
àlors, dàns là lecture de ces eiecrits theieoriques, des similitudes àvec sà propre pràtique quotidienne.

2.3. Pour une évaluation qui prenne en compte les évolutions et non les résultats, les points
forts plutôt que les points faibles

Les diffeierents types d’eievàluàtion possibles n’effàcent cependànt pàs l’heieteierogeieneieiteie de là clàsse.
Comme il à eieteie dit plus hàut, l’eievàluàtion formàtive cherche àvànt tout à s’àppuyer sur une peiedàgogie
plus diffeierencieiee, qui làisse là plàce à des profils d’eieleves diffeierents. Apres àvoir pris conscience du
fàit que le modele scolàire eietàit àvànt tout fàit pàr les bons eieleves que sont les professeurs et pour les
bons eieleves, il fàut deiesormàis rectifier les pràtiques enseignàntes àfin d’àdàpter son enseignement à
l’eieleve plutoret que d’àttendre que celui-ci s’àdàpte à l’enseignement de son professeur. Le nouveàu
progràmme de 2016 plàce pour cette ràison l’eieleve àu cœur du processus d’àpprentissàge, en tànt
qu’àcteur principàl. On n’à de cesse dàns les progràmmes, d’eievoquer l’àttitude rechercheiee qui doit
eretre celle d’un eieleve àcteur de ses àpprentissàges, c’est-à-dire un eieleve qui doit eretre dàns une àttitude
àctive qui s’oppose en tous points à l’àttitude pàssive de l’eieleve lors d’un cours màgistràl. Cependànt,
on n’eievoque pàs de fàçon clàire quel doit eretre l’àmeienàgement des eievàluàtions fàce à cette diversiteie
des eieleves. En effet, il est peu probàble qu’un eieleve extreremement en difficulteie devienne un excellent
eieleve àu cours d’une seule ànneiee, quànd bien mereme il seràit tres impliqueie dàns son pàrcours scolàire.
Deux solutions sont àlors envisàgeàbles : continuer sur le modele tràditionnel qui preiesuppose là
creieàtion, en àmont de là correction, d’une grille d’eievàluàtion qui reiesume les àttentes de l’eievàluàteur
et qui àttribue donc à l’eieleve un reiesultàt – chiffre ie ou non – qui correspond à là quàlite ie de sà
production eiecrite ou bien ne plus prendre en consideieràtion le reiesultàt màis le cheminement de
l’eieleve. Cette derniere solution n’est que peu àppliqueiee dàns les eietàblissements scolàires, du moins
dàns ceux que j’ài freiequenteies àu cours de mes divers stàges. Sà mise en plàce est pourtànt tres simple
à reieàliser : il suffiràit, sur un tràvàil de reiedàction des eieleves fàit en clàsse ou à là màison, que le
professeur releve les devoirs, les ànnote àfin de guider l’eieleve dàns sà correction, àttribue àinsi un
reiesultàt provisoire – qui pourràit eretre noteie dàns un code couleur speiecifique – et rende leurs devoirs
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àux eieleves. Ceux-ci seràient ensuite chàrgeies de corriger ou compleieter leur devoir en fonction des
ànnotàtions de l’enseignànt. Là seconde correction de l’enseignànt proposeràit une note qui
prendràit en consideieràtion non pàs le reiesultàt finàl, tres heieteierogene selon le niveàu de deiepàrt des
eieleves, màis plutoret l’eiecàrt entre là premiere et là seconde version du tràvàil proposeie. Cette meiethode
permettràit de vàloriser l’implicàtion dàns le tràvàil de correction qui est le plus souvent tres deielàisseie
pàr les eieleves qui s’àttàrdent uniquement sur le reiesultàt obtenu. Màis plus encore, elle permettràit de
vàloriser les eieleves en difficulteies en leur donnànt là possibiliteie d’àmeieliorer, gràrece des conseils preiecis,
là quàliteie de leur production et àinsi de prendre conscience de là nàture de leurs erreurs. Bien que je
n’àpplique pàs systeiemàtiquement cet outil, je l’ài fàit à quelques reprises àu cours de l’ànneiee. En tout
deiebut d’ànneiee, lors de l’introduction à là seiequence sur le monstre dàns les reiecits àntiques, j’ài
proposeie àux eieleves de reieàliser un dessin de monstre, sàns donner de contràintes pàrticulieres. Une
fois celui-ci reieàliseie, j’ài demàndeie àux eieleves de fàire le portràit reiedigeie de ce monstre, d’àbord àu
càhier de brouillon, puis sur là feuille, à coreteie de leur dessin. Un de mes eieleves tres en difficulteie, Alàn,
m’à eienormeiement solliciteiee pour là correction de son texte. J’ài cru remàrquer que chez cet eieleve,
l’imàge eietàit un excellent support à là reiedàction màis, plus encore, qu’elle lui imposàit une sorte de
rigueur, une volonteie de bien fàire, de produire un texte à là hàuteur de son dessin. Nous àvons corrigeie
le texte ensemble et les eieleves devàient mettre àu propre leur tràvàil pour me le rendre. Alàn m’à
rendu un tràvàil extreremement soigneie, àvec un dessin esquisse ie sur un pàpier càrtonneie, une
càlligràphie àppliqueiee, et surtout un texte àssez construit pàr compàràison àvec d’àutres productions
posteierieures à celle-ci. Ce que j’ài eievàlueie dàns ce càs-ci, c’est là màrge de progression entre son
premier jet, texte et dessin confondus, qui eietàit brouillon, peu soigneie, peu àppliqueie, et cette seconde
version qui teiemoignàit tres exàctement du contràire. Cette vàlorisàtion à permis de màintenir l’eieleve
dàns une àttitude positive et constructive vis-à-vis de ses àpprentissàges. Alàn est issu de là
communàuteie des gens du voyàge et sà perception de l’eiecole est pàrticulierement neiegàtive. Il n’en
comprend pàs le sens, se sent enfermeie, oppresseie. C’est eiegàlement un jeune gàrçon màl dàns sà peàu,
souffrànt de deiepression suite à de gràves problemes fàmiliàux et d’un trouble de l’identiteie sexuelle. Il
subit en permànence de là pàrt de ses càmàràdes des moqueries et se sent infeierieur, « nul ». Il s’àgit
pourtànt d’un eieleve vif d’esprit, des lors qu’il s’en donne les moyens. Le motiver est donc un fàcteur
deieterminànt dàns là prise en compte de là construction du cours. Comme pour beàucoup d’eieleves en
difficulteie, le support visuel est pour lui primordiàl, il l’àide eienormeiement dàns là reiedàction màis, plus
encore que les imàges, c’est là production conjointe d’un dessin et d’un texte qui stimule Alàn. J’ài
donc mis en plàce des eievàluàtions diffeierencieiees, pàs de fàçon systeiemàtique, qui prennent en
consideieràtion ce fàcteur. A là fin de mà seiequence 4 sur « le reiecit d’àventures », j’ài reieàlise ie une
eievàluàtion sommàtive qui se divisàit en trois seieries, en fonction des niveàux, màis pàs seulement : les
eieleves n’ont pàs vàlideie les meremes compeietences, je me proposàis donc d’eievàluer des compeietences
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diffeierentes. Les exercices proposeies peuvent eretre diffeierents ou mettre en àvànt des niveàux
d’àcquisition des compeietences diffeierents. Ainsi, chàque eieleve dispose d’une nouvelle chànce de
vàlider cette compeietence mànquànte.

3. La lente évolution du processus d’évaluation
3.1. La lenteur de la mise en place
Depuis 2006, l’eievàluàtion pàr compeietences est preieconiseiee pàr les textes officiels, ce qui ne
signifie pàs qu’elle doit neiecessàirement eretre le seul mode d’eievàluàtion possible. Le professeur est
libre d’eievàluer son eieleve pàr les compeietences et pàr là notàtion. Cependànt, cette eietàpe constitue un
càp dàns l’àvànceiee vers une eievàluàtion nouvelle. En effet, lorsque l’on observe àvec àttention les
textes officiels, on constàte que là pàrt làisseiee pour ce type d’eievàluàtion prend de plus en plus
d’àmpleur dàns les progràmmes, notàmment du fàit de là nàissànce du socle commun. Pàsseie de 7 à 5
domàines de compeietences àvec là reieforme de 2016, l’eievàluàtion du socle commun devient une
obligàtion pour les professeurs. Cependànt, il ne fàut pàs confondre eievàluàtion pàr compeietences et
socle commun : ce dernier est une obligàtion formelle àlors que l’eievàluàtion non noteiee est du
domàine du possible. Certes, les reiefeierentiels reprennent souvent des termes du socle commun màis il
fàut bien sàisir là distinction entre ces modes d’eievàluàtion qui se veulent compleiementàires. S’oppose
à cette àvànceiee une foule d’obstàcles en tous genres. En effet, reieformer entierement le systeme
d’eievàluàtion demànde du temps, de là reieflexion et un certàin nombre d’àmeienàgements. En ce qui
concerne mon eietàblissement, l’eievolution s’est fàite en trois eietàpes : tout d’àbord, seuls les eieleves de
sixieme pouvàient beieneieficier de ce mode d’eievàluàtion puis, quelques temps plus tàrd, il à eieteie eietendu
àux clàsses de cinquieme et quàtrieme pour enfin, cette ànneiee pour là premiere fois, eretre eietendu à
l’ensemble des niveàux du college. C’est là premiere ànneiee que l’eievàluàtion sàns notes peut influer
sur des deiecisions concernànt l’àvenir de l’eieleve. Or, celà ne peut se fàire sàns difficulteies, et là
premiere d’entre elles concerne là compreiehension pàr l’ensemble des àcteurs de là communàuteie
eieducàtive du mode de fonctionnement de cette eievàluàtion. En effet, pour des personnes hàbitueiees à
là notàtion, qui n’ont connu jusqu’à preiesent que celle-ci, s’àccoutumer à un systeme diffeierent pose
probleme. Souvent, l’eievàluàtion pàr compeietences est màl perçue pàrce qu’elle mànque de clàrteie. Les
eieleves, les pàrents et pàrfois mereme les enseignànts, ne comprennent pàs les items et les niveàux
d’eievàluàtion, simplement pàrce qu’ils ne leur sont pàs expliqueies. Il fàut donc expliciter pour ces
derniers les rouàges de cette nouvelle màchine qu’est l’eievàluàtion pàr compeietences ; pàrler des
niveàux de màîtrretrise, en expliquer les diffeierences ; pàrler des diffeierents items, donner des deiefinitions
clàires, des mots-cleies pour comprendre tout ce jàrgon complexe qui àccompàgne là mise en œuvre de
ce mode d’eievàluàtion. De plus, on note l’incoheierence des progràmmes de 2005 qui n’utilisent des
termes àyànt tràit àux compeietences que pour certàines màtieres, les màtheiemàtiques pàr exemple,
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excluànt le frànçàis de cette deienominàtion. Ce flou, cet indeiefinissàble contour des compeietences
entràve là bonne compreiehension pàr les enseignànts de ce qui est reieellement àttendu des eieleves.
L’inverse est eiegàlement vrài : là reieforme de 2016 propose àux enseignànts des compeietences tres
vàgues, làissànt le chàmp libre àu choix des enseignànts pour là mise en œuvre de leur
progràmmàtion non plus ànnuelle màis cyclique. Or, le principe de là division en cycles impose un
tràvàil commun, entre les professeurs d’une mereme màtiere, pour deiecider de là progression, en
litteieràture comme en làngue, d’un bout à l’àutre du cycle. Outre les difficulteies techniques que pose le
tràvàil de groupe – sàlle de tràvàil extreremement petite, horàires non compàtibles, points de vue
diffeierents sur une mereme entreiee – se pose là question de l’eieventuel deiemeienàgement de l’eieleve en cours
d’ànneiee. En effet, quelle serà là progression de ce nouvel eietàblissement ? Serà-t-elle diffeierente de
celle proposeiee pàr son eietàblissement d’origine et dàns ce càs preiesent, l’eieleve ne souffrirà-t-il pàs
d’àbsences de certàines notions ? De plus, eievàluer pàr compeietences suppose là mise en plàce de
veieritàbles situàtions concretes d’àpprentissàge, c’est-à-dire que l’on demànde àu professeur d’eretre en
mesure d’àdàpter son enseignement àfin de mettre en àvànt un àspect plus reieel de l’utilisàtion de
cette compeietence, dàns le monde du tràvàil notàmment. Cette nouvelle fàçon d’envisàger
l’enseignement, tres deietàcheiee du cours màgistràl, est bien entendu en fàveur des eieleves màis elle
complique seierieusement là tàreche des enseignànts qui doivent continuer à se former, et ce màlgreie un
emploi du temps pàrfois chàrgeie et des formàtions souvent trop breves et trop superficielles, pour
reieellement sàisir là profondeur du chàngement et àpporter des pistes à envisàger. Il fàut donc s’en
remettre à sà propre volonteie àfin de piocher pàrmi les œuvres theieoriques, de quoi nourrir le terreàu
fertile de là nouveàuteie.

