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1. Introduction
« Mais Madame, j'ai rien compris à ce qu'il faut faire, et même avec les explications
j'comprends rien... J'vais jamais réussir le test là !». Bien évidemment, j'aurais préféré en tant
qu'enseignante d’anglais que cette phrase soit dans une autre langue... cependant, en évoquant
le sujet auprès de collègues plus expérimentés, je me suis aperçue que cette remarque (et ses
innombrables variantes) était prononcée par de nombreux élèves chaque année.
La cité scolaire Buffon, située dans le 15e arrondissement de Paris, est un établissement
public local d'enseignement comportant un collège (avec 697 élèves) et un lycée (avec 1154
élèves) dont les enseignements incluent des langues rares, ainsi que des classes CPGE. C’est
somme toute un établissement parisien d’assez bon renom : le climat qui y règne semble
propice à la bonne marche des enseignements et peut se targuer d’un taux de réussite au DNB
se situant au dessus de 90% chaque année : on se demandera donc comment il se trouve que
des élèves dans un environnement propice aux apprentissages soient dans un tel état à
l’approche d’une évaluation.
Un tel état vous dites ? En effet, bien que le collège Buffon œuvre pour la réussite de
tous ses élèves, j’ai constaté que les élèves d’une de mes classes de quatrième semblaient
particulièrement enclins au stress avant les évaluations. Ces élèves, de

trois classes

différentes, forment un regroupement de 27 élèves qui ne se retrouvent tous ensemble qu’en
cours d’anglais. Certains de ces élèves montrent des signes de stress physiques comme des
pleurs, des mouvements incontrôlables des pieds, des grattements répétés allant jusqu'à
blesser la peau... Une élève s’est même arraché des cheveux pendant une évaluation,
phénomène apparemment assez fréquent chez cette jeune fille. J’ai également repéré des
signes de stress, quoique moins ostentatoires et problématiques, chez une dizaine d’autres
étudiants. Mais qu’est-ce qui amène ces élèves, qui n’ont à priori pas grand chose à craindre
pour leur avenir lorsqu’on regarde le contexte éducatif dans lequel ils évoluent, à être
victimes d’autant de stress ?
Jeune professeure, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour ces élèves, qui m'ont rappelé
ce que c'est qu'être face à l'évaluation lorsque l’on est mentalement peu armé pour : en effet,
les adolescents ont souvent moins de stratégies que les adultes pour contrer le stress. Ma
décision de travailler sur le sujet s’est cependant faite lorsque j’ai lu un commentaire qui m’a
profondément choquée sur un groupe d’enseignants qu’on pourrait résumer ainsi : le stress
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des élèves est normal, on a tous été stressés et c’est comme ça. Il ne me semblait
personnellement pas possible de laisser des élèves aller jusqu’à l’automutilation parce qu’il
est normal d’être stressé. De plus, la bienveillance ainsi que l’évaluation positive et
bienveillante ne sont-elles pas supposées être au cœur des programmes et de l’école de la
République depuis 2013 ? Ne devrions-nous pas essayer de chercher des solutions au stress
des élèves ? Les pratiques mises en œuvre par les enseignants (moi y compris) sont-elles
responsables de ce stress alors que nous avons aujourd’hui des outils pour permettre des
évaluations plus justes (comme le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
en ce qui concerne les enseignants de langues vivantes étrangères) ?
En discutant avec les élèves concernés, tous m'ont avoué que leur comportement était
provoqué par le stress et qu'il était relativement fréquent, à presque toutes les évaluations. Ce
stress était parfois multiplié par des facteurs extérieurs graves et c’était le cas pour trois de
mes élèves dont la vie familiale avait radicalement changé en quelques mois, les laissant
parfois sans trop de repères. Certains élèves, dont je n'avais pas remarqué le stress, sont
également venus de leur plein gré témoigner de leur anxiété face aux évaluations quand j'ai
fait part à mes élèves que je m'intéressais au sujet. J'étais donc officiellement décidée à
réformer ma manière d’évaluer et à travailler sur l'évaluation et le stress qu'elle provoque chez
ces élèves de quatrième alors que leurs résultats sont satisfaisants pour la très grande majorité.
Je ne pouvais donc pas continuer à regarder ce triste paysage à chaque évaluation : les
élèves cachent-ils leur stress lorsque je ne le vois pas ? Pourquoi sont-ils stressés par
l’évaluation ? Est-ce car elles sont mal conçues et ne les mettent pas en situation de réussir ?
Est-ce à cause de la note qu’ils voient comme toute puissante ? Les élèves qui ne stressent pas
sont-ils exemptés de stress grâce à leur tempérament naturel ou bien ont-ils un rapport plus
sain que leurs camarades ?
Ces nombreuses questions m'ont mené à une réflexion englobant évaluation et
bienveillance dans un même cocon, et ce sont ces deux notions qui guideront l’approche que
nous ferons de l’évaluation dans ce mémoire.
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2. Cadre théorique
2.1. L’évaluation : un processus complexe au service de l’élève et de l’enseignant.
Le terme évaluation a remplacé les notions de notation et de classement (Gagneux,
2002, p. 1), longtemps les principales actrices du le domaine éducatif français. Gagneux voit
l’évaluation comme « l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en
œuvre. » (Gagneux, 2002, p. 11) dans son ouvrage, sorti à peine un an après la parution du
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (dit CECRL), premier outil
concernant l’enseignement d’une L2 qui soit commun à tous les pays européens. Depuis le
Plan de Rénovation de l’Enseignement des Langues Vivantes, publié en 2006, la conception
des évaluations françaises de langues est adossée au CECRL (Bulletin officiel, 2006.)
L’arrivée du CECRL, basée sur le task-based learning, a permis de mettre sur le devant de la
scène une nouvelle manière d’envisager l’enseignement des langues en France et son
évaluation.
L’évaluation n’est pas un « procédé », comme le contrôle (Odry, 2020, p. 213), mais
un « processus » (Bourguignon, 2014, p. 62) qui est décrit comme positif, et cela jusque dans
son étymologie. En effet, évaluer provient du mot value de l’ancien français, voulant dire
valeur (Dictionnaire de l’Académie Française). Evaluer, c’est donc dégager la valeur de
quelque chose. Les descripteurs, tous formés de phrases positives, ainsi que le traitement de
l’erreur, décrite comme un passage obligé à l’apprentissage d’une langue (Conseil de
l’Europe, 2001, p. 118) proposés par les auteurs du CECRL invitent d’ailleurs l’évaluateur à
aller dans ce sens. En effet, ceux-ci « ont veillé à donner systématiquement une forme
positive aux descripteurs de compétences qui doivent attester de réussites observables. »
(Puren, 2006, p. 2)
L’évaluation n’est pas une « pure et simple mesure scientifique » (Hadji, 1997, p. 10) à
rapprocher du contrôle, encore très utilisé en France. Le contrôle est décrit par Bourguignon
comme « binaire », ne permettant d’un résultat qu’il ne soit que juste ou faux et ce, en
fonction des attendus. (Bourguignon, 2014, p. 62) De plus, le contrôle fonctionne à l’aide
d’un système « vertical-descendant» (Puren, 2006, p.1) où les points sont retirés à chaque
réponse non congruente (Bourguignon, 2014, p. 62). Somme toute, le contrôle est tout ce que
l’évaluation n’est pas, c’est à dire « un pouvoir subi, un mode de fonctionnement injonctif,
celui de la vérification tatillonne. » (Odry, 2020, p. 212)
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En effet, « l’évaluation ne se conçoit pas en termes de résultats attendus mais en termes
de paliers sur une échelle en lien avec un objectif à atteindre » (Bourguignon, 2014, p. 57) Il
n’est donc pas question dans la définition de l’évaluation de simplement contrôler des
connaissances lors d’une « tâche simple […] proche de celles présentées en situation
d’apprentissage » (Bourguignon, 2014, p. 58) mais au contraire, de se rapprocher du réel en
mettant l’évalué en situation de mettre en œuvre ses apprentissages à travers une tâche « plus
ou moins complexe » (Bourguignon, 2014, p. 67)
« L’évaluation revient à porter un jugement sur une performance, c’est à dire à l’usage
qui est fait des connaissances et des capacités ayant fait l’objet d’un apprentissage»
(Bourguignon, 2014, p. 57). Cette citation nous intéresse pour deux raisons : Bourguignon
indique clairement qu’on ne peut pas évaluer des apprentissages qui n’ont pas fait l’objet
d’entraînement auparavant. Bourguignon prouve également que l’évaluation ne dépend pas
d’une norme personnelle à l’enseignant mais se construit autour de compétences mises en
exergue par des «critères et des indicateurs de performance » étant des « indices observables »
(Bourguignon, 2014, p. 64). Les critères doivent être « pertinents » et ancrés à la tâche,
« indépendants » les uns des autres, « peu nombreux », « pondérés » et « associé[s] à un
indicateur de performance, c’est à dire un indice observable » (Bourguignon, 2014, p. 63)
Le CECRL est qu’un outil utilisé également utilisé pour créer des grilles de notation,
notamment car les « échelles [proposées par le CECRL] apportent des données pour faciliter
l’établissement de barèmes de notation […] et des descripteurs pour faciliter la formulation de
critères. » (Lallemant & Pierret, 2015 p. 140). Il n’y aurait donc d’évaluation juste sans grille
d’évaluation, elle aussi devant respecter « la logique de processus, c’est à dire […] être
construite en respectant les paliers correspondant à différents degrés d’accomplissement.
(Bourguignon, 2014, p. 64) Les grilles d’évaluation doivent dans l’idéal être construites sur
plusieurs niveaux du CECRL et prendre en compte ces indicateurs de performance, qui sont
reliés aux « ressources ayant fait l’objet d’un apprentissage niveau par niveau [tandis que l]es
critères retenus dépendront du niveau des élèves. » (Bourguignon, 2014, p. 63)
Gagneux souligne qu’une évaluation a toujours « une suite, un « après » (Gagneux,
2002, p.87), l’évaluation « s’effectue sous forme de continuum » (Bourguignon, 2014, p. 65)
et permet de renseigner l’évaluateur sur le « degré d’appropriation de connaissances et des
capacités après une séance d’apprentissage » et les « activités » pour une possible
remédiation. (Bourguignon, 2014, p. 66) L’évaluation dans le cadre scolaire est à double
4

tranchant : c’est donc une opération ponctuelle, chaque évaluation n’a lieu qu’une fois
seulement ; cependant, l’évaluation permet aussi de se projeter vers l’avenir en permettant à
l’enseignant de s’apercevoir des éléments compris et des éléments à retravailler.
L’évaluation ne se met donc pas seulement au service de l’évalué en lui prouvant le sens
de ses apprentissages en les ancrant dans une tâche complexe et proche du réel pour laquelle
l’élève a été préparé, liée à des compétences concrètes, définie par des critères et indicateurs.
Elle permet également à l’enseignant d’analyser le produit des apprentissages mis en œuvre,
afin de constater (ou pas) l’assimilation et l’appropriation de ressources diverses et d’établir
un bilan (remédiation possible, différenciation à mettre en place à l’avenir etc.)
2.2. L’évaluation et sa conséquence sur l’élève
2.2.1.

Le stress lié à l’évaluation, grand compagnon de l’adolescent.

Le fait que les adolescents soient stressés et anxieux n’est pas nouveau : nos parents
avaient eux aussi des appréhensions sur leur ethos, des doutes faisant battre le sang aux
tempes, des hormones les travaillant à chaque instant. Les collégiens d’aujourd’hui
n’échappent donc pas au stress. En fait, ils ressentent même plus de stress que les générations
avant eux au même âge (Elkind, 1986, p. 199).
Elkind désigne trois sortes de situations de stress chez l’adolescent :
-

les « type A » peuvent être prévenues et évitées. Elles sont, en soi, provoquées
par l’adolescent. Se faire surprendre à boire de l’alcool en est un exemple.

-

Les « type B » ne peuvent être ni prévenues, ni évitées. L’adolescent est
condamné à les subir. On parle ici de situations tel qu’un deuil ou un divorce.

