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CRISE SANITAIRE COVID 19, AVRIL 2020 

 

L’ÉVALUATION EN QUESTION … 
 

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT, 

LORS DE LA REPRISE POST-CONFINEMENT,  

DANS NOS PRATIQUES LES ANNEES SUIVANTES. 

 

Pistes de réflexion et propositions de mise en œuvre. 
 

Collège des IA-IPR, académie d’Aix-Marseille 
 
 
La crise sanitaire liée au COVID 19 s’est brutalement imposée à tous. Le confinement nous a 
conduit, pour répondre à cette situation inédite, à mobiliser toutes nos ressources matérielles et 
intellectuelles, à explorer de nouvelles pratiques pour maintenir un lien entre les familles et 
l’École, entre les élèves et les apprentissages. L’imagination et l’investissement de l’ensemble des 
acteurs de l’École pour relever ce défi est remarquable. Néanmoins, certaines difficultés 
persistent malgré toute la bonne volonté et l’expertise mobilisées. Si nous connaissons tous les 
limites de la continuité pédagogique mise en œuvre, n’oublions pas aussi de regarder les apports 
que cette crise génère. 
 
Comme tout défi, celui-ci nous impacte et induit des réponses à différentes échelles de temps. A 
court terme, pour répondre à la situation immédiate, assurer la continuité pédagogique pour 
maintenir le lien avec l’École et maintenir les apprentissages. A moyen terme, pour permettre un 
retour progressif en classe, reconstruire du collectif, soutenir les élèves décrochés, construire un 
contrôle continu représentatif des acquis des élèves, compte-tenu de cette situation 
extraordinaire (et ceci, plus particulièrement pour les classes à examen), mais surtout 
accompagner les élèves pour préparer l’année prochaine. A plus long terme, dans la mise en 
œuvre de l’année scolaire suivante, période qui devra être obligatoirement différente, nous en 
avons la responsabilité, pour permettre à tous les élèves de poursuivre leur parcours de formation 
en tenant compte de cet évènement singulier. 
 
A travers toutes ces réponses à construire au cours de chacun de ces  temps, cette crise et le 
confinement associé nous amènent aussi à nous questionner, à observer sous un autre angle nos 
pratiques pédagogiques. Ils nous donnent l’occasion d’engager une analyse réflexive sur la 
conduite des apprentissages et sur un élément indissociable de ceux-ci : l’évaluation. 
Ce document a pour vocation de mettre à disposition de chaque enseignant et chaque équipe de 
professeurs, des pistes de réflexion et des propositions de mise en œuvre pour les accompagner 
dans la démarche de construction de l’évaluation, acte dont le but est d’accompagner les 
apprentissages de tous les élèves. 
 
Les directives ou recommandations nationales et académiques pour établir une évaluation 
certificative à partir du contrôle continu dans le contexte actuel font l’objet d’autres 
communications institutionnelles. 
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1. Besoin de poser un diagnostic : 
 

- Difficulté de transformer une évaluation formative en cours d’apprentissage en une 
évaluation certificative. 

- Variabilité des contextes d’enseignement, mis en exergue dans la situation actuelle. 
- Distinguer évaluation et notation, même si elles se rejoignent lors de la certification. 
- Constat de pratiques d’évaluation très différentes d’un établissement à l’autre, à l’intérieur 

d’un même établissement entre disciplines ou entre enseignants, et ce alors que les 
exigences de l’examen sont nationales. 

- En dehors de classes à examen (et à deux horizons : sortie du confinement et début 
d’année scolaire prochaine) : l’évaluation est destinée à accompagner les 
apprentissages ; la sortie de confinement (marqué par des écarts forts entre élèves) rend 
cet accompagnement plus complexe.  

