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Les enjeux 

pédagogiques, 

sociaux et 

institutionnels de 

l’évaluation.

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS 

DE L’ÉVALUATION.

« L’évaluation est une procédure qui

permet d’apprécier la valeur d’un

travail fourni, à partir d’un objectif précis

et en vue de prendre une décision »1.

1. A Beitone, C Dollo, E Hemdane et J R Lambert, Les

Sciences économiques et sociales. Enseignement et

apprentissages, Ed De Boeck 2013.
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L’évaluation comme enjeu pédagogique.

L’évaluation comme processus d’apprentissage renvoie à «une fonction de régulation des
apprentissages»2. Elle permet de contrôler la réalisation des objectifs fixés au cours des
différentes séquences d’apprentissage.

 Pour l’enseignant, elle permet de vérifier les progrès réalisés par les élèves dans l’acquisition
de savoirs et de savoir–faire, d’identifier les difficultés des élèves et de mettre en place des
procédures de remédiation. Elle est aussi un moyen d’avoir un retour sur ses pratiques
pédagogiques.

 Pour l’élève, elle est un indicateur de la distance qui le sépare des objectifs à atteindre. Elle
lui permet d’évaluer ce qu’il a acquis et ce qui reste à acquérir. Elle aide l’élève à se situer
en lui donnant des points de repères sur l’acquisition (ou la non-acquisition) des savoirs et
savoir-faire.

 2. SCALLON G (2000), L’évaluation formative, Bruxelles, Ed De Boeck.

3



Forme Quand Pour quel usage ?

Diagnostique Avant 

l’apprentissage

Vérifier la maîtrise des prérequis, adapter les 

apprentissages en fonction des objectifs à atteindre

Formative Pendant 

l’apprentissage

« processus d’évaluation continue ayant pour objectif 

d’assurer la progression des individus engagés dans 

une démarche d’apprentissage »

Sommative En fin 

d’apprentissage

Quantifier les acquis en fin d’apprentissage. Elle se 

traduit par une note qui permet de mesurer la 

distance qui sépare la production de l’élève des 

principaux objectifs de savoirs et de savoir faire.

Bilan ou 

certificative

Après 

l’apprentissage 

(examens)

Vérifier la pérennité et la disponibilité des acquis

Synthèse : Fonctions et formes classiques de l’évaluation.
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Les enjeux 

pédagogiques, 

sociaux et 

institutionnels de 

l’évaluation

L’ÉVALUATION AU 

BACCALAURÉAT.
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Les enjeux sociaux et institutionnels de 

l’évaluation.

L’évaluation occupe une place centrale au sein du système scolaire et ne se limite pas à

une relation pédagogique entre l’enseignant et l’élève.

- Elle a pour but de sélectionner les élèves (livret scolaire, dossiers de candidature pour les

admissions CPGE, IUT, BTS...) ;

- Elle certifie à l’élève qu’il a acquis des compétences et à la société qu’elle peut faire
confiance au détenteur du diplôme (Baccalauréat) ;

Or la diversité des acteurs et des pratiques au sein du système scolaire, amènent à

s’interroger sur le caractère objectif du « jugement » porté sur l’appropriation par les élèves

des savoirs et des savoir-faire.
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L’évaluation au Baccalauréat entre « aléas 

de la mesure et la recherche de l’équité ».

P Merle pose la question de « la fabrication des notes lors des épreuves au baccalauréat »

dans son ouvrage « Les notes. Secret de fabrication » (1996). Pour illustrer sa réflexion, il

s’appuie sur deux enquêtes intéressantes.

 L’enquête Carnégie sur les examens et concours, menée au début des années 1930 sur

les écrits au baccalauréat.

 L’enquête de 1984 menée par le Recteur de l’académie de Lille.
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L’évaluation au Baccalauréat entre « aléas 

de la mesure et la recherche de l’équité ».

Les conclusions de ces deux enquêtes.

 L’enquête Carnégie montre que le niveau de connaissances d’un élève ne peut pas

lors d’un examen anonyme, faire l’objet d’une évaluation indiscutable en raison de

l’aléa de la notation. Depuis, pour limiter le caractère aléatoire de l’évaluation au

Baccalauréat, des commissions d’entente et d’harmonisation ont été mises en place.

 L’enquête de Lille met en évidence l’existence de normes implicites /explicites

différentes de notations selon les académies.

 Elle montre aussi les désaccords entre les correcteurs de Sciences Économiques et

Sociales. Elle révèle des écarts de notes importants sur une même copie, et la

divergence des appréciations des enseignants. Le degré d’exigence quant à la maîtrise

des savoirs et savoir-faire varie d’un enseignant à l’autre.
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Les enjeux 

pédagogiques, 

sociaux et 

institutionnels de 

l’évaluation.

LES BIAIS DE NOTATION.

La docimologie peut être définie comme

l’étude des facteurs qui influencent la

notation. Elle dénonce le caractère

subjectif de l’évaluation.
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Les méthodes employées pour étudier les 

biais de notation.

 Une même série de copies est corrigée plusieurs fois par le même correcteur, à des moments
différents, ce qui permet de mesurer la stabilité intra-correcteurs.