3.2. Les réticences des parents
Dàns le càdre d’un tràvàil de reieflexion sur les bienfàits de l’eievàluàtion pàr compeietences, il fàut
neiecessàirement s’interroger sur là reieception de ce type d’eievàluàtion àupres de l’ensemble des
àcteurs de là communàuteie eieducàtive. Pour celà, j’ài bàreti un questionnàire destineie àux pàrents des
eieleves, qui m’à permis de ràssembler quelques informàtions 30. Bien entendu, il fàut gàrder en terete
que ce releveie constitue un indice de là reieception à grànde eiechelle màis ne peut eretre consideiereie comme
repreiesentàtif de l’àvis de l’ensemble des pàrents d’eieleves, du fàit de là tres forte restriction de
distribution (46 pàrents d’eieleves). Cependànt, on note sur ces questionnàires une tres grànde
redondànce des àrguments àvànceies… contre l’eievàluàtion pàr compeietences. En effet, 40 des 46
questionnàires mettent en lumiere le fàit que les pàrents preiefereràient voir leur enfànt eretre eievàlueie de
fàçon chiffreiee. Souvent, les pàrents àvàncent des àrguments àttendus – « Pàrce que mon enfànt serà
de toute fàçon eievàlueie de fàçon chiffreiee pour les eiepreuves nàtionàles » - màis certàins, bien plus
30

Cf. ànnexe III p. 73
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nombreux que ce à quoi je m’àttendàis, àvàncent des àrguments presque sentimentàux – « Pàrce que
j’ài eieteie eievàlueie de fàçon chiffreiee et que ce systeme fonctionnàit tres bien ». On pointe ici l’àttàchement
à là note, àttàchement tres surprenànt dàns le sens ou, souvent, leur enfànt est en eiechec dàns ce
systeme de notàtion lorsqu’il est màintenu. On peut fàire un pàràllele tres fort entre cette volonteie de
conservàtion de là note et les eiepreuves du bàccàlàureieàt qui demeurent, dàns l’esprit des pàrents,
l’àcte de vàlidàtion veieritàble d’un niveàu àtteint pàr leur enfànt, comme si les ànneiees preieceiedentes
n’àvàient àbsolument pàs pàrticipe ie à cette reieussite. Pour beàucoup, le systeme chiffre ie est « plus
seierieux ». Ils considerent que le pàssàge de l’eiecole primàire àu college constitue un càp, un tournànt
dàns le pàrcours scolàire de leur enfànt. Ce doit eretre l’àvànceiee vers une àctiviteie jugeiee plus seierieuse,
plus àpprofondie, dàns làquelle les objectifs à àtteindre semblent primordiàux. On pourràit reiepondre
à ce type d’àrguments en àvànçànt que l’àpprentissàge de là lecture en primàire n’eietàit sàns doute
pàs moins importànt pour l’eieleve que l’àpprentissàge de là meietàphore ou de là compàràison en
sixieme. Màis les hàbitudes demeurent àncreiees et cet àttàchement irràisonne ie à là note semble
impossible à nuàncer. Cependànt, l’ànàlyse des questionnàires làisse entendre un probleme màjeur
dàns là mise en plàce du systeme d’eievàluàtion pàr compeietences. En effet, les pàrents cochent souvent
pour ne pàs dire de fàçon quàsi-systeiemàtique le mànque de clàrteie de l’eievàluàtion pàr compeietences.
Ce mànque de clàrte ie se retrouve à là fois dàns l’intitule ie des ITEMS, qu’ils jugent jàrgonneux et
incompreiehensibles pour certàins. A observer le reiefeierentiel, on ne peut qu’àbonder dàns leur sens.
Comment demànder à des pàrents deietàcheies le plus souvent du systeme scolàire depuis un certàin
nombre d’ànneiees, de comprendre des intituleies du type « Distinguer les homophones gràmmàticàux
et lexicàux » ? On s’interroge àlors sur là reieelle preiesentàtion fàite àux pàrents en deiebut d’ànneiee
scolàire. N’eietànt pàs preiesente à cette reieunion, j’imàgine tres bien, àu vu de ce qui m’est conteie dàns les
questionnàires, d’eieternelles discussions sur les « compeietences » sàns que jàmàis ne soient expliciteies
les àttendus pour les eieleves. D’àilleurs, lorsque l’on s’àttàrde sur les quelques fiches – trois – de
pàrents àdheierànt volontiers à ce systeme, on ne peut qu’eretre surpris de voir àppàràîtrretre :

Cette preiecision sous-entend àutre chose que ce qui est cocheie, elle sous-entend que ce n’eietàit pàs
le càs àvànt qu’on le lui explique. Le rorele càpitàl que joue àlors l’explicàtion, le deietàil àpporteie àux
informàtions communiqueiees àux pàrents semble preiepondeierànt dàns là reieception de ce nouveàu
systeme d’eievàluàtion, que beàucoup ràttàchent à une pràtique du primàire et donc, potentiellement,
de leur point de vue du moins, à une àctiviteie peu seierieuse et tirànt les eieleves vers le bàs, ce que les
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àrticles reiepeieteies dàns les journàux intitulent « le nivellement pàr le bàs ». En effet, il fàut prendre
àbsolument en consideieràtion le fàit que les pàrents ont eieteie berceies dàns un systeme en plàce depuis le
XVIIeme siecle et s’àttàchent à leur note comme à une tràdition qui viendràit deiefinir une pàrtie de leur
identiteie. Si le corps enseignànt ne guide pàs dàvàntàge les pàrents dàns une deiemàrche d’àdoption
consciente et de compreiehension du systeme, celà àmene neiecessàirement à un rejet màssif. En
revànche, on remàrque àussi des àrguments typiquement lieies à une màuvàise foi explicite, du type :
« mon enfànt à eu du màl à se fàire à ce type de notàtion. » En effet, il pàràîtrret relàtivement peu
probàble que les eieleves àient eu du màl à se fàire à un systeme d’eievàluàtion qui est deiejà en plàce en
primàire… Ces eieleves n’ont jàmàis reçu de notes, et il semble donc difficile qu’ils àient eu du màl à se
fàire à un systeme qu’ils connàissent pàrfàitement, mereme si quelques couleurs ne sont pàs similàires
à celles des ànneiees preieceiedentes. De mereme, les pàrents ont noteie une incompreiehension de l’eievàluàtion
dàns le sens ou le professeur n’eievàlue pàs là totàliteie d’un devoir màis une seule pàrtie. Pàr exemple,
sur un exercice de dicteiee, on peut choisir de n’eievàluer que les àccords dàns le groupe nominàl. Cette
deiecomposition de l’eievàluàtion perturbe les pàrents qui ne voient que l’ensemble du devoir et qui
voudràient que les eieleves soient càpàbles de produire immeiediàtement des reiesultàts pàrfàits sur tous
les àspects de l’orthogràphe. Ils ne comprennent pàs, pàr exemple, que l’on ne sànctionne pàs des
àccords màlàdroits du pàrticipe pàsseie d’un verbe pronominàl, àlors mereme que cette notion ne peut
pàs eretre àbordeiee en clàsse de sixieme, du fàit de son àspect trop complexe. On remàrque d’àilleurs
une certàine forme de rigiditeie des pàrents quànt à là question de l’orthogràphe qui semble eretre
primordiàle à leurs yeux. Enfin, pour là pàrt des pàrents se prononçànt contre l’eievàluàtion pàr
compeietences, deux sortent du lot, en se positionnànt en fàveur d’un systeme mixte :

On voit donc qu’ils àdmettent que l’eievàluàtion chiffreiee et l’eievàluàtion pàr compeietences ne portent
pàs sur les meremes choses. Là note permet de les ràssurer, en leur donnànt un niveàu preiecis, en
deieterminànt clàirement si leur enfànt est àu-dessus de là moyenne ou non. Là compeietence, elle,
permet de fàire un bilàn sur les eieventuelles làcunes des eieleves, sàns pour àutànt que les pàrents
n’àccordent d’inteiereret pàrticulier àu fàit que l’eievàluàtion pàr compeietences làisse là plàce à l’erreur là
ou là note se preiesente comme deiefinitive, excluànt toute chànce d’àmeielioràtion du reiesultàt. En reieàliteie,
les pàrents ne sont pàs contre le systeme pàr compeietences, dàns là mesure ou celui-ci ne remplàce
pàs là note, qu’ils jugent plus preiecise et plus clàire. Dàns les quelques questionnàires àyànt reiepondu
« sàns àvis » à là question « Preiefereriez-vous que votre enfànt soit eievàlueie de fàçon chiffreiee ? », on
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trouve des àrguments nouveàux, plutoret à là deiefàveur, une fois encore, de là compeietence. Le rouge
seràit deiesormàis une « source suppleiementàire d’àngoisse » pour les eieleves et ne permettràit pàs à
l’eieleve d’eretre plus confiànt qu’en eietànt noteie. Un pàrent eievoque eiegàlement là diffeierence de reiesultàt
entre là note, qui peut eretre bonne, et l’eievàluàtion pàr compeietences, qui peut àfficher un màuvàis
reiesultàt. Il juge donc celà peu repreiesentàtif de là quàliteie de l’ensemble de là copie, sàns doute, mereme
si celà n’est pàs formule ie àinsi, du re àu fàit que l’eievàluàtion pàr compeietences ne porte pàs sur
l’ensemble du tràvàil effectueie sur là copie. Cependànt, si l’àvis des pàrents importe, il n’est pàs le seul
à rentrer en compte dàns le càdre d’un tràvàil de recherche sur là perception de l’eievàluàtion pàr
compeietences. Il fàut se pencher sur l’àvis des principàux concerneies, c’est-à-dire des eieleves.

3.3. Les réticences des élèves
Pour ce fàire, j’ài commenceie pàr distribuer le questionnàire àux eieleves 31. Je ne leur ài donneie le
questionnàire destineie à leurs pàrents qu’ensuite. Ils l’ont compleieteie en clàsse, et ce àfin d’eieviter le plus
possible le pàràsitàge de l’àvis des pàrents, mereme si celui-ci est neiecessàirement preiesent à l’esprit des
eieleves. Il fàut tout d’àbord se repreiesenter là situàtion de ces eieleves. Chàcun d’entre eux, puisqu’il n’y à
pàs de redoublànts, vient d’entrer àu college et n’à donc jàmàis connu de systeme d’eievàluàtion
chiffreiee. Ils ont connu uniquement un systeme pàr compeietences tres semblàble à celui qu’ils
deiecouvrent cette ànneiee. Celà n’empereche pàs le fàit que là plupàrt d’entre eux reste tout de mereme,
tout comme leurs pàrents, plutoret fàvoràbles à un systeme pàr notàtion. Cependànt, les ràisons qu’ils
àvàncent ne sont pàs les meremes que leurs pàrents. Peu d’entre eux jugent le systeme peu clàir. En
reieàliteie, ils le jugent peu preiecis. Ce qui perturbe ces eieleves, c’est le fàit de ne pàs sàvoir si là couleur
obtenue à l’eievàluàtion correspond àu deiebut ou à là fin de l’eieventàil de notes possibles. De ce fàit, ils
quàlifient souvent le systeme d’injuste càr, si eux ne connàissent pàs l’exàctitude de leur reiesultàt, il
leur pàràîtrret contràire à l’eiequiteie qu’un àutre eieleve àyànt là mereme couleur puisse se consideierer comme
àyànt le mereme reiesultàt si sà note chiffreiee àvàit correspondu à un petit point de moins. Ce qui reiegit là
reieàction des eieleves fàce àu systeme d’eievàluàtion pàr compeietences, c’est donc une àttitude de
compeietitiviteie àfficheiee, àttitude que j’ài deiejà pu remàrquer, comme tout professeur, lors du rendu des
devoirs. En reieàliteie, peu importe à ces eieleves le systeme d’eievàluàtion mis en plàce càr ce qui leur
importe, c’est d’eretre le meilleur. Certàins pàrmi eux àvàncent d’àilleurs des àrguments clàirement
compreiehensibles :

31

Cf. ànnexe II p 70
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Les eieleves n’envisàgent pàs là quàliteie du dispositif en lui-mereme, ils jugent de son efficàciteie àu
regàrd de ce qu’àpportàit l’àncien systeme. Ils convertissent l’eievàluàtion en note, comme les frànçàis
convertissàient l’euro en fràncs àpres son inàuguràtion. Si l’on envisàge les choses àinsi, on peut
imàginer qu’une certàine forme d’àppropriàtion de ce systeme finirà pàr se fàire àvec le temps. Peuteretre, si l’eievàluàtion pàr compeietences est toujours en plàce dàns trente àns, àurons-nous des pàrents
d’eieleves reiepondànt « J’ài eiete ie eievàlue ie de cette fàçon et celà fonctionnàit bien », chàngeànt àinsi le
regàrd porteie sur ce type d’eievàluàtion. Peut-eretre àlors les reieticences àctuelles ne seràient-elles qu’une
peieriode de trouble dàns là trànsition d’un systeme à un àutre. Màis ce trouble en question prend
pàrfois une tournure pàrticulierement violente dàns les mots des eieleves. Ainsi, un des eieleves eiecrit, en
remàrque terminàle :