 

2. Stratégie proposée pour répondre au diagnostic 
 
L’objectif est de mener une réflexion de fond sur l’objet de l’évaluation pour : 

- Mieux accompagner les élèves en fonction de leurs besoins (raccrochage, poursuite 
des du développement des acquis, continuité du parcours scolaire ou de formation) 

- Conforter la dimension collective nécessaire à la prise en charge du parcours des 
élèves (échelle de l’équipe pédagogique ; échelle du parcours des élèves sur un cycle) 

 

3. Quelques éléments de contexte 
 
3.a Les décisions politiques concernant les examens 
 
L’aménagement des épreuves des examens nationaux : le contrôle continu remplace la 
majeure partie des épreuves terminales.  
Le ministre précise que les notes (si notes il y a) mises durant la période de confinement ne 
compteront pas pour l’obtention des examens, que ce soit pour le DNB ou pour le 
baccalauréat, pour les BTS.  
L’assiduité et l’engagement des élèves et étudiants doivent être pris en compte en vue de 
l’examen. Néanmoins, ces informations doivent être bien distinctes afin de pouvoir rendre compte 
au mieux des connaissances et compétences travaillées en classe et acquises au terme de 
l’année. Ce qui signifie que les notes ne doivent pas être pondérées en fonction de l'assiduité. Si 
une évaluation chiffrée ou un positionnement peuvent rendre compte de ces acquis, seule une 
appréciation globale, explicite, collective et inscrite dans le contexte actuel peut fournir une 
information sur l’assiduité et l’engagement d’un élève. 
 

3.b Un point de vigilance : des conditions de confinement très différentes entre 
élèves qui impactent l’évaluation 
 
La situation de confinement entraine des différences majeures entre élèves, entre familles que 
l’évaluation ne doit pas renforcer. Dans leur isolement, celle-ci ne doit pas éloigner les élèves des 
apprentissages. 

- L’enseignement à distance interroge le statut de l’évaluation 
Il convient de rappeler que l’objectif de l’évaluation est de faire progresser les élèves. 
L’essentiel est donc bien de faire un retour aux élèves sur ce qu’ils ont produit et ont transmis en 
termes de connaissances et de compétences.  

- La question de l’utilisation des notes mérite d’être posée  
Quel sens a cette note quand le professeur ne sait pas dans quelle condition le travail a été fait. 
Qui a fait le travail ? L’élève a-t-il bénéficié d’une aide bienveillante et constructive à la maison ? 
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A-t-il travaillé seul par nécessité ? Dans quelles conditions matérielles, l’élève a-t-il produit son 
écrit ? etc. Il faut garder en mémoire que certains élèves sont très seuls mais pas par choix, qu’ils 
doivent parfois partager les outils numériques avec leurs frères ou sœurs et avec leurs parents 
qui télé-travaillent, qu’ils vivent parfois dans des conditions où il est difficile d’être au calme, de 

bénéficier d’une connexion internet de qualité.  
Les notes n’ont pas à sanctionner ces éléments. 
 

4. Pistes de réflexion et de travail, toutes disciplines confondues 
 
4.a L’évaluation, un acte au service des apprentissages 

 
- L’évaluation doit être positive pour faire progresser, cela signifie que l’on n’évalue 

des acquis que lorsque l’apprentissage a été consolidé. L’évaluation doit donc faire 
progresser les élèves dans leurs apprentissages et les placer dans une situation de 
réussite. Très concrètement, si le niveau de maîtrise atteint est jugé insuffisant par le 
professeur, celui-ci peut ne pas noter le travail mais gagne à l’annoter afin que l’élève 
puisse se saisir des conseils pour l’améliorer. 

- L’évaluation doit être formative parce qu’il s’agit de donner des conseils précis et 
explicite aux élèves, d’engager avec eux un échange, un dialogue sur ce qu’ils ont réussi 
à faire, ce qu’ils ont moins réussi, sur ce qui est attendu d’eux.  
 

Il s’agit d’encourager et de rassurer les élèves. Apprendre c’est accepter de s’engager 
dans l’inconnu. Le contexte actuel, du fait de l’éloignement et de l’isolement qu’il 
engendre, renforce les craintes. L’évaluation doit permettre de soutenir l’engagement de 
l’élève.  
 