 Une même série de copies est corrigée par plusieurs correcteurs différents, ce qui permet de
mesurer la concordance inter-correcteurs.

 Une même série de copies est placée dans un ensemble de copie dans des positions différentes
(précédée des meilleurs ou plus faibles), ce qui permet de mesurer l’effet de contraste, ou de
séquence.

 Une même copie est corrigée par plusieurs groupes de correcteurs auxquels on fournit des
indications complémentaires différentes sur l’élève, ce qui permet de mesurer les effets
d’assimilation, de catégorisation.

 Une même copie est placée dans un ensemble de copies dont les valeurs sont plus ou moins
dispersées (tantôt parmi des copies ayant toutes reçu la même note, tantôt parmi des copies très
variées en qualité), ce qui permet de mesurer « la constante macabre » (A Antibi).
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Les effets liés « au contexte de 

scolarisation ».

 L’influence du contexte scolaire sur les procédures d’évaluation:

- La classe : avec les mêmes performances, et toutes choses égales par ailleurs, le

jugement porté sur l’élève varie selon le contexte de la classe. Le jugement porté ne

dépend pas des performances particulières de l’élève dans l’absolu, mais de ces

performances par rapport à celles des autres élèves. Les résultats sont souvent distribués

selon une courbe de GAUSS (quelques élèves « faibles », quelques élèves « forts » et la

grande majorité dans la « moyenne »).

- L’établissement scolaire : Il peut exercer une influence sur l'évaluation des élèves toutes
choses étant égales par ailleurs, plus le niveau scolaire moyen est faible, plus le degré

d’indulgence est élevé et vice versa.
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Les particularités intrinsèques à l’élève.

 L’origine sociale des élèves : certains correcteurs ont parfois tendance à attribuer les

meilleures notes aux enfants issus des milieux favorisés (Pourtois et alii, 1978), alors que

dans d’autres circonstances, ce sont les élèves issus de milieux défavorisés qui sont « sur

notés », notamment pour des raisons de « paternalisme bienveillant » (Dardenne, 1999).

 L’apparence physique ou le genre : parfois les élèves jugés « plus beaux » par les

enseignants peuvent être mieux notés (Yserbit, 1997, Merle 1998). Dans le même ordre

d’idée, il semble que les filles ont à souffrir plus fréquemment que les garçons quant à

leur notation (phénomènes de stéréotypes, Dardenne 1999). Mais, il peut aussi

apparaître dans d’autres circonstances que les filles sont mieux évaluées car elles font

preuve « d’un meilleur comportement » en classe. (Felouzis, 1993 ; Durut-Bellat 1995).
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Les autres effets extérieurs au travail de 

l’élève.

 Dans une étude, JJ Bonniol (1972) montre l’importance de l’ordre des copies (effet de
succession). Il propose à des enseignants de corriger des copies identiques, mais dans des
ordres différents. Il répète cette expérience trois fois et constate plusieurs phénomènes.

 Les correcteurs notent par contraste, c’est-à-dire que la note d’une copie dépend en partie
de la ou des copies précédentes.

 D’une manière générale, les correcteurs sont plus sévères à la fin d’une série qu’au début

(effet de fatigue).

 L'introduction d'un devoir très mauvais ou très bon dans un lot de copies affecte l'évaluation
des copies qui le suivent (effet de halo) : celles qui suivent un bon devoir seront sous-
évaluées, tandis que celles qui en suivent un mauvais seront surévaluées. « L'ancre » étant la
copie test qui a pour effet de modifier significativement la notation des autres.
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Les autres effets extérieurs au travail 

de l’élève.

 C’est la performance collective qui définit la norme. Plutôt que de juger la copie en elle-

même, le correcteur l’évalue relativement au paquet de copies dont elle fait partie (effet

de relativisation). Cela peut aller jusqu’à une note provisoire qui sera ensuite révisée de

manière à fournir une distribution conforme à ce qui est attendu.

 Les correcteurs peuvent tenir compte des informations qui leur sont communiquées, et ils

vont dans le sens qu'elles induisent (effet d’assimilation) ; par exemple, ils sous-évaluent

une copie lorsqu'elle est censée provenir d'un mauvais élève, etc. Il y, a donc une

recherche systématique de la consonance cognitive (éviter de se trouver en désaccord

avec les informations que l'on possède).

Tous ces biais de notation extérieurs au travail de l’élève, posent la question de la

constitution des lots de copies au baccalauréat et de son influence quant aux résultats.
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Le style docimologique du correcteur.

• L’effet de biais personnel : certains professeurs sont réputés pour se montrer
systématiquement indulgents ou sévères.

La pratique de l’indulgence peut résulter d’une forme de dumping docimologique lorsque la
discipline est en concurrence avec d’autres options, visant à garantir un flux de clientèle. Elle
peut aussi servir un bon climat de travail et encourager les élèves.

À l’inverse une tendance à noter bas est souvent liée à une comparaison entre les travaux réels
et le souvenir imaginaire des performances au même âge. Cette compétition entre l’idéal et la
réalité se traduit par des postures du genre « le niveau baisse ».