-

Les « type C » qui les situations de stress qui sont prévisibles mais ne peuvent
être évitées, telles que les concours, évaluations, tests, rapports à rendre etc.
(Elkind, 1986, pp. 197-198) ou encore des situations familiales compliquées
(Elkind, 1986, p. 203)

Bien que nous aimerions dire que les « type B » ne nous intéressent pas dans cette
étude, plusieurs élèves mobilisés dans cette étude étaient concernés par ce type de stress,
exacerbé par l’évaluation. Les stress de type C nous intéressent particulièrement : ils ont
plusieurs conséquences possibles toutes liées à la colère : « Students who are worried about
tests may get angry at the teachers for imposing them, at their parents for insisting that they
study and at the whole school system for being "dumb, stupid, boring and worthless" »
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(Elkind, 1986, p. 203). Cette colère contre l’institution décrite par Elkind est quotidienne des
salles de classes où les enseignants entendent chaque année des élèves s’agacer de l’inutilité
des « cours » et de l’école. Une situation cependant moins visible et plus destructrice est
lorsque : « the youngsters […] may turn the anger inward » (Elkind, 1986, p.204), ainsi
menant à des pratiques et des comportements dangereux. Ainsi, on peut voir dans certaines
classes des élèves tant impactés par le stress qu’ils finissent par diriger leur colère sur leur
propre personne.
Même avec des élèves préparés comme il le faut à l’évaluation, celle-ci reste incertaine
(Elkind, 1986, 199). En effet, l’évaluation garde un caractère presque mystérieux, et c’est bien
dans sa nature vu que la « situation d’évaluation est une situation que l’élève n’a pas encore
rencontrée » bien qu’il ait été préparé pour (Bourguignon, 2014, 58).
2.2.2.

Des évaluations à caractère plus ou moins anxiogène.

Toutes les évaluations ne se valent pas, que cela soit aux yeux des enseignants – qui
conçoivent les évaluations en fonction des données qu’ils souhaitent relever et analyser – ou
aux yeux des élèves qui ne voient pas du même œil une petite tâche non notée, une liste à
apprendre par cœur, un exposé à présenter ou un article à écrire. Aussi, on peut dire que cela
n’est pas que l’évaluation en soi qui stresse les élèves mais le type d’évaluation auxquels ils
sont confrontés. Nous allons ici traiter des évaluations auxquelles les élèves sont, en général,
le plus confrontés.
L’évaluation à laquelle la plupart des membres de notre société font référence lorsqu’ils
parlent de leur scolarité, est l’évaluation sommative. Le CECRL la définit comme
« contrôl[ant] les acquis à la fin du cours et leur attribu[ant] une note ou un rang. […] En fait,
l’évaluation sommative est souvent normative, ponctuelle et teste le savoir» (Conseil de
l’Europe, 2001, p. 141). De Vecchi en mentionne les traits distinctifs : « contrôle des
résultats », « en fin d’apprentissage », « vise surtout les contenus », « induit notation»
(Vecchi, 2011, p. 45) ce qui en dresse un portrait assez exhaustif. C’est une évaluation qui est
vue comme stressante pour les élèves car arrivant à la fin des apprentissages, donnant en
général lieu à une note qui ira dans la moyenne et pourrait, d’après eux, faire basculer leur
trimestre.
Au contraire, l’évaluation diagnostique ne stressera pas les élèves à cause d’une note
mais bien parce qu’elle a lieu avant le début de l’apprentissage : l’élève peut donc avoir
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l’impression de se retrouver démuni face à ce qui lui est demandé. Gagneux en parle comme
d’un procédé permettant de « cerner ce que l’élève sait avant la leçon, n’a pas à certifier mais
à analyser un « état des lieux » pour savoir sur quels acquis l’enseignant va appuyer
l’apprentissage. » (Gagneux, 2002, p. 86)
L’évaluation normative, qui « classe les apprenants par rapport aux autres » (Conseil de
l’Europe, 2001, p. 140) sera également vue comme stressante pour les élèves car induisant la
comparaison à autrui.
Parmi les évaluations qui procurent le moins de stress aux élèves, on retrouvera
l’évaluation formative. Elle permet aux élèves de s’entraîner à des tâches en amont d’une
évaluation sommative, d’avoir un retour sur leur travail et de pouvoir y apporter des
corrections et de la réflexion avant l’avancement dans la progression. Elle permet également
aux enseignants de « modifie[r] le parcours ou le rythme du trajet formation » (Odry, 2020, p.
36) de manière consciente, en analysant les erreurs et les impairs trouvés dans les productions
pour préparer des activités de remédiation. N’étant pas notée et ayant lieu en cours
d’apprentissage avec des chances de corriger le tir si cela était nécessaire, l’évaluation
formative permet aux étudiants, notamment à ceux en difficulté, de « dédramatise[r] la
situation en ne mettant pas en échec de façon permanente. »
Une évaluation qui peut être mise à part car vue comme un « outil de formation »
(Odry, 2020, p.40) à la disposition de l’élève est l’évaluation formatrice, qui permet à l’élève
de développer ses « propres processus de pensée et d’apprentissage » (De Vecchi, 2010, p.
50) en étant inclus dans la conception de l’évaluation. Ainsi, on retiendra cinq étapes clefs de
l’évaluation formatrice, incluant l’élève dans toutes les strates de l’évaluation.
« - la représentation du but et celle des propriétés, des objets sur lesquels on va
travailler ;
- l’anticipation de la démarche à suivre ;
- le choix de la planification d’une stratégie ;
- l’exécution proprement dite ;
- le contrôle des opérations d’orientation et des opérations d’exécution. »
(Odry, 2000, pp.39-40)

Ainsi les évaluations peuvent avoir de nombreux objectifs : certaines permettent de
situer les élèves avant le début d’un enseignement, de modifier un programme de formation
afin de remédier à des difficultés rencontrées, d’autres de faire la somme d’apprentissages ou
encore de développer une réflexion sur sa façon d’apprendre. Les élèves, cependant, ne voient
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pas toujours la différence entre ces outils si elle n’est pas clairement explicitée et ont tendance
à voir les différents types d’évaluation et le contrôle comme étant la même chose, ce qui doit
rajouter à leur stress.
2.2.3.

La note : une motivation ou une punition pour l’élève ?

La note est un sujet de discorde parmi les chercheurs comme les enseignants, qui ne
cessent de se demander ce que représente la note, si elle est vraiment indispensable ou si on
peut la remplacer, que cela soit par des appréciations, des lettres, un code couleur, des
autocollants etc. En France, le système de notation utilisé a longtemps été le modèle
« vertical-descendant », qui « accorde a priori « généreusement » à tout apprenant la note
maximale avant de commencer la « correction », mais il le pénalise ensuite systématiquement
pour chaque erreur commise », ayant d’après Puren de « graves effets négatifs » (Puren, 2006,
p.1) sur l’élève. Ce système de notation a été remis en question par le CECRL, qui permet de
mettre en place des modèles tels que le « vertical-ascendant » ou « transversal » (Puren, 2006,
pp.2-4), qui préfère donner des points en partant du bas plutôt qu’en soustraire en partant du
haut.
La note a beaucoup d’avantages : elle serait un facteur de motivation chez les élèves
(Butera et al, 2011, p. 50), permet facilement de « faire des moyennes » (De Vecchi, 2011,
p.66), de classer les élèves pour la répartition dans les classes… Les usages qu’en fait le
système français sont multiples. Or, les notes poseraient également deux problèmes
majeurs assez: « elles mesurent la performance et non pas l’apprentissage » sans « tenir
compte de l’évolution des résultats de chaque élève entre deux épreuves consécutives »
(Butera et al., 2011, p. 47) De plus, la présence d’une note aurait aussi des effets négatifs pour
les élèves, notamment la « perte de sens » des apprentissages : « tout ce qui est appris est donc
perçu comme le moyen d’arriver à une note » (De Vecchi , 2011, p. 67), « favorisent la
compétition et limitent entraide et solidarité », « renforcent les jugements dangereux quand ils
sont négatifs » et « découragent ceux qui ont toujours de mauvaises notes » (De Vecchi, 2011,
p.68)
La note bien qu’ayant des avantages, semble avoir l’air de desservir l’étudiant et sa
perception de l’apprentissage bien qu’il y ait des systèmes de notation moins nocifs pour
l’estime de soi que d’autres. Le jugement de la note semble cependant trop dur à porter,
surtout à l’adolescence » (De Vecchi, 2011, p. 69) mais encore plus en France, où la note a
longtemps tenu, et tient toujours, une place capitale dans l’esprit des élèves, de leurs parents,
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et de certains professeurs. De plus, la note est-elle toujours une juste représentation du travail
accompli ?
2.3. Une évaluation pas toujours perçue comme positive.
L’évaluation stresse les élèves du monde entier, mais à des degrés différents. Une chose
est sûre, le stress lié aux évaluations est lié à l’importance donnée à la réussite scolaire
(Elkind, 1986, p. 203)

Cependant, qu’en est-il exactement de la culture évaluative en

France ?
2.3.1.

Culture évaluative en France.

L’évaluation est « vécue par beaucoup comme une violence institutionnelle
insupportable » (Gagneux, 2002, p.25) Si ce constat est pessimiste, sa véracité n’en change
pas moins. On compte chaque année par millions le nombre de décrocheurs scolaires en
France, et les élèves souffrant de phobie scolaire sont également nombreux. Il faut dire que
certains élèves français partent avec un désavantage : leur milieu social. En effet, l’enquête
PISA de 2015 a mis en lumière le fait que l’on ait moins de chances de réussir à l’école en France
lorsqu’on vient d’un milieu défavorisé (Organisation de coopération et de développement

économique, 2016, p. 2). Les pratiques évaluatives françaises sont-elles en partie responsables
de l’exclusion d’autant d’élèves ?
2.3.1.1.

Une obsession de noter et de classer qui ne sert pas les élèves

En France, « les notes sont devenues le symbole de [la] justice distributive basée sur le
mérite » (Butera et al., 2011, p. 49) ; aux yeux du français moyen : qui a une bonne note a
bien travaillé. Nous l’avons vu précédemment, les notes n’ont pas que du positif à apporter, et
elles sont une des raisons pour lesquelles l’évaluation est si mal perçue.
Les notes sont utilisées, en grande majorité des établir un classement à partir des
différences entre les élèves, ce qui ne produit que de la « menace et des réactions de survie
scolaire » (Butera et al., 2011, p.53) C’est en effet avec l’idée de former l’élite qu’est née la
note à sa mise en place par la compagnie de Jésus avec « trois moteurs : la discipline, la
répétition et la concurrence entre les élèves. » (Odry, 2020, p. 15) Les notes ont donc, à
l’origine, l’ambition de renforcer ces différences entre élèves et de rendre les élèves
conscients de celles-ci. En découle donc que la nature taxinomique de la note en France
semble être l’une des raisons pour lesquelles l’évaluation (liée inconsciemment à la note par
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beaucoup d’élèves) amène autant d’élèves à ressentir la peur de l’échec et le stress associé.
« En réalité, les notes produisent surtout [de la] menace » (Butera et al., 2011, p. 51).
Les notes sont cependant adorées de certains élèves, des parents, de nombreux
professeurs : comment l’expliquer ? Le but de l’école était après tout autre fois de séparer les
élites du reste le plus rapidement possible, « ce dès le premier diplôme » (Poucet, 2016, p. 20)
Cependant, Poucet décrit le système actuel comme tiraillé entre deux pans : « la volonté de
parvenir à apporter à chaque élève les connaissances exigibles par la nation » et « la nécessité
de dégager une élite sociale ». (Poucet, 2016, p.22) Il est donc peu étonnant que certains
professeurs soient aussi dépendants de la note, qu’ils utilisent pour classer et juger, qu’ils
considèrent comme leur indicateur fétiche de la bonne marche des choses : c’est ainsi que le
système français a longtemps désiré l’école.
A cette importance de la note dans le système français, utilisée pour classer et ordonner
les élèves afin de former des élites, on peut remarquer qu’est liée l’importance du contrôle :
c’est un mode de vérification des connaissances encore très apprécié – et qui m’a d’ailleurs
été chaudement recommandé par des professeurs pour une question de « simplicité ». De plus,
ce qui est « correct » est bon, bien et mérite d’avancer. Celui qui a tout correct est donc
parfait, digne de l’élite. Le contrôle ne rend cependant pas compte des apprentissages réels
d’un élève, qui ne peuvent pas être corrects ou incorrects. De plus, il a in fine ce mode
d’organisation binaire du « correct, on garde le point, incorrect, on l’enlève » qui est
globalement la même logique que celle que l’institution a longtemps eue, menant à la
sélection d’élèves. Le système de notation et les inégalités présentes dans le contexte français
font que si l’élève est « bon », on le garde, mais s’il est « mauvais », on l’envoie ailleurs
(redoublement, autre établissement, réorientation (forcée ou pas)). (Voir annexe 1)
Le système dans lequel évoluent les professeurs n’est certes pas parfait, mais il est
fréquemment réformé afin de rendre les apprentissages réellement accessibles à tous les
élèves. Les professeurs, bien que témoignant généralement de bonne volonté, ont encore
(souvent malgré eux) des pratiques évaluatives qui ne permettent pas une évaluation
réellement juste. Il est en effet important de réussir à se détacher de la note et de la notion de
contrôle pour permettre aux étudiants de trouver de la valeur dans leurs apprentissages.
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2.3.2.

