
 

 

Principes et différents modes de l’évaluation 

L’évaluation dans le monde de l’éducation est un acte relativement complexe à mettre en 
œuvre. Nécessairement imparfaite, elle n’est pas l’affaire personnelle de l’enseignant, mais 
revêt aussi une dimension collective et institutionnelle. 

Définition générale de l’évaluation 

L’évaluation revient à définir des critères et des situations pour obtenir des informations 
pertinentes permettant de prendre des décisions concernant l’apprenant et les lui 
communiquer. Évaluer ne peut se faire sans comparer, c’est-à-dire apprécier un écart entre un 
« attendu » et un « obtenu ». Dans sa phase d’élaboration et de décision, l’évaluation met en 
jeu des valeurs éthiques, éducatives, philosophiques, etc. L’évaluation n’est donc pas une 
simple affaire technique. 

Principes de l’évaluation 

L’évaluation doit être pertinente par rapport aux objectifs d’enseignement et d’apprentissage. 
Ces derniers doivent être correctement transposés dans les indicateurs de l’évaluation. On 
mesure alors la validité d’une évaluation en veillant à l’efficacité de ces indicateurs. Un 
critère de fiabilité de l’évaluation est aussi convoqué pour apprécier le degré de confiance que 
l’on peut accorder aux résultats observés. Bien entendu, un principe d’objectivité doit 
permettre à l’évaluateur de ne pas être influencé par ses préférences personnelles et à « 
contrôler » sa subjectivité. Enfin, l’enseignant doit toujours se poser la question de la 
possibilité d’une généralisation d’une évaluation : que conclure à partir d’une évaluation ? 
Comment décider si une capacité ou un savoir est acquis ? 

L’art difficile de l’évaluation 

La docimologie, la science qui étudie les examens, a relevé depuis longtemps les limites de 
l’évaluation notée. Ainsi, l’évaluation peut varier d’un correcteur à l’autre pour un même lot 
de copies. C’est un peu moins vrai pour les évaluations par QCM, mais elles ne concernent 
que des objectifs de bas niveau cognitif. Dans une évaluation notée de 0 à 20, tous les points 
n’ont pas la même valeur : ils ont peu de valeur en dessous de 5 et une valeur plus importante 
au-dessus de 15 ; le 10 a une valeur très particulière, on parle à son sujet de « constante 
macabre ». 

De nombreuses études montrent que les résultats d’une épreuve (quelle que soit l’épreuve) se 
répartissent systématiquement selon la courbe de Gauss (courbe en cloche) : très peu de très 
mauvaises notes ; très peu de très bonnes notes ; beaucoup de notes moyennes (autour de 
10/20). Un autre biais dans l’évaluation consiste à sur-noter ou sous noter un élève en 
particulier, révélant ainsi un effet d’attente chez les évaluateurs. Certaines variables dites « 
chocs » présentes dans les copies peuvent aussi conduire à faire grimper ou chuter une note, 
on parle alors d’effet « de contamination ». L’effet « de halo » influence l’évaluation d’une 
copie en pénalisant par exemple la présentation et l’orthographe, sans respecter le barème et 



 

les attendus de l’épreuve. Il existe aussi un effet « d’ordre de correction », qui s’appuie sur le 
contraste entre deux copies : la copie qui suit une très bonne copie est évaluée plus 
sévèrement et la copie qui suit une copie très faible est évaluée plus généreusement. Dans le 
cadre des examens, où la discrimination des candidats est un objectif important, on observe, 
dans les cas d’incertitude, une tendance des évaluateurs à se réfugier autour d’une note 
centrale par crainte de sous-évaluer ou de sur évaluer. Un effet « d’accoutumance » fait 
évoluer le seuil d’exigence au cours de l’évaluation : les premières copies sont notées plus 
sévèrement et un « ajustement » se produit au bout d’un certain nombre de copies, 
l’enseignant élaborant des formes de « routines » de correction. Dans le cas d’épreuve 
critériées, on relève, de la part des évaluateurs, des stratégies de « contournement », qui 
consistent à attribuer d’abord la note finale (sur 20) et à répartir ensuite les points en fonction 
des critères ou du barème. 

Devant les nombreux pièges et dérives de la notation, l’enseignant doit assumer cette part 
irréductible de subjectivité dans ses pratiques d’évaluation. C’est pourquoi il est d’autant plus 
nécessaire de rationaliser la procédure de l’évaluation avec un certain nombre de balises : 
barèmes, grilles d’évaluation critériées, éléments de réponses attendus, etc. 

Distinguer contrôle et évaluation 

Le contrôle mesure des écarts entre des résultats, des démarches et une norme extérieure pré-
établie. Il obéit à des critères de conformité et de cohérence. C’est une opération de 
vérification qui permet de valider ou rejeter, de corriger ou de sanctionner. Les procédures de 
contrôle ne sont pas annoncées et l’apprenant n’est pas associé à leur élaboration. 
L’évaluation est une opération plus large : elle englobe et dépasse le contrôle. Elle privilégie 
le qualitatif sur le quantitatif. Ici, l’apprenant participe à l’élaboration des procédures 
d’évaluation. 

