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 - Comment faire en sorte que l’évaluation soit bien au service des apprentissages de l’élève ? 
 - La réflexion sur l’évaluation : un axe pour faire évoluer les pratiques pédagogiques ? 
 - Est-il possible de concevoir une évaluation qui satisfasse aux trois exigences : participer aux progrès  

l’élève, permettre une lisibilité aux familles, permettre à l’institution d’appréhender le niveau de 
réussite d’une tâche, d’attester le niveau d’un élève et/ou de le sélectionner ? 

 - Quelle prise en compte des résultats aux évaluations conduites dans les niveaux de classes précédents ? 
Quelles modalités d’accompagnement et de prise en compte dans les perspectives d’enseignement des 
professeurs ? 

 - Quelle prise en compte du numérique dans l’évaluation ?  

 

Déroulement de l’atelier. 
Les très nombreux échanges et partages d’expériences, de même que le nombre  total de participants à cet 
atelier, montre que la problématique de l’évaluation constitue bien une préoccupation majeure des corps 
d’encadrement. La richesse des débats a permis de mettre à jour un certain nombre de points en termes de 
freins et de leviers et d’énoncer des préconisations. 
 
Freins identifiés : 
- Difficulté pour les enseignants à articuler compétences du socle et programmes,  
- Coexistence de deux systèmes d’évaluation qui perdurent (compétences et notes) et sont parfois 

perçus comme antinomiques, 
- L’évaluation chiffrée n’est pas perçue comme un moyen efficace de développer l’estime de soi et une 

vision positive de l’évaluation comme étape d’un apprentissage, 
- Attente d’instruments nationaux de référence dans certaines disciplines et à l’école primaire, 
- Outils numériques différents entre les différents niveaux d’un parcours, de la maternelle à l’université, 
- Les familles ont parfois du mal à se repérer dans des systèmes d’évaluation différents et  la 

transmission des résultats obtenus et des progrès réalisés n’est pas toujours aisée à  identifier, 
- Travail en équipe très inégalement mis en œuvre au sein d’un cycle comme dans le cadre de la 

continuité curriculaire, 
- Manque d’une culture professionnelle partagée de la maternelle au lycée, inquiétude liée à une remise 

en question professionnelle et insuffisance d’accès aux apports théoriques quant aux pratiques 
d’évaluation qui aident l’élève à mesurer ses progrès (évaluation formative) et à prendre confiance en 
soi, 

- Faiblesses repérées dans les pratiques d’enseignement : difficultés à donner le même sens à la notion 
de compétence, à transposer les compétences en mise en œuvre didactique, à expliciter les critères et 
les attendus aux élèves,  gestion de l’hétérogénéité et difficulté à aménager des parcours particuliers au 
sein des structures, difficulté à appréhender la différence entre évaluer et valider. 

 
Leviers possibles : 
- Rôle appui et accompagnement des corps d’inspection, d’encadrement, légitimité institutionnelle 

nécessaire.  Prescrire le mode d’évaluation par compétences au sein d’un territoire, initier des actions 
de formation spécifiques (comprendre les enjeux de l’évaluation formative, la mettre en œuvre et 
savoir expliciter le contrat didactique à l’élève),  

- Utiliser les dispositifs et instances territoriales de réflexion partagée (bassins, conseil école/collège, 
liaisons intercycles),  

- Conforter les enseignants dans leurs compétences d’expert en termes d’observations des compétences 
en situation d’apprentissage,  amener les professeurs à partager une vision positive de l’évaluation et à 
développer une pédagogie centrée sur la mesure des progrès, prendre en compte la place et le rôle des 
parents à cette étape de l’apprentissage, créer les conditions d’un changement dans la perception de 
l’évaluation,  

 S’appuyer sur le numérique pour : soutenir le travail en équipes et en réseaux, impulser des réflexions -
territoriales, connaître, utiliser et partager des outils, communiquer avec les élèves, générer des 
échanges autour des pratiques professionnelles et en direction des différents partenaires.  
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  Définir une stratégie conjointe des corps d’inspection, d’encadrement et de l’université sur les 
moyens d’accompagner et former les enseignants et les équipes (formation initiale et continue, stages 
inter-degrés) à la gestion de l’évaluation formative dans une logique de territoire et de continuité des 
parcours de la maternelle à l’université, 

  Faire évoluer les pratiques d’enseignement : orienter le travail des équipes vers la prise en compte de 
l’évaluation dans l’élaboration des modules d’enseignement et/ou d’apprentissages, l’explicitation, la 
lisibilité des attendus et la mesure de des progrès aux élèves et aux parents, 

  Prendre appui sur le numérique et les ENT pour  impulser l’évolution des pratiques et développer une 
culture commune, faire connaître aux enseignants et aux partenaires les ressources nationales et 
interacadémiques, générer des espaces d’échanges pour la communauté éducative. 