De l’appréhension chez nos élèves provoquée par les pratiques

évaluatives de l’enseignant français ?
Grand questionnement qu’est la justesse de la correction des évaluateurs où les
« questions de la fiabilité et de la justesse de posent » (Odry, 2020, p. 36). On ose espérer
qu’une grande majorité d’enseignants œuvre pour la réussite de tous les élèves, cependant, les
enseignants ne sont pas capables de faire abstraction de tous les éléments extérieurs à chaque
instant, bien que cela soit inconscient dans la plupart des cas.
Parmi les effets typiquement français qui interfèrent dans la notation et l’évaluation en
général se trouve la « constante macabre. », dont Antibi dénonce le rôle d’outil de sélection de
l’école. Il la définit comme un étant un pourcentage de mauvaises notes présent à cause d’un
phénomène amenant « [les enseignants], sous la pression de la société, [à se] sent[ir] obligés
de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes pour que leur évaluation soit crédible »
(Antibi & Luciani, 2007, p. 15), par peur d’être considérés comme « laxiste[s] » (Antibi &
Luciani, 2007, p. 20) par leurs collègues ou encore à cause du « poids de la tradition » (Antibi
& Luciani, 2007, p. 27), qui est encore bien présent en France. La « constante macabre » est
au final un outil de sélection injuste car « les élèves les « moins bons » d’une classe sont
condamnés à être en situation d’échec, même s’ils ont travaillé et tout compris. » (Antibi &
Luciani, 2007, p. 15) Antibi voit là un des problèmes majeurs du système éducatif ayant de
lourdes conséquences : « détérioration du climat de confiance », « perte de confiance en soi
des élèves », « mal-être à l’école », « stress dans le milieu familial » (Antibi et Luciani, 2007,
p. 22) Les grilles du CECRL doivent cependant permettre une notation positive, en dehors de
toute préconception ou de tout point de vue extérieur à la bonne marche du parcours
d’apprentissage. Tant que l’évaluateur peut justifier de la note donnée, il ne devrait pas être
vu comme un outil de dévaluation de l’évaluation juste car une majorité des notes sont hautes.
L’effet de halo, bien que pas forcément d’origine française influe sur la manière dont on
perçoit l’élève : « si les performances effectives des élèves influencent le jugement des
enseignants dans une discipline donnée, il apparaît que ces performances peuvent également
influencer le jugement de ces mêmes enseignants dans d’autres disciplines » (Butera et al.,
2011, p. 79) Ainsi, l’élève ayant de bons résultats en histoire et en français sera presque
automatiquement considéré en situation de réussite dans les autres matières, les enseignants
auront donc tendance à avoir une vision positive des productions avant même de les avoir
lues.
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Des facteurs qui importent également beaucoup en France sont les facteurs socioculturels. « L’effet de catégorisation, de marquage social, qui vaut pour l’élève, vaut aussi
pour l’examinateur » (Hadji, 1997, p. 35) ce qui signifie que l’évaluateur sera influencé par la
perception qu’il a du monde dans lequel il évolue en compagnie des élèves, et bien
évidemment, de ceux-ci. Les facteurs les plus importants sont « l’origine socio-économique »
(Hadji, 1997, p. 35), « l’attractivité [physique] », les stéréotypes de genre ou encore
« l’adéquation avec le système social » (Butera et al., 2011, pp. 80 - 82).
Les enseignants ne sont donc pas qu’influencés par leur perception du monde ou de
l’éducation mais par les élèves eux-mêmes, au travers des compétences liées au domaine
scolaire ou des traits liés à des caractéristiques extra-scolaires. Les mots de Hadji prennent ici
tout leur sens lorsqu’il annonce que « l’évaluation est donc toujours influencée par la prise en
compte d’informations a priori. » (Hadji, 1997, p. 36) Ainsi, « un tel constat implique [pour
les enseignants] de mettre en perspective leurs jugements afin de les envisager pour ce qu’ils
sont, à savoir des jugements éminemment sociaux. » (Butera et al., 2011, p. 83) Cette
réflexion aura permis de constater que les évaluations ne sont pas un procédé ne provoquant
de lourds effets que chez les élèves. Les évaluateurs doivent trouver des stratégies s’ils
veulent éviter de se laisser emporter par leur vision de l’élève dans un cadre qui dépasserait
celui du cours et de la formation du citoyen en tant que personne. De plus, cela a aussi
démontré que certains élèves voient l’évaluation comme un moment difficile à passer avec
raison, si la note dépend non pas que de critères définis mais prend aussi en compte l’idée que
se fait l’enseignant de l’élève dans un contexte qui peut être extérieur à son cours.
2.4. Pourquoi la bienveillance ?
Quelle réponse apporter au mal-être des élèves dans le cadre scolaire ? C’est là que la
bienveillance entre en action..
2.4.1.

Une caractéristique clé de l’école aujourd’hui, importante pour les

élèves.
« Sentiment qui porte à vouloir du bien à autrui » (Académie française, 2019), telle est
la définition de la bienveillance pour le commun des mortels. En effet, la bienveillance est
inscrite dans les textes de l’Éducation Nationale depuis 2013 dans le cadre de la Loi de
refondation de l’école (Saillot, 2018, p. 1) et présente dans le Référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. On peut en soi dire que la
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bienveillance a bon dos si on requiert d’elle qu’elle panse les maux créés par le contrôle, les
notes, le jugement d’autrui et les problèmes existentiels d’un adolescent… mais si l’on semble
demander beaucoup de cette notion, c’est bien car elle peut possiblement prévenir et adresser
un certain nombre de torts.
Bien qu’elle puisse être une porte d’entrée vers la démagogie si elle n’est pas
pondérée, la bienveillance est avant tout le fait d’avoir une « disposition favorable envers les
élèves » qui ne soit ni « compassion », ni « complaisance ». (Masson, 2018, pp. 4-5) En effet,
la bienveillance est parfois perçue comme « un cache-misère » (Saillot, 2018, p. 7) ou encore
une manière de faire de la démagogie et de conforter l’élève dans le fait que tout va bien, quoi
qu’il soit entrain de se passer.
La bienveillance est cependant adossée à l’exigence (Ministère de l’éducation nationale,
2014) ce qui signifie bien que la bienveillance, cela n’est pas conforter l’élève dans ses
erreurs et ses impairs. En effet, la bienveillance, c’est « réaffirmer une exigence claire et
élevée sans nier les erreurs » (Masson, 2018, p. 1) Être bienveillant est donc une manière
d’interagir avec l’élève et de le considérer, sans pour autant mettre de côté les nécessités liées
à l’apprentissage ou les éléments qui pourraient le faire progresser. Il n’est ici nulle question
d’occulter les difficultés ou erreurs des élèves, que cela soit dans leurs productions ou dans
leurs comportements, mais de les mettre en lumière en leur donnant l’importance nécessaire
de manière pertinente, engageante, avec l’intérêt de l’élève en tête.
2.4.2.

Pourquoi une évaluation bienveillante ?

L’évaluation comme proposée par le CECRL donne des outils au professeur pour que
celui-ci puisse créer des évaluations avec le moins de biais possibles. On se rend cependant
compte que cela n’est pas suffisant, si bien qu’il est nécessaire de faire davantage rentrer
l’évaluation positive (et bienveillante) dans les textes en 2013, plusieurs années après
l’implémentation du CECRL en France.
L’évaluation bienveillante entrelace deux objectifs : « recour[ir] à une évaluation
positive » (Merle, 2018, p. 28) (c’est à dire une évaluation qui met en avant les réussites et les
compétences mobilisées, les progrès à faire plutôt que les erreurs, elles aussi analysées mais
moins pointées du doigt) ainsi qu’une relation bienveillante envers les élèves, qui ne saurait
qu’améliorer le climat de confiance dans la classe. (Merle, 2018, p. 28)
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L’évaluation bienveillante est une réponse aux contrôles, aux systèmes de notation
injustes qui pénalisent les élèves pour ce qu’ils ne savent pas plutôt que de mettre en avant les
savoirs et capacités diverses. Elle a comme premier but de « favoriser [les] progrès et
d’accompagner [les] apprentissages [des élèves] » (Merle, 2018, p. 29) Ceci passe par un
traitement de l’erreur où l’erreur est considérée comme « informative » et non
« sanctionnante » (Masson, 2018, p. 78) et par une organisation des apprentissages modulée
en fonction de la classe et de ses besoins. En effet, la posture bienveillante de l’évaluateur
réside aussi dans le « niveau d’attente » (Masson, 2018, p. 225), qu’il ne faudrait pas baisser,
de peur de n’amener les élèves que trop bas par rapport à ce qu’ils sont capables de faire
réellement. Ce niveau d’attente doit cependant être pertinent et réaliste ; et c’est à l’enseignant
d’y emmener ses élèves avec toute la bienveillance possible, que cela soit dans sa manière de
considérer les élèves ou de concevoir les apprentissages.
2.4.3.

Des élèves plus à même de réussir.