4.b Ce qui change par rapport au présentiel  
 
La situation de confinement a mis en exergue des difficultés et en a créé des supplémentaires 
auxquelles ont été confrontés professeurs, équipes, établissements d’un côté, élèves et familles 
de l’autre : difficultés de connexion, de communication, de compréhension des attendus, 
d’organisation du travail, de concentration sur la tâche à accomplir… 
 
Toutefois, le confinement a aussi généré des effets intéressants : 

- Moins de compétition entre élèves car les interactions en groupe classe sont réduites : 
chaque élève est ainsi davantage centré sur ses propres apprentissages. 

- Un dialogue individualisé : la charge est lourde, tous les enseignants le disent, mais 
tous sont engagés dans ce dialogue individualisé efficace avec leurs élèves. 

- Moins de stress car les notes (si notes il y a) ne sont pas prises en compte pour le bilan 
périodique ou l’examen final. 

Il est clairement et rapidement apparu qu’un enseignement à distance ne pouvait pas être une 
transposition de ce qui est mené en présentiel.  
L’évaluation, faisant partie intégrante de cet enseignement, ne fait pas exception.  
 

4.c Quelles conditions pour une évaluation positive, formative et dialoguée ? 
 

- Une évaluation se doit d’être totalement explicite pour que les élèves puissent la réussir 
Cela conduit le professeur à se poser quelques questions en amont de celle-ci : 
Quels sont les objectifs de l’évaluation ? Que souhaite-t-on évaluer ? Le processus qui conduit 
au résultat ou le résultat final ? ou les deux ?  
 
Cela passe par l’identification des compétences et des connaissances évaluées. Mais cette 
seule mention est souvent insuffisante ; elle gagne à être assortie de deux ou trois critères de 
réussite (observables, descripteurs, etc…) pour que les élèves puissent s’en saisir en amont.  
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L’atteinte des objectifs peut être verbalisée sous des formes différentes : une note, une lettre, 
un niveau de maîtrise (couleurs, smiley, niveaux de maîtrise du Socle : insuffisant, fragile, 
satisfaisant, très bonne maîtrise), un pourcentage, etc.   
Enfin, une dimension qualitative vient expliciter la valeur donnée au travail de l’élève 
(commentaires). Il s’agit d’une partie essentielle de l’acte d’évaluation.  
 

- La question du statut de l’erreur  
L’erreur est la marque de tout apprentissage et de l’engagement dans celui-ci ; elle a donc bien 
un statut structurel et non pas accidentel. En présentiel, c’est le plus souvent la parole du 
professeur qui régule en direct l’erreur dans le travail des élèves. Cette interaction très immédiate 
n’existe plus à distance. Elle doit donc être anticipée, régulée. 
 
L’évaluation positive est une réponse à cette situation : elle vise à n’évaluer un travail qu’une fois 
les apprentissages stabilisés, à ne pas faire de l’erreur commise un jugement de valeur de l’élève. 
 

- « L’évaluation est un temps de dialogue » (De Peretti)  
- Ce point est encore plus crucial durant la période de confinement. 
- Comment mettre en place ce dialogue ? Sous quelles formes et avec quels outils ? 

Le dialogue peut prendre appui sur deux points centraux d’un retour qualitatif à l’élève : 
- L’identification des points d’appui de l’élève : tel que l’élève les perçoit (auto-

évaluation) et tel que l’enseignant pourrait les formuler (évaluation externe) : l’idée étant 
de rapprocher progressivement ces deux regards. 

- La proposition d’axes à travailler : ces axes doivent être accompagnés de conseils 
précis et opérationnels ; l’élève peut être amené à dire s’il pense pouvoir/savoir les utiliser. 

En termes de temporalité, cela suppose des aller-retours entre l’évalué et l’évaluateur.  

 
Pour être complète, cette question de l’évaluation construite comme un temps de dialogue nous 
conduit à développer le mode de dialogue que sont les « feedbacks » dans l’enseignement :  

- feedback sur les productions : « c’est juste »  peu efficace, 
- feedback sur les personnes : « c’est bien, continue »  peu efficace, 
- feedback sur les procédures : « pourquoi as-tu fait ça » efficace, 
- feedback d’autoévaluation : « qu’est-ce qui peut t’amener à penser que ce que tu as écrit 

est juste ? »  le plus efficace. 
Tous les feedbacks sont utiles. En distanciel, il peut être intéressant de privilégier ceux qui 
attendent une réponse de l’élève : on parvient ainsi à créer le dialogue. Cf. article en ligne : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/article_feedback.pdf 
 

4.d Comment impliquer les élèves dans leur propre évaluation  
 
Les démarches réflexives peuvent être mises en place à partir d’outils simples. 

