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1 – ÉVALUER
• la définition du mot
• les formes d'évaluation et leurs usages

2 – LES EFFETS DE L’ÉVALUATION
• sur les élèves, sur les enseignants, sur les parents

3 – L’ÉVALUATION FORMATIVE
• nous avons choisi de parler de l'évaluation formative qui a une 

place particulière dans l'apprentissage. 
• nous présenterons quelques outils d'école pour illustrer les 

propos. 
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            Du latin « valère » →  « ex-valuare » 

→ sens 1 : jugement porté sur la valeur, le prix

estimer, expertiser, calculer, chiffrer

→ sens 2 : fixer approximativement

apprécier, juger, estimer 

→ valeurs : valeurs morales, esthétiques, spirituelles, 
philosophiques...

D'une définition subjective  à une évaluation objective

Évaluer... définition 
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Évaluer... définition 

La définition du dictionnaire laisse à penser qu'évaluer resterait une notion subjective. 
Sans étalon ou instrument de mesure, évaluer demeure une comparaison avec ce 
qu’on estime comme avoir de la valeur...

Si l’on se réfère au système de formation, ou évaluer c’est opérer une sélection, la 
mesure concerne l’écart entre un résultat et des objectifs.

Évaluer c’est donc prendre une mesure.

L'évaluation est appliquée dans tous les domaines où des résultats sont attendus, et 
où il faut apprécier leur atteinte ou le chemin restant à parcourir pour les atteindre.

L’évaluation produit un indice d’efficacité d’un programme, de procédure, de 
pratiques...

Pour qu'évaluer devienne une notion objective, il faut des conditions :

→ prendre appui sur des critères connus et partagés

→ se situer par rapport à une norme
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L'évaluation dans notre métier

• Elle fait partie du processus d'enseignement
• C'est une compétence de l'enseignant → un geste 

professionnel

Les textes officiels rappellent que l'évaluation fait partie du processus d'enseignement. C’est l'une 
des missions des enseignants inscrite dans le Code de l'éducation.

- C’est une compétence de l’enseignant => un geste professionnel (Référentiel des enseignants)

→ Extrait du référentiel de compétences enseignant : 7 - Évaluer les élèves
Le professeur sait évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des 
compétences atteint par les élèves. Il utilise le résultat des évaluations pour adapter son 
enseignement aux progrès des élèves. Il fait comprendre aux élèves les principes d'évaluation et 
développe leurs capacités à évaluer leurs propres productions. Il communique et explique aux 
parents les résultats attendus et les résultats obtenus.

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
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L'évaluation dans notre métier

• C'est un outil de pilotage des enseignements

L'évaluation avant d'être une mesure est avant tout une confrontation entre un ensemble 
d'actions pédagogiques et les effets produits sur les élèves.

Donc évaluer les élèves c'est évaluer sa propre pédagogie, c'est contrôler qu'un enseignement a 
été efficace. Cette conception se réfère à la notion d'objectifs : rapport entre enseigner (part du 
maître) et apprendre (part de l'élève).
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1 – Évaluer…

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

AUTO-ÉVALUATION

 ÉVALUATION FORMATIVE

 ÉVALUATION SOMMATIVE

 ÉVALUATION POSITIVE ÉVALUATION DES PROGRÈS

 ÉVALUER DES COMPÉTENCES …
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1. Évaluer…

Évaluation diagnostique : permet de mesurer ce qui est déjà su ainsi que la nature ou les facteurs 
qui causent une difficulté d'apprentissage. Proposée au début d'une séquence, permet 
d'adapter la trame aux profils des élèves : gestion pédagogique (destinataire : enseignant)

Évaluation formative : Au cours de chaque tâche d'apprentissage. Elle a pour objet d'informer 
l'élève et l'enseignant sur le degré de maîtrise atteint, des progrès effectués, des réussites. Elle 
détermine si l'élève peut entrer dans l'étape d'apprentissage suivante. Fonction de régulation : 
gestion pédagogique . Destinataire : enseignant, élève.

Évaluation formatrice/auto-évaluation : Aide l'élève à apprendre et à se développer, ne s'intéresse 
qu'aux stratégies d'apprentissage de l'élève.

Auto-évaluation : s'opérationnalise souvent par de l'auto-correction. Stratégie d'enseignement, 
pendant les phases d'entraînement où les élèves se voient confier l'évaluation de leurs 
productions afin de réfléchir aux critères nécessaires pour la correction. Impératif de 
confrontation avec l'avis expert de l'enseignant. Outils auto-correctifs.
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1. Évaluer…

Évaluation sommative : revêt le caractère d'un bilan. Elle intervient après un ensemble de tâches 
d'apprentissage constituant un tout. Destinataire : école/parents/institution. Elle a une fonction 
sociale.

