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Introduction 
 

Qu’elle soit motivante, décriée, complexe, subie, adulée… ou tout à la fois, l’évaluation est au cœur de 

la régulation des apprentissages et de l’accompagnement des apprenants vers la réussite.  

Depuis la mise en place du socle commun et la généralisation des référentiels universitaires et 

professionnels intégrant la notion de compétences, l’évolution des pratiques d’évaluation dans 

l’éducation nationale s’est accélérée et s’inscrit à ce jour dans une indéniable dynamique d’innovation 

et de recherche d’un sens partagé par les évaluateurs et les évalués.  

À destination des formateurs mais également des autres personnels impliqués dans cette thématique 

(enseignants, CPE, PsyEN, CPC, inspecteurs, chefs d'établissement...) ce séminaire poursuit un double 

objectif. D’une part, constituer un point d’étape - voire une pause formative - dans la réflexion 

continue sur l’évaluation de chacun des participants et, d’autre part, outiller les différents acteurs 

académiques en vue d’accompagner au quotidien l’évolution des pratiques d'évaluation sur tout le 

territoire. Les entrées sont multiples et nous remercions l’ensemble des intervenants qui ont accepté 

de participer à cette journée composée de : 

- une prise de recul sur l’évaluation dans notre institution avec la conférence « Comment 

évaluer sans altérer la relation à l’école ? » d’Olivier Rey, IGESR ; 

- une réflexion sur « les communications post-évaluation aux différents intéressés » avec une 

table ronde ; 

- des partages d’expériences et des échanges autour de problématiques vives lors de deux séries 

d’ateliers participatifs ; 

- un bilan de la journée mené par deux grands témoins, Michèle Joliat et Christophe Réhel, IGESR 

correspondants de notre académie. 

Ce document est un recueil de l’ensemble des actes de ce séminaire, mis à disposition des acteurs de 

l’académie. 
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Ouverture 
 

 

Bernard Beignier 
Recteur de la région académique Paca,  
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille,  
Chancelier des universités 

 

 

Dans le paysage international des systèmes d’évaluation, celui de la France et sa pratique de la 

notation parait bien singulier. Rappelons que la note n’est d’ailleurs pas très ancienne, et n’existait pas 

sous l’Ancien Régime. Les évaluations se faisaient à l’oral, comme c’est encore le cas aujourd’hui 

concernant le doctorat, grade le plus élevé de l’université, ou encore l’agrégation de droit. Remettre à 

plat ce système de notation n’est aucunement un acte de renoncement à l’exigence de formation ou 

au niveau de connaissance et de qualification. L’exemple du permis de conduire et de son évolution 

en témoigne : les jeunes sont de biens meilleurs conducteurs que ne le sont leurs ainés ! Les CV aussi 

ont changé, glissant d’un recueil linéaire des formations et diplômes obtenus à un regard sur les 

compétences construites y compris celles en dehors du système éducatif. L’enjeu de l’évaluation 

positive par compétences est de déceler la richesse personnelle de chaque apprenant, ce qu’il a de 

bon en lui, son potentiel ; et notre devoir est de le lui révéler. 

 

 

Pascale Brandt-Pomares 
Professeure des universités en sciences de l'éducation 

Vice-présidente déléguée au CIPE 
Directrice de l’Inspé d’Aix-Marseille  
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Conférence : comment évaluer sans altérer la relation à l’école ? 

Olivier Rey 

Inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche 

 

 

Dans l’approche de sens commun, l’évaluation apparaît comme une mesure relativement neutre des 

compétences des élèves, voire même de leur « niveau », sans que l’on sache toujours de quoi ce dernier 

serait précisément composé. Cette intervention souhaite par conséquent interroger la relation entre les 

modalités d’évaluation, les processus d’apprentissage et les savoirs et compétences en jeu. Dans 

quelles conditions l’évaluation est-elle au service des apprentissages ? Dans quelle mesure peut-elle, 

en revanche, aggraver les difficultés que rencontrent les élèves dans leur rapport à l’école ? 

L’évaluation peut, en effet, dans certaines situations redoubler les malentendus et les problèmes liés 

aux relations sociales différentes que les élèves entretiennent aux contextes et aux formes scolaires. 

Essayer de comprendre ce qui est en jeu dans les évaluations pour mieux les maîtriser nécessite donc 

de les aborder comme des pratiques pédagogiques au cœur de l’apprentissages plutôt que comme une 

technique externe de l’enseignement.  
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1. Évaluation : une relation sociale 

L’évaluation mesure les 

écarts relatifs à la norme - ce que l’élève est censé savoir à un moment donné, selon sa classe et son 

âge - ; toutefois, ces écarts deviennent des attributs substantiels et intrinsèques des élèves. À l’issue, 

il ne s’agit plus d’un « élève qui a réussi à accomplir une tâche », mais un élève qui est « bon » ou 

« mauvais » : ce qui n’est que mesure, devient donc un attribut ; la mesure aboutit à une stigmatisation 

durable.  

C’est un enjeu pour l’éducateur qui doit contrecarrer cet effet négatif de l’évaluation en évitant de 

figer les élèves dans une relation altérée à l’école. Tous les élèves n’ont pas les mêmes chances de 

réussite dès qu’ils entrent à l’école, dès qu’ils entrent à la maternelle. C’est un effet cumulatif tout au 

long de la scolarité. Selon les individus, nous avons un rapport socialement différencié à l’école. Les 

conditions sociales, inégalitaires, ont des conséquences sur la socialisation scolaire1. L’évaluation est 

prise dans ce rapport social.  

Comment éviter que l’évaluation redouble ces effets négatifs ? Comment mettre au centre de 

l’évaluation, non pas des mesures d’évaluation de « niveau », qui renferment l’élève dans une 

dynamique destructrice, mais la capacité à agir de l’élève ?  

Pour ce faire, il est nécessaire de se poser certaines questions :  

- La situation d’évaluation permet-elle à l’élève de se poser des questions, de s’améliorer ?  
- Dans quelle mesure cette évaluation donne-t-elle à l’élève la capacité de remédier, de corriger, 

d’avoir une emprise sur sa situation ?  
- Cette évaluation permet-elle à l’élève d’agir pour apprendre ?  

 

Il faut que l’évaluation remette l’élève dans une situation d’apprentissage 

 

 

                                                             
1 Lire : Bernard LAHIRE, Enfances des classes, 2019 
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2.  Perception et évaluation, du point de vue des enseignants 

Du point de vue des acteurs 

éducatifs, la neutralité n’existe pas.  Ce que l’enseignant perçoit des élèves a des effets sur l’évaluation 

portée à leur travail. Beaucoup de facteurs influencent l’acte d’évaluation : l’origine sociale, le rapport 

à la langue, le sexe, le comportement. La façon dont on se comporte avec les élèves a des 

conséquences : l’évaluation peut enfoncer ou compenser.   

L’évaluation peut enfoncer ou compenser, encourager ou étayer. Ce n’est pas la même chose. Les 

résultats peuvent être faussés par rapport à la réalité de la performance des élèves : peut-on aller 

jusqu’à une « fausse réussite » pour encourager ? Prenons le cas, par exemple, d’un bon élève dans un 

collège qui ensuite passe dans le bas du peloton en lycée : l’élève peut avoir un sentiment de 

déclassement. D’une façon plus générale, nous devons faire attention aux effets de seuil (passage d’un 

cycle à l’autre, ou d’un établissement à un autre2). Un autre risque peut être signalé : prendre en 

compte les différences entre élèves et les enfermer dans ces différences. Cela induit des résultats 

faussés par rapport à la performance.  

 

  

                                                             
2 Lire : Joanie Cayouette-Remblière, L’école qui classe : 520 élèves du primaire au bac, 2016 
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3. Des confusions multiples, du côté des élèves   

Pour les élèves, 

l’évaluation est lourde de confusion. À l’école primaire : comment apprennent-ils ? Pour qui : pour eux 

ou pour l’institution ? Les élèves aiment faire plaisir au maître ou à la maîtresse. Cela continue sous 

d’autres formes après l’enseignement élémentaire : au collège encore, nous avons toujours l’idée que 

l’élève apprend plus pour l’institution que pour soi-même, alors que les référentiels insistent beaucoup 

sur le nécessaire développement de l’autonomie des élèves.  

L’enjeu de l’évaluation est de montrer à l’élève qu’il apprend quelque chose ; ce qui est en jeu est un 

contenu d’enseignement et non un verdict scolaire. L’assimilation entre le travail et l’apprentissage, 

voire entre le travail et la performance, est dommageable. Lorsque le professeur écrit « doit travailler 

plus », l’élève ne comprend pas : il a déjà travaillé, il ne comprend pas ce que « travailler » veut dire. 

L’ambiguïté porte sur l’efficacité du travail. Cela peut nourrir le retrait, voire le décrochage de la part 

de l’élève. 

Aujourd’hui nous sommes face à une mode qui consiste à dire : « Les connaissances sont partout ; 

l’école n’a plus le monopole de la connaissance ; nous avons internet.  

Mais alors quelle est la plus-value de l’école ?  

Pour beaucoup d’élèves, l’école est le lieu de reproduction de tâches : il faut résoudre les problèmes, 

il faut faire des choses. L’école est souvent synonyme de tâches scolaires, plus ou moins amusantes. 

Nous sommes souvent face à l’opposition « reproduction de tâches » face au « développement instruit 

au monde ». Mais attention, il ne faut pas oublier la spécificité de l’école, à savoir permettre à tous les 

élèves de construire un rapport au monde, de lire le monde autrement : l’école permet de classer, 

d’organiser, de hiérarchiser. Il n’y a qu’à l’école qu’on le fait. L’école permet l’organisation des 

connaissances, dans une discipline ou en interdisciplinaire.  

Beaucoup d’élèves n’ont pas connaissance de cela. Pour l’élève, il s’agit de reproduire des tâches. Ils 

sont de bonne volonté, mais ils n’en voient pas la finalité, notamment quand la finalité est d’obtenir 

de bons résultats à des évaluations qui sont la reproduction de tâches faites en classes. 

Nous constatons un rapport socialement différencié à tout cela : des enfants – mais pas tous - savent 

que derrière ces tâches, un rapport au monde se construit (par exemple, savoir ce qu’est une œuvre 
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d’art) ; d’autres, de bonne volonté aussi, auront du mal à comprendre les règles du jeu au fur et à 

mesure de la complexification des tâches. 

Comment mieux faire passer auprès des élèves ce qu’apprendre veut dire ? Comment partager avec les 

élèves l’interprétation scolairement attendue des évaluations ?  

Il faudra opérer une différence entre  

- savoir et opinion : par exemple dans les débats, les élèves se heurtent à l’argumentation, mais 
un argument n’est pas une opinion. Tout dans la société nous pousse vers l’opinion et la 
valorise (penser aux réseaux sociaux) 

- analogie et reproduction : par exemple, des tâches visant à une analogie et non pas au 
coloriage d’une carte (penser aux cartes et aux croquis)  

- autonomie et répétition : savoir mobiliser et non pas répéter un cours, c’est à dire savoir 
utiliser les savoirs dans un autre contexte (par exemple, la connaissance que l’on sait mobiliser 
dans un habillage, on ne sait plus la mobiliser dans un autre habillage) ; si l’on nous donne un 
contexte disciplinaire, on mobilise les connaissances de la discipline. 

- secondarisation et expérience immédiate : les élèves qui appartiennent à des catégories 
sociales fragiles ont plus de mal à se projeter, ils sont plus enclins à une expérience immédiate 
dans la vie, ils ont du mal à envisager le monde avec patience. C’est toujours un miracle de 
voir les enfants se mettre en rang et s’asseoir dans les classes et passer trois quarts d’heure 
sans trop bouger. Cela n’est pas naturel comme attitude. Comment la connaissance permet-
elle de relier des situations différentes : relier les villes, les époques, les espaces, le matériel et 
l’immatériel, les hommes entre eux ? C’est très différent de l’expérience immédiate. Des 
jeunes sont mis en contact avec des choses qui dépassent leur cadre de socialisation. L’école 
est un lieu de mobilité symbolique. 