• L’effet de tendance centrale : de crainte de surévaluer ou sous-évaluer, le correcteur groupe
ses notes vers le centre de la distribution. Cette pratique équivaut à une autocensure qui a
pour effet de diminuer le poids de la note dans le total général.

• « La constante macabre » : « sous la pression de la société, les enseignants se sentent obligés
de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes pour que leur évaluation soit
crédible. » (A Antibi 2007).
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Les enjeux 

pédagogiques, 

sociaux et 

institutionnels de 

l’évaluation

COMMENT RENDRE 

L’ÉVALUATION CERTIFICATIVE 

PLUS ÉQUITABLE?

16



Le rôle des commissions d’élaboration 

de sujets et d’harmonisation. 

 Les commissions d’élaboration de sujets ont été créées en 1984.

La préparation collégiale des sujets permet de tester les sujets et de vérifier leur faisabilité.
L’élaboration des sujets est complétée par le recours à des « cobayeurs ».

 Les commissions d’entente et d’harmonisation des corrections (BO n°20 du 18 mai 1995).

L’harmonisation des corrections est une nécessité pour démontrer l’existence d’une égalité
de traitement des candidats face à l’examen et convaincre de l’équité de la notation.

« Il appartient à chaque correcteur, dans l'ensemble des disciplines, de participer
obligatoirement aux réunions d'entente et d'harmonisation déjà prévues par la
réglementation antérieure. Ces réunions font partie du processus de correction. Leur
importance justifie que chacun se fasse un devoir de contribuer à leur efficacité ».
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Les finalités de l’harmonisation des 

corrections.

 Réduire les écarts de notes entre les correcteurs par souci d’équité.

BO n°20 du 18 mai 1995.

« La réunion d'harmonisation complète la réunion d'entente. Elle permet la comparaison des résultats
(des moyennes et des répartitions des notes entre correcteurs et par sujet...), une nouvelle lecture de
telle ou telle copie ou type de copie, la recherche des causes objectives susceptibles d'expliquer les
écarts de notes importants, la révision éventuelle de certaines notes après discussion ».

 S’assurer que l’échelle des notes est utilisée dans sa plénitude.

« Le décret portant réglementation de l'examen précise que les notes varient de 0 à 20 en points entiers.
L'échelle des notes de 0 à 20 doit être utilisée dans toute sa plénitude, au-delà des seuils critiques de 8,10 et
12. Il va de soi que ces dispositions concernent l'ensemble des disciplines. Il est en effet anormal que des
copies considérées comme bonnes fassent l'objet d' une notation proche de la moyenne privant ainsi les
meilleurs candidats de l'avantage légitime qu'ils peuvent escompter ».
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Les limites de l’harmonisation des 

corrections.

Pour autant, si les correcteurs adoptent le barème établi par la commission
d’harmonisation, la question centrale reste celle de sa mise en œuvre.

 Ainsi, P Merle, dans son ouvrage Les notes. Secret de fabrication opère une dichotomie
entre les correcteurs « gentils » et les « non-gentils ».

- Les « gentils » sont favorables à l’objectif ministériel d’une augmentation sensible du
nombre de bacheliers. Ils enseignent souvent dans des établissements accueillant de
«nouveaux lycéens » issus des classes moyennes et populaires.

- Les « non-gentils » adhèrent davantage à une conception élitiste de l’enseignement et
à la nécessité d’une sélection qui serait garante de la valeur scolaire des diplômes.
« Ces professeurs, ceux qui pénalisent, sont plus souvent enseignants dans des lycées
d’excellence, sont plus souvent agrégés et d’origine sociale supérieure ».
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6 pistes pour renouveler les pratiques 

d’évaluation des élèves. (P Merle)

 Pierre Merle propose des pistes pour renouveler les pratiques d’évaluation
dans « Faut-il en finir avec les notes ? » paru dans la Vie des idées, le 2
décembre 2014 :

 http://www.laviedesidees.fr/Faut-il-en-finir-avec-les-notes.html
Présentation : « La notation des élèves est de plus en plus contestée,
notamment par les chercheurs. Pierre Merle fait une synthèse des
conclusions de ces travaux au moment où les institutions s’emparent de la
question et propose des pistes pour renouveler les pratiques d’évaluation
des élèves. »

NB : la contestation de la notation est aussi le fait des élèves et de leurs familles (voir le
rapport du Médiateur de l’ Éducation nationale paru le 13 mai 2016
http://www.education.gouv.fr/cid101984/rapport-2015-du-mediateur-de-l-education-
nationale-et-de-l-enseignement-superieur.html)
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« Préserver l’anonymat social et 

scolaire des élèves »

 Anonymat social : pas d’information sur le milieu familial de l’élève

 Anonymat scolaire: pas d’information sur le niveau antérieur de l’élève

 Fiche de renseignements sur l’élève : pas de rubrique sur la profession des

parents, sur les résultats scolaires des années précédentes.
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« Préférer une évaluation formative à

une évaluation sommative »

 Lors d’une évaluation sommative, le risque est que l’élève accorde

davantage d’intérêt à la note qu’aux commentaires et conseils.