Évaluation normative : autre forme d'évaluation sommative qui prend pour référent les 
performance d'un groupe/classement.

Évaluation positive : stimule la motivation de l’élève et favorise l’autoévaluation, en intégrant les 
notions de progrès et de compétences transversales. Cette évaluation positive s’inscrit dans un 
processus d’apprentissage et permet à l’enseignant comme à l’élève d’identifier les éléments sur 
lesquels ce dernier a encore à progresser, en valorisant ce qu’il sait. 
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1 - Les familles d'évaluation

                                                                                                                               Temps didactique

Début de la                Situation-problème        Entrainements               Fin de la séquence
 séquence

Evaluation                               Evaluation formative                          Evaluation  sommative         
diagnostique                                                                                                Evaluation  certificative

                                                             Evaluation formatrice

                                                                                                                             

Début de la                Situation-problème        Entraînements               Fin de la séquence
 séquence

Évaluation                               Évaluation formative                          Évaluation  sommative         
diagnostique                                                                                                Évaluation  certificative

                                                             Évaluation formatrice
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Des usages différenciés (V. Bouysse)

 ÉVALUATION

 élève

 parents

 enseignant

institution

Pour rendre compte...

Pour SE rendre compte... Évaluer, c'est rendre
des comptes, mais c'est 
aussi mettre en valeur.
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Pourquoi évaluer ? (V. Bouysse)

→  Pour rendre compte

- À l’institution et à la société. Attester que les exigences institutionnelles sont prises en compte, 
que la scolarisation (même en maternelle) sert à quelque chose.

- Aux parents d’élèves. Les assurer que l’école se soucie d’apporter à leur enfant ce qui lui est dû ; 
leur donner les informations utiles sur des acquis, des progrès, l’absence de progrès, des 
difficultés, etc.

- Aux élèves eux-mêmes. Les aider à identifier ce qu’ils savent, ce qu’ils savent faire, ce qu’ils 
doivent apprendre ; les aider à prendre la mesure de leurs réussites et des progrès à faire.

→  Pour SE rendre compte

Pour ajuster ses pratiques : il faut savoir… pour mieux cibler des objectifs pertinents et suivre le 
parcours qui conduit à leur atteinte.

Pour dépasser une approche globale, souvent juste mais trop imprécise : il s’agit d’identifier les 
décalages ou les points de faiblesse qui appellent des aides ou des remédiations (aides 
personnalisées par exemple).
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Qu'est-ce qu'on évalue ?

Des compétences

→ connaissances, capacités et attitudes

des contenus des démarches
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Qu'est-ce qu'on évalue ?

Définition de la compétence du ministère (LPC) : ensemble cohérent et indissociable de 
connaissances, capacités et attitudes.
→ connaissances fondamentales : connaissances à acquérir et à mobiliser dans le cadre des 
enseignements disciplinaires
→ capacités : aptitudes à mettre en œuvre les connaissances dans des situations variées
→ attitudes indispensables : ouverture aux autres, goût de la recherche de la vérité, respect de soi et 
d'autrui, curiosité, créativité.
Maîtriser une compétence, c'est pouvoir mobiliser et réinvestir des connaissances, capacités et 
attitudes afin d'atteindre un objectif précis dans une situation donnée.

- Les performances des élèves résultent d’opérations cognitives (les éléments liés aux savoirs, 
savoir-faire, opérations mentales que les élèves mobilisent) mais elles mettent également en jeu des 
“compétences conatives” (motivation, relation avec les parents, les enseignants et les pairs, l’estime 
de soi, l’espérance de la réussite).

La réussite des élèves relie donc de multiples facteurs dans un système complexe. En ce qui concerne 
l’estime de soi, elle ne dépend donc pas que de l’élève mais également des dispositifs pédagogiques, 
des messages communiqués aux parents et de rétroactions difficiles à mesurer, mais prégnantes…
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2. Les effets de l'évaluation 

Interaction évaluation et estime de soi
→le coté stigmatisant de l'évaluation en France
→la notation chiffrée
→les appréciations littérales
→les codages
→les malentendus
→des effets sur les enseignants, sur les parents

→la place de l'estime de soi dans la construction de la 
personnalité
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2. Les effets de l'évaluation 

- coté stigmatisant : pointé par les études internationales (PISA-PIRLS) ; les élèves ont une image 
dévalorisée d'eux-mêmes et n'osent pas s'impliquer dans les exercices quand ils ne sont pas sûrs

- la notation chiffrée : un déclin confirmé - « l'un des effets les plus positifs d'un système sans 
notation chiffrée, c'est la participation des élèves, y compris les plus en difficulté » cf. rapport 
IG /Houchot p.19

Voir aussi la « constante macabre » et l'évaluation par contrat de confiance d'André Antibi

- les appréciations littérales : « une bonne intention parfois mal maîtrisée » cf. rapport 
IG/Houchot p. 12

- les codages : « une grande diversité entraînant parfois de l'incohérence et un réel manque de 
lisibilité » - cf rapport IG/Houchot p.13

- les malentendus : identifier ce qui est explicite et ce qui est implicite pour l'enseignant et pour 
l'élève.