 

Il faut que l’élève comprenne que l’apprentissage contribue à sa relation au monde, la connaissance 

permet de relier des situations différentes. La connaissance est profondément différente du sensoriel, 

de l’expérience immédiate. Or, toute l’école fonctionne sur l’épargne, c’est le sens de l’école.  

Dans les familles qui n’ont pas « les codes », c’est souvent un rapport immédiat à la vie, toutefois 

l’école repose sur l’épargne : apprendre aujourd’hui pour en bénéficier demain.  
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4. Performance et comparaison sociale : le ver dans le fruit de l’évaluation 

Pour réussir l’évaluation, il faut 

être conscient de ce que cet artefact scolaire signifie3. Lors de l’évaluation, on essaie de voir la 

performance de ce que l’on peut réaliser. Le problème est quand l’évaluation devient un moment de 

comparaison sociale.  

Exemple de Monteil : selon si les élèves se sentent en confiance ou non, l’évaluation est altérée en 

fonction de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. La comparaison influe sur la réussite, très directement. 

Monteil cite des exemples (maths, dessin industriel ; évaluation anonyme ou non : les bons élèves en 

chute quand l’évaluation est anonyme et inversement) 

La comparaison sociale : c’est quelque chose qui peut nuire à l’évaluation. Il n’est tout de même pas 

souhaitable de l’éliminer mais il faut en tenir compte.  

Comment vivre avec cette tension, sans pouvoir l’éliminer complètement ?  

Il faut toujours garder à l’esprit qu’évaluer c’est mesurer des écarts à la norme. L’évaluation permet 

de mesurer les écarts, les uns par rapport aux autres (niveaux, normes, épreuves, …) mais il faut 

toujours donner aux élèves les moyens d’agir.  

 

  

                                                             
3 Lire : Monteil – et Huguet : Réussir ou échouer à l’école : une question de contexte ? PUG 2013 
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5. Savoirs et évaluation : brisons le thermomètre !  

On a l’impression que le 

thermomètre ne bouge pas. Mais tout bouge, il n’y a pas d’absolu.  

Il faut se demander ce que l’évaluation fait aux savoirs.  

Un exemple : 

- Un item factuel : combien de temps met la terre pour tourner autour du soleil ?  
- Un item scientifique : quelle était la théorie de Copernic concernant le déplacement de la terre 

et du soleil ?  
On voit que ce sont les mêmes connaissances ; mais en fonction de l’intitulé on ne mesure pas la même 

chose : des enseignements différents, des rapports aux langages spécifiques, des contextes de 

mobilisation particuliers. Le rapport au langage est essentiel. Des modes d’évaluation différents 

impliquent des savoirs, des compétences différentes. 
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6. La question des notes  

Allons voir ce qui se passe ailleurs qu’en France : le caractère contingent des modes d’évaluation selon 

les pays.  

C’est très différent en fonction du pays. La note sur 20 apparaît à la fin XIXème; c’est « très français ». 

La note sur 20 est une des choses que l’on retrouve le moins ailleurs : 

- Finlande : notes entre 4 et 10 ; rien en dessous de 4 ; les autres indiquent juste des niveaux de 
performance, pas de moyenne ;  

- Au Danemark, pas de notes avant 15 ans, échelle de notation sur 7 ; 
- Irlande : lettres de A à F, elles correspondent à des pourcentages ; 
- Suède : pas de notes pendant les premières années et puis de A à E. ; 
- Angleterre : évaluation aux étapes clés, notation de 1 à 8 avec un niveau minimum standard 

qui évolue à chaque stade.  
 

La moyenne est un effet délétère de la note. L’évaluation ne passe pas forcément par les notes ; des 

formes d‘évaluation variables sont utilisées à travers le monde.  

Des formes d’évaluation variables à travers le monde  

Tout est observé :  

- des systèmes de notes diversifiés,  
- des couleurs, des lettres, des chiffres, 
- des évaluations formelles qui interviennent plus ou moins tôt,  
- des interrogations orales aux examens écrits,  
- l’affaire des enseignants de l’école ou le recours aux tests standardisés  
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Le rapport de l’inspection générale4 analyse les évaluations dans tous les pays. Ce qui varie le moins : 

l’apprentissage est présent partout mais l’éducation concerne spécifiquement la transmission 

culturelle et la culture de formes d’apprentissage de grande valeur dans la société. (Jo-Ann Baird) 

L’évaluation scolaire définit ce qui compte et lui donne un crédit académique. L’évaluation 

décontextualise et réduit à un nombre. Souvent on entend dire : « je me souviens de la note mais j’ai 

oublié les matières, les sujets, les enseignants ». On évalue ce qui est facilement mesurable plutôt que 

d’évaluer ce qui a de la valeur, y compris dans les domaines disciplinaires ; nous avons des 

compétences plus facilement mesurables que d’autres.  

On donne ensuite de la valeur à ce que l’on mesure ! 

Quelques points importants à retenir : 

 Évaluer n’est pas neutre, c’est une vision des savoirs qui ont de la valeur 

 L’évaluation scolaire définit ce qui compte et lui donne un crédit académique 

 L’évaluation décontextualise et réduit à un nombre` 
 

 

7. Mais alors, faut-il se passer des notes ?  

L’évaluation formative n’est pas 

forcément synonyme d’évaluation sans notes, par contrat de confiance ou d’auto-évaluation (même 

si cela peut aider). Il faut être conscient de l’aspect unidimensionnel de la note. La note ne permet pas 

de comprendre, de caractériser une situation. L’évaluation scolaire ne sert pas qu’à l’apprentissage. 

On peut s’en saisir pour informer les élèves et les autres enseignants, les parents, pour certifier, 

contrôler, orienter, trier, … Le danger c’est quand on n’est pas clair là-dessus. 

Nous avons trois fonctions pragmatiques à garder en vigilance : 

 Gestion de la classe : contrôle surprise pour arrêter le bruit, c’est une réalité mais encore 
faut-il en avoir conscience ;  

 Régulation institutionnelle : le résultat des élèves sont les résultats de l’établissement, de 
l’institution : rendre compte. PISA : utilisée comme régulation des systèmes éducatifs ; 

 Communication avec les parents 

                                                             
4 Rapport n. 2013-072, juillet 2013, La notation et l’évaluation des élèves éclairées par des comparaisons 
internationales 
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8. Pour quoi évaluer ?  

Nous avons des finalités différentes : 

formative, sommative, diagnostique… 

Les familles pensent essentiellement à une démarche sommative (dans quelle mesure les élèves sont-

ils performants ?)  

La démarche est sommative lorsque l’on fait la somme des points acquis, donc pas en cours 

d’apprentissage.  

La démarche est descriptive lorsqu’elle identifie les acquis et les processus.  

La démarche est interprétative lorsqu’elle donne du sens à un ensemble d’indices quantitatifs ou 

qualitatifs ; cela est peu mis en commun au niveau de l’école. 
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9. Des prescriptions  

Comment transformer le moment de sanction en moment de construction ? Comment relier 

l’évaluation à l’apprentissage ? Comment comprendre ce qu’ils ne comprennent pas ?  

 

a. Donner une valeur éducative à l’évaluation, la transformer en un temps de construction. 
Si l’élève n’a pas de retour sur ce qu’il a fait, cela n’a pas de sens. Attention à un problème 
récurrent : le retour des copies corrigées longtemps après. Cela n’apporte plus rien.  

 

b. Partager les informations plutôt que de comparer les individus. Il est difficile d’évaluer les 
activités d’une personne sans évaluer la personne, d’évaluer l’apprentissage plutôt que la 
personne (exemple du PPCR). Il est très compliqué à opérationnaliser mais c’est essentiel. 
Il faut bien distinguer l’« erreur » de la « faute » : la « faute » est inhérente à la personne ; 
l’ « erreur » est juste ce que l’on ne sait pas faire (ou pas complètement faire à un moment 
donné). Si l’élève se sent en danger en tant que personne, il va se positionner dans une 
posture défensive (mépris, distance). Mais tout le monde aime réussir et être performant. 
Il faut faire en sorte que les élèves puissent penser pouvoir se tromper sans remise en 
cause d’eux-mêmes. Il est important de relativiser : ce n’est que de l’apprentissage et cela 
ne touche pas l’intime.  

 

c. Introduire le collectif et la coopération, plutôt que de rentrer par l’individuel : c’est ce qui 
distingue ceux qui font face au métier avec panache et brio et les autres. C’est 
l’appartenance à un cadre collectif – par exemple l’inscription dans des réseaux ; la 
coopération, c’est partager ses doutes, son questionnement. Le collectif est une ressource, 
retirer sa charge pour la partager.  

 

d. Viser les objectifs d’apprentissage  
Il est important de concevoir des évaluations qui centrent l’attention des élèves sur la 

compétence à acquérir plutôt que sur l’indicateur d’évaluation. Il faudra distinguer 

l’évaluation de la performance cognitive de la récompense de l’effort et ne pas nourrir les 

malentendus sur les buts d’apprentissage, à savoir la tâche qui cache les savoirs.  
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e. Chercher des informations 
L’évaluation formative fournit des informations concernant :  

- le processus d’apprentissage   
- le processus d’apprentissage que les enseignants peuvent utiliser pour leurs 

décisions didactiques et pédagogiques 
- le processus d’apprentissage que les enseignants peuvent utiliser pour leurs 

décisions didactiques et pédagogiques et que les élèves peuvent utiliser pour 
améliorer leurs performances 

- le processus d’apprentissage que les enseignants peuvent utiliser pour leurs 
décisions didactiques et pédagogiques et que les élèves peuvent utiliser pour 
améliorer leurs performances et qui motive ces élèves5.  

 

f. Prêter attention aux rétroactions, à savoir aux consignes qui invitent à mobiliser des 
stratégies cognitives pour apprendre et comprendre. Il est important de passer des 
questions destinées à vérifier un niveau à des consignes incitant à mobiliser des stratégies 
cognitives utiles pour apprendre et comprendre. Permettre la compréhension des 
objectifs pédagogiques et des critères d’évaluation : co-évaluation, restitutions collectives 
pour une évaluation formatrice. Rétroaction, feedback circonstancié en cours 
d’apprentissage, et non pas en fin de séquence ou au début :  l’intégration de ces moments 
est indispensable à l’apprentissage. L’évaluation qui s’ouvre sur une correction ou une 
adaptation de l’enseignement, c’est de la différenciation. Il est important de donner tout 
son temps au retour vers l’élève, sanctuariser des moments dans la séquence pour faire 
un retour sur l’évaluation ; moins d’évaluation mais plus de retour.  

 

g. Différencier 
 

o Varier les stratégies mais pas les objectifs. Exemples : sujets différents par profils 
de difficultés constatées, coups de pouce non évalués, réduction des informations 
contingentes pour alléger la charge cognitive, solutions partielles, évaluation 
choisie sur le plan des niveaux de difficulté, remédiation entre pairs, groupes de 
besoin, tables d’appui, … 

o Assurer un suivi des progressions. Exemple : livret de compétences précises qui 
suit l’élève tout au long d’un cycle, 

o Assurer une restitution claire des progrès à réaliser. Exemple : focalisation sur des 
points précis plutôt que des recommandations générales, « doit travailler plus ».  
 

h. Engager les élèves dans l’évaluation 
Dans l’évaluation orale, il faut laisser du temps pour répondre quand on pose une 

question, si c’est du tac au tac, pas de possibilité de construire sa réponse. 

S’appuyer sur les erreurs pour apprendre, c’est sécuriser la situation d’évaluation.  