- Un questionnement proposé à l’élève : ce qui leur a semblé facile, ce qui reste 
compliqué / ce qu’ils ont aimé faire, ce qu’ils n’ont pas aimé faire et pourquoi. 

- L’auto-évaluation : à partir d’une grille ou de critères de réussite (observables, 
descripteurs) élaborés par le professeur, ou mieux, co-construits avec les élèves.  

- La différenciation dans l’évaluation. Elle peut être le fait de l’enseignant (adaptation 
aux capacités d’un élève), mais elle peut aussi être le fait d’un élève qui peut choisir, dans 
une échelle descriptive, le niveau de maitrise ambitionné.   

- La mobilisation d’autres outils comme le QCM : ils sont souvent envisagés comme des 
outils d’évaluation, mais ce sont aussi des outils de régulation des apprentissages 
permettant de construire des points d’étapes.  

- L’évaluation entre pairs est aussi un moyen d’impliquer les élèves dans le processus 
évaluatif puisqu’ils l’envisagent de l’intérieur.  

- La réalisation de carnets de progrès par les élèves sur certaines compétences clefs 
dans telle ou telle discipline.  

 

4.e L’aide donnée en évaluation : lever les blocages pour permettre à l’élève de faire 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/article_feedback.pdf
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La question de l’aide est souvent bordée en termes d’égalité de traitement entre les élèves : 
donner à tous la même chose. Elle peut également être vue en termes d’équité : donner à chacun 
ce dont il a besoin. Dans le contexte d’une évaluation formative, dont le but est de faire progresser 
chaque élève, la seconde posture a tout son sens.  
 
Cette aide peut prendre diverses formes.  
En amont de l’évaluation : pour créer les conditions de la réussite et permettre aux élèves 
de percevoir l’essentiel : lors d’un temps spécifique de préparation de l’évaluation ou tout au 
long d’une séquence. 
Au moment de l’évaluation : pour ne laisser personne en situation de blocage. 
La difficulté en distanciel est le différé existant entre la demande d’aide et la réponse apportée ; 
elle peut décourager un élève que l’enseignant aurait su soutenir en présentiel. C’est pourquoi il 
est possible d’utiliser les classes virtuelles pour mener de courts temps d’évaluation formative 
intégrés aux apprentissages.  
 

4.f Quand évaluer ?  
 
Il est possible de sortir des seules évaluations de fin de séquences.  
On gagne à multiplier des temps courts qui servent de rétroaction sur le travail en cours 
(évaluation en cours d’apprentissage). 

 
4.g Et si l’élève ne rend pas son travail ?  
 
Il est d’abord important de comprendre pourquoi. Les raisons peuvent être très variées : temps 
insuffisant, mauvaise organisation, surcharge de travail, conditions matérielles non réunies, non 
compréhension des attendus et des consignes, idée préalable que l’on n’y arrivera pas, 
démobilisation pouvant conduire au décrochage, paresse, faible intérêt pour la tâche, etc.  
 
Le fait de choisir une évaluation positive peut amener un élève à mieux comprendre que 
l’objectif de l’évaluation est de l’amener à progresser ; dans ce contexte, il accepte davantage de 
se lancer, de prendre des risques. 
 

5. Mener l’articulation entre les différents temps : confinement, 
reprise et année suivante. 

 
Si l’enseignant s’est engagé dans une évaluation positive durant le confinement, il sera en mesure 
d’identifier les connaissances et les compétences mobilisées avec efficacité et à bon escient par 
chacun des élèves et donc de positionner l’élève sur un niveau de maîtrise, rendant compte de 

ses aptitudes, de son investissement et de ses progrès. Il pourra également valoriser les efforts 

des élèves qui se sont investis dans le travail à distance, parfois malgré de nombreux obstacles, 
en évaluant de nouvelles compétences mobilisées comme la prise d’autonomie ou l’esprit 
d’initiative : des compétences mises en œuvre par l’élève et que le professeur a su faire fructifier 
dans le contexte de confinement. 
 