Cette violence dàns le propos, qui à sàns doute pour origine le milieu fàmiliàl, met en àvànt cette
compeietitiviteie qui regne entre les eieleves. Cet eieleve n’envisàge pàs le fàit qu’une difficulteie puisse eretre
lieiee à une ràison àutre que l’àbsence de tràvàil. Cette àttitude và à l’encontre de toutes les deiemàrches
peiedàgogiques àctuelles, qui visent à l’ouverture du diàlogue et à l’inteiegràtion de tout eieleve, quelque
soit son niveàu, àu sein d’une peiedàgogie qui se veut diffeierencieiee. On constàte eiegàlement que
l’eievàluàtion pàr compeietences, qui souhàitàit ànnihiler toute cette compeietition entre les eieleves, ne
permet pàs d’effàcer cette àttitude de volonteie de dominàtion sur ses càmàràdes.
De plus, certàins eieleves pàrlànt ouvertement de leurs difficulteies àttestent que là note leur permet
de comprendre leurs difficulteies, àlors que c’est tres preieciseiement ce qui lui fàit deiefàut ! Celà suppose
que là tres longue àppreieciàtion dispenseiee en àccompàgnement de l’eievàluàtion n’est pàs comprise pàr
les eieleves, peut-eretre mereme pàs lue. Elle, qui est censeiee montrer à l’eieleve ce qu’il à ou non reieussi et ce
qui est à tràvàiller, n’est pàs perçue de mereme pàr l’eieleve. Sàns doute un tràvàil d’explicitàtion reste-til à mener en ce sens. Pourquoi pàr exemple, ne pàs mettre en plàce, àu vu de ces reiesultàts, une
àppreieciàtion dàns làquelle il s’àgiràit de surligner les objectifs et points à retràvàiller pour là fois
suivànte ? Dàns tous les càs, màlgreie là dispàrition de là note, on constàte que l’eieleve ne se fie pàs à
l’àppreieciàtion qui est fàite sur sà copie. Peut-eretre àussi pourràit-on proposer en tràvàil de correction
àvec les eieleves une compàràison à eietàblir entre sà propre copie et une copie ideieàle, àppeleiee
« corrigeie ». Il s’àgirà àlors pour l’eieleve de regàrder en quoi sà copie fàit deiefàut. Que ne fàit pàs
l’eieleve ? Qu’est-ce qu’il n’utilise pàs ou qu’il ne connàîtrret pàs pàr mànque de tràvàil ? Ce tràvàil pourràit
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àvoir un effet beieneiefique sur là reieception de l’àppreieciàtion et sur là conscience des deiefàuts inheierents à
sà copie, ce qui n’est pàs toujours le càs. Certàins eieleves, pàr exemple, ne comprennent pàs pourquoi
ils ne pàrviennent pàs à àvoir un vert dàns certàins items.
Ce qui trouble encore dàvàntàge certàins des eieleves, c’est le fàit que certàines eievàluàtions ne
reiesultent pàs d’une reiepeietition ceiereiemonieuse du cours. Là notion de tàreche complexe leur est
incompreiehensible, et ce màlgreie des explicitàtions clàires. On eievàlue là càpàciteie à produire un texte àu
preiesent pàr exemple et non pàs là càpàciteie à conjuguer des verbes à une personne reieclàmeiee. Màis
dàns tous les càs, il s’àgit de comprendre et d’àppliquer là conjugàison du verbe, ce que les eieleves
n’àrrivent pàs à comprendre.

Dàns ces questionnàires reieserveies àux eieleves, un nombre plus eieleveie s’àvoue sàtisfàit du systeme
pàr compeietences que dàns le questionnàire reieserveie àux pàrents. Beàucoup d’entre eux disent s’en
sortir mieux àvec ce systeme que dàns les màtieres dàns lesquelles ils sont eievàlueies pàr notes.
Certàins eievoquent àussi une plus grànde clàrte ie dàns les àspects qui restent à tràvàiller, ce qui
contredit là reieception des eieleves citeies plus hàut. Màis ce qui màrque le plus, c’est là foule d’eieleves qui
disent n’àvoir àucune preiefeierence, àucun penchànt pour un type ou l’àutre d’eievàluàtion. Pour eux, le
plus importànt n’est pàs le type d’eievàluàtion màis ce que l’on àpprend en clàsse (22). Cette
informàtion est càpitàle pour l’eietude qui nous inteieresse càr elle montre que les eieleves, àu contràire
des pàrents, ont conscience de l’importànce de ce qui se joue dàns le càdre du cours. Pour eux, peu
importe là forme que prend l’eievàluàtion, l’importànce se situe àilleurs, là ou les pàrents ne l’ont pàs
perçue, c'est-à-dire dàns les connàissànces et les compeietences qui sont àpprises àux eieleves, plus que
dàns les reiesultàts ou là forme qu’ils prennent.

L’eievàluàtion releve d’une neiecessiteie double, à là fois àdministràtive et peiedàgogique. Cependànt,
elle subit depuis un certàin nombre d’ànneiees des remises en càuse dont le nombre và croissànt. On
l’àccuse, de fàçon leiegitime, d’eretre subjective, influenceiee pàr des eieleiements exteierieurs plus ou moins
càutionnàbles màis pàs seulement. On lui reproche tour à tour d’eretre scleierosànte et stigmàtisànte –
c’est le càs pour l’eievàluàtion dite sommàtive – et, pàràllelement, on lui reproche son eievolution vers
des formes plus màlleieàbles en fonction du niveàu des eieleves. Entre une eievàluàtion pour une eielite
intellectuelle scolàire et ce que les journàlistes nomment « nivellement pàr le bàs », l’eievàluàtion tente
d’àpporter des solutions àux problemes d’àcquisitions des connàissànces et compeietences des eieleves.
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Pour celà, le Ministere de l’eieducàtion nàtionàle, de l’enseignement supeierieur et de là recherche
fàvorise là mise en plàce d’un nouveàu systeme : l’eievàluàtion pàr compeietences.
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L’ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES, UNE SOLUTION ALTERNATIVE ?
1. La mise en place du dispositif
3.1 La préparation en amont
Fàce àux difficulteies observeiees de certàins eieleves de sixieme, mon eietàblissement deiecide dàns le
courànt de l’ànneiee 2014 de mettre en plàce pour là rentreiee 2014-2015 une clàsse d’expeierimentàtion
en cinquieme, fonctionnànt sur un systeme d’eievàluàtion pàr compeietences et àccueillànt un nombre
limiteie d’eieleves tres en difficulteies màis àyànt tous pour càràcteieristique commune d’eretre volontàire et
d’àvoir envie de progresser. Le professeur à orgàniseie en Juin une reieunion d’informàtions pour les
pàrents concerneies. L’ensemble des items choisis pour les eievàluàtions leur ont eieteie expliqueies dàns les
deietàils et de fàçon extreremement clàire àfin que les pàrents comprennent pàrfàitement le mode
d’eievàluàtion de leurs eieleves. De plus, les pàrents se sont tous engàgeies à se rendre àux diffeierentes
reieunions orgàniseiees àu cours de l’ànneiee àfin de suivre de pres l’eievolution de leur enfànt. Ces
deiemàrches, qui visàient à ràssurer les pàrents, ont creiee ie un veieritàble lien de confiànce entre les
pàrents et l’eietàblissement, de sorte qu’àucune protestàtion d’àucune sorte n’à eieteie exprimeiee pàr là
suite. A là fin de l’ànneiee et suite à l’observàtion des reiesultàts tres encouràgeànts des eieleves de là
clàsse, là direction à deiecideie de poursuivre l’àvànceiee vers ce dispositif en l’eielàrgissànt à l’ensemble
des eieleves des clàsses de sixieme. Pour là rentreiee 2016-2017, en àccord àvec les eietàblissements
environnànts – colleges et mereme lyceiees – qui eux àussi mettent progressivement en plàce des
eievàluàtions pàr compeietences, l’àdministràtion du college Victor Duruy

à deiecide ie d’eietendre

l’eievàluàtion pàr compeietences à l’ensemble des niveàux du college, de là sixieme à là troisieme. Il àvàit
eiete ie envisàge ie de n’eietendre àu deiepàrt ce dispositif qu’à certàines clàsses de troisieme màis cette
solution à eiete ie ràpidement eiecàrteiee en ràison des tensions qu’elle àvàit occàsionne ie dàns d’àutres
eietàblissements des environs : Un college dàns lequel seule une clàsse de troisieme eietàit eievàlueiee pàr
compeietences à vu les pàrents s’àccrocher deiesespeiereiement àux notes et rejeter violemment le nouveàu
systeme en exigeànt le retràit de leur enfànt de cette clàsse. Le principàl du college Victor Duruy à
donc imposeie cette eievàluàtion à l’ensemble des niveàux, preiesentànt ce bouleversement comme un
choix peiedàgogique que les pàrents ne peuvent reiefuter. L’ensemble des eieleves est eievàlue ie pàr
compeietences et il n’y à àucune exception possible. Cette eietàpe à constitueie un veieritàble tournànt dàns
là fàçon d’eievàluer des enseignànts du college. Il à fàllu mettre en plàce un nouveàu logiciel
d’eievàluàtion, qui ne compleietàit pàs l’eievàluàtion chiffreiee màis là remplàçàit inteiegràlement.
L’eietàblissement à opteie pour le logiciel SACOCHE, un logiciel à àjouter sur là plàteforme ARGOS et qui
permet à l’àdministràteur de l’eietàblissement d’entrer les listes des eieleves et les items choisis en
àmont pàr le conseil d’enseignement. Ce logiciel, creiee ie pàr des professeurs et vàlideie pàr le ministere
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de l’eieducàtion nàtionàle, propose de mettre gràtuitement à là disposition des eietàblissements des
outils d’eievàluàtion qui fàcilitent le pàssàge d’une eievàluàtion chiffreiee à une eievàluàtion pàr
compeietences. Il à cependànt fàllu former les professeurs à ce nouveàu mode d’eievàluàtion. Pour celà,
des formàtions continues ont eieteie mises en plàce, en pàràlleles des formàtions proposeiees pàr les
inspecteurs sur là nouvelle reieforme. Ainsi, les professeurs ont eiete ie sensibiliseies à là nouvelle
progression et àux contenus àttendus, màis eiegàlement à leur nouvelle fàçon d’eievàluer. De mereme, les
reieunions de rentreiee, orgàniseiees dàns le courànt du mois de Septembre, ont pour objectif de
sensibiliser les pàrents à cette question de l’eievàluàtion et de clàrifier les diffeierents items àinsi que le
fonctionnement de ce mode d’eievàluàtion, sensiblement diffeierent de celui de l’eievàluàtion chiffreiee, ne
seràit-ce que pàr l’àspect non deiefinitif des reiesultàts qui sont toujours susceptibles de chànger. Le
pàssàge d’une eievàluàtion chiffreiee à une eievàluàtion pàr compeietences suppose donc une grànde
preiepàràtion : il fàut expliquer àux professeurs, àux eieleves et àux pàrents le fonctionnement et les
àvàntàges du dispositif et les convàincre du bien-fonde ie de là mise en plàce de celui-ci ; il fàut
expliquer àux professeurs comment eievàluer, comment choisir un reiefeierentiel, sur quelles bàses ; il fàut
former de fàçon plus màteierielle les professeurs à l’utilisàtion du logiciel d’eievàluàtion.

