
Site académique Aix-Marseille Histoire et Géographie 

Les enjeux de l’évaluation 

Jean Sérandour 
Le 13 décembre 2000 
IA-IPR d’histoire-géographie 
Académie d’AIX-MARSEILLE 
ce.hg.serandour@ac-aix-marseille.fr 

 

   Les journées d'accompagnement de la mise en place des TPE, comme de l'ECJS l'an dernier, 

ont mis en relief le problème de l'évaluation des acquis et des productions des élèves dans le 

cadre de ces nouveaux dispositifs de formation. Chacun a bien pris conscience que, dans le 

cadre scolaire, ce qui n'est pas objet d'évaluation court le risque de disparaître à brève 

échéance. L'inscription exigée de l'éducation civique dans les bulletins trimestriels, comme son 

introduction dans les épreuves écrites du Brevet, répondent au souci de voir vivre cet 

enseignement. 

 

Evaluer c'est apprécier les acquis de celui qui apprend mais sanctionner aussi une démarche. 

Cette double reconnaissance, du travail fait et du dispositif mis en oeuvre, se pose dans la 

classe et dans l'établissement, comme aux niveaux académique et national. Tous les acteurs - 

professeurs et élèves, au premier chef - en connaissent l'enjeu : l'avenir des nouveaux 

dispositifs. Et pourtant, c'est la partie du projet qui est la plus difficile à concevoir : reconnaître 

le travail fourni, valoriser l'engagement, mesurer les progrès dans les capacités, souligner la 

maîtrise des savoirs... C'est beaucoup. Et ce n'est rien moins. Mais alors quelle forme 

d'évaluation retenir : magistrale ? auto-évaluation ? co-évaluation ? individuelle ? collective ? 

orale ? écrite ? Il y a probablement une part de tout cela. Le principe de réalité commande 

cependant de mettre en place un dispositif pertinent mais simple, reconnu de tous et 

compréhensible par tous. 

 

A un professeur qui s'interrogeait, au sortir de sa classe : On ne parle plus d'évaluation. Ce 

n'est plus à la mode ?, nous avons répondu : Concevoir sa leçon c'est déjà, 

nécessairement, projeter une évaluation. Mode et évaluation sont antinomiques ; évaluer 

c'est installer une cohérence. L'évaluation, nous le savons, est au coeur de la tâche 

d'enseignement ; elle finalise le travail de l'élève et par là même donne tout son sens au projet 

de formation élaboré par l'enseignant. Elle sert, de fait, à piloter la classe, à gérer la situation et 

son évolution. Evaluer l'oral pour former l'élève à l'expression orale. Evaluer dès la 6ème la 

production cartographique pour installer un apprentissage progressif du croquis cartographique 

attendu en Terminale. Evaluer en contrôle la lecture personnelle de l'image - affiche, oeuvre 

d'art ou paysage - par cohérence avec ce qui a été entrepris en cours d'apprentissage, pour 

simplement rendre crédible la démarche d'enseignement. 

 

L'introduction de nouvelles épreuves au baccalauréat, puis au brevet des collèges, a conduit 

chacun à s'interroger sur le contenu et les procédures de l'évaluation ; c'est que celle-ci est 

partie intégrante de la stratégie de formation de l'élève. Et chacun, au collège comme au lycée, 

a notamment ressenti la difficulté d'évaluer la production écrite personnelle de l'élève : 

paragraphe ou synthèse argumentée. L'évaluation finale de celle-ci ne peut être pertinente que 

dans la mesure où une évaluation de la production écrite en cours d'apprentissage est installée, 

de manière familière, à chaque niveau de classe. 

 

La difficulté d'installer un dispositif d'évaluation cohérent avec le projet conçu, individuellement 

ou collectivement (séance disciplinaire, TPE, ECJS, Travaux croisés), suppose, chacun s'en rend 

bien compte, une concertation en équipe. Sans remettre en cause la liberté pédagogique de 

chacun, dans le respect des textes officiels, il est indispensable, et il est temps, qu'une 

évaluation bien pensée organise une progression des apprentissages au collège comme 

au lycée, et de la 6ème à la Terminale, autour de la carte, de l'étude de documents, de la 

production d'écrit personnel. La crédibilité de la discipline est au prix de cette cohérence. 