Ce qui est reçu par l'élève : injonctions, explications, questionnement, hauteur de la voix de 
l'enseignant, expressions du visage....

- les effets sur les enseignants : sur- investissement (bachotage) / désinvestissement (cf. LPC)

- les effets sur les parents : sur-investissement (exemple des éval. CE1) / désinvestissement (passif 
scolaire difficile)
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2. Les effets de l'évaluation 

- L’estime de soi est indispensable pour se construire : elle est à la base de la construction de la 
personnalité.

Si elle se consolide au fil des expériences de la vie, elle n’en est que renforcée si l’on grandit dans 
un environnement stable, où l’on se sent en sécurité, où l’on est approuvé (soutenu).

Le poids du regard d’autrui est un facteur puissant d’une bonne ou mauvaise estime de soi.

- Incidences sur le comportement de l'élève : perte de confiance en soi

→ Repli sur soi, qui se traduit par une difficulté à entrer dans la tâche : préfère ne pas faire… 
Blocage psychologique => barrière protectrice.

→ Impulsivité à la tâche : préfère aller vite pour se libérer de la situation

→ Hésitations, doute, difficulté à prendre une décision qui se traduisent par la présence de

ratures multiples ou traces de gommage successifs.

Il y a un effet balancier       ESTIME DE SOI ↔ CONFIANCE EN SOI
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Les conditions nécessaires 

Un environnement stable

La situation d’évaluation provoquée est décontextualisée de la séquence d’apprentissage.

⇒Privilégier les situations écologiques d’évaluation (V. Bouysse).

⇒Proposer des situations d’évaluation provoquées qui favorisent le réinvestissement des 
connaissances/compétences dans un contexte proche de la situation d’apprentissage (ZPD), 
cf. Antibi.

⇒L’évaluation en situation de transfert des connaissances/compétences permet de valider la 
stabilité des acquis (opérationnels) – situations complexes.

Une mise en sécurité

Les situations provoquées peu familières, parfois éloignées des pratiques habituelles en classe 
génèrent chez l’enfant peu assuré une perte de repères qui se traduit par un sentiment 
d’insécurité => panique, blanc…

Du soutien

Les situations provoquées mobilisent le plus souvent des compétences dans le domaine de 
l’autonomie.

⇒Passage brutal de situations étayées (enseignant et aides) à des situations en autonomie.

⇒Écart trop important entre ce qui est maîtrisé et ce qui est attendu en termes d’attitudes.
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3. Pour une évaluation formative 

Réussite et progrès pour construire l'estime de soi

→ qu'est-ce que la réussite ?

→ qu'est-ce qu'un progrès ?
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3. Pour une évaluation formative 

- Le progrès et la réussite sont des indicateurs indispensables qui contribuent à construire et nourrir 
l’estime de soi.

- Pour réussir il faut avoir dépassé des obstacles, passé des étapes avoir progressé.

Réussite = somme de progrès (« petites réussites »)

- Le progrès est une avancée, une étape indispensable qui permet de conduire à la réussite.

- Des conditions pour progresser => Des repères

⇒ce que je ne sais pas faire (d’où je pars, où je suis)

⇒ce que je dois savoir faire (où je vais)

⇒identifier les étapes, les déplacements vers la réussite 
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Des outils... Quelle cohérence ? Quels buts ? 

Le cahier de progrès est un outil qui facilite l’implication de l’élève dans sa scolarité.

Le livret de réussites est une compilation des réussites de l’élève : ce qu’il sait faire à 
cet instant t. Ce livret doit permettre de valider les compétences de l’élève dans un 
livret d’évaluation, type livret de compétences.

Le livret d'évaluation est un état des lieux synthétique de la situation de l’élève qui 
situe l’élève par rapport aux compétences au regard des programmes 2008 et du socle 
commun.

Quels bénéfices ? 