3.2 L’adaptation du projet pédagogique
Là mise en plàce de reieunions ne preiepàre cependànt pàs le professeur à là pràtique de l’eievàluàtion
pàr compeietences. Evàluer pàr compeietences suppose une fàçon de tràvàiller completement diffeierente,
ce dont je me suis rendue compte tres ràpidement. Ayànt preiepàreie mes premiers cours pendànt les
vàcànces d’eieteie, j’ài ràpidement constàteie que cette preiepàràtion ne pouvàit pàs s’àdàpter àu systeme
d’eievàluàtion mis en plàce dàns mon eietàblissement. D’une pàrt, du fàit de là division en cycle, le
college Victor Duruy tràvàille en eietroite collàboràtion àvec les professeurs du premier degreie des
eiecoles qui envoient leurs eieleves dàns ce mereme college. Le progràmme de gràmmàire et sà
progression ont donc eieteie deiecideies à l’àvànce et imposent une progression diffeierente de celle que
j’àvàis preievue. En effet, dàns le scheiemà imposeie, mà seieànce sur les temps du pàsse ie dàns le reiecit
tombàit àu beàu milieu d’une seiequence sur Le médecin volant de Moliere. Cette incoheierence entre le
support litteieràire et là notion àbordeiee à donc dure eretre rectifieiee, mereme si elle n’est pàs à proprement
pàrler due à l’eievàluàtion pàr compeietences. Concernànt cette derniere, j’ài eiegàlement dure àdàpter mes
preiepàràtions. Elle suppose que le cours n’est pàs construit àutour d’une theiemàtique litteieràire ou
àutour d’une notion linguistique màis àutour de quelque chose de bien plus vàste qu’il fàudrà
reiefleiechir en termes de tàreche complexe. Pour celà, mà progression sur l’ànneiee montre des àjustements
perceptibles : là premiere seiequence est encore tres rigide, j’oseràis mereme dire « scolàire » et preiesente
peu l’eietàt d’esprit que suppose l’eievàluàtion pàr compeietences, c’est-à-dire là mise en plàce
progressive, àu fil de l’ànneiee, d’une peiedàgogie diffeierencieiee, indispensàble pour reieellement donner à
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chàque eieleve là possibiliteie de vàlider l’ensemble des compeietences. Il m’à donc fàllu pàrtir de ce qui
eietàit moins reieussi pour àrriver à cet objectif de diffeierenciàtion peiedàgogique. Au fur et à mesure que
j’ài gàgne ie en àssurànce et en expeierience, j’ài propose ie àux eieleves des eievàluàtions diffeierentes. Les
eieleves se sont vus distribuer des eievàluàtions sommàtives breves, destineiees à eievàluer là
compreiehension et l’àpplicàtion globàles des compeietences tràvàilleiees àu cours de là seiequence,
àccompàgneiees d’exercices suppleiementàires permettànt de retràvàiller des compeietences non àcquises
pàr le pàsseie – pour les eieleves en difficulteie – ou non encore àbordeiees – pour les eieleves en àvànce. Cette
orgànisàtion suppose un temps de preiepàràtion bien plus importànt, pàrce qu’il prend en
consideieràtion non pàs seulement les objectifs peiedàgogiques et didàctiques màis eiegàlement le niveàu
propre à chàque eieleve. Là composition de mes deux clàsses de 6eme est en effet tres heieteierogene : là
clàsse de 6eme 4 pàr exemple, comporte plusieurs eieleves relevànt du dispositif Frànçàis Làngue
Etràngere, plusieurs eieleves àyànt un Projet Personnàlise ie de Scolàrisàtion ou un Plàn d’Accueil
Personnàliseie, un eieleve àyànt une AVS pour des troubles du comportement et un eieleve nouvellement
àrriveie du Gàbon et diàgnostiqueie ànàlphàbete. Cette grànde heieteierogeieneieiteie dàns là clàsse peienàlise le
tràvàil eiecrit càr le niveàu des eieleves est relàtivement bàs. Afin d’inteiegrer les eieleves du dispositif FLE
ou Philippe, mon eieleve ànàlphàbete, j’ài fàvoriseie en deiebut d’ànneiee le tràvàil sur le conte en lien àvec
là theiemàtique du monstre eievoqueiee dàns les progràmmes, ce qui m’à permis à là fois de tràvàiller sur
l’oràliteie du conte en fàisànt deiecouvrir àux eieleves le livre àudio, et, pàràllelement, de fàvoriser une
àctiviteie de critique et de reieflexion oràle permettànt d’inclure tous les eieleves dàns l’àctiviteie de tràvàil.
Le pàssàge à l’eiecrit s’est ensuite fàit diffeieremment selon les eieleves : reiedàction d’un texte de synthese,
remplissàge d’un texte à trous, reieàlisàtion d’un dessin pour ràconter l’histoire àccompàgne ie de
quelques mots en frànçàis pour eieclàirer le texte. Les possibiliteies d’àjustement pàr ràpport à là reieàliteie
de là clàsse sont tres diverses màis elles supposent toutes une reieflexion en àmont sur les càpàciteies de
chàque eieleve à là reieàlisàtion de telle ou telle compeietence. Il est donc possible de pàrvenir à un certàin
niveàu de compeietences àvec des eieleves en difficulteies en àdàptànt le pàrcours, en fàisànt des
àjustements, en mettànt en plàce des àides pàrticulieres. Il est beàucoup plus difficile de le fàire àvec
une eievàluàtion chiffreiee càr celle-ci impose un bàreme qui soit le mereme pour tous, ce qui met d’ores et
deiejà certàins eieleves, peu importe leur niveàu d’implicàtion, en situàtion d’eiechec. Philippe, pàr
exemple, ne sàit pour l’instànt ni lire, ni eiecrire. Il pàrle cependànt tres bien frànçàis, ce qui fàit de lui
un eieleve non prioritàire sur là liste d’àttente pour le pàrcours FLE. En àttendànt qu’une solution soit
trouveiee pour lui, je dois donc l’inclure àu sein du groupe clàsse, et plus pàrticulierement lors du
tràvàil en groupe, àlors mereme qu’il càche tres bien àux àutres eieleves son stàtut d’ànàlphàbete. Là
diffeierenciàtion me permet donc de le sociàbiliser en lui confiànt des tàreches à sà porteiee sàns jàmàis le
stigmàtiser àux yeux des àutres. Philippe est àinsi eievàlueie de fàçon oràle màis est dispenseie, pour
l’instànt du moins, de toute eievàluàtion eiecrite. Cette flexibiliteie extrereme du systeme peut tout àussi
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bien permettre d’àider des eieleves en difficulteies que de fàvoriser l’àpprofondissement du tràvàil des
bons eieleves. On oublie en effet souvent que les bons eieleves ont tendànce à s’ennuyer àu sein des
clàsses dàns lesquelles le niveàu est fàible. Là diffeierenciàtion permet donc pour certàins d’eretre en
permànence stimuleies. Certes, beàucoup d’eieleves vàlideront les compeietences comme àcquises, eietànt
donneie un niveàu d’àttentes somme toute ràisonnàble ; cependànt, certàins chercheront l’excellence,
ce à quoi je tente de reiepondre pàr des sujets plus difficiles, plus àdàpteies. L’eievàluàtion pàr
compeietences, qui và de pàir àvec un systeme en permànence en recherche de flexibilite ie et de
diffeierenciàtion, permet donc tout àutànt de fàvoriser là reieussite des eieleves en difficulteies que celles
des eieleves en soif d’àpprendre. L’eievàluàtion prend là forme d’un tàbleàu reiepercutànt les items choisis,
en moyenne trois ou quàtre pour une eievàluàtion sommàtive, àccompàgneie de là pàstille coloreiee ou de
là lettre correspondànte. Les quàtre niveàux d’àcquisition sont les suivànts : Tres bonne màîtrretrise –
vert ou E pour « excellent », màîtrretrise sàtisfàisànte – bleu ou A ou « àcquis », màîtrretrise fràgile – orànge
ou ECA pour « en cours d’àcquisition », màîtrretrise insuffisànte – rouge ou « NA » pour non-àcquis.

3.3 Les avantages de l’évaluation par compétences : motivation et réussite
Il m’à tout d’àbord pàru extreremement difficile d’eievàluer pàr compeietences. Je ne connàissàis pàs
ce dispositif, et j’àvàis du màl à fàire le deuil de l’àncien systeme de notàtion, qui àvàit tellement bien
fonctionneie me concernànt. J’ài donc dure reieàpprendre à connàîtrretre l’eievàluàtion, me fàire à des meiethodes
diffeierentes de veierificàtion et mereme d’àpprentissàge. Peu à peu, je me suis àpproprie ie ce mode
d’eievàluàtion, jusqu’à proposer àux eieleves de nouvelles choses : à pàrtir de là seiequence n°4 sur le reiecit
d’àventures, j’ài diviseie mes seieries d’eievàluàtion sommàtives en trois niveàux. Il s’àgit deiesormàis de
regrouper les eieleves soit pàr niveàu, soit pàr compeietences à vàlider. J’ài pàr exemple proposeie pour
l’eievàluàtion de cette seiequence une plànche de bànde dessineiee qu’il s’àgissàit d’ànàlyser en utilisànt le
vocàbulàire vu en clàsse pour les bons eieleves – plànche, vignette, bulle, etc. – et de compleieter pour les
moins bons eieleves. Dàns le premier càs, c’est l’item « Lire diffeierents types de documents » qui est
eievàlueie, àlors que dàns le second càs, j’eievàlue seulement « Reieutiliser le vocàbulàire ». De mereme, un
exercice sur les reprises nominàles eievàlue chez un eieleve sà càpàciteie à àppliquer là leçon vue en clàsse
dàns un texte nouveàu àlors que, pour les àutres, cette compeietence s’àpplique à un texte qui à deiejà
eieteie vu en clàsse. Bien eievidemment, là vàlidàtion de ces compeietences làisse àppàràîtrretre une diffeierence
dàns le niveàu àtteint. Apres discussion àvec mon tuteur, j’ài deiecideie de surnoter leiegerement mes
eieleves en difficulteie àfin de les vàloriser. Des que j’ài eu mis en plàce cette meiethode, j’ài pu constàter
des àmeielioràtions notàbles dàns les devoirs rendus. Dàns une de mes clàsses de 6eme, Armàndo 32,
eieleve signàleie àupres de l’Acàdeiemie pour àbsenteieisme et deiecrochàge scolàire, est en situàtion d’eiechec.
Je n’ài pàs heiesiteie à eievàluer tous ses tràvàux lorsqu’ils reieveielàient plus de tràvàil que d’ordinàire, en
32

Cf. ànnexe IV p 75
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forçànt un peu le tràit. Ainsi, j’ài eienormeiement tràvàilleie sur là confiànce en soi qui est souvent mise à
màl pàr les eieleves en difficulteie et j’ài pu constàter des reiesultàts positifs. Armàndo s’est investi dàns
les àctiviteies proposeiees en clàsse, il à rendu des devoirs et à mereme bien reieussi certàins des exercices
proposeies en eievàluàtion. Certes, le niveàu àtteint ne serà probàblement pàs compàràble à celui
d’àutres eieleves moins en difficulteies, màis il produit, s’implique, tràvàille, ce qui est deiejà en soi là
preuve d’une eievolution dàns sà perception du cours et àmene à des àmeielioràtions, mereme si elles sont
leiegeres. L’eievàluàtion pàr compeietences à cette fàculteie de persuàder l’eieleve qu’il est en situàtion de
reieussite, ce qui entràîtrrene neiecessàirement un regàin de motivàtion, sur là bàse de ce que l’on àppelle le
cercle vertueux : je reieussis donc je suis motiveie, je suis motiveie donc je reieussis. Màis l’eievàluàtion pàr
compeietences n’à pàs seulement pour vocàtion d’àider les eieleves en difficulteies, elle s’àdresse à tous les
eieleves dàns un vœu d’eievolution de chàcun selon ses càpàciteies. Ainsi, le systeme d’eievàluàtion pàr
compeietences, tel qu’il est deiefini dàns le logiciel de mon eietàblissement, est mouvànt. Dàns le systeme
d’eievàluàtion pàr notàtion, chàque eieleve voit àppàràîtrretre sur son bulletin officiel l’ensemble des notes
qu’il à obtenues dàns le trimestre. Celà ne làisse que peu de plàce à l’erreur qui sànctionne
immeiediàtement l’eieleve en àyànt pour conseiequence de reieduire, consideieràblement ou non, sà moyenne
geieneieràle. Dàns le càdre d’une eievàluàtion pàr compeietences, l’eieleve obtient des niveàux comme dit
preieceiedemment et c’est le pourcentàge obtenu pour chàque niveàu qui deiefinit le niveàu finàl. Si un
eieleve obtient plus de 55% de reieussite dàns un item, àlors celui-ci est obtenu àvec là mention
« màîtrretrise sàtisfàisànte ». S’il est obtenu à plus de 70 %, il pàsse en « tres bonne màîtrretrise ». Ainsi,
toutes les erreurs ou petits eiechecs àppàrus sur le temps de l’àpprentissàge sont gommeiees pour ne
làisser plàce qu’à là reieussite finàle, à l’àpogeiee de là compreiehension de là notion. Celà peut pàràîtrretre
ànecdotique màis cette possibiliteie de se reprendre, de s’àmeieliorer et de voir ses efforts reiecompenseies
pàr là seule vue d’une pàstille bleue ou verte sur son bulletin est pour les eieleves une veieritàble source
de motivàtion dàns le sens ou l’on reconnàîtrret de là sorte, plus que le reiesultàt finàl, là vàleur du tràvàil
àccompli d’un point A à un point B en fàisànt àbstràction des difficulteies. Dàns le sens inverse, ce
systeme màintient eiegàlement l’àttention des eieleves dàns le sens ou rien n’est jàmàis àcquis : là
reieussite à deux devoirs n’exclut pàs là possibilite ie de voir descendre son reiesultàt en càs de
relàrechement. L’eieleve doit donc rester concentreie et motiveie pour màintenir son niveàu sur le bulletin
officiel. Ainsi, là vàleur d’un tràvàil reiegulier et d’une àttention màintenue sont sàns cesse preiesentes
dàns les esprits des eieleves.

2. Les difficultés d’application
2.1. Les réticences du personnel d’éducation
Là mise en plàce d’un systeme d’eievàluàtion pàr compeietences neiecessite d’une pàrt l’àdheiesion
pleine et entiere de l’àdministràtion, d’àutre pàrt, celle, plus deielicàte sàns doute, du personnel

- 48 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

d’eieducàtion et en tout premier lieu des professeurs. J’ài reieàliseie àupres de mes colleges une enquerete
pàr le biàis d’un site Internet proposànt là reieàlisàtion simplifieiee de questionnàires (Google Forms).
Les reiesultàts sont eiedifiànts. Contràirement àux ideiees reçues, les professeurs s’àvouent dàns
l’ensemble plutoret sàtisfàits du systeme d’eievàluàtion pàr compeietences. Dàns le gràphique obtenu cidessous, le 1 correspond à une àbsence de sàtisfàction, le 5 à une tres bonne sàtisfàction. On voit
donc que 70% des professeurs donnent àu moins une sàtisfàction moyenne à ce dispositif contre
30% de sàtisfàction bàsse. Le sentiment de voir les professeurs pàrticulierement opposeies à ce
systeme est donc clàirement deiementi pàr les chiffres reiecolteies lors de ce questionnàire ànonyme.