Favoriser des évaluations critériées : être au clair sur ce que l’on attend dans l’évaluation. 

Cela frustre les élèves : les meilleurs ne sont pas contents. Ce n’est pas grave ; la 

responsabilité première est pour les élèves en difficulté. Il faudra favoriser la co-

construction avec les élèves des critères de réussite et des indicateurs de performance, 

organiser la coopération entre pairs : cela permettra d’évacuer des malentendus. 

 

                                                             
5 Voir Susan Brookart, Assessment and Grading in Classrooms, 2007 
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10. Comment faire évoluer le système d’évaluation ?  

Il faut davantage de cohérence systémique : message aux parents, remontées institutionnelles, 

régulations pédagogiques. Il est nécessaire de dépasser le modèle du praticien réflexif et le face à face 

entre convictions personnelles et principes des prescriptions institutionnelles (vécues comme un 

carcan) 

Il est nécessaire de faire évoluer les représentations individuelles par la pratique collective dans 

l’école, le collège, le lycée. Le collectif est une ressource, le collectif sécurise, protège et permet de 

s’améliorer.  

 

Il sera nécessaire de travailler à la culture du projet d’établissement : le but est de s’accorder   entre 

éducateurs, entre experts : quelles sont les pratiques, les tiennes, les nôtres ?  

 

Et pour finir : il faudra développer une culture professionnelle de l’évaluation en se posant la 

question :   

C’est quoi faire apprendre ? 

 

Bibliographie 

 Pierre Merle, Les pratiques d’évaluation scolaire,  PUF, 2018 

 L’évaluation une menace ? sous la direction de Fabrizio Butera, Céline Buchs, Céline Darnon, 
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 Charles Hadji, L’évaluation à l’école, Nathan, 2015 

 Olivier Rey, Pour mieux faire apprendre, Dossier IFE n. 94, septembre 2014  
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Table ronde : la communication autour de l'évaluation des 

compétences 

Stéphane Ferraioli, IEN 1er degré. 

Mme Séverine Gil Membre de la fédération de parents d'élèves MPE13  

Nathalie Novier, Principale du Collège André Malraux à Fos-sur-Mer 

Hilal Saïd, élève du collège Édouard Manet, Marseille 

Marie Brunel, Proviseure adjointe au LPO Mendes France, Vitrolles 

Amira Djebaili, élève de T° STI2D - Lycée Antonin Artaud – Marseille 

Isabelle Féry, Parent d'élève et membre de l'union académique de la PEEP 

Élisabeth Fontaine, Psychologue EN, Directrice du CIO Marseille Centre  

 

Introduction : Parents mode d'emploi, notation et codes couleur, la perception des compétences par 

les parents.  

Stéphane Ferraioli, IEN 1er degré 

Il existe trois outils institutionnels de restitution des résultats et donc de communication autour de 

l’évaluation des élèves dans le premier degré, à trois moments différents de la scolarité primaire, 

rendant compte de trois modalités différentes d’évaluation, et remplissant trois fonctions 

pédagogiques différentes. 

Monsieur le Recteur et Monsieur l’Inspecteur général ont chacun évoqué une expérience personnelle 

liée à l’évaluation, une mauvaise note, une note qui arrive plusieurs mois après le devoir. Dès la 

maternelle ces questions de posent. On peut prendre l’exemple d’un élève de maternelle qui remplit 

un devoir sur fiche (associer un nombre à une collection). Dans un premier temps, celui-ci répond 

correctement. Puis, le temps passant, il repasse sur tous les chiffres et les transforme en sorte de huit. 

L’enseignante, attentive à chacun de ses élèves, lui accorde un retour personnalisé et lui dit qu’il s’est 

trompé : il n’y a pas huit objets dans chaque collection. Elle tamponne alors une tête de bonhomme 

mécontent sur sa copie…  Voilà donc un élève de maternelle qui a fait correctement ce qu’on lui 

demande, puis autre chose pour s’occuper... Ce retour a-t-il encore un sens pour l’élève ? Le 

bonhomme mécontent (ou un point rouge) a-t-il un effet sur l’estime de soi ? Que dit cette 

appréciation aux parents des capacités de leur enfant ? C’est pour répondre à ces questions que 

l’institution prescrit le carnet de suivi des apprentissages à la maternelle6. Il s’agit « d’un outil qui 

permet de rendre compte des progrès, qui les met en valeur et en perspective, sur la base d'observables 

définis. Un carnet dont le contenu doit être simple, compréhensible et lisible par les parents ». 

Monsieur l’Inspecteur général a évoqué la sécurisation de l’évaluation. Comment sécuriser l’évaluation 

de début de CP ? Parmi les interrogations des enseignants on note que ces évaluations génèrent de 

l’anxiété (s’agit-il d’une évaluation positive et bienveillante ?), les élèves en difficulté sont déjà 

identifiés (s’agit-il d’une évaluation repère ?). Certes le professeur connaît déjà les très bons élèves et 

ceux qui sont plus en difficulté. Il s’attache à rendre les « très bons » excellents et à aider les élèves en 

difficulté à progresser. Mais qu’en est-il de la majorité des élèves ? Une évaluation normée à l’entrée 

de l’élémentaire (ou du collège ou du lycée) permet au professeur de bénéficier d’indications plus 

précises sur chaque élève. Il s’agit bien d’une évaluation repère. C’est dans cet esprit que l’institution 

                                                             
6 https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien0 

https://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien0
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prescrit la fiche de restitution individuelle à destination de la famille7.  « Pour chaque élève, les 

résultats par domaine détaillé sont disponibles sous forme graphique, en français et en 

mathématiques ». Cette évaluation normée doit permettre au professeur d’ajuster sa pratique au plus 

près des résultats des élèves. C’est en ce sens qu’elle est positive et bienveillante. Or l’évaluation, pour 

certaines familles, est un « point d’arrivée » qui sanctionne un parcours. Un discours sécurisant doit 

leur signifier le contraire : il s’agit d’un « point de départ », pour accompagner au mieux l’élève qui 

rentre à l’élémentaire (ou au collège ou au lycée) en fonction de besoins identifiés. « Le portail permet 

d’éditer un document pour chaque élève, comprenant une explication sur les évaluations et des 

résultats par domaines détaillés à communiquer à la famille. La communication aux familles est faite 

par les équipes enseignantes. Ce document est une base de discussion, il ne doit pas être transmis sans 

accompagnement ». 

Enfin, pour aborder la question de la note, il convient de préciser qu’il n’y a pas de note sur vingt, 

majoritairement, avant le CM1. Quand elle apparaît, la raison le plus souvent évoquée est qu’il faut 

« préparer l’élève au collège ». L’outil de restitution prescrit par l’institution est le bilan périodique du 

livret scolaire unique. Or, il n’est pas possible pour les enseignants de primaire d’y inscrire des notes. 

Ils doivent positionner les élèves dans chaque discipline en fonction d’objectifs d’apprentissage : non 

atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés. Pour autant l’institution ne supprime pas les notes, 

mais encourage les classes sans note. C’est l’objet de ce séminaire. « Dans le quotidien de la classe, 

les notes ne sont supprimées ni en élémentaire, ni au collège. La liberté est laissée aux équipes 

enseignantes. Ainsi, les professeurs des écoles utilisant encore les notes pourront poursuivre les 

exercices notés, mais c’est une restitution par objectifs d’apprentissage qui leur sera demandé pour les 

bilans périodiques ; les "classes sans notes" dans les collèges pourront par ailleurs poursuivre cette 

pratique ».  

 Madame Séverine Gil, membre de la fédération des parents d'élèves MPE13 

Le point de vue des parents exprimés ici est le fruit d'un questionnement des parents d'élèves 

d'établissements très divers.  

L'on constate de la maternelle au lycée une évaluation très diverse selon les niveaux. Les parents se 

satisfont volontiers d'une évaluation par compétences jusqu'au cycle 3, mais l'entrée au collège suscite 

d'autres attentes : c'est le temps de la compétition qui commence et les parents entendent positionner 

leur enfant dans cette compétition par le biais de notes chiffrées. Le phénomène se poursuit bien sûr 

jusqu'au lycée et jusqu'à Parcoursup. C'est bien un ressenti qui porte préjudice à l'évaluation par 

compétences, évaluation qui appartiendrait à l'âge du "ludique". Certains parents perçoivent aussi 

l'évaluation par compétences comme une expérimentation sur un temps donné, avec ou sans notes, 

dans certaines disciplines mais pas toutes, et à laquelle leur enfant participerait par hasard. Enfin ce 

dispositif est globalement perçu comme une tâche particulièrement complexe, qui nécessite un travail 

important de la part des équipes éducatives.  

En conclusion, les parents interrogés manifestent un intérêt pour la co-construction de cette 

évaluation par compétences avec les familles, mais insistent sur la nécessité d'une meilleure 

communication de l'outil quand il est utilisé. Si changer de dispositif d'évaluation est un besoin identifié 

par les parents, pour favoriser l'appétence au travail, le goût de la réussite personnelle et non celui de 

la compétition, cela ne saurait se faire sans préserver la liberté pédagogique des enseignants.  

 

                                                             
7 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/04/6/Portail_CP_CE1_Enseignant2019_1174046.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/04/6/Portail_CP_CE1_Enseignant2019_1174046.pdf
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Nathalie Novier, Principale du Collège André Malraux à Fos-sur-Mer 

Depuis quatre ans, l'évaluation par compétences a été mise en place au collège André Malraux. Toutes 

les équipes de l'établissement ont été volontaires pour un tel changement. L'évaluation par 

compétences a été entendue comme une réponse possible à la forte hétérogénéité des élèves 

accueillis au collège, comme un moyen de travailler sur la confiance en soi et comme un outil de 

performance pour les élèves.  

La communication a d'abord été faite dans les équipes. Après l'obtention d'un consensus, la phase de 

l'expérimentation a commencé. Au terme de cette phase qui a mobilisé peu à peu toutes les équipes, 

le dispositif est devenu pérenne.  

La communication avec les familles a été plus compliquée car une seule école du secteur du collège 

pratiquait l'évaluation par compétences. Ce fut donc une nouvelle culture de l'évaluation difficile à 

acquérir, mais des rencontres régulières ont permis de progressivement réajuster la communication à 

destination des parents.  

La communication avec les élèves se fait au quotidien. Informés chaque jour de la compétence évaluée, 

ils savent quel item, quel domaine ils travaillent. Après chaque évaluation, le parti est pris de consacrer 

un temps important à l'analyse et à l'explicitation des résultats et aux moyens de remédiation.  

Dans les bulletins de compétences n'apparaît que l'évaluation formative au fil des jours, avec mention 

des travaux réalisés et des items travaillés. L'évaluation sommative n'est communiquée qu'en fin 

d'année et en fin de cycle.  

Hilal Saïd, élève du collège Édouard Manet à Marseille 

Une seule classe du collège Édouard Manet pratique l'évaluation par compétences. Hilal peut 

témoigner que la plupart des élèves cherchent à faire la conversion des compétences en notes 

chiffrées. Les couleurs qui correspondent à des niveaux de maîtrise font donc l'objet d'une recherche 

d'équivalence sur une échelle graduée de 0 à 20. Hilal admet que lui-même veut savoir si la couleur 

verte ou vert plus équivaut à un 17 ou à un 18 et que la nuance a de l'importance à ses yeux en tant 

que bon élève. Au sein du groupe il a besoin de se comparer aux autres pour connaître son rang. 

Cependant, il faut reconnaître que pour les élèves en difficulté l'évaluation par compétence a ceci de 

positif qu'elle évite le découragement ou la sensation d'être inférieur dans la course à la meilleure 

note. Il reconnait également que l’évaluation par compétences est plus lisible quant à ce qu’un élève 

sait faire ou pas et peut donc être reçue positivement par une majorité d’élèves, pour autant qu’elle 

soit bien explicitée par les enseignants notamment au moment de la restitution des copies. Il perçoit 

aussi un lien entre le choix de l’évaluation par compétences et la manière d’enseigner. 