5a. Un point de vigilance lors du retour en classe 
 
Attention à deux risques majeurs et contreproductifs :  

- Une reprise très intensive de l’évaluation lors de la sortie du confinement pour 
« rattraper le temps perdu » et disposer de suffisamment d’éléments d’évaluation.  
Ceci est à éviter absolument : 

- Cela génère un stress bien inutile, 
- Cela fait croire que le temps perdu peut être rattrapé sans rien changer d’autre 

que le rythme d’évaluation. 
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- C’est déplacé par rapport aux finalités de l’évaluation : accompagner les 
progrès des élèves. 

La priorité doit être donnée à l’apprentissage : il est donc plus constructif d’intégrer 
totalement l’évaluation aux apprentissages.  

- La tentation d’évaluer des connaissances et compétences travaillées 
exclusivement pendant la période de confinement pour élargir les contenus des 
évaluations. L’évaluation accentue alors les écarts liés aux conditions de confinement des 
élèves voire, pire, elle les entérine dans le parcours de l’élève.  

 

5.b Lors de la reprise et tout au long de la période post-confinement 
 
Il est important de poursuivre le travail engagé durant le confinement : le terme de 
continuité pédagogique prend tout son sens : 

- poursuivre l’échange personnalisé sur l’évaluation mené durant le confinement : cela 
permet d’adapter le rythme et de s’adapter aux besoins de chacun, 

- conforter les interactions entre élèves, s’appuyer sur le collectif : des évaluations de 
groupe (binômes, groupes) pour retrouver l’aide par les pairs, la synergie collective, le 
goût d’être ensemble, 

- conforter la démarche réflexive chez les élèves : développer l’auto-évaluation, 
l’évaluation par les pairs pour faire en sorte que les élèves s’interrogent sur leurs réussites 
et leurs difficultés, sur leur attitude face à l’apprentissage. 

 
Autrement dit, il convient de favoriser toutes les démarches qui donnent un sens positif et 
constructif aux évaluations. Élèves et enseignants disposent de peu de temps en cette fin 
d’année, il est donc essentiel de le faire fructifier autant que possible. Faire fructifier n’est pas 
produire un nombre « suffisant » de notes, mais permettre à l’élève de retrouver ses repères 
d’élève, son envie d’avancer, sa confiance en lui, son désir d’être soutenu et accompagné.  
 
Les évaluations différenciées, les évaluations positives, les démarches réflexives ne 
peuvent qu’être au cœur d’une reprise réussie pour permettre aux professeurs de gérer, dans 
une même classe, des élèves qui auront vécu et travaillé dans de bonnes conditions, ceux qui 
auront été présents mais dont l’investissement aura été maigre et ceux qui auront décroché des 
apprentissages.  
 
Rendre compatible (et complémentaire) deux logiques d’évaluation : le suivi des acquis et 
le bilan de fin de cycle ou d’année. 
Un bilan de fin de cycle ou d’année sera inévitable pour construire les progressions et les 
adaptations de l’année suivante, pour se fixer collectivement des priorités : il est important de 
savoir d’où l’on part pour continuer à construire.  
A ce bilan de fin de cycle ou d’année pourra répondre une phase d’évaluation diagnostique en 
début d’année scolaire (dont les finalités seraient présentées aux élèves comme aux familles 
pour éviter qu’ils ne les perçoivent comme une évaluation certificative ou une catégorisation).  