 Lors d’une évaluation formative il s’agit d’indiquer à l’élève les domaines

satisfaisants et ceux où il doit progresser. Le professeur peur demander à

l’élève de refaire son travail en tenant compte des conseils.

 Le professeur peut utiliser quatre couleurs (pas de note globale, pas de

classement, cependant les biais de notation existent aussi avec cette

notation).

 Vert = compétences acquises, jaune = compétences presque acquises, orange

= compétences en cours d’acquisition, rouge = compétences non acquises
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« Intégrer l’évaluation dans le 

processus d’apprentissage »

 Préparer les évaluations par des révisions et des exercices ad hoc en

fonction de compétences incontournables clairement identifiées.

 Ex : l’EPCC (évaluation par contrat de confiance), la pédagogie explicite

(voir à partir de la diapositive 48)

 L’élève doit pouvoir retravailler les compétences (ex j’ai obtenu un orange

en septembre dans tel domaine, en octobre j’ai obtenu un vert dans ce

domaine)
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« Supprimer les ‘comparaisons sociales 

forcées’ »

 Comparaisons sociales forcées = situations produites par le calcul de la

moyenne.

 Ces situations ont des effets sur le niveau des ressources attentionnelles

des élèves.

 Les mauvaises notes et un sentiment d’incompétence peuvent être à

l’origine de prophéties auto-réalisatrices.
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« Fonder l’évaluation sur des 

compétences et des connaissances 

standardisées »

 La standardisation des compétences et connaissances à maîtriser par les

élèves doit être reliée à des pratiques d’évaluation codifiées.

 Pour les enseignants cela implique davantage de travail en équipe, de

préparer des banques de données, des supports documentaires, des

séquences d’enseignement afin d’élaborer des standards de

compétences et de connaissances à maîtriser par les élèves.

 Les connaissances et compétences standardisées peuvent concerner un

travail de groupe, des exposés, des projets de classe, et pas seulement un

travail écrit individuel.
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« Construire une synergie entre les 

évaluations des élèves et celles des 

établissements »

 « La réflexion à mener sur les pratiques d’évaluation des élèves ne doit pas

se limiter à la classe ou à l’établissement. »

 Il existe deux formes d’évaluation des élèves, d’une part une évaluation

dans la classe dont la finalité est de favoriser les apprentissages, d’autre

part une évaluation globale, standardisée, dont la finalité est le pilotage

du système éducatif. Ces deux niveaux d’évaluation ne doivent pas être

considérés indépendamment ou en concurrence mais, au contraire, de

façon complémentaire.
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S’interroger sur 

la façon 

d’évaluer en 

terminale en SES 

.

LES OBJECTIFS ET LE 

QUESTIONNEMENT DU 

GROUPE DE TRAVAIL.
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Les objectifs du groupe de travail.

• Permettre aux enseignants de prendre conscience des écarts de

performance des élèves aux épreuves type Bac en SES entre les

établissements.

• Inciter les enseignants à analyser leur pratique de notation pour

les encourager à mettre en œuvre une pratique de notation

« raisonnable, pertinente et la moins opaque possible ».

• Réfléchir collectivement à des pistes de remédiation pour réduire

les écarts de performance entre les établissements en SES.
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Le questionnement du groupe de 

travail.

 Peut-on expliquer les écarts de performances entre les établissements à

l’épreuve de SES au baccalauréat par des biais de notation extérieurs au travail

des élèves ?

 Peut-on parler de « copie stigmatisée » ? Peut-on aisément reconnaître les
copies des établissements Centre-ville et les copies des établissements

d’Éducation prioritaire (effet établissement)?

 Les écarts de jugements et les critères d’appréciation entre les correcteurs des
établissements Centre-ville et des établissements d’éducation prioritaire sont-ils

importants ? Existe-t-il des normes de correction propres à chaque

établissement qui pourraient être à l’origine des écarts de performances ?

 Le thème et le choix du sujet sont-ils discriminants ? Si oui, quels thèmes ?
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Les modalités.

Pour mesurer les biais de notation, une même série de copies est corrigée

par plusieurs correcteurs provenant d’établissements différents.

 2015-2016 : correction de copies de différents lycées (ZEP, centre-ville, Bouches-du-

Rhône, Vaucluse) sans indication de leur provenance, comparaisons des écarts de

notation. Les sujets étaient différents.
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Les modalités.

 Phase individuelle : correction des copies présélectionnées à partir d’une grille.

 Phase collective :

- Comparaison des notes attribuées aux copies par les correcteurs (afin de mettre en évidence les

éventuelles divergences d’interprétation et d’usage des critères de notation).

- Comparaison des notes par établissements (afin de voir si l’on peut aisément reconnaître les

copies des établissements centre-ville et les copies des établissements d’Éducation prioritaire).

- Comparaison des notes selon les thèmes et les sujets afin d’identifier les sujets qui pourraient être

qualifiés de discriminants.

-À l’issue de la journée : définition de thèmes et de sujets à partir desquels l’analyse réflexive a été

poursuivie en 2016-2017
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Les modalités.

Pour mesurer les biais de notation, une même série de copies est corrigée

par plusieurs correcteurs provenant d’établissements différents.