Marie Brunel, Proviseure adjointe au LPO Mendès France, Vitrolles 

Au lycée polyvalent Mendès France, des professeurs de différentes disciplines pratiquent depuis 

longtemps, et l'on peut aller jusqu'à dire de manière "historique", l'évaluation par compétences. Seules 

les disciplines humanistes (lettres et philosophie) ne sont pas encore partie prenante de cette pratique. 

Ce choix d'établissement se heurte également à Parcoursup qui requiert la note chiffrée.  

Malgré cela l'équipe de direction s'attache à montrer la "direction" dans le sens d'une école inclusive, 

qui croit en l'éducabilité de tous, qui croit en la nécessaire confiance entre professeurs et élèves. Et 

l'évaluation par compétences participe de cette vision, de cette culture. Par ailleurs, en ayant à l'esprit 

le cadre européen de l'éducation, l'équipe de direction agit avec la conviction qu'il est nécessaire de 

dire à l'élève qu'il sait faire, mais qu'il a besoin de réfléchir pour trouver le chemin qui lui permettra de 
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faire mieux. L'on évalue donc quand l'élève est prêt : c'est le principe du CCF. L'évaluation est 

individualisée, nourrie d'un apport théorique quand l'élève en exprime le besoin. Les conséquences 

premières en sont une modification du statut de l'erreur et l'accès à une vision plus globale de l'élève. 

La relation entre professeurs et élèves a gagné en confiance. L'évaluation devient peu à peu une 

démarche et non une mesure. Les compétences sont, pour conclure, en adéquation avec le monde 

professionnel auquel se destinent les élèves. L’évaluation doit bien « dire » quelque chose aux élèves 

qui leur permette de progresser. Si elle ne dit rien, elle peut dégrader l’estime de soi et devenir un 

outil de décrochage.   

Amira Djebali, élève de Terminale STI2D au lycée Antonin Artaud à Marseille 

L'évaluation par compétence est liée à la mise en œuvre du projet en Terminale STI2D. La pédagogie 

de projet favorise l'implication des élèves dans leur travail et dans la progression de celui-ci. Les 

réunions et revues de projet, nombreuses, facilitent les échanges entre élèves pour parler du projet, 

l'expliquer, le mettre en débat. Les compétences entrent en jeu pour apporter davantage de structure 

à la progression du travail au sein du projet : en effet, ce sont les élèves qui assument la décision de 

présenter le projet lorsqu'ils pensent avoir acquis les compétences pour le faire. La rigueur ainsi 

apportée, l'implication dans l'acquisition progressive des items de compétences, la prise de conscience 

de l'importance du travail collectif développent par ailleurs d'autres compétences : l'assiduité, le sens 

des responsabilités, l'écoute des autres, le savoir-être. Pour Amira, l’évaluation par compétences fait 

sens et permet de mettre l’accent sur le savoir-être de manière plus explicite. 

 Isabelle Féry, parent d'élève et membre de l'union académique de la PEEP 

Au collège, la multiplicité des disciplines trouve un écho dans la multiplicité des modes d'évaluation. 

Cette multiplicité fait perdre de vue le baromètre des progrès de l'élève et donne l'impression que 

seule la note chiffrée est régulière. Les parents sont, en outre, démunis face au jargon technique et 

pédagogique qui enveloppe la communication sur l'évaluation par compétences. L'outil semble dès 

lors peu lisible pour les familles qui perçoivent également avec difficulté la hiérarchie au sein des 

compétences. Les temps d’échange ritualisés entre enseignants et parents d’élèves que sont les 

réunions parents professeurs sont généralement consacrés à une information relative aux contenus 

des programmes de chaque discipline, mais la référence aux compétences travaillées n’est jamais faite. 

On voit d’ailleurs que dans le premier degré l’évaluation par compétences est bien acceptée par les 

parents parce que les enseignants y font constamment référence et le parasitage avec la note est 

inexistant. Dans le secondaire, la traduction numéraire du niveau apparaît comme un repère rassurant, 

alors que, paradoxalement, les parents sont habitués à raisonner en terme de compétences dans leur 

milieu professionnel.  

Élisabeth Fontaine, Psychologue EN, Directrice du CIO Marseille Centre 

À l'échelle du CIO, l'on constate l'impact de l'évaluation sur l'esprit des jeunes gens. Or les services de 

l'orientation s'inscrivent dans une démarche volontaire pour favoriser une approche globale de l'élève, 

une approche qui prenne en compte un continuum dans l'apprentissage des compétences, notamment 

celles liées à l'orientation. Bien souvent, il faut accompagner, expliciter, aider à comprendre les 

compétences acquises et celles qui doivent encore l'être pour que l'élève puisse construire son 

parcours d'orientation. Chaque jour le CIO travaille à cet accompagnement pour éviter que l'outil ne 

prenne le pas sur la parole.  
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Ateliers 
 

I. Comment évaluer les compétences des étudiants MEEF en stage ? 
Atelier problématique 

Réfléxion sur les situations de formation des étudiants de master MEEF dans le cadre des stages en 

établissement scolaire. Elaboration des critères et des indicateurs permettant d'évaluer les 

compétences du référentiel de formation. 

BARANES Valérie, INSPE, INSPE 

BONNET Patrice, INSPE, INSPE 

CONIO Martine, INSPE, INSPE 

DEMEESTER Anne, INSPE, INSPE 

ESPINASSY Laurence, INSPE, INSPE 

LAISNEY Patrice, INSPE, INSPE 

À Aller à la page "contacts" 

Résumé 

Les compétences des sujets se développent et s'évaluent en situation. Dans cette perspective, il s'agit 

d'une part de réfléchir aux situations professionnelles qui peuvent être prises en référence pour 

élaborer des situations de formation pour nos étudiants de master MEEF. D'autre part, d'élaborer des 

critères et des indicateurs permettant d'évaluer les compétences du référentiel de formation dans le 

cadre des stages d'observation, de pratique accompagnée (M1) et en responsabilité (M2). Cette 

réflexion concerne l'ensemble des acteurs de la formation des enseignants, associant les tuteurs, les 

enseignants de l’Inspé, les chefs d’établissement et les inspecteurs, dans une logique d'articulation 

entre recherche, formation et terrain. 

 

Développement 

Les compétences des sujets se développent et s'évaluent en situation. Retour sur le concept de 

« situation » et de « familles de situation » 

« Un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace de 
ressources internes (savoirs, savoir-faire, savoir-être) et externes (outils, documents, experts) à 
l’intérieur d’une famille de situations. » (Tardif, 2006) 
 

  
 

Extrait du diaporama de présentation 
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Échanges 

 Questions relatives aux « familles de situations » : 

o Quand et comment repérer ces situations ?  

 La réflexion conduite à l’Inspé depuis deux ans nous a conduit à proposer des 

familles de situations à partir des situations professionnelles du métier 

d’enseignant. Par exemple : 

 Proposition A : 

o Préparer la classe (concevoir son enseignement a priori) 

o Faire la classe (mettre en œuvre don enseignement face aux 

élèves) 

o Réguler sa pratique (évaluer son enseignement à posteriori et 

réguler, reconcevoir…) 

o Travailler en dehors de la classe (interaction avec les différents 

acteurs et partenaires) 

 Proposition B : 

o Interaction avec les élèves 

o Interaction avec les parents 

o Interaction avec les pairs 

o Interaction avec les partenaires 

 Les équipes pédagogiques des différents parcours restent libres de choisir 

l’une ou l’autre des deux propositions, voire d’en proposer d’autres. 

 Denis Herrero (IEN Économie-Gestion) propose des ressources : 

 Didier Michel, IGESR : Le référentiel du bac pro Gestion administration 

qu'il avait commis à l'époque est un modèle en la matière selon moi 

(situations professionnelles / classes de situations professionnelles / ...).  

Lien pour exemple : http://eco-gestion-lp.ac-

amiens.fr/IMG/docx/referentiel_ga_-_modif_epreuves_-

_version_17_octobre_2014.docx   

 AFEST, l'action de formation en situation de travail, nouvelle action de 

formation reconnue par la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » en septembre 2018. Il existe plusieurs ressources mais 

celle qui me semble la plus aboutie est celle publiée récemment (janvier 

2020) par l'AEFE (Erasmus+).  

Guide sur l'AFEST : http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-

Se_former_par_lapprentissage/93/2/GUIDE-

AFEST_Erasmusplus_janv2020_1230932.pdf   

 Possible également de consulter une fiche de synthèse sur l'entretien 

d'explicitation de Pierre Vermersch : 

 http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-

Se_former_par_lapprentissage/30/2/Fiche_outil_-

_l_entretien_d_explicitation_1234302.pdf   

 Points de vigilance relatif à l’évaluation des compétences : 

o Nécessité de définir les critères et les indicateurs pour chaque compétence ou attendu du 

référentiel de formation. 

o Pas de note mais des niveaux de maîtrise sur une échelle de 0 à 4. Chaque niveau est décrit 

dans la loi par des descripteurs qui donnent des éléments pour définir les critères et les 

indicateurs. Rendre explicite les critères. 

http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/IMG/docx/referentiel_ga_-_modif_epreuves_-_version_17_octobre_2014.docx
http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/IMG/docx/referentiel_ga_-_modif_epreuves_-_version_17_octobre_2014.docx
http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/IMG/docx/referentiel_ga_-_modif_epreuves_-_version_17_octobre_2014.docx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/93/2/GUIDE-AFEST_Erasmusplus_janv2020_1230932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/93/2/GUIDE-AFEST_Erasmusplus_janv2020_1230932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/93/2/GUIDE-AFEST_Erasmusplus_janv2020_1230932.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/30/2/Fiche_outil_-_l_entretien_d_explicitation_1234302.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/30/2/Fiche_outil_-_l_entretien_d_explicitation_1234302.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/3-Se_former_par_lapprentissage/30/2/Fiche_outil_-_l_entretien_d_explicitation_1234302.pdf
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o Nécessité de définir, à terme, la temporalité et la progressivité sur l’ensemble du 

continuum de formation depuis la L2 jusqu’à l’année T3. 

o Nécessité réaffirmée de faire intervenir tous les acteurs de la formation (enseignants de 

l’Inspé, tuteurs, chefs d’établissement, inspecteurs, étudiants ou représentant des 

étudiants…) dans l’évaluation des compétences.  

 Mise en perspective à partir d’un attendu : 

o « Participe à la réflexion et au travail collectif mis en place dans son établissement » Quels 

critères, quels indicateurs ? 

o Ce travail n’a pas pu être conduit jusqu’à son terme au cours de l’atelier mais il a permis 

la discussion et des échanges nécessaires, à ce stade, pour construire un « monde commun 

», préalable et qui se poursuivra dans la construction des nouvelles maquettes au sein des 

parcours, avec l’ensemble des acteurs… 

 Conclusion : 

o Des échanges constructifs tout au long des deux ateliers avec de nombreuses 

interventions des participants. Les participants se sentent très concernés par la 

formation des étudiants MEEF. Ceci nous encourage à poursuivre notre réflexion et nos 

propositions dans un processus itératif de consultation avec le terrain.   

Rapporteurs :  

Bonnet Patrice et Laisney Patrice   
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II. Peut-on concilier exigence et bienveillance ? 
Atelier témoignage 

Présentation d'un dispositif d'évaluation étendu sur l'établissement, dans l'ensemble des disciplines et 

sur tous les niveaux depuis deux ans. 

NOVIER Nathalie, Principale, clg André Malraux 

PELOUX Manon, Enseignante, clg André Malraux 

À Aller à la page "contacts" 

Problématique : Comment concilier bienveillance et exigence ? 