→ Valoriser les réussites (estime de soi /dialogue avec les parents)

→ Être concerné par les apprentissages (implication de l’élève)

→ Rendre opérationnel l’activité d’évaluation => partie intégrante de la séquence 
d’apprentissage

→ un outil pour apprendre

L’évaluation est intrinsèquement liée à la question de l’apprentissage.
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La mise en place d'un cahier de progrès est un apprentissage en tant que tel (mise en place 
progressive et guidée par l'enseignant). L’outil ne vise pas à collecter les réussites sur l’ensemble des 
compétences. Il s’agit bien de permettre à l’élève de prendre conscience de ses progrès et de les 
situer.

De quoi est-il constitué ?
- Les travaux les plus importants, ceux que l'enfant aime bien, ceux qui montrent les progrès…
- Toutes les traces sont accompagnées d'un commentaire (l'élève explique comment il a fait).      

Quels supports ?
- Dossier, porte-vue, chemise, classeur... à voir selon l'âge des élèves.

Quels critères de choix pour l'enseignant ?
- Il peut privilégier certains domaines disciplinaires, choisir des traces représentatives 
d'ap prentissages en liaison avec le livret de compétences.
- Il peut laisser l'élève choisir lui-même les traces porteuses de progrès.
- Il peut aussi permettre aux élèves de choisir des activités en dehors des activités purement scolaires 
– vie quotidienne pour les petits, sport...

→ il n'est pas nécessaire de faire apparaître toutes les compétences : l'objectif premier est 
vraiment un travail de reconstruction de l'estime de soi, de valorisation… et de tout ce que cela 
implique de l'engagement de l'élève dans la tâche

Élaborer le cahier de progrès 
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Utiliser le cahier de progrès

Quand est-il utilisé ?

- Pour l'élève et l'enseignant : régulièrement, tout au long de l'année ou en fin d'une unité 
d'apprentissage

→ la continuité dans tous les cycles serait souhaitable

- Pour les parents : trois fois par an ou lors d'un rendez-vous « cahier de progrès ».

À quoi sert-il ?

L'élève doit pouvoir mesurer ses progrès, mettre en valeur ses réussites ; il apprend à se 
questionner sur ses processus d'apprentissage. Il montre quels progrès il a fait (à lui-même, à ses 
parents, à l'enseignant). Il prend conscience de ce qu'il ne sait pas encore faire. Il a unE vision 
concrète De son parcours d'apprentissage (ce que j'ai appris avant, ce qu'il me reste à apprendre).

→ L'enfant est acteur, il a droit à l'erreur.

→ Le cahier de progrès est un outil de métacognition.
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Utiliser le cahier de progrès

À quoi sert-il ? (suite)

L'enseignant utilise l'outil comme régulation de l'apprentissage, comme outil pour responsabiliser 
l'élève. Le cahier de progrès permet d'apprendre, de remédier, d'évaluer en favorisant les 
postures de métacognition.

→ L'enseignant guide l'élève, favorise le dialogue et la réflexion autour de la mise en place du 
cahier de progrès. Il choisit les stratégies pour faire progresser les élèves.

- Le cahier de progrès permet de favoriser le dialogue avec les parents : 

→ organiser une rencontre pour présenter le principe du cahier de progrès

→ instaurer le dialogue « élève, enseignant, parents » lors de la remise du cahier de progrès (RDV 
individuel)

→ favoriser les rencontres pour parler positivement de l'élève, qui devient plus autonome dans 
ses apprentissages ; c'est lui qui explique le fonctionnement de l'outil.

Un outil qui met en évidence des gestes professionnels d' enseignants...
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le livret de réussites
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le livret de réussites
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le livret de réussites

Le livret de réussites  permet de partager l’évaluation avec l’élève. Grâce à son utilisation, celui-ci 
prend conscience de ses réussites, de ses progrès. Il devient acteur de ses apprentissages.

Démarches

Partager l'évaluation avec l'élève de façon à ce qu'il prenne conscience de ce qu'il sait faire et de 
ce qu'il ne sait pas encore faire.

Garder une trace, une mémoire des apprentissages de l'élève : lui permettre de s'exprimer, de se 
rappeler, de prendre conscience de ses progrès.

Construire une liaison école-famille-élève avec un regard positif sur l'enfant. Intégrer cet outil 
d'évaluation formatrice au dispositif d'évaluation de l'enseignant.
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le livret de réussites

Les buts du cahier de réussite

Valoriser : développer l’estime de soi.
L’enfant, construit son estime de soi à travers les réussites qu’il consigne dans le cahier. À tout 
moment, le cahier peut être consulté par l’enfant, qui peut donc, pendant les moments libres, 
recommencer ce qu’il a déjà réussi, mais aussi prendre conscience des progrès qu’il réalise au 
fil des jours.