 2016-2017 : une épreuve commune (EC et dissertation), des grilles d’évaluation

communes à dix lycées de l’académie(Marseille : lycées Diderot, St Exupéry, V. Hugo,
Périer, ND de la Viste, Aix : Vauvenargues, Luynes : lycée International, Istres : Rimbaud,

Avignon : Mistral, Carpentras : Hugo). Correction des copies anonymes et

comparaison des notes.

 Organisation d’échanges de copies et de correction entre lycées sur des thèmes

communs afin d’identifier les obstacles cognitifs auxquels se heurtent les élèves,
réflexion sur notre façon de préparer les élèves notamment sur les stratégies adoptées
: fréquence des devoirs, types de devoirs, articulation avec la classe de première...
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S’interroger sur 

la façon 

d’évaluer en 

terminale en 

SES.

LE BILAN DE LA PREMIÈRE 

JOURNÉE DE RÉFLEXION 

COLLECTIVE.

(2015-2016)
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Le bilan de la réflexion collective.

 Le constat d’une utilisation et une interprétation différentes des grilles de correction.

• Lors de l’évaluation de l’introduction, la ventilation des points est différente à l’intérieur

de la grille selon le correcteur.

• Certains professeurs ont souligné la nécessité de moduler le barème en fonction du

sujet (notamment lorsque les notions à définir sont nombreuses).

• Il a été souligné l’utilité de rappeler en commission d’entente élargie, d’accorder des

points dans l’introduction, lorsque le plan est annoncé, même s’il est inadapté pour

traiter correctement le sujet.
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Le bilan de la réflexion collective.

 Des attentes différentes.

• Pour la partie mobilisation des connaissances, des divergences sur le degré d’exigence sont
apparues, notamment sur la présentation des mécanismes.

• Les écarts de notes sur une même copie ont confirmé l’existence de divergences
d’appréciation.

 Des pratiques d’évaluation hétérogènes.

• La correction collective a mis en évidence des pratiques d’évaluation différente selon les
établissements et les contextes de classe (façon d’évaluer en cours d’année pour certains
différente de celle réalisée le jour du baccalauréat).

• Dans les appréciations données dans le carnet de correction, certains professeurs font
davantage abstraction de l’orthographe et de la syntaxe dans leur rédaction.
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Les résultats du questionnaire distribué.

 « La réflexion commune vous a t-elle permis d’identifier des divergences dans votre 

façon d’évaluer une épreuve type baccalauréat par rapport aux correcteurs des 

autres établissements ? ». 

36

Oui

69%

Non

31%

Oui

Non



Les résultats du questionnaire distribué.

L'apport de connaissances 

personnelles

3%

La compréhension du sujet et le 

respect de la consigne

20%

Les attentes concernant la 

maîtrise des concepts

26%
La rédaction de l'introduction

19%

La rédaction de la conclusion

19%

La forme et l'utilisation du 

vocabulaire

13%

Parmi les enseignants qui ont répondu oui, les divergences portaient sur :
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Les résultats du questionnaire distribué.

Oui

69%

Non

31%

Oui

Non

« Les écarts de notes sont–ils importants par rapport à ceux du groupe de réflexion ? ».
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Les résultats du questionnaire distribué.

Introduction et 

conclusion de la 

dissertation

82%

Partie mobilisation 

des connaissances 

de l'épreuve 

composée

18%

Les écarts de notes portaient sur: 
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Les résultats du questionnaire distribué.

40

Oui

85%

Non

15%

« Avez-vous pu identifier clairement des copies types relevant plutôt d’établissement centre-

ville ou d’établissements type éducation prioritaire ? ».



Les résultats du questionnaire distribué.

Les thèmes et questions jugés discriminants par les enseignants.

 Science économique.

• Croissance, fluctuations et crises : Quelles sont les sources de la croissance
économique ? Plus précisément la notion de croissance endogène. Comment expliquer
l’instabilité de la croissance ? L’analyse des mécanismes cumulatifs susceptibles
d'engendrer déflation et dépression économique et leurs conséquences sur le chômage
de masse.

• Mondialisation, finance internationale et intégration européenne : Quelle est la place de
l’Union européenne dans l’économie globale ?

• Économie du développement durable : La croissance économique est-elle compatible
avec la préservation de l’environnement ? Plus précisément la complémentarité des
instruments de la politique climatique.
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Les résultats du questionnaire distribué.

 Sociologie.

• Classes, stratification et mobilités sociales : Comment analyser la structure sociale ? Les
théories des classes et de la stratification sociale dans la tradition sociologique (Marx, Weber)
ainsi que leurs prolongements contemporains. S'interroger sur leur pertinence pour rendre
compte de la dynamique de la structuration sociale. Mettre en évidence la multiplicité des
critères de différenciation sociale dans les sociétés post-industrielles (statut professionnel, âge,
sexe, style de vie).

• Comment rendre compte de la mobilité sociale ? Distinguer la mobilité observée et la fluidité
sociale.

 « Quelle maîtrise de savoir-faire vous semble discriminant ? »

Lecture et interprétation de : corrélation et causalité, taux de croissance annuel moyen, indices,
rapports inter-déciles, courbe de Lorenz, lecture des tables de mobilité, élasticités.
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Conclusion.