Résumé 

 Définition de la compétence : 

 

 Définition de la bienveillance : « bien veiller sur ». C’est une posture professionnelle de tous 

les jours qui va permettre de créer un climat positif. 

 L’exigence se retrouve dans les attentes vis-à-vis des élèves en terme de prérequis scolaire et 

de niveau à l’intérieur du cours. 

 

Développement et échanges 

Comment permettre à l’élève d’agir ? Quelle action va lui permettre de mettre en œuvre la 

compétence ? Pour cela, la définition de la compétence doit être claire pour l’enseignant. 

Pour savoir si un élève est compétent, il faut observer le processus dans plusieurs taches à différents 

niveaux de difficultés. Il vaut mieux faire plusieurs petites évaluations plutôt qu’une volumineuse à la 

fin de la séquence afin de voir l’évolution de l’élève. 

Problème soulevé par un participant : Comment préparer l’élève au brevet des collèges en ne faisant 

que des petites évaluations ? Réponse : en faisant des brevets blancs. Il faut concilier les 2. Le brevet 

est un enjeu pour l’élève et sa famille donc il faut l’y préparer même si l’enjeu premier est aussi la 

préparation de son parcours au lycée. 

Ne pas hésiter à dire que ce n’est pas acquis mais en lui donnant des pistes de progrès et en 

l’encourageant. Il faut être honnête sur le niveau de l’élève. Cela permet de concilier bienveillance et 

exigence. 
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Pour que l’évaluation soit positive, elle doit être simple, lisible, compréhensible, valorisant les progrès 

en encourageant. 

Pour permettre la réussite de l’élève, il faut : 

 Expliciter les compétences ; 

 Expliciter les éléments à améliorer ; 

 Donner le droit à l’erreur ; 

 Maintenir le niveau d’exigence dans la compétence travaillée en proposant des situations 

problèmes adaptées à leur niveau : différenciation ; 

 Être attentif aux progrès de l’élève ; 

 Se remettre en question. 

Expliquer que si le niveau de maitrise est jaune (fragile), alors l’élève a besoin d’une remédiation soit 

au sein de la classe, soit dans le dispositif des devoirs faits, soit lors de l’AP, soit à la maison… 

Bilan de l’évaluation par compétences dans l’établissement des 2 intervenantes : 

 1ière année : chute des résultats au brevet car l’évaluation des niveaux d’acquisition des 

compétences n’était pas assez rigoureuse et les enseignants avaient donc tendance à 

surévaluer les élèves ; 

 Moins de commission d’appel lors des choix d’orientation car il y a une prise de conscience des 

capacités de l’élève ; 

 Amélioration du climat de classe et de travail ; 

 Des progrès dans les compétences : en fin de cycle 4, il n’y a plus d’élèves qui ont un niveau 

insuffisant ; 

 Plus de participation en classe ; 

 Moins de devoirs non faits ; 

 Meilleure confiance en soi ; 

 On n’entend plus « je suis bon à rien » ; 

Comment mettre l’évaluation par compétences en place ? 

 Se concerter par équipe disciplinaire et pédagogique pour se mettre d’accord sur les attentes ; 

 Possibilité de mettre en parallèle les devoirs faits et une discipline et sortir un élève très en 

difficulté dans la discipline pour qu’il aille en devoir fait et progresse pour rejoindre ensuite le 

groupe classe ; 

 Bien être explicite sur les objectifs même s’ils sont en dessous de la norme et le leur dire en 

faisant une évaluation diagnostique puis une fiche de suivi de la compétence et des 

évaluations hebdomadaires très rapides ; 

 Traduire les objectifs à destination des élèves ; 

 Travailler au maximum 2 compétences par séquence. 

L’élève devient acteur de ses apprentissages. 

 

Rapporteurs :  

MONGE Karine, FRANCHET Lionel, TELLO Benjamin, ANDREUCCI Léa 
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III. Comment rendre l’évaluation explicite aux élèves ? 
Atelier problématique 

Comment rendre l'évaluation explicite aux élèves et leur donner envie de "réviser" un contrôle. 

COMBES Christelle, PEMF intinérant, Circonscription Marseille 3 et 14 

TERRAN Jean-Pierre, Enseignant, Clg Edgar Quinet 

À Aller à la page "contacts" 

Résumé 

L’atelier commence par un rapide tour de table puis le visionnage d’une vidéo de quelques minutes 

avec au préalable une brève présentation du contexte : les élèves ne travaillent pas chez eux donc 

comment les motiver à réviser dans un premier temps en classe puis plus tard chez eux ? 

Cette vidéo montre Jean-Pierre Terran en situation auprès d’une classe de 6ième dans un établissement 

classé REP+ : il projette au tableau l’évaluation de mathématiques que vont devoir passer les élèves 

dans quelques minutes. L’enseignant lit les différents énoncés et les élèves posent des questions sur 

ce qu’ils ne comprennent pas jusqu’au bout, ce qui montre leur implication et intérêt. 

 

Échanges suite à ce visionnage 

Échanges propres à la vidéo : 

 Est-ce volontaire de tout faire uniquement à l’oral ? 

 Oui si l’évaluation se passe dans les minutes qui suivent mais sinon possibilité de prendre des 

notes si l’évaluation se passe la semaine d’après 

Cette méthode est très bien pour des élèves de 6ième mais ensuite, il faut rendre les élèves plus 

autonomes. 

Effet positif observé de cette méthode car au fur et à mesure de l’année, les élèves se mettent à réviser 

chez eux en voyant les progrès de ceux qui travaillent. 

Il n’y a pas de correction de l’évaluation proprement dite, les élèves referont ensuite des exercices 

similaires pour ceux qui n’ont pas été maitrisés. 

Il est possible aussi de co-construire l’évaluation avec les élèves. 

Le sentiment d’être compétent se construit très lentement et se déconstruit très rapidement… ce qui 

peut expliquer le manque de motivation de certains élèves. 

Présenter l’évaluation comme un point de départ pour progresser et non comme un point d’arrivée. 

Revenir sur une copie, l’évaluer, y rédiger une appréciation est plus facile lorsque les élèves le font sur 

la copie d’un autre élève : l’estime de soi n’est pas touchée. 

Possible aussi de motiver un élève à la correction d’une évaluation si à l’évaluation suivante, il retrouve 

un des exercices de la précédentes ou si celle-ci est notée. 

Il faut être explicite dans les critères pour permettre à l’élève de progresser. 

Possibilité d’expliciter les compétences en prenant un temps en salle informatique pour aller sur 

sacoche ou pronote ou un autre logiciel de ce type avec les élèves. 
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Des exemples d’attendus en fonction des différents niveaux de maitrise ont été donné par des 

collègues. 

Les descripteurs permettent une auto-évaluation puis une remédiation et enfin une autonomie. 

Mettre à profit le dispositif devoirs faits dont la philosophie est d’accompagner l’élève afin qu’il 

progresse. 

 

Rapporteurs :  

DAVIN-GUILLOIS Delphine, GUIDON Caroline, ANDREUCCI Léa, CARCOLSE Amélie 
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IV. Les tâches complexes au service des apprentissages et leur évaluation 
Atelier problématique 

Réflexion sur l'intérêt des tâches complexes dans les apprentissages (différenciation, etayage, 

engagement actif des élèves). Exemples en sciences et en lettres. 

BUSCA Laurent, Formateur, Clg Barbara Hendricks 

CAPELL Arnaud, Formateur, Clg Lou Vignares 

À Aller à la page "contacts" 

Résumé 

Deux enseignants de collège ont présenté deux tâches complexes. Ils ont chacun montré la tâche en 

elle-même et l’évaluation de celle-ci.  

La tâche complexe a alors été présentée comme étant un bon moment pour l’élève pour être évalué, 

pour construire son évaluation et pour faire son auto-évaluation. 

Il a aussi s’agit de montrer que la tâche complexe était un moment de changement de posture tant 

pour l’enseignant qui lâche prise que pour l’élève qui adopte une posture réflexive.  

 

Développement 

Une première tâche complexe individuelle a été présentée. Un exemple de tâche proposée en cycle 4 

en SVT avec un lien fait en EPS : les besoins en dioxygène des muscles. La production attendue est un 

texte individuel explicatif du fonctionnement des cellules. L’objectif de l’enseignant est de travailler 

l’autonomie, la valorisation, la persévérance et l’investissement.   

Documents donnés aux élèves lors de la tâche complexe : 

 Quatre documents de natures différentes (graphique, réaction chimique, lame mince à 
observer au microscope et protocole de manipulation d’un logiciel) 

  Une consigne très générale: expliquer à partir des documents.  Cela demande une 
mobilisation des compétences.  

 Une grille d’évaluation avec les critères de réussites. 
 Une aide avec des capacités. Des aides méthodologiques sur demande de l’élève ou sur conseil 

de l’enseignant.  
 

Les critères de réussites sont connus, indépendants et identiques. Sur la grille d’évaluation 

apparaissent les aides reçues afin de mesurer l’autonomie des élèves.  

 

La seconde tâche complexe collective présentée est un exemple en lettres : en cycle 4, 3e. 

L’objectif était de réaliser un court métrage pour dénoncer les inégalités hommes/femmes.  

 Un travail de groupe 
 La tablette ou le téléphone autorisé 
 Toutes formes animées acceptées 

 

L’objectif pour l’enseignant était de travailler sur les procédés argumentatifs, narratifs et 

cinématographiques.  
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Les éléments du programme sont ainsi traités :  

 Lecture thème « vivre en société ». 
 Écriture 
 Oral : s’engager dans un jeu théâtral 

Des compétences transversales sont mobilisées. 

Déroulé de la tâche complexe :  

 Semaine 1 : autonomie des élèves 
- Définir le thème 
- Écrire le script 
Ces deux éléments sont des formidables leviers motivationnels. 

 Semaine 2 : écriture 
- Les slogans 
- Les dialogues du film (+ ressources figures de style et mise en relief) 
- Décors, costumes (ressources transmettrelecinema.com) 
 

 Semaine 3 : réalisation  
Tournage dans le collège. 

 

Durant les vacances, les élèves ont fini le montage à la maison (cela implique qu’un élève de 

chaque groupe sait manier l’outil) 

 

 Au retour des vacances :  
- Présentation du travail. 
- Le défendre à l’oral. 
Évaluation commune par les pairs  

Échanges 

Tâche complexe 1 

 Quels ont été les points de difficultés ?  
- La transversalité avec la présence de la matière « physique » dans la tâche. 
- Les élèves en réussites perturbés par le manque de questions. 

Mais : par rapport à une évaluation classique, les élèves en difficultés remettent des compétences en 

jeu. Ils sont capables alors de décloisonner (par ex l’écriture). 

Du sens est créé et cela crée des compétences. 

 Comment enseigner à l’élève le raisonnement ? Est-ce-que la tâche complexe est verbalisée ?  
- Les élèves la voient comme un jeu. 
- Une différenciation importante avec des niveaux attendus et des aides apportées différents. 
- Cela propose un outil différent pour travailler les compétences des élèves. Comme tout outil, 

il faut changer, varier. 
- Cela demande du temps. Les élèves sont en autonomie. Plus long forcément qu’un cours 

ordinaire.  
- Les élèves gardent une trace de leurs erreurs. 
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Tâche complexe 2 

 Lors de l’évaluation commune, les élèves n’ayant pas tous travaillé le montage, ils ne sont pas 
tous évalués sur tout. 
Interrogation donc sur : comment évaluer quelque chose qu’on ne leur a pas enseigné ?  

- Justement ils ne sont pas tous évalués sur tout.  
- Applications à trouver ou tutos sur internet qui aident à ce point technique de la tâche 

complexe. 
 

 Comment se fait la conception des groupes ?  
En autonomie mais ajustement par le professeur justement pour les questions techniques. 