La bienveillance amène de nombreux élèves développer plus de motivation et
d’engouement pour l’école. La motivation, qui « est caractérisée par la direction, le
déclenchement, l’intensité et la persévérance d’une action » (Masson, 2018, p. 15) est un des
facteurs participant à la réussite scolaire, directement en lien avec la bienveillance. Il est en
effet motivant plus motivant pour un élève de se mettre au travail, de réfléchir, de participer
se le climat scolaire mis en place par le professeur est propice à la prise de confiance, au
développement personnel et à la bonne marche des apprentissages, qui doivent être organisés
pour servir l’élève et non le punir.
Masson cite Bandura lorsqu’il parle de « sentiment d’efficacité personnelle » (Masson,
2018, pp. 15-16), comme « étant la croyance en sa propre capacité à organiser et exécuter une
série d’actions nécessaires pour parvenir à la situation visée. » (Bandura, 1997, p. 3,
traduction libre de Masson). Les études montrent que les élèves dont le sentiment d’efficacité
personnelle est haut obtiennent de meilleurs résultats que lorsqu’il est bas (et cela
indépendamment de leur capacités et connaissances dans la matière) (Masson, 2018, p. 21) Le
sentiment d’efficacité personnelle est directement lié à la motivation : quoi de plus motivant
que de constater que son travail porte des fruits ? On comprendra donc qu’une attitude
positive envers les élèves, qui mette en avant les forces des élèves et les points à travailler
pour progresser, pourra participer au développement de ce sentiment d’efficacité personnelle
car leur donnant des outils. En effet, les élèves recevant un feedback de manière positive et
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expliquée, pouvant axer leur travail sur des éléments précis, auront tendance à développer leur
sentiment d’efficacité car ils ont été aiguillés dans leur travail. Le sentiment d’efficacité
personnelle trouve en partie sa source dans la bienveillance, avec les « encouragements » et
les « états émotionnels apaisés ». (Masson, 2018, p. 223)
Différents pans, outre le sentiment d’efficacité personnelle, de la réussite scolaire sont liés
à la bienveillance. On notera qu’une évaluation bienveillante et positive est aussi un facteur
de motivation pour les élèves au même titre que l’est le climat scolaire agréable. Ainsi, la
bienveillance dans une salle de classe prend un nombre de formes diverses : il s’agit du
comportement du professeur au quotidien (manière de considérer les élèves, de dialoguer avec
eux) mais également lors de la conception des apprentissages et de leurs évaluations (quoi
évaluer, comment, quel retour, quels commentaires, quelles améliorations etc.). La motivation
est profondément liée au produit fini qu’on tente d’obtenir, notamment lorsque celui-ci est vu
comme négatif. Il est donc important d’amener une vision plus positive de l’évaluation et
surtout, de l’erreur – sans pour autant lui enlever de la valeur, car elle doit être explicitée,
faire l’objet d’une remédiation… mais tout cela dans un cadre positif qui ne blâme pas
l’élève.
La bienveillance est un facteur clef de l’éducation aujourd’hui car on se rend compte
de son importance à tous les niveaux de l’éducation : on la retrouve dans les textes officiels,
les pratiques d’évaluation, la posture de l’enseignant, les relations entre enseignant et élève,
entre élève et apprentissage et bien évidemment, dans la vision qu’a l’élève de lui-même. Elle
a son importance motrice car elle répond à un système qu’elle tente de faire disparaître : celui
qui a longtemps classé ses apprenants sur une base élitiste, sans prendre en compte les
améliorations (estime de soi, réussite scolaire, appartenance au groupe etc.) qui seraient
permises par une relation des étudiants plus saine au cadre scolaire.
2.5. Conclusion
Si la manière de témoigner des apprentissages des élèves a bien évolué dans les textes,
passant de systèmes de contrôle binaires à la notation négative à des évaluations ancrées dans
les réalités des apprentissages et du monde extérieur à la classe, il n’est reste pas moins que le
système scolaire français n’est pas encore tout à fait réformé. De nombreux biais parasitent
encore l’évaluation, qu’ils soient liés à la perception de l’enseignement et de l’éducation
(l’importance du contrôle, de l’élitisme, de la note toute puissante etc.) ou encore à celle des
élèves dans un cadre plus large (stéréotypes, milieu social etc.) La réponse proposée par
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l’institution est la bienveillance, qui bien que considérée par certains comme une porte
ouverte à la démagogie, reste une manière d’établir une relation saine entre élèves,
professeurs et école, car développant des relations basées autour de la confiance, du progrès et
de l’estime de soi et des autres.

3. Hypothèses et problématisation
Nous avons démontré dans la première partie qu’un cadre pour l’évaluation bienveillante
était posé en France, bien que les élèves aient encore des raisons de la craindre (biais du
professeur, biais sociétaux etc.)
On pourrait émettre l’hypothèse selon laquelle l’approche évaluative des enseignants
pourrait amener les élèves à avoir une vision négative de l’évaluation : le 20/20 pourrait donc
encore être symbole de perfection et non d’objectifs atteints pour les enseignants, le système
d’évaluation utilisé pourrait encore trop souvent être celui du « vertical-descendant » et
l’évaluation pourrait, pour les enseignants comme pour les élèves, parfois être quelque chose
d’un peu obscur voire implicite.
On peut donc émettre l’hypothèse selon laquelle les élèves de ma classe de quatrième
n’auraient pas grande idée de ce que veut dire « évaluer » et

du fonctionnement de

l’évaluation, ce qui pourrait influer sur leur opinion de l’évaluation. Ainsi, il est possible
qu'un remue-méninges sur l’évaluation aide les élèves à définir les traits et les limites de
l’évaluation et puisse permettre aux élèves d’établir une différence entre contrôle et
évaluation. Au delà, de nombreux élèves semblent stressés même quand l’évaluation ne prend
pas la forme de contrôle déguisé, comment donc aider les élèves à appréhender l’évaluation ?
L’hypothèse qui en découle est la suivante : un travail en profondeur sur l'évaluation, fait
d’activités méthodologiques et d’évaluations formatrices et bienveillantes, pourrait permettre
aux élèves de se réconcilier avec le processus évaluatif. Les élèves pourraient ainsi voir du
sens dans l’évaluation et faire baisser leur niveau de stress.
L’évaluation bienveillante pourrait-elle donc être une réponse à de nombreux problèmes
engendrant le stress ? Expliciter le processus évaluatif positif ainsi qu’inclure les élèves dans
la réflexion de la conception de l’évaluation pourraient peut-être permettre à l’élève de
développer davantage de stratégies pour éviter de stresser avant les évaluations, en anglais
comme dans d’autres matières.
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De ces hypothèses naissent une série de questions. Qu’est-ce qui stresse tant dans
l’évaluation ? La bienveillance de l’enseignant (dans sa posture et la conception des
apprentissages) peut-elle influer sur la perception de l’évaluation ? Les élèves peuvent-ils
appréhender l’évaluation plus sereinement ? Ainsi, on se demandera dans quelles mesures une
évaluation bienveillante et explicite peut réconcilier les élèves avec l’évaluation.

4. Étude de terrain
4.1. Méthode de recueil des données
Il s’agirait premièrement d’établir une sorte de « bilan » subjectif à partir de l’opinion
des élèves afin de savoir ce qu’ils pensent de l’évaluation avant même que nous n’abordions
le sujet: comment les élèves la définissent-ils ? Savent-ils vraiment ce qu’est
l’évaluation ? Quel impact a-t-elle sur leur quotidien ? On pourra aussi en profiter pour
proposer un auto-positionnement vis-à-vis du stress : comment le stress se manifeste-t-il pour
les élèves ? Se sentent-ils stressés par toutes les évaluations ou seulement les évaluations
d’anglais ? Quels pans de l’évaluation sont donc vraiment problématiques pour les élèves de
ma classe ? Faire passer un questionnaire aux élèves permettrait de recueillir des données sur
ces éléments. Il faudrait que le questionnaire des contienne des questions fermées pour les
réponses amenant l’élève à se situer sur une échelle. La question « êtes-vous stressé avant
l’évaluation d’anglais ? » pourra être traitée ainsi. Le questionnaire (Annexe 1, pp. 38-39)
devra cependant aussi permettre aux élèves de détailler leur opinion sur certains sujets, il
faudra à ce moment là proposer aux élèves des questions ouvertes auxquelles ils pourront
répondre en quelques lignes. Les données relevées à partir des questions fermées pourraient
donner lieu à des analyses plus quantitatives tandis que les questions ouvertes permettraient
une analyse plus fine de la perception de l’élève en tant que personne, dans toute son
individualité.
La vision qu’ont les élèves de l’évaluation est influencée par leur expérience de celle-ci,
que cela soit les évaluations vécues les années précédentes ou cette année avec moi ou leurs
autres professeurs. Pour comprendre la source de cette perception de l’évaluation et du stress
des élèves, il peut être intéressant d’avoir des données sur la vision de l’enseignant et la
manière dont il conçoit l’évaluation, la notation et se positionne par rapport à l’élève. Le
professeur tente-t-il d’adopter une posture bienveillante lors de l’évaluation, de sa conception,
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de la notation si elle a lieu ? Loin de moi l’idée de pointer du doigt mes collègues à Buffon,
j’ai donc décidé de faire circuler un lien menant à un questionnaire sur des groupes privés de
professeurs afin de recueillir des données quantitatives et qualitatives. On pourra poser des
questions fermées aux enseignants afin d’analyser s’il y a des tendances générales ainsi que
poser des questions ouvertes pour avoir des réponses plus personnelles et plus détaillées de la
conception de l’évaluation ou encore des stratégies développées pour mettre la bienveillance
au cœur de l’évaluation. Il sera intéressant de comparer les réponses de professeurs de langues
(Annexe 2, pp. 40-42) et de professeurs toutes disciplines confondues (Annexe 3, pp. 43-44.)
Afin de faire réagir les élèves à l’évaluation, nous allons également mettre en place une
activité de « remue-méninges. » On projettera un contrôle de connaissances et une évaluation
basée sur une tâche (Annexe 4, p. 44) au tableau, en demandant aux élèves d’établir des
différences et des points communs entre les deux. Les élèves pourraient ainsi peut-être arriver
à se détacher de la notion de contrôle par eux-mêmes. Pour récolter des données, on choisira
de faire écrire ce qui est dit par les élèves au tableau afin de le reformuler dans une carte
heuristique. On pourra voir quels pans de l’évaluation les élèves ont repéré, ce qui nous
facilitera le travail pour les activités sur la conception de l’évaluation.
En effet, après cette phase d’anticipation, il serait intéressant de mettre en place des
activités autour de l’évaluation avant d’inclure les élèves dans la construction d’évaluation.
Les élèves seront répartis en petits groupes afin de bénéficier de plusieurs perceptions
d’élèves. Chaque groupe travaillera les mêmes sujets dans le même ordre. On projettera les
élèves dans une situation fictive afin qu’ils puissent prendre du recul et voir que l’évaluation
ne les concerne pas toujours eux. Afin d’expliciter la construction de l’évaluation, on
commencera par une activité (Annexe 5, p. 45) où les élèves deviennent enseignants et
doivent trouver une tâche à partir des éléments étudiés dans un cours. Les élèves passeront
ensuite à une activité (Annexe 6, p. 45) où ils doivent tenter de trouver le contenu nécessaire
d’une séquence à partir d’une tâche imaginée par un enseignant. Une fois le contenu trouvé,
les élèves tenteront de dégager les objectifs et les critères seuls dans un premier temps, puis
avec les grilles du CECRL imprimées (Annexe 7, p. 46). Les élèves pourront ainsi essayer de
construire un barème d’évaluation axé autour des objectifs et des critères (Annexe 8, p. 46).
Ils devront penser à au moins trois niveaux différents pour chaque critère, ce qui devrait leur
permettre de comprendre qu’il y a différents degrés d’analyse. Pour conclure, on proposera
aux élèves de corriger une copie fictive (Annexe 9, p. 47) en se servant de la grille de notation
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élaborée ensemble et ce afin qu’ils comprennent comment on met en valeur une production. Il
est important de préciser que chaque activité serait séparée d’une autre par une phase de mise
en commun afin de voir les éléments que dégagent les élèves et pouvoir les guider au mieux
dans leur exploration.
L’intérêt de ces activités est qu’elles vont nous permettre, je l’espère, de mettre en
action une réflexion autour de l’évaluation et qui sait, de dédiaboliser la vision qu’ont les
élèves de celle-ci en les sortant du contexte d’évalué pour les mettre dans la position
d’évaluateur. Pour recueillir des données lors de cette activité, on fera appel à la prise de
notes : on demandera à un élève de noter dans un traitement de texte projeté au tableau tout ce
que les élèves proposent afin de pouvoir en faire une carte heuristique, qui mettra les choses
au clair pour les élèves : ils verront les éléments qu’ils ont réussi à repérer et établiront une
différence claire entre évaluation et contrôle. On notera également les informations utiles ou
les remarques de certains élèves dans le journal de bord afin de pouvoir y faire référence par
la suite.
Les élèves seront ensuite amenés à donner leur point de vue sur le travail effectué et
son utilité à travers un questionnaire (Annexe 10, p. 48) qui comportera des réponses fermées
et ouvertes. Les élèves pourront expliquer si leur opinion de l’évaluation a changé et si les
activités ont été perçues comme utiles pour l’élève. Le questionnaire abordera également la
question du stress, vu que c’est lui que nous tentons d’amoindrir en travaillant sur
l’évaluation. Les activités proposées auront-elles permis aux élèves de mieux comprendre
l’évaluation et ainsi, se distancier du stress ?
Nous proposerons par la suite de co-construire l’évaluation dès que cela sera possible.
Nous ferons une séance « bilan » plusieurs jours avant l’évaluation pour permettre aux élèves
de revenir sur tout ce qui vu pendant l’apprentissage. Les élèves seront amenés à se prononcer
sur le sens de la tâche et ce qu’il faut pour la réussir, les objectifs de l’évaluation en fonction
des apprentissages, documents et thèmes abordés mais aussi sur les critères et leurs
descripteurs ainsi que la grille d’évaluation. L’idée est d’inclure l’élève dans le processus
évaluatif en espérant que l’évaluation devienne ainsi plus claire et perde de sa valeur négative
et stressante à ses yeux.
Nous proposerons aux élèves, à la suite de deux évaluations co-construites, de répondre
à un dernier questionnaire (Annexe 11, p. 49). Ceci nous permettra d’établir une comparaison
à trois moments importants de l’expérience : avant son début, en plein milieu de celle-ci et
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après que la méthode développée a été utilisée plusieurs fois. L’élève indiquera le niveau de
stress éprouvé mais pourra également faire part de la réflexion qu’il a avant l’évaluation.
Ainsi, nous verrons si les activités mises en œuvre si les élèves ont permis aux élèves de
développer des stratégies de réflexion (transférables à d’autres évaluations et d’autres
matières grâce à elles ?) pour aborder les évaluations plus sereinement et ainsi alléger le stress
évaluatif.
De plus, nous aurons recours à l’utilisation d’une grille d’observation (Annexe 12, p.
49) lors des évaluations, ce qui permettra de noter le niveau de stress des élèves de manière
plus objective que quand les élèves en parlent.
4.2. Limites de l’étude et des données recueillies.
Nous sommes conscients des limites posées par cette étude. En effet, le recueil
d’informations repose essentiellement sur des données subjectives. Que cela soit pour les
élèves ou les professeurs ayant pris le temps de répondre au(x) questionnaire(s), les réponses
ne peuvent pas faire foi de vérité absolue. Elles sont en effet le reflet de points de vue,
d’opinions et de ressentis influencés par les expériences des sondés et sont donc très rarement
complètement objectives. Les résultats mis en lumière ne seront donc appréciables qu’à
l’échelle subjective. De plus, et ce malgré l’anonymat, il est parfois difficile d’obtenir des
réponses sincères lorsqu’on demande aux sondés de s’exprimer sur des sujets difficiles à
aborder comme par exemple la pratique évaluative pour les professeurs (qui ont peur de se
faire juger) ou les signes de stress pour les élèves (qui ont peur de passer pour des
« fragiles »).
4.3. Données recueillies et analyse
4.3.1.