 L’intérêt de cette étude est qu’elle montre que la réflexion sur l’évaluation ne doit pas

se limiter à la classe ou l’établissement. Pour l’évaluation certificative, la réflexion doit

aussi se faire à l’échelle académique pour mesurer l’écart « entre ce qui est attendu au

baccalauréat et la vision de ce qui est attendu par les enseignants des différents

établissements ».

 Réaliser des évaluations sur des sujets communs, et échanger des copies au cours de

l’année entre correcteurs d’établissements fréquentés par des publics différents,
permettraient de réaliser une socialisation professionnelle à l’évaluation, propice à une

réduction des écarts « entre ce qui est attendu au baccalauréat et ce qui est exigé par

le correcteur».
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S’interroger sur 

la façon 

d’évaluer en 

terminale en 

SES.

LES OBJECTIFS ET LES 

MODALITÉS DE LA 2ÈME

JOURNÉE DE RÉFLEXION 

COLLECTIVE.

(2016-2017)
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Les objectifs.

 Réaliser une correction collective à partir des copies sélectionnées pour prendre la
mesure de l’écart entre ce qui est attendu au baccalauréat et ce qui est attendu par
l’enseignant.

 S’interroger lors de cette correction collective sur nos attentes. Sont–elles communes?

 Identifier les erreurs les plus fréquemment commises par les élèves dans les copies
sélectionnées, afin de réfléchir à des exercices et des séquences de remédiation.

 Mutualiser les séquences d’apprentissage qui permettent de rendre sur les thèmes
choisis, l’enseignement plus efficace et explicite (séance d’AP, TD, devoirs de
connaissances, fiches concepts…).

 Réfléchir à l’utilisation des grilles de correction académique en SES, afin d’évacuer dans
l’évaluation ce qui n’est pas enseigné en SES (accorder moins d’importance à l’aspect
formel, à l’illustration, mais davantage aux connaissances du programme en SES).
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Les thèmes et sujets retenus.

 La dissertation:

Thèmes : Comment analyser la structure sociale ?

Notions : Inégalités économiques, inégalités sociales, classes sociales, groupes de statut, 
catégories socio-professionnelles.

Indications complémentaires: On présentera les théories des classes et de la stratification
sociale dans la tradition sociologique (Marx, Weber) ainsi que leurs prolongements
contemporains et on s’interrogera sur leur pertinence pour rendre compte de la dynamique de
la structuration sociale. On mettra en évidence la multiplicité des critères de différenciation
sociale dans les sociétés post-industrielles (statut professionnel, âge, sexe, style de vie).

Sujet retenu : l’analyse en terme de classe sociale est-elle pertinente pour rendre compte de
la structure sociale?
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Les thèmes et sujets retenus.

 L’épreuve composée:

 Partie 1: mobilisation des connaissances.

Question 1: Quelles relations peut-on établir entre déclassement et paradoxe d’Anderson? (3 points)

Question 2: Vous montrerez à l’aide de deux exemples comment les pouvoirs publics luttent contre les
discriminations. (3 points)

 Partie 2: étude d’un document (4 points).

Vous présenterez le document puis vous comparerez les inégalités de revenu disponible et les
inégalités de patrimoine financier des ménages. (analyse d’une courbe de Lorenz)

 Partie 3: raisonnement (10 points).

Sujet: À l’aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous expliquerez pourquoi les trois
types d’instruments utilisés en matière de politiques climatiques sont complémentaires.

47



Evaluer tout en 

aidant nos 

élèves à 

progresser.

LA PÉDAGOGIE EXPLICITE.
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Evaluer dans le cadre 

d’un enseignement 

explicite

QU’EST-CE QU’UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE ?
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L’enseignement explicite

 Les travaux novateurs de Donald Medley et Harold Mitzel, de Ned Flanders, d’Arno Bellack et de N.

Cage, ont tenté de définir les pratiques pédagogiques qu’utilisent les enseignants les plus efficaces

dans leurs classes.

« Ils entament leurs leçons en revoyant brièvement les apprentissages précédents, présentent

la nouvelle matière par petites étapes suivies de pratiques, guident les élèves au début de la

pratique, raisonnent à haute voix pour démontrer chaque étape, exigent et obtiennent une

participation active de tous les élèves, donnent des consignes et des explications claires et

détaillées, donnent des exemples de problèmes résolus, demandent aux élèves d’expliquer

leur compréhension, reprennent leur enseignement au besoin, et enfin préparent les élèves à

la pratique autonome ».

Source: Clermont Gauthier , Steve Bissonnette, Mario Richard « Enseignement explicite et réussite des élèves », La gestion des apprentissages,

Pédagogie en développement, éd. de Boeck, 2013.
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Les étapes de l’enseignement explicite.

 L’enseignement explicite est popularisée par le canadien Steve Bissonnette, qui

prône l’« instruction directe ».

