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"- Pourquoi venez-vous en classe ? ai-je 
demandé à des cinquièmes. 
- Pour avoir des notes m'a t-on répondu.  
- Et pourquoi des notes? ai-je répliqué.  
- Pour faire des bulletins, ont-ils dit en cœur" 

Évaluation en pratique(s)  
Les notes, quand et pourquoi ?  



Évaluation en pratique(s)  
Les notes, quand et pourquoi ?  

 
Sous le regard  
de Viviane BOUYSSE,  
Inspectrice générale de l’Éducation nationale 
 
et d’Elisabeth BAUTIER,  
Professeure des Universités 



L’évaluation à l’école élémentaire 
 
Stéphane RESPAUD,  
Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
Virginie BORDOT,  
Enseignante, académie de Toulouse 



Principales caractéristiques  
de la démarche 

  
 
« Dans cette séquence, nous allons apprendre à…nous allons 
apprendre que… De quoi aurons-nous besoin (savoirs, outils) ? Nous 
aurons besoin de… » 



Dans le cahier de l’élève 



Principales caractéristiques  
de la démarche 

« Dans cette séquence, nous allons apprendre à…nous allons apprendre que…  
De quoi aurons-nous besoin (savoirs, outils) ? Nous aurons besoin de… » 
 

 
Parcours d’apprentissages adaptés ! 
même compétence visée et mêmes tâches 
proposées mais quantités et difficultés variables,  
aménagements et étayages spécifiques.  
 



Parcours avec degrés d’exigence 
variables pour une même compétence 



Principales caractéristiques  
de la démarche 

- « Dans cette séquence, nous allons apprendre à…nous allons apprendre que… De 
quoi aurons-nous besoin (savoirs, outils) ? Nous aurons besoin de… » 
- Parcours d’apprentissages adaptés (même compétence visée et mêmes tâches 
mais quantités et difficultés variables,  aménagements et étayages spécifiques)  
 

« J’apprends à … je m’entraîne à … je m’auto-
évalue ». Pour certains élèves, la quantité de 
séances d’entraînement varie en fonction de leurs 
besoins. Premier temps d’auto-positionnement. 



Parcours d’apprentissages 
adaptés 



Principales caractéristiques  
de la démarche 

- « Dans cette séquence, nous allons apprendre à…nous allons apprendre que… De 
quoi aurons-nous besoin (savoirs, outils) ? Nous aurons besoin de… » 
- Parcours d’apprentissages adaptés (même compétence visée et mêmes tâches 
mais quantités et difficultés variables,  aménagements et étayages spécifiques)  
- « J’apprends à … je m’entraîne à … je m’auto-évalue ». Pour certains élèves, la 
quantité de séances d’entraînement varie en fonction de leurs besoins. Premier 
temps d’auto-positionnement 

« Je sais… », phase d’exercices préparatoires  
à l’évaluation.  
Nouvel auto-positionnement et aide méthodologique. 
 



Phase préparatoire à l’évaluation 



Phase 
préparatoire  

à l’évaluation 



Auto-positionnement lors de la 
phase préparatoire à l’évaluation 



Auto-positionnement lors de la 
phase préparatoire à l’évaluation 



Principales caractéristiques  
de la démarche 

- « Dans cette séquence, nous allons apprendre à…nous allons apprendre que… De 
quoi aurons-nous besoin (savoirs, outils) ? Nous aurons besoin de… » 
- Parcours d’apprentissages adaptés (même compétence visée et mêmes tâches 
mais quantités et difficultés variables,  aménagements et étayages spécifiques)  
- « J’apprends à … je m’entraîne à … je m’auto-évalue ». Pour certains élèves, la 
quantité de séances d’entraînement varie en fonction de leurs besoins. Premier 
temps d’auto-positionnement 
- Je sais…exercices préparatoires à l’évaluation. Nouveau temps d’auto-
positionnement et aide méthodologique. 

Évaluer de manière souple et cohérente avec ce qui a 
été enseigné. Les tâches sont du même type que 
celles des situations proposées lors de la phase 
préparatoire.  
 



Les différentes 
compétences sont 

appréciées 
distinctement au sein 
d’un même domaine 

d’apprentissage. 
 

Un score de réussite 
est traduit en degré 

d’acquisition. 