 

 Comment l’enseignant a nourri les élèves sur l’argumentation ?  
Travail sur la séquence : Discours d’Emma Watson à l’ONU, extraits de pièces : L’école des 

femmes, les femmes aux mains jaunes. 

 

 Qu’apporte cette tâche complexe chronophage à la programmation annuelle ? 

De nombreuses compétences narratives (rythme du récit, ellipse …) ou argumentatives (stratégies 

argumentatives, convaincre-persuader …) ont été concrètement utilisées, sans être formalisées par 

une leçon. Elles seront favorablement réactivées dans les séquences suivantes. 

Rapporteurs :  

HALEVY Géraldine, PERETTI Julie, GRASSO Hervé, STUELSATZ Laetitia 

  



Retour sommaire  32 

V. Évaluation des compétences et communication avec les familles en collège 
Atelier témoignage 

Présentation d'un dispositif d'évaluation des compétences sur l'ensemble de l'établissement avec une 

réflexion sur la communication. 

LATGER Isabelle, Principale, Clg Victor Schœlcher 

À Aller à la page "contacts" 

Problématique 

Comment construire une évaluation des compétences à l’échelle d’un établissement en y intégrant la 

communication aux familles ?  

Résumé 

La présentation par Mme Latger s’organise en deux parties.  

La première partie aborde la communication lors de la mise en place progressive d’une évaluation des 

compétences. Avec une présentation chronologique des étapes de réflexion et de construction de 

cette évaluation par l’ensemble de l’établissement en collaboration avec les familles.  

Tandis que la seconde partie traite davantage de la communication sur l’évaluation des compétences 

en elle-même, à destination des élèves et des familles.  

Développement 

Communication sur la mise en place du processus : 

L’établissement est parti d’une réflexion sur la réforme du collège instituant de valoriser les progrès 

des élèves et l’importance de la communication aux familles.  

La réflexion a d’abord porté sur l’élaboration de la stratégie de communication à destination des 

élèves, des parents, de l’institution et de tous les personnels de l’établissement. 

Le but étant de bien expliciter tous les enjeux pour lever les freins et rendre acteurs les élèves et les 

parents dans l’élaboration du processus de construction et de communication.  

Il est important de développer l’intercommunication de tous les membres pour s’auto-former.  

Une réflexion a été menée pour comprendre l’intérêt pour tous de passer à l’évaluation par 

compétence (classe sans note). 

Une démarche progressive s’est mise en place 

2016 – 2018 :  

 Une classe de sixième sans note, ainsi que plusieurs discipline (art plastique, EMC et HG) 
évaluées sans note sur tous les niveaux,  

 Choix du logiciel sacoche,  

 Communication aux familles par des courriers et entretiens si nécessaire,  

 Travaux d’équipe avec des stages établissement en 3 points :  
1. L’évaluation, le travail personnel de l’élève et la gestion de l’hétérogénéité. 
2. L’articulation avec la mise en œuvre de la réforme. 
3. L’articulation avec les devoirs faits  

Ils ont parallèlement mené des évaluations bilans de leur expérimentation tout au long de cette 

démarche. 
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Rentrée 2018 : 

 La généralisation à la totalité du collège avec un travail par discipline pour la mise en place de 
référentiels communs (travail repris à la rentrée 2019). Ceci re-questionne les pratiques des 
enseignants. 

 La communication aux familles par des réunions d’accueil des parents de tous les niveaux, un 
courrier à toutes les familles, des réunions plénières pour les parents sur l’évaluation en 
novembre, suivie de rencontre parents profs avec explication individuelle à partir des 
évaluations de chaque élève.  

 Retour par le biais d’un sondage co-construit avec les parents.  
 

Communication sur l’évaluation en elle-même aux élèves et aux familles : 

Mise en place d’une formation des élèves par les professeurs sur l’outil sacoche et sur la 

compréhension des enjeux de ce type d’évaluation.  

Travail sur le bulletin trimestriel pour la communication avec les parents uniquement sur les 

compétences chapeaux, avec une possibilité d’aller un peu plus loin avec le logiciel sacoche. Ce logiciel 

permet de communiquer sur les compétences maitrisées, celles à retravailler et les évaluations à venir 

et lien avec le dispositif devoirs faits.  

Suite aux retours des élèves et des familles : nécessité de réajustement avec un travail sur le lexique 

pour les compétences chapeaux, sur la valorisation des bons élèves (gratification du conseil de classe 

et réintroduction de données chiffrées sur les bulletins). 

L’ensemble des partenaires s’accordent sur le fait que le système est plus centré sur les progrès que 

sur les résultats des élèves et ils constatent une amélioration du climat scolaire.  

Échanges 

Les échanges ont essentiellement porté sur le bilan de ce dispositif au travers des retours fait par les 

élèves et les familles mais aussi sur les exemples de bulletins apportés lors de l’atelier. Des précisions 

concernant l’utilisation de Sacoche et notamment les différences avec Pronote, ont également été 

évoquées. 

 

Rapporteurs :  

LAUBACHER Amandine, MARTIN Claude 
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VI. L'évaluation des compétences au service de l'orientation et de l'accompagnement 

des élèves ? 
Atelier problématique 

Comment une conception pédagogique de l'accompagnement à l'orientation, adossée aux 

compétences du socle, permet, dans une logique d'auto évaluation de l'élève, de faire évoluer 

positivement l'estime de soi, les représentations, diversifier les choix et augmenter les ambitions. 

BARTIER Bruno, IEN IO 

À Aller à la page "contacts" 

Résumé 

L’objectif de l’atelier était de replacer la culture de l'orientation comme un parcours pour l'élève, un 

continuum pédagogique, qui s’inscrit dans la durée. Ce parcours est donc basé sur l’acquisition et la 

construction de connaissances et de compétences. L'objectif est d’en rendre l'élève acteur, l'ouvrir aux 

possibles, dans un cadre bienveillant et sécurisant. L’évaluation positive par compétences est en 

adéquation avec la déontologie de l’orientation. 

Constats 

Dans une certaine conception de l’orientation en tant que gestion des flux ou répartition des élèves 

dans les formations, l’évaluation est omni présente, souvent négativement. La voie professionnelle ne 

renvoie pas une image positive. De fortes déterminations sociales sont présentes dans l’orientation 

des élèves.  

L’orientation en tant que continuum pédagogique n’est pas assez présente au sein de la scolarité et 

arrive principalement lors de l’année des « choix ». Le système reste contraignant avec peu de 

réversibilité des choix. 

Pour qu’un parcours pédagogique d’accompagnement à l’orientation puisse être intégré et évalué 

positivement par l’élève et sa famille, il faut qu’ils y soient étroitement associés et qu’il se fasse 

progressivement, dans la durée. 

Présentation d’un outil produit dans un collège 

Présentation d’un exemple d’outil croisant les compétences à s’orienter du parcours avenir, et le socle 

commun.  

Échanges 

À plusieurs reprises une demande de réflexion sur le parcours d'orientation par réseau a été 

demandée. 

On demande aux élèves les plus en difficulté de se déterminer très tôt. 

Un principal indique qu’en raison du cloisonnement des heures, le temps imparti au projet 

professionnel n'est pas du temps qui existe légalement. 

Mr Bartier est d'accord si on raisonne en tant qu'action à part, ponctuelle, mais qu’en observant le 

projet globalement et en intégrant la démarche dans les différentes disciplines, cette difficulté peut 

être dépassée,  au moins en partie. 
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Une proviseure de lycée Pro indique que ce temps existe en AP8 mais que les enseignants rencontrent 

des difficultés car ils ne sont pas formés. De nombreux participants sont d’accord et regrettent le 

manque d’accompagnement pour la réforme du lycée professionnel. 

Une principale de collège indique que les EPI9 permettaient de rencontrer des professionnels en lien 

avec le parcours avenir. Elle en regrette la fin. 

Une psychologue de l’Éducation Nationale précise que le temps est une bonne question mais il ne 

permet pas tout. De nombreux professeurs « paniquent » à l'idée d'aborder l'orientation avec les 

élèves. Ils ont des idées, mais manquent d'outils, de travail en équipe pour définir des objectifs et faire 

du lien. 

Elle évoque un collège qui dédie toute une semaine à l'orientation (ex : retour sur le stage, rencontres, 

les différentes disciplines qui abordent des sujets en lien avec l'orientation). 

Une principale précise que les professeurs manquent de temps pour articuler à leur progression 

pédagogique des concertations sur l’orientation. Elle indique que dans son établissement, des ateliers 

de savoirs-être professionnels ont été proposés aux élèves de 3ème. Chaque atelier était animé par un 

professionnel et par un professeur formé par la mission locale. 

Une conseillère principale d’éducation en lycée professionnel regrette que les élèves réalisent des 

démarches (CV, demande de stage ...) sans analyse. L'élève a peu conscience de ce qu'il fait ou sait 

faire. 

Le fait qu'affelnet10 tienne compte des notes et les pondère, pose problème à certains participants 

même si d'autres trouvent que cette solution est bien meilleure que les dossiers papiers utilisés avant. 

Certains considèrent qu’affelnet ne prend pas suffisamment en compte la démarche de projet de 

l'élève. 

Conclusion et perspectives d’évolution 

Mr Bartier indique que si l’orientation est vue comme un parcours, l’évaluation positive des 

compétences est alors utile et nécessaire, en particulier en tant qu’accompagnement de l’élève à l’auto 

évaluation. Il invite à construire une progression pédagogique dans les actions proposées. Il montre le 

travail d'un collège effectué dans ce cadre. 

L’aspect formation des équipes est prépondérant : actuellement plusieurs modules au PAF sont prévus 

pour la formation de formateurs, en inter catégoriel : enseignants dont prof doc – PsyEN – CPE – chefs 

d’établissement. 

Cela permet également d’éduquer à la mobilité car de nombreux élèves ont du mal à envisager des 

études loin de leur domicile. Valoriser les compétences des élèves décrocheurs qui trouvent des 

stages. Former les enseignants sur les compétences liées à la vie en entreprise. 

Rapporteurs :  

GAUCEL Guillaume, BARON Mylène, PELLE Guillaume, REYNOARD Serge 

  

                                                             
8 Accompagnement personnalisé 
9 Enseignement pratique interdisciplinaire 
10 Application utilisée pour l’orientation en fin de 3ème 
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VII. Comment évaluer les compétences du domaine 2 du socle commun 
Atelier problématique 

Réflexion prenant appui sur l'évaluation des compétences du domaine 2 du socle commun (des outils 

pour apprendre). Présentation d'outils pour travailler l'attention, la mémorisation au cycle 3. 

RAINAUD Françoise, Formateur, Clg Lou Vignares 

À Aller à la page "contacts" 

 

Voici le descriptif du domaine 2 du socle tel qu'on peut le trouver dans le bulletin officiel : 

 
 

Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou 

collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout 

au long de la vie. 

 

Après une présentation sur les différents types de mémoire (à court terme, à long terme, …), il apparaît 

indispensable de faire travailler l'élève sur la mémoire à long terme car c’est celle où les notions sont 

organisées, ont du sens, sont transférables à toutes les disciplines.  

 

 

Démarche pour la mise en place de l’évaluation du domaine 2 au collège Lou Vignarès de Vedène  

Ce domaine n’a pas d’entrée purement disciplinaire et peut donc être évalué par tout le monde, et 

c'est probablement en partie pour cela que personne ne l'évalue... 
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Constat : Les 50 points du DNB ont été attribués à chaque élève lors du conseil de classe du troisième 

trimestre par les professeurs présents, et sans que l’élève n’en ait eu connaissance ou encore n’ait pu 

s’en emparer tout au long du cycle.  

 

Solution apportée : Lors des conseils pédagogiques de fin d’année, les équipes ont été amenées à 

réfléchir sur les modalités d’évaluation des compétences du domaine 2 (et 3) de façon à les évaluer au 

même titre que les autres compétences disciplinaires, c’est-à-dire tout au long de l’année, du cycle.  