 Selon lui, les mesures de soutien efficace passent par:

- des actions de dire (rendre explicites les intentions et objectifs de la leçon pour les

élèves, rendre explicites les prérequis dont les élèves auront besoin),

- de montrer (l’enseignant exécute la tâche et énonce le raisonnement adapté à

haute voix),

- et de guider (l’enseignant amène les élèves à rendre explicite leur raisonnement

préalable, fournit les rétroactions nécessaires).
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Les étapes de l’enseignement explicite.

 Trois étapes au cours de la leçon sont donc récurrentes :

- le modelage (enseigner quoi, pourquoi, comment, quand et où, faire, par une

démonstration magistrale);

- la pratique dirigée (proposer des tâches semblables à celles du modelage mais

avec des rétroactions régulières et échanges d’idées entre élèves pour s’assurer de

leur compréhension) ;

- la pratique autonome ou indépendante (l’élève réinvestit seul ce qu’il a compris du

modelage dans des problèmes ou des questions).
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L’enseignement explicite
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Préparation de la gestion des apprentissages 

dans le cadre de l’enseignement explicite.

 Préciser les objectifs d’apprentissage: préciser aux élèves ce qui est attendu au terme de

la leçon ;

 Cerner les idées maîtresses: tenir compte des indications complémentaires du BO dans la

construction de la séquence ;

 Déterminer les connaissances préalables (prérequis) : planifier la vérification de la solidité

des connaissances préalables chez les élèves (ex: TD en amont, rappel des acquis de

première... ) ;

 Intégrer stratégiquement les différents types de connaissances : organiser la séquence du

simple vers le complexe ;
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Préparation de la gestion des apprentissages 

dans le cadre de l’enseignement explicite.

 Planifier l’enseignement explicite des stratégies cognitives : rendre explicites pour les

élèves les processus de raisonnement qu’utilise l’enseignant pour résoudre les

problèmes (schémas de raisonnement, construction des étapes d’un raisonnement

avec les élèves....).

 Planifier les dispositifs de soutien à l’apprentissage (AP) : organiser des séquences

d’enseignement à l’aide de schémas, tableaux, liste de vérification, outils structurants ;

 Planifier la révision et la réutilisation des apprentissages (ex : Fiches-concept, cartes
cognitives, évaluation formative...) ;

 Vérifier l’alignement curriculaire : vérifier la cohérence entre les objectifs d’apprentissage,

les activités d’apprentissage prévues et l’évaluation anticipée (ex : s’entraîner à trouver les

attentes des correcteurs à partir de sujets déjà tombés au baccalauréat).
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L’évaluation par contrat 

de confiance (EPCC)
UNE DÉMARCHE PROPOSÉE PAR 

ANDRÉ ANTIBI, POUR REMÉDIER À LA « CONSTANTE MACABRE » 

(SOURCE : HTTP://MCLCM.FREE.FR/)   

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine, 

Académie Aix-Marseille.
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EPCC et pédagogie explicite

 L’évaluation par contrat de confiance, préparée en

amont, contractualisée, intégrée au processus

d’apprentissage, s’inscrit dans la pédagogie explicite.

 Cette évaluation fait partie des pistes du

renouvellement dans les pratiques d’évaluation

proposées par Pierre Merle. (cf. diapositive 23 )

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine, 

Académie Aix-Marseille.

57



EPCC 

 L’évaluation par contrat de confiance, de par ses

principes, s’inscrit dans un enseignement explicite.

 Ce type d’évaluation peut être appliqué aux SES. Ici

nous évoquerons surtout la classe de terminale, mais

cela peut également être mis en place dès la classe de

première.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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L’EPCC : les principes

 Participer à « une évaluation positive et bienveillante favorisant la réussite de tous les

élèves […]. Pour encourager l'élève et lui permettre de prendre confiance en ses

capacités, toute évaluation est réalisée dans un esprit de rigueur bienveillante tout

au long de la scolarité »,

 Dédramatiser les contrôles,

 Instaurer un climat de confiance,

 Inciter les élèves à travailler car ils savent sur quoi ils seront interrogés et rend les

révisions « utiles »,

 Lutter contre la constante macabre et donc contre l’échec scolaire et le
décrochage.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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L’EPCC et les SES

 Expliquer aux élèves que les questions posées lors des

contrôles seront prises dans une liste qui leur sera

donnée à l’avance pour qu’ils puissent réviser.

 Expliquer clairement la démarche afin d’installer un

climat de confiance. Dans un premier temps, les élèves

peuvent sembler surpris. C’est trop loin de l’image de

l’évaluation « piège » qu’ils ont parfois. Il ne faut donc

pas se décourager si dans un premier temps les élèves

ne sont pas plus concentrés en cours ou ne révisent pas

davantage.
Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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L’EPCC et les épreuves de SES du bac

 On peut rendre cette méthode plus légitime, aux yeux

des élèves, en leur donnant l’extrait du bulletin officiel

spécial n°7 du 6 octobre 2011 sur les modalités de

l’évaluation au bac et plus précisément la partie sur les

recommandations aux concepteurs des sujets.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Dissertation 

 Le sujet porte sur un contenu figurant explicitement dans les
indications complémentaires du programme ; son énoncé utilise
les notions des titres des thèmes et des deux premières colonnes
du programme ainsi que celles des acquis de première figurant en
troisième colonne de ce même programme de terminale. Le libellé
du sujet ne consiste pas en une question de cours. Le candidat
devant élaborer lui-même sa problématique, […] Les notions des
documents ne figurant pas dans les titres des thèmes et dans les
deux premières colonnes du programme (ainsi que dans les acquis
de première figurant en troisième colonne) devront être explicitées
par une note.