Situation initiale

Avant tout travail sur l’évaluation avec les élèves, les réponses au premier questionnaire
distribué à la classe entière, ont montré que plus de 50% de la classe (14 élèves) ressentait du
stress avant les évaluations (toutes matières confondues). Seulement 13 élèves ne ressentent
du stress que pour les évaluations dans les matières où ils ne se sentent pas à l’aise. Un seul
élève n’est stressé par aucune évaluation. (Annexe 13, p.50) Dans cette classe de 27 élèves,
on remarquera aussi que le nombre d’élèves stressés en évaluation d’anglais est supérieur à
50%. En effet, 18 élèves annoncent se sentir stressés avant une évaluation en anglais. (Annexe
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14, p. 50) Ce constat assez sombre nous permet d’établir une base à partir de laquelle nous
allons pouvoir constater une éventuelle évolution.
De plus, il peut être intéressant pour comprendre les raisons du stress des élèves de jeter
un œil à la définition qu’ils donnent de l’évaluation (Annexe 15, p. 51). Bien que certains
élèves aient une vision plutôt saine de l’évaluation en mentionnent des mots tels que
« compétences » ou « capacités », la plupart des élèves ont une vision binaire de l’évaluation.
Ils utilisent des expressions telles que « contrôle », « contrôle noté », « contrôle en plus
gros », « bonnes réponses » ou « montre les fautes » ce qui témoigne du fait que les élèves de
ma classe ne savent pas, dans la grande majorité des cas, ce qu’est une évaluation. Cela
montre également qu’ils en ont une vision binaire, une vision de contrôle. Deux élèves en
particulier font un constat alarmant : l’un considère l’évaluation comme une « guillotine » et
l’autre comme une épreuve qui « retourne le cerveau » comme la guerre le ferait. Les élèves
ont donc une vision de négative de l’évaluation, qu’une personne au moins de la classe voit
comme « définissant [son] avenir. »
4.3.2.

Cerner ce qui provoque le stress chez les élèves pour mieux agir.

On a déjà constaté qu’une majorité d’élèves considérait l’évaluation d’un mauvais œil et
qu’elle était une source de stress importante.
4.3.2.1.

Une vision restreinte de l’évaluation et de la notation.

On pourrait supposer que la vision qu’ont les enseignants de l’évaluation se transmet à
l’élève : c’est en effet l’enseignant qui transmet à l’élève ce qu’il sait et croit de la culture
évaluative en France.
La première chose intéressante à noter est qu’un certain nombre d’enseignants ne fait
parle pas de l’évaluation ou de son sens avec les élèves (Annexes 20 et 21, pp. 55-56). En
effet, seulement 32 % (23 personnes) des 75 enseignants de langues vivantes sondés
admettent travailler le sens de l’évaluation (et sa différence avec le contrôle) tandis que 12
(représentant 28 ,6%) des enseignants toutes matières confondues. Certains enseignants ont
aussi du mal avec la définition du processus d’évaluation qu’ils voient comme égal au
contrôle : 23,8% chez les enseignants toutes matières confondues et 4% chez les enseignants
en langues vivantes, probablement guidés par le CECRL. Les élèves ont donc une bonne
raison de ne pas vraiment savoir définir l’évaluation et d’être stressés, en partie car certains
évaluateurs n’adoptent pas une évaluation positive : c’est en effet ce qu’ont mis en lumière
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Les réponses des 42 enseignants (toutes matières confondues) qui ont bien voulu
témoigner ont fait émerger ces chiffres : 45,2% de ces enseignants utilisent encore le modèle
vertical-descendant, décrit par Puren comme nocif pour les élèves. (Annexe 16, p. 51)
Presque la moitié des enseignants sondés utilise encore un modèle de notation qui ne met pas
les réussites de l’élève en valeur mais ses erreurs. Le nombre de personnes utilisant le modèle
vertical-descendant est cependant légèrement moins haut chez les professeurs de langues où
seulement 16% des sondés admettent l’utiliser. En effet, 44% des enseignants de langues
vivantes ont indiqué utiliser le modèle vertical-ascendant (mettant en valeur les réussites des
élèves) ou d’autres modèles permettant à l’élève de ne pas se focaliser sur ce qu’il appelle
l’échec (grilles de compétences CECRL, évaluation avec critères et niveaux, évaluation par
compétences etc.) (Annexe 17, p. 52-53)
Bien que l’évaluation soit entrain d’être réformée, notamment dans la tête des
professeurs de langue, la perception de la note peut toujours rester compliquée. Ainsi, 22
élèves de la classe indiquent que l’évaluation est « toujours notée. » Parmi eux se trouvent
douze personnes ayant indiqué être très stressés par l’évaluation et une seule indiquant ne pas
l’être du tout, le reste des élèves se trouve entre les deux. Les élèves seraient-ils stressés par
l’évaluation à cause de la note qu’ils relient sans cesse à elle ? Encore faudrait-il pouvoir
obtenir cette bonne note dont ils rêvent : le 20/20 est encore considéré par beaucoup,
notamment les enseignants, comme un saint graal rarement aperçu et gage de perfection.
Ainsi, 54% des enseignants (Annexe 18, p. 53) toutes matières confondues sondés indiquent
ne pas mettre de 20/20 à moins que la production ne soit parfaite. Ce chiffre est également
plus bas chez les enseignants de langues vivantes, dont seulement 10% concèdent que 20 est
toujours l’égal de la perfection à leurs yeux. (Annexe 19, p. 54)
Ainsi, les enseignants sont peut-être les premiers à transmettre aux élèves le goût de la
note, du contrôle, de l’insécurité. Cependant, on notera qu’une évaluation positive et
bienveillante est aussi envisageable. Nombre de réponses apportées par les professeurs de
langues vivantes permettent de voir que les évaluateurs essaient vraiment de mettre
l’évaluation au service de l’élève. Les données ont révélé que la majorité des enseignants de
langues tentent de mettre en place une l’évaluation positive et bienveillante. Ils construisent
l’évaluation en fonction d’une tâche et tentent d’y préparer les élèves au mieux que cela soit
par les apprentissages ou une posture bienveillante permettant de mettre en place un climat de
confiance entre élèves et professeurs : ils tentent réellement d’œuvrer pour la réussite de tous,
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au point d’utiliser un certain nombre d’outils pour pouvoir évaluer tous les élèves dans leur
individualité : l’évaluation différenciée, de l’aide apportée lors des évaluations, différents
types d’entraînements à réaliser, possibilité de regagner des points avec de l’auto-correction…
Somme toute, ils œuvrent pour la réussite de tous. Nombreux sont ces enseignants qui
semblent conscients du besoin d’une évaluation positive et bienveillante et des dangers des
biais possibles que nous avons cité en partie théorique. En effet, les sondés essaient (sauf un,
qui ne voit pas l’intérêt de le faire) de développer des stratégies pour noter les élèves plus
justement : ne pas regarder le nom de l’élève avant de l’évaluer, suivre un barème très strict
basé sur les compétences et non les savoirs etc. (Annexe 22, p. 57)
4.3.2.2.

Une évaluation non explicitée ?

De nombreux enseignants n’explicitent pas assez le contenu de l’évaluation, ce qui a été
mon cas au début de l’année, où je disais aux élèves quelle était la tâche à réaliser et les
choses à revoir sans y apporter plus de réflexion ou sans fournir aux élèves une grille détaillée
explicitant les apprentissages à mettre en œuvre.
Bien que de nombreux évaluateurs en langues utilisent soient explicites sur les critères
et les objectifs de leurs évaluations, cela n’est pas forcément un cas généralisé.
Parmi les 42 enseignants toutes matières confondues qui se sont prêtés à l’exercice, 19
avouent ne pas toujours mentionner clairement le contenu de l’évaluation (et ce pour diverses
raisons, notamment le fait que cela rend « les choses trop faciles »). Je sais pourtant grâce au
premier questionnaire que j’ai fait passer à mes élèves que l’évaluation non explicitée est une
grosse source de stress.
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Figure 1 :

Graphique réalisé à partir des réponses du premier questionnaire
distribué aux élèves.

On constate que ce qui stresse le plus les élèves est l’absence de l’explicitation des
objectifs et des critères d’évaluation (je ne sais pas/comprends pas sur quoi je suis évalué). En
effet, l’idée de ne pas savoir (ou comprendre) sur quels compétences et critères va porter
l’évaluation provoque du stress (signes mentaux et/ou physiques) chez tous les élèves – sauf
un.
Un autre point qui pose problème dans la conception de l’évaluation est qu’il n’est pas
aisé de s’assurer de la compréhension de la consigne par tous les élèves, c’est cependant un
sujet trop vaste pour être abordé dans cette étude. J’ai cependant décidé d’essayer de rendre
les consignes plus claires (courtes, mots transparents à l’écrit etc.) et de souvent réutiliser le
même vocabulaire pour la conception de la consigne afin que les élèves se l’approprient. Les
élèves lisent également tous ensemble la consigne avant de commencer l’évaluation et elle est
expliquée par l’un d’entre eux afin que tout le monde la comprenne.
Les aspects stressants de l’évaluation comme la peur d’être déçu de soi-même ou la
peur de ne pas réussir sont également des aspects importants que nous nous efforcerons de
traiter avec une posture bienveillante. La peur de la note, cependant, est vraiment présente
dans cette classe de 4e où les élèves y font constamment référence.
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Nous avons démontré que les élèves de cette classe de quatrième ne savaient pas ce
qu’était réellement l’évaluation, que leur expérience pouvait être teintée par mise en œuvre de
l’évaluation par certains, qui n’était pas toujours celle recommandée par l’Éducation
Nationale. Le stress que les élèves ressentent à l’approche de l’évaluation et la mauvaise
image que les élèves ont est probablement liée à la mauvaise application de l’évaluation (qui
se doit d’être explicite et bienveillante depuis 2013), ce qui m’a fait me remettre en question
grandement. Les résultats au premier questionnaire m’ont montré qu’il fallait que je change
ma pratique évaluative (en espérant que cela ait un impact sur les élèves) et que celle-ci
provoquait sans doute du stress chez mes élèves : je n’étais pas assez explicite. Je n’évalue en
effet des élèves que depuis septembre et je pense que je n’avais pas moi-même intégré le
concept du processus d’évaluation. Mais heureusement, nous savons désormais ce qu’il ne
faut pas faire et ce à quoi bien des élèves sont réellement habitués : c’est ce qui va nous
permettre de mieux cerner les difficultés qu’ont les élèves avec l’évaluation. Il fallait
maintenant tenter de déconstruire le stress qui est provoqué par l’évaluation.
4.3.3.