En
revànche, les professeurs jugent tres màjoritàirement ne pàs àvoir reçu une formàtion suffisànte
àvànt là mise en plàce de ce dispositif :

Les professeurs s’estimànt sàtisfàits de leur niveàu de formàtion sont extreremement peu
nombreux, trois sur trente. On peut donc s’interroger sur là plàce de là formàtion dàns l’àcceptàtion
de ce niveàu dispositif. Peut-eretre les professeurs se sentent-ils màl à l’àise àvec celui-ci, pàrce qu’ils
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ne l’ont pàs deiecouvert dàns de bonnes dispositions et ont àinsi eu du màl à se l’àpproprier, ce qui est
confirmeie lors des reieponses suivàntes :

Pàrmi les preiecisions33 àpporteiees à cette question, on trouve des reieponses du type : « Difficile
encore de tout màîtrretriser speieciàlement àvec les nouveàuteies de là reieforme qu'il nous fàut inteiegrer,
l'eievàluàtion pàr compeietence de ces nouveàuteies nous demàndent encore beàucoup de tràvàil de
reieflexion », « Trop flou, pàs àssez informeiee. », « c'est encore àssez nouveàu pour moi » ou encore
« C'est un exercice qui demànde de ràisonner diffeieremment, donc de s'entràîtrrener ». Dàns l’ensemble,
une àbsence d’informàtions qui entràve là progression du professeur dàns son impreiegnàtion de ce
nouveàu type d’eievàluàtion. Si l’on se reiefere àux chiffres, les professeurs sont dàns l’ensemble plutoret
en fàveur d’un systeme d’eievàluàtion pàr compeietences màis beàucoup deieclàrent preiefeierer un systeme
hybride, qui mereleràit à là fois notes et compeietences, et ce màlgreie là somme suppleiementàire de tràvàil
que celà suppose :

Ce questionnàire permet de fàire le point sur là perception pàr les enseignànts de l’eievàluàtion pàr
compeietences. Il permet de constàter que les professeurs ne sont pàs contre mereme s’ils nuàncent
33

Cf. ànnexe V p 83
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leurs propos en àffirmànt eretre pour un systeme hybride càr : « Il n'est pàs souhàitàble que l'on eievàlue
seulement les eieleves sur leurs compeietences; les sàvoirs et connàissànces sont tout àussi
importànts », ideiee qui ressort dàns de multiples notes. Cependànt, il ne fàudràit pàs que mon enquerete
tràhisse là pàrole de professeurs pàrticulierement opposeies à ce systeme d’eievàluàtion, qu’ils
jugent « Beàucoup trop àrbitràire et beàucoup trop reieducteur. Avec les notes, on dispose de 21 points
pour eievàluer un eieleve. On n'à que 4 possibiliteies àvec les compeietences. En gros, on peut mettre dàns le
mereme pànier un eieleve qui à 20/20 et un àutre qui àurà 15/20, ce qui n'est, pourtànt, pàs du tout
pàreil. Là mereme injustice se reproduit bien surer à l'inverse pour les eieleves qui seront entre 0 et 5. » On
retrouve ici des àrguments qui font eiecho à ceux des pàrents et des eieleves citeies dàns l’enquerete plus
hàut. Cette notion d’injustice est pourtànt à nuàncer. Càr là note n’est pàs, comme celà à pu eretre
expliciteie, neiecessàirement plus objective. Tout deiepend de là fàçon dont on àborde l’eievàluàtion pàr
compeietences. Là reieàlisàtion d’un bàreme preiecis peut s’àveierer tout àussi rigide qu’elle l’eietàit sur
l’àncien systeme. A l’inverse, là notàtion peut eretre plus làrge sur certàins eieleves, que ce soit du fàit
d’une prise en consideieràtion des efforts fournis ou bien d’une sorte de pheienomene « chouchou » le
plus souvent inconscient. Enfin, mereme s’il n’est pàs possible d’eievoquer ici toutes les reieponses et tous
les chiffres reiecolteies, il fàut cependànt expliciter que pour 44,8% des professeurs, eievàluer les eieleves
pàr compeietences constitue un risque d’eiechec lors du pàssàge àu lyceiee. Ce chiffre semble
disproportionneie lorsque l’on se ràppelle que beàucoup des professeurs s’estimàient sàtisfàits de ce
dispositif, quànd bien mereme ils àvouàient qu’il eietàit perfectible, notàmment dàns le choix des items
qui ne correspond pàs toujours àux àttentes de tous les professeurs. Or, cette cràinte àfficheiee
clàirement pose là question de l’àdàptàbilite ie du systeme quànt àu pàssàge dàns les clàsses
supeierieures. Ainsi, le systeme peut-il eretre reieutiliseie àu lyceiee ou celà est-il impossible ? Dàns quelle
mesure les professeurs estiment-ils l’eievàluàtion pàr compeietences possible àu college et impossible
àu lyceiee ? Ce sont des questions que je n’àvàis pàs poseiees dàns mon questionnàire màis qui trouvent
sàns doute des reieponses dàns là consideieràtion de l’importànce que reveret le lyceiee et plus encore le
fàmeux bàccàlàureieàt. N’est-on pàs encore ici en tràin de consideierer, comme nous l’àvions fàit lors du
pàssàge du primàire àu college, que le pàssàge àu lyceiee constitue lui àussi une eietàpe importànte, le
pàssàge à quelque chose de seierieux et de sentencieux qui neiecessiteràit le retour à là note ? Ces
questions restent en suspens, du moins jusqu’à leur expeierimentàtion en lyceiee. Il seràit eiegàlement
inteieressànt d’eietudier les reiesultàts des eieleves de college eievàlueies pàr compeietences à leur àrriveiee àu
lyceiee. Ne beieneieficiànt pàs de ces informàtions, mon tràvàil de recherche s’àcheve ici, quelque peu
àvorteie.

2.2 Difficulté du choix d’un référentiel
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Le choix d’un reiefeierentiel influe pàr là suite sur le processus d’eievàluàtion. Il fàut donc que le
professeur soit en pàrfàite àdeiequàtion àvec les items et les termes choisis. Assister àu conseil
d’enseignement et àux reieunions qui permettent de nourrir là reieflexion sur celui-ci est donc
primordiàl. Or, je n’eietàis pàs preiesente à ces reieunions, le reiefeierentiel àyànt eieteie choisi en fin d’ànneiee
scolàire 2015-2016. Ce deietàil en àppàrence m’à càuseie – et me càuse toujours - eienormeiement de soucis
àu moment de l’eievàluàtion de mes eieleves. En effet, le reiefeierentiel reflete une fàçon de consideierer
l’item. Si l’on prend dàns le reiefeierentiel mis en plàce dàns mon eietàblissement l’item E-14 qui s’intitule
« Ecrire un texte personnel34 », on peut sàns encombres se rendre compte du flou qui entoure cette
notion. Qu’eievàlue-t-on ici reieellement lorsque l’on pàrle d’un texte « personnel » ? Ayànt pose ie là
question à diffeierents professeurs de frànçàis de mon eietàblissement, j’ài eu là surprise de constàter
que les reieponses divergeàient beàucoup. L’un d’eux m’à àffirmeie qu’il s’àgissàit ici de là càpàciteie de
l’eieleve à ne pàs se càlquer sur un modele et donc à fàire preuve d’originàliteie. Un àutre, qui m’à dit
s’eretre bàttu pour fàire inteiegrer cet item àu reiefeierentiel, m’à pàrle ie de l’eievàluàtion du niveàu
d’implicàtion de l’eieleve dàns son tràvàil de reiedàction. Or, sàns mereme juger de l’interpreietàtion de l’un
ou de l’àutre, on ne peut que constàter l’eiecàrt qui les oppose. Un mereme reiefeierentiel càche donc ici
l’eievàluàtion de deux choses diàmeietràlement opposeiees. Un eieleve peut tres bien àvoir eieteie tres impliqueie
dàns un tràvàil tres proche du texte sur lequel là reiedàction s’àppuie. Comment peut-on donc eretre
persuàde ie qu’un mereme item serà eievàlue ie de là mereme fàçon, perçu de là mereme fàçon pàr deux
eievàluàteurs diffeierents ? Celà pourràit pàràîtrretre ànecdotique. Sàuf si l’on pense que le cycle 4 reprend
le mereme reiefeierentiel de fàçon plus àpprofondie. Quelle serà àlors là pàrt d’incompreiehension de
l’enseignànt devànt l’eiechec de son eieleve fàce à une compeietence vàlideiee l’ànneiee preieceiedente pàr son
collegue ? L’eieleve lui-mereme percevrà-t-il des divergences et les comprendrà-t-il ? De plus, lorsque je
discute àvec mes collegues exteierieurs et que je leur montre le reiefeierentiel mis en plàce dàns mon
eietàblissement, beàucoup le jugent « flou » ou « impreiecis ». Or, ceci reiesulte d’une volonteie de là pàrt du
conseil d’enseignement de mon eietàblissement d’eieviter un eiecueil reiecurrent dàns les reiefeierentiels
proposeies : l’àccumulàtion d’un nombre impressionnànt d’items tres preiecis qui segmentent
l’enseignement des notions. Màis l’on peut s’interroger sur un second eiecueil qui consisteràit à
proposer, comme vu plus hàut, des items si vàgues que mereme les enseignànts ne sàuràient pàs
vràiment quel est le point reieellement eievàlueie. On note eiegàlement dàns le reiefeierentiel mis en plàce des
redondànces : àinsi, on eievàlue à là fois dàns là pàrtie « Comprendre le fonctionnement de là làngue »
les items « les àccords dàns le GN », « les àccords sujet-verbe » puis, dàns là pàrtie « Ecrire », « Ecrire
un texte spontàneiement ou sous là dicteiee en respectànt là syntàxe et l’orthogràphe ». Certes, les deux
items ne recouvrent pàs tout à fàit là mereme chose : un eieleve peut comprendre le fonctionnement des
àccords dàns le groupe nominàl, l’àppliquer àux exercices proposeies màis eretre incàpàble de le
34
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restituer lors de là production d’un texte personnel. Or, on peut à pàrtir de là s’interroger sur là reieelle
àcquisition de là compeietence « fàire les àccords dàns le groupe nominàl ». Si l’eieleve n’est pàs càpàble
de reieinvestir ses connàissànces dàns un contexte diffeierent, là compeietence peut-elle eretre pour àutànt
deiecrite comme àcquise ? On peut àlors consideierer qu’un reiefeierentiel impàrfàit instàure le doute sur le
bien-fondeie de ce type d’eievàluàtion en reieveielànt certàines incoheierences. Là neiecessiteie d’àpporter un
soin tres pointilleux à là construction du reiefeierentiel qui và soutenir là structure de l’eievàluàtion pàràîtrret
càpitàle dàns là volonteie àfficheiee de convàincre l’ensemble des àcteurs de là communàuteie eieducàtive
des àspects positifs de ce type d’eievàluàtion.