 

6. Les classes à examen 
 

6.a L’importance de l’assiduité  
 
Il s’agit d’une des composantes permettant la délivrance du diplôme. L’objectif est de disposer 
d’un temps suffisant pour permettre à chacun de raccrocher et consolider les apprentissages 
conduits. A cet effet, les élèves et étudiants devront être présents jusqu’au 4 juillet. L’assiduité et 
l’engagement doivent être pris en compte en vue de l’examen. Néanmoins, ces informations 
doivent être bien distinctes des indications des niveaux de maîtrise, afin de pouvoir rendre compte 
au mieux des connaissances et compétences travaillées en classe et acquises au terme de 
l’année. Ceci signifie que les notes ne doivent pas être pondérées en fonction de 
l'assiduité. Si une évaluation chiffrée ou un positionnement peuvent rendre compte des acquis, 
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seule une appréciation globale, explicite, collective et inscrite dans le contexte actuel peut fournir 
une information sur l’assiduité et l’engagement d’un élève. 
 

6.b Un contrôle continu équitable pour ne léser aucun élève  
 
Le contrôle continu doit refléter de la façon la plus équitable les compétences et les 
connaissances des élèves. A ce propos, il est rappelé que compétences et connaissances ne 
s’opposent pas. Il n’existe pas de compétence qui ne mobilise de connaissances et les 
connaissances ne sont rien si elles ne sont pas mobilisées de façon autonome au service d’un 
raisonnement, d’une démonstration. Il est ainsi possible de faire apparaitre et d’évaluer la 
compétence « mobiliser ses connaissances de façon opportune et efficace ».  
Une vigilance toute particulière est appelée sur les situations (établissements, disciplines, 
enseignants) où le contrôle continu est régulièrement, habituellement, plus faible que 
l’évaluation certificative (lors de l’examen). Lors de la reprise, les équipes pourront réfléchir 
collectivement à la façon de répondre à cette problématique, dans un objectif de court terme mais 
aussi dans un objectif de long terme.  
 

6.c Des exigences raisonnables en évaluation 
 
Les exigences lors des évaluations doivent être calibrées sur les attentes de l’examen et non sur 
les attentes présupposées de l’après (Seconde, post-bac). 
Il est rappelé par exemple que, pour les épreuves du DNB, le niveau de maîtrise visé pour obtenir 
la totalité des points est le niveau 3 (satisfaisant) et non pas le niveau 4 (très bonne maîtrise).  
Les enseignants sont invités à se saisir de toute la variété des formes possibles de l’évaluation 
et de les intégrer aux apprentissages, le plus possible.  
 

6.d Prenant en compte la période perturbée du confinement 
 
Dans le contexte actuel, les élèves des classes à examen ne parviendront pas à une maîtrise 
des attendus identiques à ceux d’une année ordinaire. Finir les programmes coûte que coûte 
n’aurait pas de sens. 
La période de reprise ne pourra pas permettre de « rattraper » ce qui n’a pas pu être fait, en dépit 
de l’investissement très fort des uns et des autres. Il est nécessaire de se centrer sur l’essentiel 
qui permettra aux élèves ou étudiants d’aborder sereinement l’année suivante : ceci devra être 
discuté en équipe et pris en compte dans la construction des progressions de tous les niveaux, 
pour l’année prochaine. 
 

6.e Permettant de poursuivre la mobilisation des élèves  
 
- éviter les évaluations surprises, sanction  
- favoriser des évaluations explicites et préparées pour créer les conditions de la réussite 
- développer des étayages si nécessaires, différencier les activités : fonctionnement 

possible en groupes de besoin – et non en groupe de niveau- pour différencier 
l’accompagnement mais sans catégoriser les élèves. Les groupes de besoin doivent être 
évolutifs et reconstruits régulièrement en fonction des objectifs identifiés pour une 
période donnée et limitée. 

- impliquer les élèves pour un partage totalement explicite des attendus (critères de 
réussite partagés ou, mieux encore, co-construits). 

 

6.f Mutualiser 
 
Il est important de ne pas hésiter à mutualiser, dans une équipe disciplinaire, les situations 
d’évaluation : pour gagner du temps, pour stabiliser ou renforcer l’équité de traitement des élèves 
dans un même établissement.  Il est possible de s’entendre sur les critères de réussite, de 
s’accorder sur les remédiations possibles, de se partager la production de supports d’évaluation 
différenciés. 