Des ateliers pour réconcilier les élèves avec le processus de l’évaluation

et ainsi, amoindrir le stress.
Les ateliers proposés peuvent-ils réellement aider les élèves à comprendre l’évaluation
et à avoir un rapport plus équilibré avec elle ?
4.3.3.1.

Un remue méninges pas très réussi.

Le remue méninges a eu lieu à la fin d’une séance et a duré quinze minutes.
Les élèves ont donc travaillé en binôme pendant trois minutes sur les différences entre les
deux sortes de « sujets » proposés. Lors de la mise en commun, beaucoup de réponses qui
n’avaient pas grand sens ont émergé. Je n’ai pas tout de suite compris pourquoi les élèves
n’avaient pas été enthousiastes ou pertinents mais les lectures que j’ai faites pour ce mémoire
m’ont par la suite éclairée sur le sujet : il aurait probablement fallu que j’accompagne les deux
« sujets » de la grille qui permettait de les lire. J’aurais en effet dû ajouter la grille
d’évaluation à la tâche de droite et la grille de notation au contrôle sur la gauche. Ainsi,
l’activité aurait probablement eu plus de sens pour les élèves.
J’ai donc choisi de les guider en posant des questions ouvertes :
-

Les deux activités sont-elles aussi simples l’une que l’autre ?

-

Comment pensez-vous qu’on peut attribuer une note à ces sujets ?
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-

Est-ce que c’est du par cœur ou est-ce que qu’il faut utiliser ce qu’on sait ?

-

Il faut connaître ou utiliser ce qu’on connaît ?

Les élèves ont réussi à sortir certains mots clefs comme « compétence », « capacités »,
« savoir » mais ont aussi pu trouver le sens du contrôle : vérifier si c’est juste ou faux. Je n’ai
malheureusement pas réussi à prendre des notes dans l’effusion mais nous avons ensemble
récapitulé ce qui avait été dit au travers d’une carte heuristique avec les mots des élèves que
j’ai complétés (Annexe 23, p. 57). J’ai aussi du dire un certain nombre de choses qu’ils ne
pouvaient pas deviner : l’évaluation n’est pas toujours notée, les évaluations servent à vous
dire ce que vous savez faire et à vous faire progresser en vous montrant les choses à améliorer
de manière positive, certaines vous forment pendant que vous apprenez. Je dirais que la
réaction des élèves était mitigée. Ils ont compris de quoi il en revenait mais l’activité n’était
pas engageante et j’ai du faire une bonne partie du travail en les guidant, parfois avec des
questions extrêmement poussées. Bien que l’activité n’ait pas porté ses fruits comme je
l’espérais, les élèves ont pu comprendre certaines des différences entre contrôle et évaluation,
ce qui s’est vu quand on a fait le récapitulatif, où plus de la moitié de la classe a participé,
mais également dans les résultats du questionnaire n°2 où 26 élèves ont répondu que le
contrôle et l’évaluation n’étaient pas la même chose. (Annexe 24, p. 58)
4.3.3.2.

Des ateliers pratiques pour mettre en lumière le fonctionnement

de l’évaluation.
J’ai l’impression que les élèves ont été enthousiastes à partir du moment où j’ai été
honnête avec eux : pour comprendre l’évaluation, il faut la déconstruire. Je leur ai dit que
j’avais prévu ces cinq activités pour qu’ils comprennent les méthodes derrière la conception
d’une évaluation et qu’ils allaient pouvoir jouer à l’enseignant (ce qui leur a grandement plu.)
Un élève a demandé si cela « allait être noté », ce qui m’a fait sourire intérieurement et m’a
donné l’occasion d’expliciter la question de la notation : la note n’est pas obligatoire en ce qui
concerne l’évaluation : il y a plein de sortes d’évaluations différentes. J’ai également dit aux
élèves que la note pouvait être un atout (un motivateur) mais qu’elle poussait également
beaucoup d’élèves à ne trouver du sens dans les apprentissages que pour elle et non pour ce
qu’ils sont réellement : une ouverture vers le monde extérieur.
Les élèves ont ensuite réalisé les activités en groupes de 4 hétérogènes. Je suis passée
dans les groupes lors de chaque activité. Il y a eu besoin d’expliciter les termes utilisés
(critères, objectifs) et d’expliquer le fonctionnement des grilles du CECRL que certains élèves
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voyaient pour la première fois. Chaque mise en commun donnait lieu à un vif débat. Un élève
différent tapait ensuite le récapitulatif proposé par les élèves à l’ordinateur - je me suis juste
occupée de corriger les fautes et d’améliorer légèrement les phrases par la suite. Les
récapitulatifs de chaque partie sont disponibles en annexe (Annexe 25, pp. 59-61). A l’activité
4, les élèves ont eu du mal à créer une grille à partir du CECRL, ce que je comprends tout à
fait. Ils se sont donc contentés d’essayer de trouver des descripteurs positifs de niveaux
différents pour chaque critère. Nous avons du arrêter la séance juste avant la cinquième
activité, ce qui m’arrangeait grandement car j’ai pu concevoir la grille avec les critères
proposés par les élèves, que j’ai ensuite projetée au tableau afin de l’expliciter pour la
cinquième activité.
Le fait de « devenir l’enseignant » l’espace de 90 minutes a, d’une certaine manière,
permis aux élèves de se distancier du processus évaluatif. Sorte d’introduction au thème de
l’évaluation, ces cinq ateliers ont aidé 24 élèves sur 27 à comprendre ce qu’est une évaluation.
(Annexe 26, p. 61). Je me permets de rappeler la caractéristique subjective de ces données,
qui sont récoltées à partir de l’opinion des élèves. Ce constat optimiste permettrait de dire que
les activités proposées ont permis de déconstruire le processus de l’évaluation de manière
basique mais suffisamment compréhensible pour des élèves de quatrième quand ils sont
guidés et aiguillés.
Parmi les activités auxquelles les élèves ont participé, la palme de la plus utile (aux
yeux des élèves) est le travail des objectifs et des critères (Annexe 27, p. 62), grâce à laquelle
Anon. 3 a compris « ce que je dois réviser pour ne pas travailler pour rien», rappelant le
sentiment d’efficacité personnelle mentionné par Masson. L’activité 5 a amusé 3 des élèves
qui l’ont choisie mais a aussi permis à Jul (2) « de voir comment je suis vraiment corrigé ».
Les élèves ayant choisi les activités 2 et 1 n’ont pas souhaité éclairer leur choix, contrairement
à deux des élèves ayant choisi l’activité 4 : « c’est facile d’avoir une bonne note» (Lapinou
2010), « on peut toujours y arriver » (Sasuk’). En effet, montrer aux élèves que chaque critère
est positif et se découple en plusieurs « niveaux » leur permet de comprendre qu’il n’y a pas
de place pour ce qu’ils considèrent comme les échecs, mais que pour les réussites, qu’on peut
« réussir » à tous les niveaux du critère. Sasuk’, que j’ai identifiée par son écriture, est une
élève qui a de grandes capacités mais dont les réponses au premier formulaire ont révélé que
la plus grande crainte était de ne pas avoir une « bonne note » : on imagine que savoir qu’elle
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va « réussir » avant même que l’évaluation ne commence ne pourrait que l’aider à prendre
confiance en elle, en ses apprentissages et à réduire son niveau de stress.
Quatorze élèves ont également proposé des définitions plus positives de l’évaluation
parmi lesquelles « une activité où on fait plein de choses qu’on sait faire un peu moyen ou très
bien. », « une *tache à faire comme on peut». Aucun élève n’a parlé de guerre ou d’arme de
meurtre, ce qui semble être est un pas positif dans la bonne direction pouvant signifier que les
élèves arrivent à se détacher de la vision nocive de l’évaluation. Ainsi, le nombre d’élèves
« stressant avant une évaluation d’anglais » semblerait avoir baissé après la mise en œuvre de
ces activités. (Annexe 28, p. 62). En effet, des 18 personnes qui stressaient avant les
évaluations d’anglais, 13 indiquent moins stresser qu’avant (ce qui est mis en lumière par le
tableau). Cela signifierait que la compréhension de l’évaluation par la déconstruction
permettrait aux élèves de percevoir l’évaluation comme produisant moins de stress. La
déconstruction en étapes de l’évaluation (grâce aux activités) permettrait donc dans ce cadre
spécifique à certains élèves de déconstruire les a priori engendrés par l’expérience de
l’évaluation en France. Cela permettrait-il aux élèves de développer des stratégies pour
analyser une tâche et comprendre ce qu’il faut pour progresser vers l’objectif ? De plus, j’ai
l’impression que les élèves ont été enthousiasmés par les activités : ils ont eu l’air d’avoir
compris pourquoi on les faisait et se sont volontiers prêté à l’exercice, même s’il y avait un
peu de chahut. On pourrait donc déduire qu’inclure les élèves dans des activités
méthodologiques permettant réellement de comprendre un fonctionnement est également un
facteur motivant pour les élèves.
4.3.4.