Exemple d’évaluation différenciée 
par les ressources disponibles 

Cet élève dispose d’un quadrillage et d’une 
ressource supplémentaire (tables de 
multiplication, si nécessaire). 

Cet élève doit avoir « intégré » les ressources 
(connaître les tables de multiplication, savoir 
aligner les nombres pour effectuer le calcul). 



Exemple d’évaluation 
différenciée par les 
étayages proposés 

 
Cet élève dispose d’un quadrillage et 
de deux ressources supplémentaires 

(nombres alignés et tables de 
multiplication, si nécessaire ). 



Les élèves renseignent une fiche 
individuelle de suivi des acquis 



L’évaluation comme moteur de 
progrès et de motivation ? 



Perceptions 

Du	  côté	  des	  élèves,	  au	  cycle	  2	  
• Les	  élèves	  intègrent	  pe9t	  à	  pe9t	  la	  démarche	  dans	  leur	  cahier	  du	  
jour.	  

•  Ils	  apprécient	  de	  remplir	  eux-‐mêmes	  le	  tableau	  d’acquisi9on	  des	  
compétences	  :	  c’est	  valorisant.	  «	  C’est	  comme	  si	  c’était	  
nous	  la	  maîtresse	  »	  

•  Ils	  trouvent	  que	  «	  C’est	  bien	  de	  pouvoir	  comparer	  avant	  et	  
après	  »	  

• Mais	  ils	  se	  trompent	  parfois	  «	  je	  ne	  sais	  pas	  toujours	  dire	  si	  
je	  sais	  le	  faire	  ou	  pas	  »	  



Perceptions 
Du	  côté	  des	  élèves,	  au	  cycle	  3	  

• Les	  élèves	  se	  saisissent	  de	  plus	  en	  plus	  du	  contrat	  de	  confiance	  	  qui	  leur	  
est	  proposé.	  

•  	  «	  C’est	  bien	  car	  ce	  sont	  les	  mêmes	  consignes	  à	  
l’évalua=on	  qu’en	  classe	  »	  

• «	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  piège,	  et	  si	  on	  a	  réussi	  les	  exercices	  préparatoires,	  
on	  réussit	  toujours	  l’évalua=on	  »	  

• «	  Souvent	  je	  crois	  que	  je	  n’ai	  pas	  acquis	  la	  compétence	  
alors	  que	  si	  ».	  

• «	  C’est	  bien	  de	  pouvoir	  refaire	  une	  évalua=on	  qui	  n’a	  pas	  été	  
réussie	  et	  de	  pouvoir	  s’inscrire	  en	  APC	  pour	  la	  préparer	  »	  



Perceptions 
Du	  côté	  des	  parents	  
•  Ils	  demandent	  souvent	  comment	  aider	  leur	  enfant.	  	  
• Dès	  le	  CE1,	  les	  maîtresses	  leur	  expliquent	  qu’ils	  peuvent	  essayer	  
de	  refaire	  avec	  eux	  les	  exercices	  du	  cahier	  in=tulés	  «	  exercices	  
préparatoires	  à	  l’évalua=on	  »,	  mais	  qu’il	  n’est	  surtout	  pas	  
nécessaire	  de	  chercher	  ailleurs	  des	  exercices	  supplémentaires.	  

•  Les	  parents	  notent	  que	  les	  enfants	  ne	  sont	  pas	  stressés	  par	  les	  évalua9ons,	  
qui	  sont	  régulières	  et	  déjà	  préparées	  en	  classe.	  

• Ils	  ne	  demandent	  pas	  les	  moyennes,	  les	  notes	  et	  aucun	  
classement.	  

•  Les	  remarques	  concernent	  plus	  la	  prépara9on	  de	  l’évalua9on	  à	  la	  maison	  :	  
«	  Il	  me	  dit	  qu’il	  l’a	  déjà	  fait	  en	  classe…	  »	  Cela	  ques9onne	  les	  parents	  qui	  
souhaitent	  faire	  travailler	  leurs	  enfants	  à	  la	  maison.	  