Evaluation formative et évaluation certificative 

L’évaluation formative a pour fonction de détecter les difficultés des élèves et d’y remédier. 
Elle se déroule en cours d’apprentissage et recourt le plus souvent à des annotations. 
L’évaluation certificative a pour fonction de se prononcer sur la réussite ou l’échec d’un 
élève. Elle se déroule après le processus d’apprentissage et recourt le plus souvent à une note 
ou un score (modalité sommative). L’évaluation formative peut servir à préparer l’évaluation 
sommative, dans une logique d’entrainement, à condition de les dissocier dans le temps (en 
cours, en fin de progression), de distinguer leurs fonctions respectives et d’éviter le « 
bachotage » qui instrumentalise l’évaluation formative. 

L’évaluation formative est un choix pédagogique au service de l’apprentissage des élèves qui 
rencontrent des difficultés. Elle peut se penser a minima sur une séance, mais aussi en cours 
de séquence. À partir des résultats, il est possible de prévoir un travail en autonomie pour les 
élèves qui ont réussi et de cibler son intervention sur les difficultés rencontrées (identifiées 
grâce à l’évaluation). 

Diversité des situations d’évaluation 



 

Concernant le travail de l’enseignant dans son activité d’évaluation, on peut relever plusieurs 
situations caractéristiques : préparer et corriger des épreuves en dehors de la présence des 
élèves, faire passer des épreuves et communiquer les résultats en présence des apprenants. 

Une part de ce travail de l’enseignant est individuelle, mais l’élaboration des CCF, 
l’évaluation des activités pluridisciplinaires, la participation à des jurys, la présence aux 
conseils de classes pour les décisions d’orientation, sont le fruit d’un travail en équipe. Dans 
sa pratique de l’évaluation, l’enseignant peut, de manière explicite, envisager des épreuves 
écrites, orales et pratiques, tout en laissant dans le domaine de l’implicite un certain nombre 
d’attentes en matière de comportements, d’attitudes ou de niveau de langage. Si les 
motivations pédagogiques de l’évaluation sont a priori toujours présentes (connaitre les 
avancées et les progrès des élèves, ajuster les enseignements), d’autres raisons moins 
évidentes rendent compte de la pratique de l’évaluation par les enseignants au quotidien. 
Parmi celles-ci on peut citer : l’obligation institutionnelle de remplir les bulletins scolaires, 
faire acte d’autorité par une évaluation-sanction, contrôler l’assiduité des élèves par une 
évaluation-surprise, asseoir son image d’enseignant auprès des élèves, des collègues, des 
parents ou de la direction de l’établissement. 

Diverses fonctions de l’évaluation 

Si l’on parle parfois, à propos de l’évaluation, d’un « couteau suisse pédagogique », c’est 
parce qu’elle remplit plusieurs fonctions. L’évaluation permet en effet de réguler l’activité de 
l’enseignant, de définir un niveau d’exigence en termes de résultats et de travail à fournir par 
les élèves. Cette fonction de régulation de l’évaluation règle aussi l’organisation des contenus 
enseignés, le rythme et le travail en classe, ainsi que les modalités de l’enseignement 
(activités proposées, synthèses). Une des fonctions essentielles de l’évaluation reste la 
validation, que ce soit d’un parcours d’apprentissage, d’un dispositif ou d’une 
expérimentation pédagogique, ou encore, d’un niveau d’exigence. Par ailleurs, les notes, mais 
aussi les annotations et les appréciations, constituent autant d’outils de communication auprès 
des élèves, des parents et, indirectement, envers les collègues et la direction de 
l’établissement. L’évaluation participe donc, d’une certaine manière, à la valorisation de 
l’image de l’enseignant, d’un dispositif innovant, d’un diplôme ou d’une filière, d’un 
établissement. La partie collective de l’évaluation permet, en outre, de fédérer une équipe 
pédagogique autour d’un CCF, d’une situation pluridisciplinaire, d’un projet d’équipe ou 
d’établissement, d’une décision d’orientation ou de sanction. 

L’évaluation, une obligation institutionnelle 

Les enseignants sont tenus d’évaluer. Cette obligation concerne l’évaluation au service de 
l’orientation des élèves et l’évaluation certificative au service de l’obtention d’un diplôme. 
Dans le cadre de l’orientation des élèves, il s’agit de mettre en œuvre des épreuves notées, 
entrant dans la moyenne, alimentant les livrets scolaires et les décisions d’orientation. 
L’évaluation certificative s’accompagne d’une série d’obligations : connaitre et appliquer les 
textes officiels qui la régissent, élaborer certaines épreuves (notamment dans le cadre du 
CCF), préparer ses élèves aux épreuves de certification, faire en sorte que tous puissent 
réussir (obligation éthique). 

 