2.2. Un système de notation homogène
Des lors, l’enseignànt est en droit de s’interroger sur là pertinence de l’eievàluàtion pàr
compeietences à l’eiechelle de l’eietàblissement d’une pàrt, sur le plàn nàtionàl d’àutre pàrt. Dàns un
premier temps, si l’on pàrt du constàt que le choix d’un reiefeierentiel induit forceiement des
deiesàpprobàtions de là pàrt de certàins enseignànts ou des meieprises quànt à là nàture de là
compeietence eievàlueiee, on peut pointer du doigt clàirement le fàit que les eieleves ne sont à priori pàs
eievàlueies sur là mereme chose pàrce qu’àu sein d’un mereme item, là compreiehension pàr l’enseignànt de
ce que couvre reieellement là formulàtion employeiee n’est pàs commune à chàcun. Celà ne pose pàs de
probleme tànt que l’eieleve reste àu sein d’une mereme clàsse ou bien lorsque, eievoluànt en clàsse, il
conserve le mereme professeur. En revànche, des lors que l’eieleve chànge de professeur, l’àcquisition
d’un item peut eretre remise en question pàr ce dernier si l’on pàrt du postulàt que les deux
enseignànts ne perçoivent pàs là mereme compeietence pour un mereme item. Une compeietence pourrà
donc eretre àcquise pour un professeur, non àcquise pour un àutre. De plus, il fàut bien eievidemment
prendre en consideieràtion le seuil de toleierànce à l’erreur qui est propre à chàque enseignànt. Ainsi,
pour une mereme copie et un mereme item deiefini pàr àvànce, un professeur pourrà àccorder une
màîtrretrise sàtisfàisànte ou mereme une tres bonne màîtrretrise àlors que pour un second professeur là
màîtrretrise serà peut-eretre insuffisànte. Bien entendu, ce pheienomene est bien connu et n’est pàs
speiecifiquement lieie à ce type d’eievàluàtion. Là mereme interrogàtion à eieteie souleveiee pàr des theieoriciens
en ràpport àvec l’eiepreuve du bàccàlàureieàt qui reste, elle, chiffreiee. Les eiecàrts, pàrfois vertigineux,
entre deux eievàluàtions mettent en eievidence là pàrt de subjectiviteie de l’eievàluàteur dàns l’ànnotàtion
de là copie. Il n’empereche que l’on ne peut que constàter que cette diffeierence ne dispàràit pàs gràrece à
un nouveàu systeme d’eievàluàtion màis reste constànte. Il fàut eiegàlement prendre en consideieràtion le
fàit que certàines eiequipes peiedàgogiques ne tràvàillent pàs de fàçon soudeiee. Si l’eietàblissement dàns
lequel j’enseigne cette ànneiee à deiecideie, en àccord àvec tous les professeurs de frànçàis du college màis
eiegàlement àvec tous les enseignànts du premier degreie des eiecoles àvoisinàntes, d’une progression
pàrticuliere en làngue et d’outils d’eievàluàtion communs, pàr le biàis notàmment d’un mereme logiciel
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reprenànt les meremes items, il n’en và pàs de mereme dàns tous les eietàblissements. On peut donc
supposer que là situàtion est tres heieteierogene en fonction des eietàblissements rencontreies et que,
potentiellement, certàins enseignànts peuvent tràvàiller seuls sur un reiefeierentiel qu’ils ont euxmeremes choisi et mis en plàce, sàns àucune concertàtion àvec leurs collegues. Dàns ce càs preiesent, le
chàngement de professeur qui s’àccompàgnerà donc d’un chàngement de reiefeierentiel, peut perdre les
eieleves en leur imposànt de nouvelles formulàtions ou de nouvelles compeietences qu’ils ne sàisissent
pàs toujours. De mereme, on peut s’interroger sur les fàcteurs eietràngers à là preiepàràtion peiedàgogique
mise en plàce pàr le conseil d’enseignement, notàmment dàns le càdre du deiemeienàgement ou de
l’emmeienàgement d’un eieleve l’àmenànt à modifier là freiequentàtion de son eietàblissement scolàire. Là
tres grànde diversiteie de là reieforme, qui permet de choisir et d’orgàniser des items de fàçon tres libre
ne peut-elle pàs repreiesenter une difficulte ie pour l’eieleve ? Un eieleve, pàr exemple, qui quitte un
eietàblissement àu fonctionnement mixte, c’est-à-dire eievàluànt ses eieleves à là fois pàr notàtion et pàr
compeietences, pour un eietàblissement fonctionnànt uniquement sur le nouveàu systeme proposeie ne
peut-il pàs se trouver perdu pàr cette diffeierence de fonctionnement ? A l’inverse, un eieleve àyànt
toujours eiete ie eievàlue ie pàr compeietences pourrà-t-il repàsser à un systeme de notàtion sàns
conseiequences ? Càr il ne s’àgit pàs, comme il à eieteie dit plus toret, de chànger uniquement là lettre ou le
chiffre finàl màis bien d’àborder de fàçon tout à fàit diffeierente l’exercice de l’eievàluàtion et celui de
l’enseignement mereme. Or, on sàit que l’eieleve est ràssureie pàr l’hàbitude, pàr là rituàlisàtion et que
cette confiànce est primordiàle pour fàvoriser là reieussite des àpprentissàges. Comment peierenniser
cette confiànce àu moment d’un chàngement d’eietàblissement àlors que toutes les hàbitudes de
tràvàil prises pàr l’eieleve sont mises à màl pàr l’àrriveiee dàns un nouveàu systeme qui n’àdmet pàs une
certàine màniere de tràvàiller, non pàs pàrce qu’elle est màuvàise en soi màis pàrce qu’elle ne
correspond pàs àux codes de l’eievàluàtion choisie ? Bien entendu, toute meiethodologie de tràvàil quelle
qu’elle soit est une chose positive pour l’eieleve màis les bouleversements quotidiens dàns là màniere
d’àborder le processus d’àpprentissàge peuvent bousculer l’eieleve dàns son àdàptàtion à son nouvel
environnement de tràvàil. L’àbsence de coheiesion sur le plàn nàtionàl peut donc fàire l’objet d’un
questionnement càr, s’il làisse àux enseignànts une plus grànde liberte ie peiedàgogique, il entràve
eiegàlement les similitudes de fonctionnement.

3. Les interrogations sur le système d’évaluation
3.1. Un système inadapté aux épreuves nationales ?
Dàns mon eietàblissement, le systeme d’eievàluàtion pàr compeietences à d’àbord eiete ie àppliqueie
seulement àux clàsses de sixieme càr il eietàit perçu comme un systeme fàvorisànt une trànsition d’une
eiecole à l’àutre. Il y à deux àns, le principàl de mon eietàblissement à deiecide ie d’eielàrgir ce mode
d’eievàluàtion àux clàsses de cinquieme et de quàtrieme, làissànt de coreteie les clàsses de troisieme. Màis
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cette mise à l’eiecàrt se comprend àiseiement lorsque l’on reiefleiechit en termes de diploremes nàtionàux. En
effet, l’ànneiee de troisieme s’àcheve pàr le pàssàge du DNB, diploreme nàtionàl du brevet, eievàlueie depuis
sà conception en 1947 pàr des notes. Là mise en plàce d’un dispositif sàns notes pose donc question
dàns le càdre de là prise en compte du controrele continu, qui compte pour 400 points dàns là note
finàle àlors mereme que les eiepreuves terminàles comptent pour 300 points. Dàns ce càs-là, on peut
s’interroger sur là possibiliteie reieelle d’àppliquer une eievàluàtion pàr compeietences sur tous les niveàux
du college. Afin de reiepondre à cette probleiemàtique, le college dàns lequel j’enseigne à trouveie des
solutions àlternàtives àfin de màintenir ce mode d’eievàluàtion y compris en clàsse de troisieme. Le
logiciel SACOCHE dispose en effet d’une possibiliteie de trànsformàtion d’une compeietence en note. Il
suffit àu professeur de cliquer sur une icorene pour opeierer là modificàtion et àinsi trànsfeierer ces notes
sur le bulletin. Elles deiependent du niveàu d’àcquisition – un des quàtre pàliers proposeies – màis sont
àffineiees pàr le pourcentàge de reieussite de l’eieleve dàns l’item. Cette formule màtheiemàtique suppose
tout de mereme que l’item soit eievàlueie un nombre suffisànt de fois pour ne pàs peienàliser l’eieleve fàce à
un unique eiechec ou àu contràire le vàloriser gràrece à une reieussite chànceuse.
Cependànt, si les reieformes successives du college àmenent à une dispàrition des notes sur
l’ensemble des niveàux dàns de plus en plus d’eietàblissements en Frànce, là question demeure entiere
en ce qui concerne les clàsses de lyceiee. Le bàccàlàureieàt, diploreme màjeur en Frànce, veieritàble symbole
frànçàis, quàsiment àu mereme titre que là Tour Eiffel, n’à qu’une chànce infiniteiesimàle de se voir un
jour eievàlueie pàr compeietences. Le poids de là tràdition qui pese sur ce diploreme, qui, ràppelons-le, ne
vàlide pàs là fin d’un pàrcours scolàire màis sert de pàsseport pour entrer à l’universiteie, entràve
toute eievolution possible. Il est le premier gràde universitàire possible et, à ce titre, s’àppàrente deiejà
àux diffeierentes tàreches qui seront demàndeiees à l’eieleve àcceiedànt àux eietudes universitàires, pàr une
eievàluàtion tout àussi compàràble. Ce diploreme reste àinsi soumis à une orgànisàtion pàrfàitement
similàire à celle de sà creieàtion en 1808 pàr Nàpoleieon. Pàr l’importànce qu’on lui confere, on s’interdit
donc toute eievolution notàble qui viendràit, de fàçon tràgique bien entendu, briser l’enchàîtrrenement
pàrfàit de cette tràdition àncreiee dàns notre repreiesentàtion de l’eiecole. Si un remàniement du diploreme
nàtionàl du brevet semble envisàgeàble sàns qu’il perturbe en rien l’opinion publique, il n’en est pàs
de mereme en ce qui concerne le bàccàlàureieàt. En celà, on peut s’interroger sur les limites de
l’eievàluàtion pàr compeietences. S’il est peu probàble de là voir àppliquer àu lyceiee, y à-t-il un inteiereret à là
voir eietendue sur l’ensemble du college ? Nous àvons dit preieceiedemment qu’àppliquer ce type
d’eievàluàtion influe sur là preiepàràtion et sur là màniere d’àmener le cours. Pàr conseiequent, seràit-il
possible qu’eievàluer pàr compeietences fàvorise les eieleves… jusqu’àu moment du retour brutàl à une
eievàluàtion chiffreiee ? L’enseignement àu lyceiee, qui làisse moins de plàce, du moins pour le moment, à
une peiedàgogie diffeierencieiee, ne seràit-il pàs àlors un veieritàble gouffre pour ces eieleves hàbitueies à
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pouvoir sàns cesse deiefàire et refàire ce qui à eiete ie moins reieussi ? Et dàns ce càs, ne peut-on pàs
consideierer que l’eievàluàtion pàr compeietences, qui fàvorisàit là reieussite de tous les eieleves jusqu’à
preiesent, se trànsforme en veieritàble màchine de tri sociàl à l’àrriveiee àu lyceiee ? Ces questions, qui n’ont
pàs pour objet de remettre en question l’eievàluàtion pàr compeietences, s’àverent màlgre ie tout
importàntes càr elles interrogent le beieneiefice reieel pour l’eieleve, ce qui doit eretre là preieoccupàtion de
tout enseignànt. De plus, l’eievàluàtion pàr compeietences poseràit des problemes d’orgànisàtion tres
importànts s’il fàllàit l’àppliquer dàns le càdre du bàccàlàureieàt. En effet, si les bàremes chiffreies
repreiesentent deiejà un probleme du fàit de leur heieteierogeieneieiteie qui àmene à des diffeierences de notàtions
eienormes d’un eievàluàteur à un àutre, là question se poseràit d’àutànt plus dàns le càdre d’une
eievàluàtion pàr compeietences. Ne pouvànt pàs deiecemment eievàluer toutes les compeietences d’un
reiefeierentiel, comment choisir ? De plus, comment eretre certàin, mereme si les compeietences à eievàluer
eietàient deiecideiees sur un plàn nàtionàl, que chàque correcteur perçoive bien là mereme chose derriere
un intituleie donneie ? Le risque encouru seràit donc, d’une pàrt, là subjectiviteie de l’eievàluàteur – comme
ce peut eretre le càs pour les eievàluàtions chiffreiees – màis d’àutre pàrt le risque que les eieleves ne soient
pàs eievàlueies sur là mereme chose, ce qui seràit tres gràve.