Il est apparu que personne n’évaluait ce domaine car le lien n’est pas évident de prime abord entre le 

contenu disciplinaire et ce qui est demandé dans le domaine 2 du socle commun. D’autre part, les 

intitulés proposés par l’institution n’étaient pas clairs pour les enseignants, les élèves et les parents. 

 

Étapes majeures :  

→ Réunion par équipe disciplinaire avec réflexion sur les attentes liées au domaine 2.  

→ Réécriture des intitulés pour les adapter aux pratiques de classe, et donner une meilleure lisibilité 

aux élèves et aux parents. 

→ Équilibrage du nombre d’évaluation par discipline. En effet, selon les dispositifs mis en place par 

chaque professeur, l’évaluation peut prendre une part plus ou moins importante.  

 

Rendu sur le logiciel SaCoche : 
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Une enquête a été faite en fin de premier trimestre sur 9 classes (3 de chaque niveau du cycle 4) en 

leur posant les questions :  

- Savez-vous que ces compétences comptent pour 100 points au DNB ? 

- Cela change-t-il quelque chose pour vous ? 

 

Alors que 66% des élèves de 3e ont répondu oui à la première question et 64% oui à la deuxième, on 

constate que le pourcentage baisse significativement au fur et à mesure que l'on remonte vers les 5e. 

 

Des outils TICE ont été recensés pour faciliter les dispositifs permettant de travailler les compétences 

des domaines 2 et 3 du socle commun : 

 

 
 

Lien :  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-

06/le_numerique_au_service_des_sciences_cognitives.pdf 

 

Rapporteurs :  

FREGERE Delphine, CHANCEL Julien, OUILLER Audrey, OMNES Isabelle 

  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-06/le_numerique_au_service_des_sciences_cognitives.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-06/le_numerique_au_service_des_sciences_cognitives.pdf
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VIII. L'évaluation par les ceintures de compétences, en CM1 CM2 
Atelier témoignage 

Un exemple de dispositif d'évaluation positive et bienveillante des compétences dans le premier degré.  

OURSEL Audrey, PE, Ecole élémentaire Paul Cézanne 

PAUL Maxime, PE, Ecole élémentaire Jean Giono 

À Aller à la page "contacts" 

Résumé  

La présentation s’organise en deux témoignages de deux enseignants qui ont mis en place l’évaluation 

par les ceintures de compétences dans leur classe double de CM1/CM2. 

Plusieurs constats ont amené les enseignants à essayer de changer leur façon d’aborder l’évaluation 

des compétences :  

 un manque de clarté des attendus, 

 les élèves ont une mauvaise connaissance d’eux même, 

 un stress lié à l’évaluation et des élèves avec des rythmes très différents. 

En mettant en place un système d’évaluation par ceintures de compétences, les objectifs visés sont 

donc : 

 de permettre aux élèves de mieux comprendre les attendus et de mieux se préparer à passer 

les évaluations, 

 de permettre aux élèves d’avoir une vision plus claire de leur progression dans les 

apprentissages, 

 de dédramatiser « l’épreuve » d’évaluation, 

 d’adapter le rythme des apprentissages à chaque élève. 

  

Développement 

Les ceintures dans la classe de Mme Oursel : 

À l’issue d’une séquence d’enseignement, une évaluation des compétences travaillées est proposée à 

tous les élèves. Si le résultat de l’évaluation montre que les compétences ne sont pas acquises, les 

élèves ont la possibilité de s’entraîner avant de repasser l’évaluation.  
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Supports nécessaires à la mise en œuvre :  

 Fiche de suivi pour chaque matière à ranger dans le porte-vue 

 Trace écrite de leçons sous forme de résumé écrit et de carte mentale avec des liens avec 

des exercices à faire (QR code) si possible à la maison 

 Cahier du jour : entrainements collectifs 

 Cahier de brouillon : entrainements individuels différenciés 

 

Fonctionnement :  

Dans la semaine, deux créneaux de 30 minutes sont proposés. Chaque élève a le choix entre repasser 

une ceinture ou s’entraîner sur une ceinture pour se rapprocher du but à atteindre. Pour chaque 

objectif à atteindre, l’enseignante propose 6 ceintures d’entraînements autocorrectifs. Pour valider la 

maîtrise, trois ceintures d’évaluation que les élèves peuvent passer à plusieurs reprises tout au long 

de l’année (consignes identiques le jour de l’évaluation). Ces créneaux sont donc aussi un temps de 

remédiation de la part de l’enseignant pour des élèves ayant des difficultés identifiées. La fiche de suivi 

permet une vision claire et facile à analyser pour l’élève de ses propres réussites et difficultés (ceinture 

obtenue coloriée de n’importe quelle couleur = compétence acquise (A) ou (A+) ; ceinture non acquise 

(PA ou NA) : il est noté ce qu’il faut travailler et l’élève repassera plus tard cette ceinture). 

 

Les ceintures dans la classe de M Paul 

Cinq parties du programme sont travaillées avec les ceintures de compétences : la poésie, 

l’orthographe, le calcul, la résolution de problèmes et la compréhension : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supports nécessaires : livret pour chaque élève leur permettant de choisir la matière travaillée 

 

Fonctionnement :  

Dans la semaine, deux créneaux de 45 minutes sont proposés. Chaque élève a le choix entre repasser 

une ceinture ou s’entraîner sur une ceinture pour se rapprocher du but à atteindre. L’enseignant 

prévoit les exercices à faire par les élèves en fonction des difficultés, les élèves doivent avancer chaque 

matière mais peuvent choisir en fonction des jours. Les élèves sont en autonomie : ils peuvent circuler 

pour récupérer les exercices. Le professeur circule pour aider les élèves en difficulté.  
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Bilan d’étape 

L’obtention de la ceinture est un signe très clair qu’une ou plusieurs compétences ont été validées. Les 

documents reprenant les ceintures passées et réussies permettent facilement aux élèves de se situer 

dans le programme du niveau de classe. Avoir le droit d’échouer une ceinture et de la repasser par la 

suite diminue le stress et la pression que ressentent certains élèves. L’adaptation du rythme des 

apprentissages fonctionne, un élève qui en a besoin peut disposer de plus de temps pour acquérir une 

compétence. 

 

Perspectives  

Vers une autonomie plus importante laissée aux élèves pour avancer dans le programme. Vers une 

implication encore plus grande des élèves dans l’apprentissage (accès aux outils, auto-formation, 

autoévaluation...).  

 

Limites 

Le temps de préparation est important ainsi que le temps de correction (l’autocorrection à envisager). 

La gestion est complexe, et peut être facilitée par l’utilisation d’outils numériques. 

  

Bilan des échanges 

Écueil : Éviter que les ceintures se transforment en batterie d’exercices d’entraînements, et engendre 

la perte de plus-value apportée par les exercices différenciés. 

Questions soulevées au cours des échanges : 

 Y a-t-il des ceintures de comportement ?  

Mme Oursel a mis en place aussi des ceintures de comportement (avec des compétences 

progressives) 

 Est-ce que les compétences liées à chaque ceinture sont choisies avec les élèves ?  

Non mais elles sont explicitées pour être compréhensibles par les élèves (Perspectives 

d’évolution) 

 Est-ce une dynamique d’école ?  

Ce serait mieux mais pas obligatoire.  C’est en discussion sur le réseau. 

 

Rapporteurs :  

ESPOSITO Alexandra, CHALENCON Benoit, COLOMBANI Carole, SICARD Sophie 
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IX. Comment mettre les évaluations au service de l'apprentissage ? 
Atelier témoignage 

Réflexion autour de la progressivité des apprentissages et du statut de l'erreur. Prend appui sur les 

ceintures de compétences en CLG, outil permettant de faire progresser tous les élèves. 

NOUGUÉ Samira, Formateur, Clg Les Matagots 

À Aller à la page "contacts" 

Problématique : comment mettre l’évaluation au service des apprentissages ? 

Que signifie évaluer un élève : on recherche bien sur ce que l’élève sait faire. 

Pour définir l’évaluation positive, un préalable peut être fourni par ce que pourrait être une définition 

d’évaluation négative. 

Une évaluation négative :  

- Ne servirait à rien ;  

- Elle démotiverait l’élève ; 

- Elle ne permettrait pas à l’élève de progresser ; 

- Elle ne pourrait s’effacer ; 

- Elle serait implicite et apparaîtrait comme une sanction ; 

- Elle constituerait un point d’arrivée et non un point d’étape. 

Par effet miroir, l’évaluation positive : 

- Serait utile aux apprentissages, à l’élève et au professeur, pour construire ses compétences et 

ses connaissances 

- Serait source de motivation et de confiance 

- Permettrait à l’élève de se situer dans son parcours de progression 

- Elle n’est pas définitive. 

- Elle explique ce qui est attendu pour progresser. 

Évaluation avec les ceintures inspirées de Freinet et de Fernand Oury et les ceintures de judo  

Chacun doit travailler à son niveau et à son rythme. Évaluer sans stigmatiser les élèves, évaluer sans 

dévaluer le travail de l’élève. Mettre en place un système qui fasse avancer les élèves et tenir compte 

des compétences de chaque élève. 

Les ceintures de compétences 

Chaque ceinture correspond à un intitulé et à une compétence travaillée. Elles sont descriptives : on 

décrit ce que l’élève doit savoir faire. Elles sont communicantes : elles permettent à l’enseignant et à 

l’élève de partager le même langage. Elles sont critériées : durées et quantités sont explicitées. Elles 

sont progressives et graduées : les niveaux de validation sont clairement définis. Elles ont été données 

aux élèves avec un objectif à atteindre. Elles permettent aux élèves de progresser à leur rythme et 

d’aller bien au-delà des objectifs. Chaque ceinture est cumulative et on passe d’une ceinture à une 

autre en fonction de la progression de chaque élève. 

L’approche par niveaux d’acquisition s’inspire des travaux de Lev Vygotski, notamment la notion de 

Z.P.D.11. 

                                                             
11 zone proximale de développement 
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Les objectifs :  

- Permettre à l’élève de progresser à son rythme, selon une échelle susceptible de dépasser les 

attendus du niveau ou du cycle. 

- Renforcer la motivation des élèves : 

o Chaque ceinture est volontaire. Chaque élève se fait évaluer quand il veut. 

o Chaque ceinture peut être validée par les pairs. 

o Chaque ceinture est réitérée et donc utilisée toute l’année. 

Le but est de rendre les élèves autonomes et acteurs de leurs apprentissages. 

Comment construire une ceinture ? 

La ceinture blanche doit être obtenue très facilement et accessible à tous. Au fur et à mesure on 

rajoute des difficultés. La noire, voire la marron, doit aller au-delà des exigences du programme. Il est 

même possible d’ajouter des niveaux supplémentaires au-delà de la ceinture noire, les « dans ». Les 

critères d’évaluation doivent être clairs et explicites. 

Les différentes formes d’évaluation 

 Classe entière : sous forme d’échanges, validation des ceintures en classe entière. (Exemple : 

qualité et défauts d’une intervention orale). 

 En binôme : les élèves échangent leur copie et évaluent celle d’un camarade en justifiant le 

choix de la ceinture. 

 En groupe : îlots de 4, on évalue les copies anonymées de camarades. 

 Auto-évaluation : l’élève annonce la ceinture ciblée. 

 L’erreur est au centre des apprentissages 

 Les travaux en binômes et en groupes sont très nombreux 

 Les ceintures ont le potentiel et l’intérêt d’être communes à plusieurs disciplines. 

On retrouve le niveau atteint des compétences des ceintures dans un logiciel comme Pronote. 

L’important est de donner à l’élève l’horizon visé. C’est le niveau atteint qui compte ! 