Perceptions 

Du	  côté	  des	  enseignants,	  la	  démarche	  :	  
"   Facilite	  leur	  travail	  de	  prépara9on	  de	  séquence.	  
"   Replace	  les	  poten9alités	  des	  élèves	  au	  cœur	  du	  processus	  

d’appren9ssage	  
"   Dédrama9se	  le	  statut	  de	  l’erreur	  qui	  fait	  par9e	  du	  processus	  
"   Permet	  la	  différencia9on	  et	  la	  ges9on	  des	  élèves	  à	  besoins	  

par9culiers	  
"   Permet	  de	  passer	  d’une	  évalua9on	  subie	  à	  une	  évalua9on	  

choisie	  
"   Améliore	  la	  réussite	  des	  élèves	  



Évaluation différenciée  
par les ressources disponibles 



Évaluation différenciée  
par les ressources disponibles 





Évaluation motivante et 
croisement disciplinaire 

Catherine BOURGEOIS,  
Principale du collège René Cassin, Loos-en-Gohelle 
 
 

Céline WALKOWIAK,  
Enseignante 
 

Francis BLANQUART, 
Enseignant 







L’évaluation dans la classe : 
pratiques internationales 

 
 
Gery MARCOUX,  
Enseignant-chercheur à la faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de 
l’université de Genève 

 





"La notation, sous sa forme la plus habituelle, est 
une forme d'évaluation pertinente dans des 
situations pédagogiques bien ciblées. En tant 
qu'élément de base et exclusif du bilan des acquis 
(sous la forme des moyennes trimestrielles), la note 
ne présente aucun intérêt, elle n'a pas de sens, les 
enjeux étant beaucoup trop divers et complexes pour 
être mesurés par cet outil."   

Faut-il faire évoluer les notations ?  



Faut-il faire évoluer les notations ?  
 
 
Pierre MERLE,  
Professeur des Universités 

 



1 - Les notes : mesure précise ? 
ou en partie aléatoire ? 

"   « Ce n'est pas une bonne idée de supprimer les notes (…). C'est 
absolument indispensable d'avoir des points de repère (...). Casser 
le thermomètre ne sert absolument à rien. »  Un ancien ministre de 
l’Education nationale, octobre 2012. 

  
"   Principe des recherches depuis 1930 
 
"   Principaux résultats 



Expérience de multi-correction menée sur 100 copies 
du baccalauréat (session 1930) (Laugier et Weinberg, 

1936)(six correcteurs pour chaque discipline) 

Disciplines Écart maximum Moyenne des 
écarts 

Écart les plus    
fréquents 

Français 13 3,3 6 et 7 

Anglais 9 2,2 4 

Mathématiques 9 2,1 4 

Philosophie 12 3,4 5 et 7 

Physique 8 1,9 4 



Résultats de la correction de trois copies de 
français par 76 correcteurs (session 1930) 

Numéro de copie Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Copie 1 8,6 2,3 1/20 13/20 

Copie 2 10 2,6 3/20 16/20 

Copie 3 8,6 2,3 4/20 14/20 



Utilisation par trois professeurs de mathématiques 
d’un barème de notation sur une copie  

de baccalauréat de terminale scientifique (Aymes, 
1979), (Exemple copie n°8) 

Q.1  
 
1 pt 

Q.2  
 
2 pt 

Q.3  
 
1 pt 

Q.4 
 
2 pt 

Q.5 
 
1 pt 

Q.6 
 
1 pt 

Q.7  
 
1,5 

Q.8 
 
2,5 

Q.9 
 
0,5 

Q10 
 
0,5 

Q11 
 
0,5 

Q.12 
 
1,5 

Q13 
 
1 pt 

Q.14 
 
3 pt 

TOTAL 

 
Prof  
   1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0,5 

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
0 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
0 

 
1 

  
  12/20 

 
Prof  
   2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
0 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,5 

   
  14/20 

 
Prof  
   3 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2,5 

 
0 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,5 

 
0 ,5 

 
2 

 
 16,5/20 



2 - La note : mesure précise ? 
ou socialement biaisée ? 

 
1 - Les biais globaux de notation 
 

 - Ordre de correction des copies 
 - Loi de Posthumus 

   - Effet du type de l’établissement 
 - . . .  



La note : mesure précise ? 
ou socialement biaisée ? 

 
2 – Les biais individuels de notation 
 

  - Principe des expériences 
  - Principaux résultats en psychologie et en 
     sociologie (spécificités des approches    
     sociologiques) 



3 - Les notes : source de 
motivation ? ou source d’échec ? 