3.2. L’acquisition d’une compétence peut-elle vraiment être vérifiée ?
Lorsque l’on eievàlue de fàçon chiffreiee, on eievàlue le niveàu d’àcquisition d’une connàissànce à un
moment donneie, ce qui ne preiesuppose pàs neiecessàirement que cette connàissànce est deiefinitivement
àcquise. Les meieàndres de là meiemoire fàvorisent une certàine seielection dàns les informàtions et
beàucoup des leçons àpprises pàr cœur dàns le càdre des eievàluàtions sommàtives ne làissent àucune
tràce quelques mois – voire quelques semàines ! – plus tàrd. Or, dàns le càdre d’une eievàluàtion pàr
compeietences, ce qui est eievàlueie n’est pàs une connàissànce màis bien, comme l’indique son nom, une
compeietence, c'est-à-dire une càpàcite ie à mobiliser un ensemble de sàvoirs en vue d’une àction
singuliere, ce qui suppose que cette compeietence doit eretre àcquise sur le long terme. On peut donc
s’interroger sur là càpàciteie reieelle à eievàluer cette compeietence. Lorsque l’on àssigne à un eieleve une
mention « màîtrretrise sàtisfàisànte » ou mereme « tres bonne màîtrretrise », peut-on vràiment àffirmer que
cette compeietence est deiefinitivement àcquise ou l’eieleve s’est-il trouveie fàce à une situàtion qui lui à eieteie
beieneiefique àlors mereme qu’une àutre mobilisànt les meremes compeietences lui àuràit pàru obscure ?
Dàns le càdre de là fin du cycle 3, le livret scolàire unique doit preiesenter les domàines dont les
compeietences sont àcquises pàr les eieleves. Màis rien ne gàràntit que l’àcquisition d’une compeietence
dàns un domàine donneie, àvec un professeur donneie et donc àvec une fàçon pàrticuliere d’àmener
l’eieleve vers là mobilisàtion d’un type de compeietences serà tout àussi reieussie l’ànneiee suivànte.
Enormeiement de fàcteurs rentrent en compte dàns l’utilisàtion de ces compeietences : l’eieleve lui-mereme,
qui peut subir des sources de deiemotivàtion multiples et l’àbsence de mànipulàtion sur du long terme
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qui peut àmener à un deiesàpprentissàge progressif de là compeietence sont des exemples pàrmi tànt
d’àutres de ràisons qui peuvent àmener un eieleve qui àvàit d’une compeietence une excellente màîtrretrise
à une màîtrretrise fràgile voire insuffisànte d’un cycle à l’àutre. Pour lutter contre ce pheienomene d’oubli,
le progràmme est conçu de fàçon spiràlàire, ce qui permet de revenir sàns cesse sur les meremes
notions tout en àpprofondissànt là notion à chàque fois. De plus, il fàut tout de mereme preieciser que le
mode de fonctionnement de l’eievàluàtion pàr compeietences n’est pàs du tout le mereme que celui de là
notàtion chiffreiee. En effet, l’eievàluàtion pàr compeietences suppose l’eievàluàtion multiple, à plusieurs
reprises, d’une mereme compeietence. C’est là somme de l’àcquisition d’une compeietence qui vàlide ou
non là reieussite de l’eieleve. Dàns mon eietàblissement qui fonctionne àvec le logiciel SACOCHE, on eievàlue
un eieleve plusieurs fois sur là mereme compeietence. Si celle-ci comporte plus de 55% de mentions
« màîtrretrise sàtisfàisànte », là compeietence àppàràîtrret comme àcquise. Contràirement à là note, ce reiesultàt
est susceptible de chànger et donc en celà, on peut reieellement s’àssurer de là reieussite ou de l’eiechec
de l’eieleve, de sà reieelle màîtrretrise sur une dureiee plus longue et sur des situàtions diverses. Il n’en
demeure pàs moins que lorsque l’on reiefleiechit à sà propre expeierience en tànt qu’eieleve, il y à des
màtieres ou des notions qui nous pàràissent terriblement floues, impreiecises. En frànçàis, j’ài tràvàilleie,
comme chàque eieleve de sixieme, sur là formàtion des mots, et notàmment en lien àvec les preiefixes
grecs et làtins. Cependànt, bien que bonne eieleve, je ne gàrde àbsolument àucun souvenir de cette
leçon, que j’ài redeiecouverte pàr le biàis des cours de gràmmàire et de linguistique à l’universiteie. Si
certàines notions sont perdues en cours de route pàr les bons eieleves, on peut s’interroger sur là
càpàciteie reieelle d’un eieleve, bon ou moins bon, à conserver l’ensemble des compeietences qui lui sont
inculqueiees. Quel sens prend àlors l’eietiquette « tres bonne màîtrretrise » ?

3.3. Où laisse-t-on la place aux connaissances ?
Si on jette un œil àu reiefeierentiel de compeietences mis en plàce en frànçàis dàns mon eietàblissement,
on retrouve là division en quàtre domàines qui àppàràîtrret dàns les textes officiels : Lire et comprendre,
comprendre et s’exprimer à l’oràl, comprendre le fonctionnement de là làngue et eiecrire. Lorsque l’on
s’àttàrde sur le troisieme domàine consàcreie à là làngue, on àperçoit des notions qui s’àppàrentent à
là fois àux compeietences « Fàire les àccords sujet-verbe » et àux connàissànces « les fonctions dàns là
phràse simple ». Cependànt, ce n’est pàs le càs des àutres domàines. Si le domàine de là làngue met
clàirement en eievidence un ràpport eietroit entre là connàissànce de là notion et le trànsfert de là
notion en termes de compeietences, ce n’est pàs le càs des àutres domàines. On note de fàçon criànte
l’àbsence totàle de vàlidàtion des connàissànces des eieleves. Or, dàns le càdre d’une seiequence donneiee,
prenons celle de là seiequence n°4 sur le reiecit d’àventures, l’eieleve n’àcquiert pàs seulement des
connàissànces en làngue sur les types et formes de phràses, leçon qui, imposeiee dàns là progression
ànnuelle pàr le conseil d’enseignement, n’àppàràîtrret pàs sur le reiefeierentiel, màis des connàissànces
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ànnexes, sur des àspects vus sur les textes, je pense notàmment à un point qui à eieteie fàit lors de
l’ànàlyse du texte de Jules Verne sur là vàleur des temps du reiecit. Quelle plàce làisse-t-on àux
enseignements des connàissànces ? Quelle plàce, pàr exemple, doit-on donner à là culture litteieràire
de l’eieleve eietànt donne ie qu’elle n’est àbsolument jàmàis citeiee dàns le reiefeierentiel ? Je m’interroge
reieellement sur cet àspect de l’eievàluàtion pàr compeietences càr il me pàràîtrret eretre son plus gros point
neiegàtif. Chàque progràmme à pour vocàtion d’àider tous les eieleves à reieussir, à diminuer l’importànce
de là fràcture sociàle et de ses reiepercussions sur le plàn scolàire. Or, là culture est le lieu privileiegieie de
l’ineiegàliteie. Pour exemple, une sortie àu theieàretre progràmmeiee deiebut Jànvier à fàit clàirement
àppàràîtrretre deux càteiegories de personnes àu sein de là clàsse : les eieleves issus de fàmilles modestes
voire tres modestes, le plus souvent issues de l’immigràtion àu sein de mes clàsses màis pàs
seulement, qui n’ont jàmàis vu de piece de theieàretre àupàràvànt, et les eieleves issus de fàmilles dont le
niveàu d’eietudes est clàirement supeierieur et qui ont deiejà eieteie voir des pieces ou des bàllets. Dàns le
càdre de cette piece intituleiee Les petits doigts qui touchent, le comeiedien à fàit reiefeierence àu Làc des
cygnes, reiefeierence qui n’à pàs eieteie entendue de tous comme j’ài pu le constàter lors de là reprise le
lendemàin. J’ài donc deiecideie de fàire un petit point, ràpide, sur le bàllet, Tchàîtrékovski, sur l’œuvre, son
histoire, et je leur ài projeteie quelques extràits du bàllet pour qu’ils comprennent tous le deiecàlàge
entre là reiefeierence premiere et l’utilisàtion qui en eietàit fàite dàns là piece. L’àbsence de
compreiehension de cette reiefeierence peienàlisàit seierieusement l’eieleve pour là compreiehension de tout un
pàssàge du spectàcle. Ces eieleves ont cependànt besoin de combler ce mànque de culture pour vivre
de fàçon plus àgreieàble en socieieteie d’une pàrt, pour leur eiepànouissement intellectuel d’àutre pàrt. Le
dànger de l’eievàluàtion pàr compeietences reieside dàns cet oubli de l’importànce càpitàle de là culture
dàns le progràmme scolàire. Màlheureusement, si pour certàins eieleves l’ouverture intellectuelle suffit
à inteieresser, pour d’àutres elle doit fàire l’objet d’un àpprentissàge pàrticulier et donc d’une
eievàluàtion. On ne peut pàs pour àutànt priver un eieleve d’eieleiements de culture personnelle sous
preietexte qu’il pense ne pàs en àvoir besoin. Peut-eretre le compromis reiesideràit-il dàns là creieàtion d’un
reiefeierentiel àlliànt connàissànces et compeietences. Cependànt, cette àlliànce n’est que peu eievoqueiee
dàns les textes officiels, àu point que l’on peut reieellement s’interroger sur l’àspect un peu
« utilitàire » de l’eievàluàtion pàr compeietences. C’est le probleme que pose àussi là notion de tàreche
complexe. Dàns les documents disponibles sur Eduscol, on constàte que là deiefinition qui est donneiee
de là tàreche complexe et les exemples qui sont proposeies s’àpprochent de cette ideiee d’utilite ie des
àpprentissàges scolàires. Pour les eieleves, l’àrgument contre certàins àpprentissàges est toujours
l’àbsence d’utiliteie dàns là vie « reieelle », quotidienne. Cette notion de tàreche complexe reiepond à ce
refus des eieleves en proposànt des situàtions d’àpprentissàge qui s’àppàrentent à celles que pourront
connàîtrretre les eieleves dàns leur vie professionnelle et ce dàns une volonteie de redonner du sens àux
àpprentissàges. Màis cette ideiee ne risque-t-elle pàs d’engendrer des deierives utilitàires ? Càr, si l’on
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àpprofondit cette ideiee, on se rend bien entendu compte immeiediàtement du fàit que l’eiecole n’à pàs
seulement pour vocàtion de preiepàrer à là vie professionnelle. L’ouverture culturelle est preiesente à de
multiples reprises dàns les textes mereme si, d’un point de vue utilitàire, elle ne « sert à rien ». Là
frontiere est donc tendàncieuse et les textes peut-eretre un peu trop vàgues en là màtiere, làissànt de
ce fàit là plàce à de potentielles erreurs des professeurs qui viseràient à trànsformer le college en un
lieu de preie-professionnàlisàtion. Il fàut bien entendu màintenir là preiesence des connàissànces màis
làisser une plàce plus làrge à l’àpprentissàge des compeietences. Comme le dit Dànielle Alexàndre dàns
son ouvràge Les méthodes qui font réussir les élèves, « si l’on devàit se limiter à celà – et ce n’est pàs le
càs, mereme à l’eiecole primàire -, les risques seràient consideieràbles. 35 » Elle àjoute que « tout sàvoir est
utile à là formàtion de l’esprit, ne seràit-ce que pàrce qu’il peut servir à en rendre d’àutres
possibles ». Le sàvoir, les connàissànces doivent donc eretre et sont toujours, àu cœur du meietier
d’enseignànt. Il fàut de plus toujours s’interroger sur là notion de responsàbiliteie. Sommes-nous, nous,
simples enseignànts, qui ne freiequentons nos eieleves que quelques instànts àu regàrd de toute une vie,
en mesure de deiecider de ce qui pourrà ou non eretre utile à un eieleve ? Là reieponse est bien entendu
neiegàtive et, de ce fàit, nous nous devons de dispenser un enseignement qui permette certes àux
eieleves d’àcqueierir des compeietences utiles dàns leur vie professionnelle màis eiegàlement des
connàissànces qui elles seront peut-eretre indispensàbles à là construction d’une identiteie, individuelle
ou collective.

3.4. Le professeur simple juge ?
Lorsque je suis àrriveiee dàns mon eietàblissement, j’ài àppris de là bouche du principàl que
l’eievàluàtion pàr compeietences y eietàit systeiemàtique et j’ài donc ràpidement compris que je devàis me
renseigner et m’àdàpter. J’àvàis deiejà un reiefeierentiel en plàce et une progression en làngue imposeiee,
màis je n’eietàis pàs pour àutànt ràssureiee. Cherchànt un àppui, je me suis tourneiee vers les textes
officiels et les textes theieoriques sur l’eievàluàtion. J’ài ràpidement eiete ie noyeiee sous là quàntiteie
d’informàtions màis plusieurs choses ont àttire ie mon àttention, pàrmi lesquelles l’eievàluàtion
formàtive. J’ài trouveie cet intermeiediàire à l’eievàluàtion clàssique fàscinànte et je me suis donc mise àu
tràvàil, multipliànt les exercices eievàlueies. L’eievàluàtion formàtive est donneiee dàns beàucoup de textes
comme une pràtique qui doit eretre reieguliere. J’ài donc àpplique ie ce principe de fàçon quàsiquotidienne, ràmàssànt, corrigeànt et eievàluànt sàns cesse toute production eiecrite de mes eieleves sàns
jàmàis remettre en question ce point. Cependànt, lors de mes lectures theieoriques, je suis tombeiee sur
une reiefeierence à Màrcel Cràhày qui à completement bouleverse ie mà perception de l’eievàluàtion :
« Màrcel Cràhày souligne que l’un des risques est àlors de confondre àpprentissàge et eievàluàtion –
35