La co-construction pour expliciter le processus évaluatif et amoindrir le

stress.
Le processus évaluatif est complexe. Tous les enseignants ne sont pas d’accord sur la
forme qu’il peut prendre et sa définition. Il en est de même pour les élèves, dont un certain
pourcentage est toujours stressé par l’évaluation d’anglais après les activités proposées,
supposées permettre aux élèves de prendre du recul. La baisse du niveau général de stress des
élèves avant l’évaluation pourrait cependant servir à montrer que les activités prévues ont
permis de commencer à mettre en place une pratique plus explicite de l’évaluation pour les
élèves.
La co-construction de l’évaluation semble alors l’être l’étape suivante pour permettre
aux élèves d’appliquer les méthodes qu’ils ont découvertes en faisant les activités proposées
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lors de la séance d’expérimentation au quotidien de leurs apprentissages. Ils pourront alors se
poser les questions qui leur ont permis d’atteindre les objectifs lors des ateliers pour mettre en
lumière leur pratique quotidienne. L’idée est donc d’inclure les élèves dans leur processus
évaluatif maintenant qu’ils ont une meilleure idée de comment celui-ci est conçu.
Les moments de co-construction ont fonctionné ainsi, sachant que les élèves étaient mis
au courant de la tâche évaluée auparavant: les élèves devaient réfléchir en binômes sur ce
qu’il fallait pour réussir à réaliser la tâche (quels critères vagues) et de repérer un ou deux
éléments leur semblant important.
Lors de la première co-construction, ayant lieu à la fin d’une séquence sur le tourisme
en Australie, les élèves ont réfléchi aux objectifs (s’exprimer à l’écrit dans un texte qui répond
à la consigne, comprendre la méthode et l’appliquer) mis en lumière par la tâche (rédiger un
article de blog de voyage sur votre séjour en l’Australie.) en se posant la même question que
dans l’activité 2 : que faut-il pour réussir la tâche ? Ils ont ensuite établi que, comme dans
d’autres évaluations, il faudrait se concentrer sur la langue et la réalisation. Les élèves ont
levé un certain nombre de points importants en se reportant au contenu de leur cahier et aux
activités faites en classe, cependant les éléments relevés étaient essentiellement d’ordre
grammatical ou lexical, se concentrant donc sur la langue. Mes élèves ont donc tendance à se
focaliser sur les savoirs plutôt que sur la mise en application de ceux-ci s’ils ne sont pas
aiguillés. En effet, il n’y a que trois élèves qui ont parlé de l’exécution de la tâche (méthode,
pertinence etc.) Nous avons donc établi une liste d’objectifs et travaillé avec les grilles du
CECRL pour établir des critères descriptifs pour chaque niveau proposé. Cela a pris très
longtemps car nous avons également construit la grille ensemble. (Annexe 29, p. 63) J’ai
projeté aux élèves un squelette de grille de notation que nous avons complété avec les niveaux
du CECRL, les critères et les descripteurs. « C’est presque des maths » m’a dit une élève, ce
qui met en lumière le raisonnement « logique » derrière l’évaluation et sa conception – et le
fait que les élèves s’en aperçoivent en la travaillant.
La seconde co-construction a eu lieu environ un mois plus tard. Les élèves ont travaillé
sur le multiculturalisme en Grande Bretagne : ils ont étudié des événements culturels
spécifiques mais aussi des textes littéraires (« The British (serves 60 million) » de Benjamin
Zephaniah et un extrait de Brick Lane de Monica Ali) afin de comprendre l’impact du
multiculturalisme sur la culture britannique. Les élèves ont travaillé sur la rédaction et la mise
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en voix du poème, l’impact et l’importance du multiculturalisme en Grande Bretagne (ressenti
des immigrants, impact sur la culture commune etc.)
Nous avons repris le même processus : les élèves sont partis de la tâche (rédiger un
poème recette sur le multiculturalisme (en France, en Grande Bretagne, dans un autre pays sur
lequel ils ont des notions) et le mettre en voix) et ont explicité certains des objectifs
importants. Les élèves avaient pour consigne de se concentrer sur la partie méthodologique et
la partie mise en voix, ce qui a bien fonctionné en partie car un des faits de langues les plus
étudiés pendant la séquence était la construction des adjectifs et leur prononciation. Les élèves
ont vite dégagé la partie mise en voix car je leur répète tout le temps l’importance de
l’intonation et de la prononciation. Ils ont également facilement dégagé les descripteurs
correspondant aux « talents d’orateur », que nous appelons au quotidien oral skills et que nous
travaillons très souvent. Nous avons, plus laborieusement, réussi à dégager les compétences
les critères associés à la réalisation de la tâche et à la langue, qui sont des sujets vastes que les
élèves ont encore du mal à cerner. Je ne pense pas que nous aurions pu arriver à quelque
chose d’aussi avancé dans la conception de la grille si je n’avais pas distribué aux élèves des
grilles assez précises depuis fin novembre, en prenant le temps de lire chaque catégorie en
détail et de l’expliciter. Les élèves ont utilisé les grilles du CECRL au moins autant que les
modèles auxquels ils avaient accès pour réussir à expliciter les composantes de la grille
d’évaluation.
J’ai ensuite proposé aux élèves de rédiger quelques lignes de brouillon de poème et de
s’inter-évaluer en utilisant la grille développée (Annexe 33, p. 66). Les élèves ont pu travailler
le brouillon en classe, puis à l’aide de la grille, ils ont pu s’auto-positionner ainsi qu’obtenir
l’avis d’un camarade avant de travailler la mise en voix. Une chose positive concernant le
travail sur les grilles d’évaluation, que cela soit lors de l’activité 4 & 5 ou lors de la coconstruction, est que cela semble avoir permis aux élèves de contextualiser la note de
l’évaluation (lorsqu’il y en a une). En effet, j’ai depuis eu beaucoup moins de demandes et de
remarques concernant celle-ci et les élèves ont presque tous cessé de me poser des questions
sur les notes. Je n’entendais avant le confinement plus de question sur la date des résultats ou
la rigidité de la notation (que les élèves avaient probablement compris comme étant la plus
neutre possible grâce à la grille).
Je vois une réelle réussite dans cette séance, notamment parce qu’un certain nombre
d’élèves se posait des questions sur le caractère réalisable de la tâche avec des remarques
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telles que : « madame on va vraiment devoir écrire un poème ? », « mais c’est vraiment dur
j’y arrive déjà pas en français », « j’ai essayé de m’entrainer chez moi avec un modèle mais
j’ai pas dépassé la première ligne ». Le travail mené, explicitant les composantes exactes de la
tâche que les élèves allaient réaliser, a permis aux élèves d’appréhender l’évaluation
beaucoup plus sereinement. En effet, le jour de la rédaction du poème, seulement une élève
manifestait des signes de stress importants avant et pendant l’évaluation (Annexe 30, p. 64) –
ce qui est une grande amélioration par rapport à mon observation de début d’année où j’avais
relevé plus deux élèves en grand état de stress (se gratter la main jusqu’au sang, s’arracher les
cheveux) et une dizaine d’élèves en état de stress modéré (Annexe 31, p. 64). Cette fois-ci, les
élèves étaient tous investis (sauf un) dans la réalisation de la tâche avec intérêt, et un point
particulier à noter est qu’un élève très sociable, manifestant souvent son stress à l’oral par de
l’isolation avant l’évaluation et des crises de pleurs pendant, ne s’est pas isolé et n’a pas
pleuré lorsqu’il a été question de s’enregistrer en mp3. C’était une grande joie pour moi de le
voir prendre confiance en lui.
C’est à la suite de cette séance que je me suis rendu compte que les difficultés
rencontrées par les élèves à mettre en lumière les « choses à savoir faire » montrent bien que
la formation à l’évaluation ne se fait pas en un jour. Entrainer les élèves une seule fois à la
construction de l’évaluation ne suffit pas, vu que chaque évaluation est différente. Il faut déjà
dans un premier temps que l’élève puisse comprendre l’évaluation et son organisation de
manière à ce qu’il puisse, dans un second temps, projeter cette compréhension de l’évaluation
sur ses apprentissages afin de tenter de souligner les points importants à revoir et à travailler.
C’est après la séance d’évaluation (durant laquelle les élèves ont composé et enregistré
leur poème) que j’ai proposé aux élèves de remplir le dernier questionnaire. Ce questionnaire
a permis de mettre en lumière qu’une amélioration semblait avoir eu lieu depuis les autres
relevés, notamment au sujet du stress éprouvé avant les évaluations en anglais. En effet, en
l’espace de cinq mois, les chiffres (Annexe 32, p. 65) des élèves répondant « oui » à
l’affirmation « j’éprouve du stress avant une évaluation d’anglais » sont passés de 18 à 1. Le
nombre d’élèves non stressés est resté à 9. Les 17 élèves ayant « changé de catégorie » se sont
retrouvés dans les réponses « moins qu’avant » et « presque plus » indiquant là une
progression sur l’échelle du stress qui tendrait à montrer l’utilité pour les élèves d’être intégré
au processus de conception de l’évaluation.
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La co-construction de l’évaluation ainsi que les activités réalisées en amont auraient
donc apparemment aidé les élèves à se distancier du stress avant une évaluation d’anglais et à
se réconcilier avec le processus évaluatif.
Cependant, il est important de noter que les résultats de l’analyse de variance à un
facteur ANOVA (Annexe 34, p. 67) indiquent que la différence entre les quatre groupes n’est
pas significative F(3,8)= 0,76, p= 0,54. Les résultats ne permettent donc pas de démontrer
avec certitude que le travail sur l’évaluation mené avec les élèves est ce le seul outil qui les a
aidés à être moins stressé à l’approche de l’évaluation d’anglais. Les activités effectuées ont
probablement eu un effet positif si l’on en croit les dires des élèves, mais ANOVA nous
montre qu’elles ne sont pas la seule variable ayant influé sur le résultat, qui est que les élèves
indiquent être moins stressés. Les données avec lesquelles nous avons calculé l’ANOVA ont
cependant été récoltées sur un échantillon de personnes assez maigre et sur un temps très
court. Pour affirmer avec certitude que les activités réalisées ne servent pas plus que cela, il
nous faudrait pouvoir continuer l’expérimentation avec plus de personnes et sur un temps
décidément plus long afin de permettre une abondance de données.
On ne pourra donc qu’espérer que les activités réalisées et la co-construction
d’évaluations auront permis aux élèves de développer des stratégies de réflexion sur leur
manière d’apprendre, d’analyser une tâche et de s’y préparer. Les témoignages des élèves
recueillis dans le questionnaire n°3 ont montré qu’ils se posaient des questions pertinentes
avant une évaluation : « je me demande ce qui va être utile », « je pense à ce *que je vais
avoir besoin », « qu’est-ce qu’il faut que je sache ? », « qu’est ce que je dois savoir faire ? »,
« c’est quoi mon objectif ? ». Ces réponses tendent à démontrer que les élèves développent
une pratique réflexive sur leur apprentissage et l’évaluation cependant, nous ne pouvons pas
affirmer que les élèves réussiront à transférer ces questions à d’autres matières ou d’autres
sujets, n’ayant pas de données quantifiables sur le sujet. On notera quand même que la
réponse des élèves en début d’année à la question posée à la cantonade par la jeune
enseignante que je suis diffère grandement des résultats récoltés ici. En effet, les élèves
avaient essentiellement parlé de « par cœur » lorsque je leur avais demandé comment ils se
préparaient à l’évaluation d’anglais les années précédentes.
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4.4. Bilan de l’étude
Les données récoltées ont montré que bien des enseignants (toutes matières confondues)
ne pratiquaient pas encore l’évaluation positive avec leurs élèves. Les enseignants semblent
en effet responsables d’une mise en application de « l’évaluation » (qui reste encore aux yeux
de certains un contrôle binaire vertical-descendant) assez rétrograde, ce qui découle sur la
perception de l’évaluation qu’ont les élèves. La situation est cependant entrain d’évoluer,
notamment parmi les professeurs de langues, qui semblent conscient du besoin d’une
évaluation positive et bienveillante. Ces données m’ont permis de mieux comprendre la
manière dont certains enseignants concevaient l’évaluation et m’ont aidé à me remettre en
question pour proposer un processus évaluatif plus juste aux élèves.
On a également vu que les élèves sont davantage stressés par l’évaluation n’est pas
explicitée et qu’ils n’en comprennent pas les composantes. Ceci m’a également aidé à
modifier ma manière de concevoir les apprentissages et les évaluations. J’ai essayé d’adopter
une posture bienveillante au cours de l’année, et j’ai essayé de développer l’évaluation
positive le mieux possible au sein de la classe. La comparaison des définitions proposées par
les élèves avant et après le travail sur l’évaluation a permis de montrer que travailler
l’évaluation explicite et bienveillante avec les élèves pouvait en réconcilier certains avec le
processus évaluatif. En effet, la co-construction de l’évaluation semble permettre aux élèves
de se projeter dans la tâche et de s’approprier les outils nécessaires pour la réaliser au mieux
de leurs capacités et savoirs. L’évaluation explicite serait donc également une solution au
stress évaluatif, d’après les élèves qui ont presque tous trouvé les activités réalisées et la coconstruction utile voire allégeant leur stress.
Cependant, cette étude a ses limites : un certain nombre de données sont relevées à
partir d’appréciations subjectives et personnelles (point de vue des élèves, point de vue des
enseignants) et les données objectives récoltées l’ont toutes été à partir du journal de bord et
de prises de notes dans des grilles d’observations. De plus, la quantité de données récoltées
n’a pas permis de démontrer que les activités mises en place étaient réellement responsables
de l’amélioration du degré de stress chez les élèves. Il peut en effet y avoir de nombreuses
autres variables, parmi lesquelles la bienveillance, le climat de classe, le climat scolaire, le
travail avec les autres enseignants etc. Il nous faudrait pouvoir continuer l’expérience pour
pouvoir vraiment dire si ces expérimentations ont porté leurs fruits.
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5. Conclusion
L’évaluation a infiltré tous les domaines de notre société : on évalue quotidiennement,
en général en fonction de critères personnels, les situations dans lesquelles on se retrouve et
les personnes que l’on rencontre… C’est presque une obligation pour survivre.
Que les enseignants évaluent leurs élèves est plutôt nouveau : on a longtemps
fonctionné sous la sanction de la note et du contrôle… et qu’il est dur de se défaire des
vieilles habitudes. La communauté éducative est d’ailleurs divisée : alors que certains
semblent encore récalcitrants à l’idée de pratiquer une évaluation positive et bienveillante,
d’autres voient l’évaluation positive comme une pratique faite pour permettre à tous de réussir
et de trouver un sens à leurs apprentissages.
Les élèves sont impactés par l’évaluation. En effet, la plupart ne comprennent pas
vraiment de quoi il est question et ne voient comment l’évaluation fonctionne: cela les stresse
et provoque parfois des troubles dangereux.
Nous avons ici travaillé sur une évaluation proche de l’évaluation formatrice, qui a un
fonctionnement très explicite : l’idée est de tout expliquer à l’élève et de l’inclure dans le
processus évaluatif du début à la fin. L’idée était qu’en incluant l’élève dans ce processus, on
pourrait l’aider à développer des stratégies pour comprendre l’évaluation et l’aider à s’y
préparer, permettant ainsi d’alléger le stress de l’élève. Il n’est malheureusement pas possible
de conclure sur une possible réponse fixe ; les études menées et les données recueillies n’ont
pas permis de vérifier ce constat de manière complètement scientifique : les données relevées
à partir des élèves montrent que les élèves souffrent moins de stress après les activités sur
l’évaluation menées en classe, tandis que les analyses statistiques menées en fin
d’expérimentation tendent à montrer que le travail réalisé n’est pas le seul facteur dans cette
amélioration.
L’évaluation bienveillante et positive n’inclut pas toujours les élèves dans le processus
d’évaluation comme nous l’avons fait dans cette étude, c’est à dire à chacune des strates de la
conception de l’évaluation. Ce processus a cependant enthousiasmé les élèves, qui y ont
trouvé du sens. Ils ont pu essayer de remettre l’évaluation en contexte, de développer une
réflexion sur leur manière d’apprendre et d’analyser une tâche mais aussi leurs capacités à
sélectionner des informations utiles pour eux. On osera seulement espérer que la réduction du
niveau de stress avant les évaluations d’anglais y est liée…
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Ces expérimentations m’ont également beaucoup apporté : elles m’ont aidé à voir mes
élèves non pas comme des futurs citoyens mais bien comme des personnes dans toute leur
individualité et leur spécificité. Essayer de les comprendre, de leur transmettre le goût
d’apprendre plutôt que le goût de la défaite m’a vraiment ouvert les yeux sur l’importance de
la bienveillance dans l’évaluation.
Je me suis également beaucoup remise en question : j’étais (et je suis encore
probablement) aussi une des causes du stress des élèves et il fallait donc que je change
quelque chose… Je me suis rendu compte que je prenais pour acquis certaines choses que je
n’avais jamais pris le temps d’expliquer aux élèves comme par exemple l’évaluation
formative, et que je n’étais probablement pas assez explicite avec mes élèves sur un certain
nombre de domaines dépassant l’évaluation. J’ai donc essayé de renouveler ma pratique
encore bien jeune afin de construire une évaluation plus juste pour ces élèves tout en les
aidant à développer les capacités nécessaires pour mieux appréhender l’évaluation et ainsi
minimiser le stress évaluatif. Je ne sais pas si la mission est réussie pour tous… mais c’est
déjà un pas en avant si le travail effectué a permis à au moins un de ces élèves de prendre du
recul par rapport à l’évaluation. La relation qui en est née de cette réflexion et de cette étude
avec mes élèves m’a vraiment confortée dans l’idée qu’une posture bienveillante, de la
conception d’un cours à l’évaluation, peut réconcilier les élèves avec l’évaluation mais aussi
avec l’école en général.
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7. Annexes
Annexe n°1 : Premier questionnaire distribué aux élèves – Questionnaire initial
Questionnaire 1