 
 - Effet des notes pour les meilleurs élèves 

   
 - Effet des notes sur les comportements a-scolaires  

 
 - Effet des notes sur le bien-être scolaire 

 
 - Effet des notes sur les apprentissages  

           des « élèves faibles » 



Proportion de collégiens se considérant « faibles »  
ou « forts » selon la discipline (en %) (n = 3356) 

19,7% 21,2%

28,9%
25,7%

17,3%

11,0%

24,9%

13,3% 13,0% 11,4%

0%

10%

20%

30%

40%

Maths Français Arts
plastiques

Musique EPS

Élèves forts Élèves faibles



4 - Les notes : nécessaires aux élèves 
qui « ont besoin de se situer » ? 

 
 - Quels élèves souhaitent « se situer » ?  

 
 - Effet des notes sur les relations entre pairs   

 
 - Effets des logiciels scolaires, tels que                    
   PRENOTE ou SCONET  



5 – Les notes : utiles pour habituer  
les élèves à la compétition ? 

 - Effet de la compétition scolaire sur  
   les modalités de travail en classe 

 

 - Compétition scolaire et scolarité obligatoire 
 
 

 - Effet des notes pour « habituer les élèves  
          à la compétition »  
 
 

 - Coûts humain, économique et social  
           de la compétition scolaire précoce 



Quelles nouvelles modalités 
d’évaluation des élèves ? 

  - Le système des lettres : A  B  C  D  E  
 

 - Le système allemand : 1  2   3   4   5   6  
 

 - Le système finlandais :  
0/10   9   8   7   6   5   4/10 



Quelles nouvelles modalités 
d’évaluation des élèves ? 

Une évaluation par compétences et par couleur : 
 - Vert / Orange / Rouge 

 
 - Vert / Jaune / Orange / Rouge 

  
 - ?? / Vert / Jaune / Orange / Rouge  

 



La cohérence des changements 

 - Une évaluation par compétences et par couleur 

 - Liaison primaire – collège 

 - Mise en place du socle 

 - Suppression du redoublement 

 - Les autres réformes 
 



La cohérence des changements 
et les logiques des acteurs… 

 
 - Bons et mauvais usages de l’évaluation  
   par couleur 

 
 - Les acteurs du changement 

 



Caractéristiques d’une évaluation 
au service des apprentissages 

1 - Préserver l’anonymat social et scolaire de l’élève  
2 - Préférer une évaluation formative à une évaluation 
sommative 
3 - Intégrer l’évaluation dans le processus d’apprentissage  
4 - Supprimer les « comparaisons sociales forcées » 
5 - Fonder l’évaluation sur des compétences et 
connaissances standardisées 
6 - Construire une synergie entre les évaluations des élèves 
et celles des établissements  





 
" Comment faire pour que les parents des 
élèves, et surtout des élèves en difficulté, ne 
voient pas l'école comme une ennemie ? La 
forme d'évaluation est-elle pour quelque chose 
dans le fait que certaines familles ne viennent 
pas à l'école ? Recevoir, écouter, expliquer, 
dédramatiser...." 

Évaluation en pratique(s)  
du bulletin de notes aux conseils  

de classes : transmettre, communiquer 



Évaluation en pratique(s)  
du bulletin de notes aux conseils  

de classes : transmettre, communiquer 
 
 
Sous le regard  
d’Olivier BARBARANT,  
Inspecteur général de l’Éducation nationale 
 
et de Daniel FAVRE,  
Professeur des Universités 



Rose-Marie BLOQUET, 
Directrice de l’école Molière, Arras 
 
Michelle BAILLY, 
Parent d’élève 
 
Jennifer MANSOUR NASR, 
Parent d’élève 
 

L’école et les parents d’élèves 



Le conseil de classe autrement 
 
Jean-Dominique CULIOLI,  
Principal du collège de Sancerre 
 

Nathalie MINAUD,  
Enseignante 
 

Valérie CHAMBON,  
Parent d’élève  
 









Des bulletins de compétences pour 
communiquer avec les familles 

Fabien CASPAR,  
Inspecteur de l’Éducation nationale (EG) 
 

Angélique RAIMONDO,  
Parent d’élève, académie de Strasbourg 
 
Johan CHARPENTIER,  
Enseignant, académie de Strasbourg 
 

















Le regard du témoin 
 
 
Marcel RUFO,  
Pédopsychiatre 

 





Conclusion des journées 
 
 
Etienne KLEIN,  
Président du Jury de la Conférence 

 