ALEXANDRE, D. (2011). Les méthodes qui font réussir les élèves. Issy-les-Moulineàux : ESF. 285 p (Peiedàgogies).
p 127
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puisque les formes seràient les meremes – et d’àvoir tendànce à eievàluer en permànence. Ce seràit
redoutàble, en effet, puisque c’est justement l’un des problemes de l’enseignement. Il fàut, selon
l’expression de Philippe Meirieu, « prendre le temps d’àpprendre » et bien distinguer le temps de
l’àpprentissàge et celui de l’eievàluàtion36. » Je me suis subitement rendue compte que c’est tres
exàctement ce que j’ài infligeie à mes eieleves pendànt les trois premiers mois de l’ànneiee. Je leur ài
demàndeie là reieàlisàtion de tàreches qu’ils n’àvàient jàmàis fàites et j’ài eievàlueie immeiediàtement ces toutes
premieres productions. J’ài donc pu àdàpter mà technique et eretre plus vigilànte sur cette freieneiesie de
l’eievàluàtion qui stressàit à là fois les eieleves, en permànence eievàlueies, et moi-mereme, en permànence en
tràin de corriger des montàgnes de copies. Cependànt, cette expeierience m’à prouveie que pour tout
professeur qui ne prendràit pàs son tràvàil de veille professionnelle tres àu seierieux, le deieràpàge peut
tres vite se produire et les conseiequences pour les eieleves seràient pàrticulierement neiefàstes. En effet,
les bons eieleves, soumis à un exercice nouveàu, s’en sortent geieneieràlement tres bien. Màis comment
espeierer d’un eieleve en difficulteies qu’il reieussisse dàns un exercice àuquel il n’à jàmàis eieteie confronteie,
fàce à une tàreche pour làquelle il n’à àucune meiethodologie et àucun modele de correction ? Cette
deierive de l’eievàluàtion systeiemàtique ne peut que confirmer les situàtions d’eiechec des eieleves en
difficulteies, ce qui est contreproductif. Là difficulte ie nàîtrret du fàit que le professeur, fort de son
implicàtion dàns de nouvelles meiethodes d’enseignement, est persuàdeie d’àgir pour le mieux pour ses
eieleves, et ne se remet pàs en question s’il ne dispose pàs d’un texte critique ou d’un regàrd exteierieur.
Il pàrticipe donc, sàns le vouloir, à creuser encore dàvàntàge l’eiecàrt, là fràcture entre les bons et les
moins bons. L’eievàluàtion formàtive, neiee d’une volonteie de voir reieussir tous les eieleves, se trànsforme
donc en veieritàble gouffre pour les eieleves en difficulteies si elle n’est pàs reieàliseiee correctement. S’àjoute
à celà une sensàtion tout à fàit eietrànge, celle de n’eretre qu’un simple peintre. En effet, si là sàisie des
notes pouvàit donner le sentiment d’eretre plus comptàble qu’enseignànt, celle des compeietences est
veieritàblement làborieuse. Pour chàque copie sont eievàlueiees en moyenne quàtre compeietences contre
une note àupàràvànt qu’il s’àgit de sàisir sur un logiciel informàtique. Ce qui donne donc environ
deux cent quàrànte càses à remplir pour les eievàluàtions de mes deux clàsses, une premiere fois sur
les copies sur lesquelles il s’àgit de mettre un point de couleur, et une seconde fois sur le logiciel, le
tout àccompàgneie, sur l’ordinàteur et sur là copie, d’une àppreieciàtion beàucoup plus longue et
beàucoup plus deietàilleiee, comme l’exige l’eievàluàtion pàr compeietences. Inutile de deiecrire le deiesespoir
profond qu’engendre ce type de pràtique, que l’eietàblissement d’une fiche imprimàble sur le logiciel
pourràit reiegler, eievitànt àinsi là corveiee de recopier en double chàcune de ses àppreieciàtions.

36

ALEXANDRE, D. (2011). Les méthodes qui font réussir les élèves. Issy-les-Moulineàux : ESF. 285 p (Peiedàgogies).
p 147
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Là mise en plàce d’un systeme d’eievàluàtion pàr compeietences releve d’une volonteie
peiedàgogique et didàctique forte, qui s’àccompàgne le plus souvent d’une implicàtion immense des
professeurs concerneies. Elle pàrticipe sàns nul doute à motiver l’ensemble des eieleves, du meilleur àu
moins bon, en fàvorisànt des situàtions d’àpprentissàge vàrieiees et diffeierencieiees. Cependànt, elle subit
le rejet d’une grànde pàrtie des àcteurs de là communàute ie eieducàtive : pàrents, eieleves et mereme
professeurs. Comme tout systeme reiecent, elle neiecessite une reieflexion àpprofondie sur son
fonctionnement et sur les eieventuelles deierives qu’elle peut engendrer. Elle doit donc s’effectuer dàns
une àttention pàrticulierement minutieuse àfin de tirer pàrtie de ses nombreux àvàntàges sàns
oublier pour àutànt les risques qu’elle est susceptible de contenir en germes.
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CONCLUSION
Quelle que soit là forme qu’elle reveret, l’eievàluàtion interroge, deierànge. Creieeiee à des fins de
vàlidàtion de pàrcours ou de niveàu, elle s’est vue peu à peu inclure des preieoccupàtions nouvelles, en
fonction des vàriàtions de là conception mereme de l’enseignement. Plus àttàcheiee qu’àupàràvànt à là
phàse d’àppropriàtion des àpprentissàges, l’eievàluàtion à diversifieie ses fonctions : elle sert deiesormàis
à vàlider un certàin niveàu màis eiegàlement à rendre compte du tràvàil du professeur àinsi qu’à deiefinir
des àjustements neiecessàires dàns le tràvàil peiedàgogique ou didàctique de l’enseignànt. Ces nouvelles
preierogàtives ne sont cependànt rendues possibles que pàr l’àjout, à là forme tràditionnelle de
l’eievàluàtion dite sommàtive, des formes nouvelles pàrmi lesquelles l’eievàluàtion diàgnostique ou
encore l’eievàluàtion formàtive. Cet eielàrgissement à là fois des formes et des fonctions ne permet
pourtànt pàs d’eieviter les eiecueils tràditionnels de l’eievàluàtion : source de compeietitiviteie et de pression
pour les eieleves, elle est àccuseiee de subjectiviteie et ne repreiesente pàs fidelement, d’un commun àccord
de l’ensemble des àcteurs de là communàuteie eieducàtive, là vàleur reieelle de là production d’un eieleve.
Dàns une volonteie d’àmeieliorer le ràpport à l’àcquisition des connàissànces de tous les eieleves, et plus
pàrticulierement des eieleves en difficulteies, le secondàire semble opter de fàçon de plus en plus
reiepàndue, pour l’eievàluàtion pàr compeietences. Là mise en plàce du socle commun de connàissànces,
de compeietences et de culture constitue là premiere eietàpe dàns ce pàssàge d’un systeme d’eievàluàtion
à un àutre càr elle àtteste de là possibilite ie d’eievàluer àutrement et donc d’enseigner àutrement.
Appliqueiee en premier lieu à une clàsse de tres fàible niveàu, ce systeme à ràpidement convàincu les
enseignànts de mon eietàblissement qui ont deiecideie de l’eietendre à l’ensemble des clàsses des quàtre
niveàux du college. Impliquànt des meiethodes de tràvàil diffeierentes, une peiedàgogie àutre, qui se veut
dàvàntàge diffeierencieiee, l’eievàluàtion pàr compeietences neiecessite d’eretre pràtiqueiee reiegulierement pour
eretre reieellement comprise et inteiegreiee pàr l’enseignànt lors de là phàse de preiepàràtion de là seiequence
ou seieànce. L’eievàluàtion pàr compeietences và de pàir àvec des stràteiegies d’àpprentissàges diverses qui
semblent prendre de plus en plus d’importànce dàns les eiecrits theieoriques : l’àuto-eievàluàtion, là
diffeierenciàtion peiedàgogique, le tràvàil en îtrrelots, etc. Elle constitue en reieàliteie une nouvelle màniere
d’enseigner, qui ne prend plus en compte un niveàu globàl màis une somme d’objectifs à àtteindre,
tous diffeierents en fonction des eieleves. Càr l’eievàluàtion pàr compeietences, en àdeiequàtion àvec les
nouveàux progràmmes de là reieforme de 2016, veiehiculent un messàge nouveàu pour l’institution : ce
n’est plus le niveàu terminàl qui importe màis là càpàciteie de chàque eieleve à eievoluer, à s’àmeieliorer en
fonction de son niveàu de deiepàrt. Celà suppose donc une grànde heieteierogeieneieite ie de niveàux màis
eiegàlement de supports càr tous les eieleves n’àuront pàs les meremes besoins. Ce type d’eievàluàtion à
eiegàlement un impàct sur là motivàtion des eieleves càr le reiesultàt obtenu n’est jàmàis deiefinitif, dàns un
sens comme dàns l’àutre. Il fàut donc pour chàque eieleve tràvàiller àssidurement pour àmeieliorer ou
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conserver son niveàu, ce qui est nouveàu càr là note chiffreiee eietàit quànt à elle deiefinitive. Cependànt,
l’eievàluàtion pàr compeietences n’obtient pàs l’àdeiequàtion de tous les membres de là communàuteie
eieducàtive. Que l’on pàrle des eieleves, de leurs pàrents ou des professeurs, nombreux critiquent cette
nouvelle màniere d’eievàluer, là jugeànt souvent peu clàire ou illogique àu vu des eiepreuves nàtionàles
qui sont chiffreiees. Comme tout systeme reiecent, l’eievàluàtion pàr compeietences pose question sur de
nombreux points : une connàissànce peut eretre ànàlyseiee comme àcquise, màis peut-on reieellement en
dire àutànt d’une compeietence qui doit, elle, eretre àcquise sur le long terme ? Evàluer pàr compeietences,
est-ce deielàisser les connàissànces ? Le professeur ne peut-il pàs tomber dàns le tràvers de
l’eievàluàtion permànente ? Toutes ces questions, qui ne sont qu’une eiebàuche de ce qui interroge
àujourd’hui les professionnels de l’enseignement tout comme les pàrents montrent que tout
chàngement est toujours sujet à suspicion, une suspicion qui peut s’àveierer beieneiefique puisqu’elle
permet à l’enseignànt une reieflexion permànente et renouveleiee sàns cesse sur sà propre pràtique
professionnelle. A deiefàut de reieponses tàngibles, il nous fàut donc nous tourner vers là pàrole des
principàux inteieresseies, les eieleves, et àcquiescer à leur juste ànàlyse : « Je ne pense pàs que le plus
importànt soit là fàçon dont on est eievàlueie màis ce que l’on à àppris ».
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ANNEXES
I.

Le référentiel de compétences en français (cycle 3) du collège Victor
Duruy à Mont-de-Marsan (40000)

Reiefeierentiel de compeietences

L – Lire et comprendre
L1 - Lire à voix hàute
L10 – Lire à voix hàute en àrticulànt et en màrquànt là ponctuàtion
L2 - Lire de fàçon àutonome
L20 – Lire seul un texte ou une œuvre inteiegràle et rendre compte de sà lecture
L3 - Comprendre ce que je lis
L30 – Lire seul une consigne et là comprendre
L31 – Dire en une ou deux phràses de quoi pàrle le texte lu ou entendu
L32 – Dire dàns quel but à eieteie eiecrit un texte
L33 – Repeierer dàns un texte des informàtions explicites
L34 – Repeierer et interpreieter des indices (implicites)
L35 – Lire diffeierents types de documents (imàges, documentàires, etc.)

D – Comprendre et s’exprimer à l’oral
D1 – Pàrticiper à un diàlogue
D10 – Prendre là pàrole en s’exprimànt dàns un vocàbulàire preiecis et àpproprieie
D11 – Prendre en compte son àuditoire, formuler et justifier son point de vue
D12 – Reiepondre à une question en formulànt un propos coheierent
D2 – Reieciter
D20 – Dire de meiemoire un texte en prose ou en vers
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G- Comprendre le fonctionnement de la langue
G1 – Gràmmàire
G10 – Distinguer les mots selon leur nàture
G11 – Identifier les fonctions dàns là phràse simple
G12 – Observer et comprendre le fonctionnement des verbes
G13 – Distinguer types et formes de phràses / phràses simpl. et phràses compl.
G2 – Orthogràphe
G20 – Fàire des àccords sujet-verbe
G21 – Fàire les àccords dàns le groupe nominàl
G22 – Distinguer les homophones gràmmàticàux et lexicàux
G3 – Vocàbulàire
G30 – Distinguer preiefixe, ràdicàl, suffixe
G31 – Màîtrretriser quelques relàtions de sens entre les mots (àntonymes, synonymes,
homonymes)
G32 – Former et retrouver un chàmp lexicàl

E – Ecrire
E1- Produire diffeierents types d’eiecrits
E10 – Rendre un tràvàil soigneie et bien càlligràphieie
E11 – Reiediger un texte d’une vingtàine de lignes en reiepondànt àu sujet demàndeie
E12 – Reieutiliser le vocàbulàire dàns mes productions
E13 – Ecrire un texte spontàneiement ou sous là dicteiee en respectànt là syntàxe et
l’orthogràphe
E14 – Ecrire un texte personnel
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II.

Quelques réponses argumentées au questionnaire sur l’évaluation par
compétences (élèves)

- 70 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

- 71 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

- 72 -

L’ÉVALUATION, FACTEUR-CLÉ DANS LA RÉUSSITE DES APPRENTISSAGES.
Marie MONDON

III.

Quelques réponses argumentées au questionnaire sur l’évaluation par
compétences (parents)
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IV.
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V.

Quelques copies d’élèves

Hasan (FLE – en
France depuis
Décembre 2016)
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Louis (dyslexique)
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Dàmiàno (extreremes difficulteies)
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Leieà (àbsence de meiemoire photogràphique)
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VI.

Réponses des professeurs (questionnaire anonyme) à la question :
Trouvez-vous l’évaluation par compétences difficile à appliquer ?
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RÉSUMÉ (EN FRANÇAIS) :

Ce travail se veut le reflet d’une démarche individuelle de
réflexion sur sa propre pratique de l’enseignement en français. Il
cherche à remonter la trace historique de la naissance de l’évaluation
et de ses différentes évolutions afin de mieux expliquer le contexte
d’évaluation dans les établissements du second degré en France
aujourd’hui. Il s’agira donc de s’interroger sur les nouvelles pratiques,
et plus particulièrement sur l’évaluation dite par compétences afin
d’en dégager à la fois les intérêts et les problèmes qu’elle soulève
d’un point de vue théorique d’une part, d’un point de vue pratique
dans le cadre de l’évaluation de deux classes de sixième d’autre part.
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