Renforcer la co-éducation école-famille
Le cahier de réussite ne reste pas dans la classe. Les enfants le rapportent chez eux pour le 
montrer à leurs parents et pour discuter avec eux de ce qu’ils ont réussi. Le cahier permet 
aussi de rendre visibles les progrès de leurs enfants dans les différents domaines.

Apprendre le métier d’élève
L’enfant développe aussi sa conscience d’être élève. Il doit établir des choix personnels dans ce 
qu’il désire entreprendre, faire des essais et aussi apprendre à auto-évaluer son travail.

Développer l’apprentissage

Il est important de prendre du temps avec les élèves pour leur demander d'expliquer leurs 
réussites, comment ils ont fait pour réussir. 
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3. Des gestes professionnels

Pratiquer un enseignement explicite

→ passer du « faire »

     au « dire le faire »

     pour « penser le faire » (M.T Zerbato Poudou)

Passer du « faire » –  centration sur l'action concrète (production) – au « dire le faire » – organisation 
verbale de l'action. C’est lorsque l’enseignant et les élèves échangent et discutent sur les critères de 
réussite. Le langage sert à construire le savoir ; il faut faire circuler les idées dans le groupe. Penser 
aussi à écrire devant les enfants tout ce que l’on a fait, puis en  faire une analyse réflexive avec les 
enfants… Pour « penser le faire » –  organisation cognitive de l'action. Quand on devient 
« intelligent », on pense avant de faire, on anticipe.
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3. Des gestes professionnels

Pratiquer un enseignement explicite

→ attitude V.I.P : Valoriser  – Interpréter – Poser un écart
(Mireille Brigaudiot)

→ valoriser : donner de la valeur à une production quelle qu’elle soit.

→ interpréter : c’est l’interprétation cognitive qui permet de différencier, que dit l’élève de ce qu’il a 
fait, de ce qu'il croit qu'il sait, et on lui dit ce qu on pense qu’il a fait et qu’il sait ; c’ est faire « miroir 
cognitif » et là les enfants se voient attribuer des capacités intellectuelles qu’ils ne soupçonnent pas, 
mais ça ne suffit pas !

→ poser l'écart : Tu en es là , je vais te montrer comment je fais moi ! (principe de l ‘acquisition chez 
les bébés) et surtout on ne pose pas de questions, on détient l’expertise donc on donne l’écart et ils 
vont tenter de le réduire.
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3. Des gestes professionnels

Pratiquer un enseignement explicite

→ attitude V.I.P : un exemple, texte de Chahid

La maîtresse au groupe classe :

La maîtresse valorise. « Je vais vous montrer ce qu’a fait Chahid… C’est vraiment bien parce qu’il a 
commencé à écrire tout seul une histoire. »

La maîtresse interprète. Il a écrit « Il était une » en regardant dans le texte de la grande histoire et il a 
essayé d’écrire « fois » en se servant de ses oreilles. C’est très intéressant parce qu’il a entendu [f] et 
[u – a] et il a écrit F qui fait [f], O et U qui font [u] et A qui fait [a].

La maîtresse pose un écart. Alors il faut que je vous dise qu’en français, quand on entend [wa], on 
écrit toujours les lettres O et I. Voilà j’écris « fois», F, O, I, et je mets un S qu’on n’entend pas : dans « 
une fois », « parfois », on met un S à « fois ». 

Il était une foua un nocr qui mangé bocou les senfans.
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Des gestes professionnels

Attitudes et postures de l'enseignant

→ adopter une posture bienveillante en employant des 
renforcements positifs

→ solliciter l'élève : permettre à l'élève à s'autoriser à…

→ resituer la place de l'erreur

→ faire évoluer la perception de l'obstacle

→ ne pas employer de jugement de valeur sur la 
personne (pas de comparaison



33

Éléments bibliographiques

● Rapport I.G de Juillet 2013 : La notation et l'évaluation des élèves 
éclairées par des comparaisons internationales

→ www.education.gouv.fr
● Réussite de tous les enfants à l'école – ébauche de programme 

opérationnel – Dollé/Florin/Guimard/Levasseur/Rémond/Seibel            
                    → www.education.gouv.fr/archives/2012/refondonslecole/ 

● La constante macabre, André Antibi : site → mclcm.free.fr
livre (éditions Math'adore)

● M.T Zerbato Poudou – Comment l'enfant devient élève – Apprendre à 
écrire de la PS à la GS – nombreuses conférences sur le net

● Mireille Brigaudiot – Première maîtrise de l'écrit, CP, CE1, secteur 
spécialisé – Hachette + site (progmaternelle.free.fr) 
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