Techniquement ce niveau peut être mentionné dans le logiciel en fin de période, ou préalablement au 

fil de l’évolution en remplaçant les résultats antérieurs. 

BILAN 

Une ceinture est un  

 Outil de mesure 

 Outil de communication avec les élèves : démarche d’acquisition d’une compétence. 

 Outil d’appropriation des critères de réussite 

 Outil de réflexion pour les enseignants. 

On n’est plus dans la compétition mais dans la coopération. 

 

Rapporteurs :  

COLOMBANI Carole, SICARD Sophie 
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X. Remédiation ou anticipation ? 
Atelier témoignage 

Présentation d'un système de bulletin entièrement construit sur la notion de progression et de conseils. 

Les bulletins, outils de communication. 

ANGOSTO Joel, Enseignant, Clg Elsa Triolet 

GUILIANELLI Catherine, Principale adjointe, Clg Elsa Triolet 

ROCCA Bruno, Enseignant, Clg Elsa Triolet 

À Aller à la page "contacts" 

Problématique 

Comment passer de l’évaluation par compétences à l’enseignement par compétences pour 

permettre à l’élève de construire son projet personnel et son parcours? 

Résumé  

À partir d’un travail sur la mise en place de bulletins de progrès, il s’agit de construire et déployer, dans 

un contexte de bienveillance, un outil de communication entre enseignants, personnels de direction, 

élèves et familles. Ce dispositif permet de placer la progression de l’élève au centre de son parcours 

en travaillant sur le temps d’apprentissage et en s’appuyant sur des dispositifs pédagogiques à l’échelle 

de l’établissement : organisation de l’année en semestre, élaboration d’un référentiel d’établissement 

pour une évaluation interdisciplinaire, mise en place de bulletins lisibles et explicites, travail autour de 

la définition de conseil donné à l’élève.  

Développement 

Les réflexions ont été initiées à partir de lectures telles que les travaux de Christophe Marsollier sur la 

bienveillance et de Catherine Gueguen12 sur les changements en éducation que peuvent apporter les 

neurosciences affectives et sociales. 

Les bulletins de progrès, qui ont évolués sur les deux ans de travail autour de ce projet, sont constitués 

de trois colonnes : matière/progrès/conseils. Ils ne comportent pas de résultats d’évaluations 

sommatives. Ils deviennent ainsi un outil de dialogue avec les parents et l’élève lors de la remise en 

main propre et également par exemple lors d’équipes éducatives ou de rendez-vous d’orientation 

concertée. C’est également un outil de communication au sein même de l’équipe pédagogique. 

L’organisation en semestre permet de disposer d’un temps d’apprentissage plus long ponctué par un 

bilan de remédiation de mi-semestre.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 ouvrage “Heureux d’apprendre à l’école” 

Septembre: 

récupération 

du projet n-1 

Novembre: 

point de 

progression 

Février: bilan 

conseil 1 (fin de 

semestre 1) 

Avril: point de 

progression 2 

Juin: bilan 

conseil 2 (fin de 

semestre 2) 
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Les conseils donnés renvoient à des ressources précises et sont issus d’une réflexion autour de la 

notion de conseil qui reste encore parfois à approfondir. Afin d’aider les enseignants, un exemplier de 

conseils a été établi. 

Les élèves sont également amenés à réfléchir sur leurs propres possibilités de progrès et à décrire leur 

projet personnel. Il faut cependant trouver un temps et un espace d’appropriation de ces conseils. Cela 

peut se faire au cours des heures de vie de classe. 

Échanges 

Comment faire hors éducation prioritaire? Quel espace d’appropriation des conseils par les élèves pour 

travailler? 

 

Rapporteur :  

ALBERTINI Solenne 
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XI. Évaluer par compétences en seconde 
Atelier témoignage 

Projet de classe avec équipe engagée sur l'évaluation de compérences transversales, conduit depuis 

deux ans. 

BERNIER Sophie, Enseignant, Lyc Méditerranée 

PEREZ Bruno, Formateur, Lyc Méditerranée 

À Aller à la page "contacts" 

Problématique 

Comment initier la mise en œuvre d’une évaluation par compétences dans un établissement? 

Exemple avec une classe de seconde dans un lycée. 

Résumé 

Deux enseignants ont souhaité donner de la cohérence et harmoniser des pratiques d’évaluation entre 

collège et lycée pour donner du sens au parcours de l’élève. Ils présentent le processus de mise en 

œuvre du projet sur un an et demi, de l’initiative personnelle à la formation d’une équipe volontaire. 

Ils présentent les différents acteurs, explicitent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés et les 

outils mis en place pour les surmonter. Comment gérer le temps (de l’équipe, des élèves), gérer la 

communication (entre collègues, avec les familles), et repenser des outils (compétences transversales, 

conseils de classe, questionnaires et sondages...)? Ils se sont, en particulier, posé la question suivante 

: quelles sont mes pratiques, quelles sont les tiennes, quelles pourraient-être les nôtres? 

Développement 

Une grille de compétences autour de compétences transversales... 

 

... déclinées par les disciplines et modulées, affinées au cours du temps 
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Un travail sur les synthèses de bulletins plus significatives qu’une note, avec des conseils 

 

Un conseil de classe repensé en fin de semestre, avec élèves, familles et entretiens individuels sur 

deux pôles 
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Un bilan impliquant tous les acteurs pour faire avancer le projet 

 

 

 

Échanges 

Des apports pour l’orientation qui semble plus choisie. 

Perspectives: améliorer le lien avec le collège par une meilleure prise en compte du LSU. 

 

Rapporteurs :  

AUBERT Diane, Solenne ALBERTINI-MATTEI 
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Clôture 

Michèle Joliat et Christophe Réhel 

Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche 

Correspondants de l’académie d’Aix-Marseille 

 

 

Les échanges et témoignages qui ont eu lieu au cours de cette journée révèlent combien la note 

demeure la tension principale lorsqu’est convoqué le sujet de l’évaluation. Derrière son apparente 

précision que lui confère sa nature chiffrée, elle renferme pourtant bien des interrogations dont 

certaines renvoient fondamentalement à la définition de la mesure qui lui est attachée et, en 

particulier, de l’unité qui lui est associée. Cet aspect unidimensionnel constitue une des limites de la 

note, notamment lorsqu’à partir de plusieurs, implicitement associées à des unités différentes, est 

établie une moyenne. 

L’évaluation par compétences vise à révéler ces sous-entendus. Elle est intégrée aux apprentissages et 

en constitue, pour l’enseignant, un levier de régulation. Il s’agit d’évaluer pour apprendre, en plaçant 

au cœur du processus l’élève. De sa part, motivation et implication dans ses apprentissages seront 

d’autant plus grandes que les attendus lui en seront explicités, dans des contextes et des situations 

qui, pour lui, ont du sens. Ces contextes et les supports d’évaluation nécessitent pour cela d’être 

interrogés, par exemple pour ce qui est de leur différenciation : proposer différents supports 

d’évaluation pour accompagner chaque élève dans l’acquisition des connaissances et savoir-faire visés 

peut-il relever d’une démarche équitable ? 

Par ailleurs, peut-on supprimer la note ? Son ancrage sociétal doit être pris en compte comme l’a 

montrée l’expérience québécoise du « renouveau pédagogique » entreprise dans les années 2000 : 

après trois mois de suppression et sous pression en particulier des parents, la note a dû être réintégrée. 

Conduites dans les établissements, les expérimentations présentées au cours du séminaire montrent 

en ce sens l’importance de la communication et de la cohérence pour accompagner le changement.  

Elles révèlent aussi l’intérêt d’associer l’ensemble des acteurs, les familles y compris, pour mettre en 

place une démarche d’évaluation par compétences, collégialement pratiquée par les enseignants et 

corrélée à un projet d’établissement. Ce collectif constitue ainsi une ressource qui doit permettre de 

parvenir à un consensus entre d’un côté les enseignants qui, en spécialistes, recourent à des méthodes 

complexes, et de l’autre les élèves et leurs parents qui, non-initiés à ces démarches expertes, ont 

besoin de repères clairs.  

Précisons enfin que, fondamentalement, ces pratiques bouleversent le rapport au temps : acquérir 

une compétence est un processus progressif qui s’inscrit dans une durée, certes à calibrer, mais longue. 

Ce changement du rapport au temps concerne aussi bien les élèves que les équipes pédagogiques. 

Dans une société emprunte d’immédiateté, il apparait comme un réel défi à relever. Mais un défi qui 

en vaut la peine, un beau défi.  
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Contacts 
 

 Comment évaluer les 

compétences des étudiants 

MEEF en stage ? 

BONNET Patrice, Enseignant 
Inspé d’Aix-Marseille 

patrice.bonnet@univ-amu.fr 

LAISNEY Patrice, Enseignant-Chercheur 
Inspé d’Aix-Marseille 

patrice.laisney@univ-amu.fr 

 
Peut-on concilier exigence et 

bienveillance ? 

NOVIER  Nathalie, Principale 
clg André Malraux (Fos Sur Mer) 

pr.clg.malraux.fos@ac-aix-
marseille.fr 

PELOUX Manon, Enseignante 
clg André Malraux (Fos Sur Mer) 

manon.peloux@ac-aix-
marseille.fr 

 
Comment rendre l’évaluation 

explicite aux élèves ? 

COMBES Christelle, PEMF itinérant 
Circonscription Marseille 3 et 14 (Marseille) 

christelle.combes@ac-aix-
marseille.fr  

TERRAN Jean-Pierre, Enseignant 
Clg Edgar Quinet (Marseille) 

jean-pierre.terran@ac-aix-
marseille.fr  

 
Les tâches complexes et leur 

évaluation. 

BUSCA Laurent, Formateur 
Clg Barbara Hendricks (Orange) 

laurent.busca@ac-aix-
marseille.fr  

CAPELL Arnaud, Formateur 
Clg Lou Vignares (Vedène) 

arnaud.capell@ac-aix-
marseille.fr  

 
Évaluation des compétences et 

communication avec les 

familles. 

LATGER Isabelle, Principale 
Clg Victor Schœlcher (Saints Cécile les Vignes) 

ce.0841099N@ac-aix-
marseille.fr 

 
L’évaluation des compétences 

au service de l’orientation. 
BARTIER Bruno, IEN IO 

bruno.bartier@ac-aix-
marseille.fr 

 
Évaluation des compétences du 

domaine 2 du socle commun. 
RAINAUD Françoise, Formateur 
Clg Lou Vignares (Vedène) 

francoise.rainaud@ac-aix-
marseille.fr 

 
L’évaluation par les ceintures 

de compétences en CM1 et CM2. 

OURSEL Audrey, PE 
École élémentaire Paul Cézanne (Miramas) 

audrey.alario@ac-aix-
marseille.fr 

PAUL Maxime, PE 
École élémentaire Jean Giono (Miramas) 

maxime.paul@ac-aix-
marseille.fr 

 
L’évaluation au service de 

l’apprentissage. 
NOUGUÉ Samira, Formateur 
Clg Les Matagots (La Ciotat) 

samira.hallaouy@ac-aix-
marseille.fr 

 

Remédiation ou anticipation ? 

GUILIANELLI Catherine, Principale adjointe 
Clg Elsa Triolet (Marseille) 

guilianellic@gmail.com 

ANGOSTO Joël, Enseignant 
Clg Elsa Triolet (Marseille) 

joel.angosto@ac-aix-marseille.fr  

ROCCA Bruno, Enseignant 
Clg Elsa Triolet (Marseille) 

bruno.rocca@ac-aix-marseille.fr 

 
Évaluer par compétences en 

seconde  

PEREZ Bruno, Formateur 
Lyc Méditerranée (La Ciotat) 

titoperez13@icloud.com 

BERNIER Sophie, Enseignant 
Lyc Méditerranée (La Ciotat) 

sophie-brigitte.bernier-
cochini@ac-aix-marseille.fr  
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