Mon pseudo: _________________________
STRESS ET EVALUATION

J'éprouve du stress avant...

 Les évaluations dans chaque maitère.
 Les évaluations dans les matières où je ne me sens pas à
l'aise.
 Aucune évaluation.

J'éprouve du stress avant une évaluation d'anglais.

 oui
 non

Mon stress se manifeste par...
(signes mentaux: inquiétude forte, anxieux, repli sur moimême, plus envie de parler, envie de m'éloigner
signes physiques: mal au ventre, mal à dormir, mal à manger,
du mal à prendre soin de moi etc.)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Les choses qui me stressent.
Je ne sais pas comment je suis noté.

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

Je ne sais pas sur quoi je suis évalué
ou je ne comprends pas sur quoi je
suis évalué.

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

J'ai peur de ne pas comprendre ce
qu'il faut faire (consignes, tâche...)

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

J'ai peur de la note que je vais
obtenir.

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

Je ne sais pas si je vais réussir et ça
me stresse avant même le début du
contrôle.

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

J'ai peur d'être déçu de moi-même
ou que mes parents soient déçus de
moi.

 Oui, ça me stresse beaucoup (fort sentiment d'inquiétude, d'anxiété et/ou
manifestation de signes physiques)
 Oui, ça me stresse vraiment (sentiment d'inquiétude, sensation de malaise...)
 Oui, ça me stresse un peu (vague inquiétude, pas très serein)
 Non, ça ne me stresse pas.

Si je suis stressé par d'autres choses,
je peux le mentionner ici:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ma vision de l'évaluation et de la note.
Ma définition de l'évaluation:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________

L'évaluation est-elle toujours notée ?




Oui.
Non.

L'évaluation et le contrôle, c'est pareil.





Oui.
Non.
Aucune idée.

Je suis malheureux quand j'ai ce que j'estime
être de mauvaises notes.




Oui.
Non.

Je fais attention aux notes en général.




Oui.
Non.

Je travaille pour avoir de bonnes notes.




Oui.
Non.

C'est la note qui me stresse.





Oui.
Non.
Autre:

Commentaires:
(mes idées sur l'évaluation, ce que peuvent faire les autres pour progresser/destresser, mon avis
sur l'évaluation en anglais etc.)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Annexe 2 : Questionnaire distribué à des enseignants en langues vivantes afin d’avoir une
vision globale de leur pratique évaluative.

40

41
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Annexe 3 : Questionnaire distribué à des enseignants toutes matières confondues.
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Annexe 4 : Document utilisé pour mettre les élèves en activité (remue-méninges.)

44

Annexe 5 : Activité sur l’évaluation 1 / Définir une tâche

Annexe 6 : Activité sur l’évaluation 2 / Trouver les nécessités d’apprentissage
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Annexe 7 : Activité sur l’évaluation 3 / Définir les objectifs et les critères.

Annexe 8: Activité sur l’évaluation 4 / définir des niveaux (descripteurs) et tenter de faire une
grille d’évaluation.
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Annexe 9 : Utiliser la grille d’évaluation pour évaluer une copie.
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Annexe 10 : Second questionnaire distribué aux élèves (après les activités, avant la coconstruction de l’évaluation)
Questionnaire 2

Mon pseudo: _________________________
STRESS ET EVALUATION

J'éprouve du stress avant...

 Les évaluations dans chaque maitère.
 Les évaluations dans les matières où je ne me sens pas à
l'aise
 Aucune évaluation

J'éprouve du stress avant une évaluation d'anglais.

 oui
 non
C'est quoi l'évaluation?

Les activités réalisées m'ont aidé à comprendre ce qu'était
l'évaluation.




Oui.
Non.

Quelles activités avez-vous préféré ? Quelle activité avez-vous
trouvé la plus utile ?







Le travail sur la tâche.
Le travail sur le contenu du cours en fonction de la tâche.
Le travail sur les objectifs et les critères.
Le travail sur les grilles d'évaluation.
Le travail sur la “correction”.

Donnez une définition de l'évaluation pour vous après ce
travail:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

L'évaluation est-elle toujours notée?




Oui.
Non.

L'évaluation et le contrôle, c'est pareil.




Oui.
Non.

Commentaires: (vos impressions par rapport au stress, ce qui pourrait vous aider ou aider les autres, ce que vous avez envie de
rajouter)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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Annexe 11 : Troisième questionnaire distribué aux élèves (après deux co-constructions
d’évaluation)
Questionnaire 3

Mon pseudo: _________________________
STRESS ET EVALUATION

J'éprouve du stress avant...

 Les évaluations dans chaque matière.
 Les évaluations dans les matières où je ne me sens pas à
l'aise
 Aucune évaluation

J'éprouve du stress avant une évaluation d'anglais.

 oui
 non
 moins qu'avant
 plus qu'avant
 presque plus
Avant l'évaluation

Construire l'évaluation m'aide à comprendre ce que je dois faire:  oui  non
Construire l'évaluation m'aide à moins stresser:  oui  non
Quelles questions je me pose pour préparer l'évaluation ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Annexe 12 : Grille d’observation utilisée pour relever les signes de stress chez les élèves.
Grille d'observation

Evaluation:

Eleves qui posent des
questions liées au stress
avant l'évaluation.

Observations:

Montrant des signes de
stress physiques avant
l'évaluation.
Montrant des signes de
stress physiques pendant
l'évaluation.
Besoin d'être aidés pendant
l'évaluation
Eleves qui posent des
questions pendant
l'évaluation.
Eleves qui posent des
questions après l'évaluation

Autre:
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Annexe 13 : Graphique récapitulatif du nombre d’élèves stressés par les évaluations.

Annexe 14 : graphique récapitulatif du nombre d’élèves stressés par l’évaluation d’anglais en
novembre 2020.
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Annexe 15 : Réponses à la question ouverte « C’est quoi l’évaluation ? »

Annexe 16 : Système de notation utilisé par 42 des enseignants (toutes matières confondues).
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Annexe 17 : Système de notation utilisé par 75 enseignants de langues vivantes étrangères (2
graphiques)
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Annexe 18 : Les réponses des enseignants (toute matières confondues) au 20/20.
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Annexe 19 : les réponses des enseignants (langues vivantes étrangères) au 20/20.
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Annexe 20 : Les enseignants (toute matières confondues) parlent-ils d’évaluation avec leurs
élèves ?
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Annexe 21 : Les enseignants (de langues vivantes étrangères) parlent-ils d’évaluation avec
leurs élèves ?
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Annexe 22 : Stratégies d’enseignants face aux biais possibles

Annexe 23 : Carte heuristique

57

Annexe 24 : L’évaluation n’est pas la même chose que le contrôle

58

ANNEXE 25 : récapitulatif projeté au tableau (les élèves ont été guidés)
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Annexe 26 : Graphique représentatif de l’avis de la classe de 4e.
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Annexe 27 : L’avis de 27 élèves sur les 5 activités auxquelles ils ont pris part dans le cadre de
l’expérimentation.

Annexe 28 : Graphique créé à partir des questionnaires 1 et 2 distribués aux élèves.
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Annexe 29 : Objectifs liés à la tâche (write a travel blog article about your trip to Australia) et
grille d’évaluation co-construite avec les élèves.
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Annexe 30 : Relevé du stress des élèves lors de l’évaluation du poème.

Annexe 31 : Relevé du stress chez les élèves (3e évaluation de l’année) avant le début du
travail d’explicitation et de déconstruction de l’évaluation.
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Annexe 32 : Graphique récapitulatif des réponses aux trois questionnaires.
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Annexe 33 : Grille d’évaluation en co-construction #2 (construite avec les grilles du CECRL,
les grilles de notation des évaluations précédentes et de la bonne volonté de la part des
élèves.)
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Annexe 34 : ANOVA à un facteur réalisée à partir des réponses à trois périodes différentes de
chaque élève à la question : Êtes vous stressé par l’évaluation d’anglais ?
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