 Source : bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011 

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Épreuve composée 

 Les deux questions de la première partie sont choisies de façon à

induire des réponses précises et claires mobilisant les notions et les

mécanismes de base du programme.

[…] Le sujet de la troisième partie porte sur un contenu figurant

explicitement dans les indications complémentaires du

programme et son énoncé utilise les notions des titres des thèmes

et des deux premières colonnes du programme, ainsi que celles

des acquis de première figurant en troisième colonne de ce même

programme de terminale.

 Source : bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Enseignement de spécialité

 La question du sujet porte sur un contenu figurant explicitement

dans les indications complémentaires du programme et son

énoncé utilise les notions des titres des thèmes et des deux

premières colonnes du programme.

 Source : bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Fournir aux élèves la liste des questions contenant 

celles posées lors du contrôle, à l’avance, mais une 

fois le cours réalisé

 Pour des évaluations courtes sur des définitions de notions

ou de mobilisations de connaissances, ça peut être fait

d’une séance à l’autre (la vérification de la compréhension

des élèves se fait à ce moment là en fin de séance). Les

listes de notions doivent se limiter aux notions aux

programmes. Ce type de contrôle incite à réviser

régulièrement.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Fournir aux élèves la liste des questions

susceptibles d’être posées lors du contrôle

 Une semaine avant le contrôle ou en fin de chapitre en

première et terminale pour préparer des devoirs types bac.

Dans ce cas il s’agit de fournir des listes de première et de

troisième parties d’épreuves composées et dissertation. Le

mieux est de proposer des exemples de questions déjà

tombées au baccalauréat dont on est sûr que les questions

ou sujets, sont parfaitement conformes au BO. Le site de

Versailles peut être utilisé (http://www.ses.ac-

versailles.fr/bac/form_recherche.php).
Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Une question en dehors de la liste

L’EPCC préconise qu’on laisse 4 points sur 20 pour une question qui
n’est pas dans la liste.

- Pour l’épreuve composée, cela peut correspondre à la partie 2, qui
peut être inconnue des élèves.

- Pour la dissertation, comme l’élève est évalué sur sa capacité à
utiliser pertinemment les documents, on peut considérer que c’est
la partie inconnue de l’élève puisqu’il ne connaît pas les
documents à l’avance et ne sait donc pas comment il sera amené
à les utiliser.

- Idem en spécialité où les sujets sont peu nombreux mais où les
documents fournis varient.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Remarques sur le cours

 Ne pas donner aux élèves les listes de questions avant de traiter le chapitre
afin que les élèves ne se déconcentrent pas quand des parties du cours ne
permettent pas de répondre directement aux questions.

 éviter de donner les réponses rédigées aux questions de manière à ce que
les élèves révisent de manière problématisée. Chaque élève révisera le
cours en se demandant ce qu’il utilisera comme connaissances et comment
il les agencera pour répondre aux questions de la liste (sauf pour les
définitions).

 Pour les élèves qui trouvent qu’il y a trop à réviser, leur conseiller de se
concentrer sur les questions qui leur posent le plus de problèmes.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Questions/réponses en classe avant l’évaluation

 On peut utiliser des heures d’AP ou en demi groupe pour que les élèves qui ont

révisé puissent poser des questions sur les questions (ou sujets) qui leur ont posé

problèmes. Ce travail peut être effectué en groupe pour que les élèves qui ont des
questions les posent d’abord à leurs camarades du groupe, et si aucun membre du

groupe ne peut répondre, la question sera posée au nom du groupe ce qui évite à

celui qui comprend moins de se sentir stigmatisé.

 Les questions peuvent être mises en ligne sur un forum ou envoyées par mail au

professeur qui peut alors préparer des activités pour la séance de remédiation.

 Cette séance de questions-réponses est nécessaire pour remédier à des difficultés,
donner confiance aux élèves et pour tenter de réduire les inégalités liées au milieu

familial et social des élèves.

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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Une autocorrection valorisée

Quand l’élève n’a pas su définir une notion, traiter une question de

mobilisation de connaissances qui avait été donnée en cours ou lors

des questions-réponses, l’élève peut être invité à chercher la

correction dans son cours et à la réaliser pour la rendre à l’enseignant

Cette correction autonome peut être récompensée par un bonus sous

Pronote par exemple. Le professeur peut considérer que les efforts

pour progresser seront récompensés autrement que par un bonus

spécifique : progrès lors des DS, appréciation positive sur le bulletin,

sous APB (ex : « élève qui est motivé pour progresser », « qui a su

travailler de manière autonome pour progresser »… : importance de

l’autonomie pour le post-bac)

Stage 28 avril 2017, Auffant Lucile et Gosse Martine,

Académie Aix-Marseille.
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