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" L'évaluation peut permettre des progrès si elle est 
comprise et non pas ressentie comme un verdict. 
Combien d'élèves sont écrasés par des remarques 
accablantes ou des notes qui mettent en péril leur 
estime de soi. Il y a certainement d'autres manières de 
faire et surtout de communiquer autour de l'évaluation 
peut-être sans en faire un enjeu majeur quand un être 
humain a toute la vie pour apprendre et il apprendra 
d'autant mieux si on lui fait confiance, si on lui donne 
confiance." 

Évaluation des élèves  
et estime de soi 



Évaluation des élèves  
et estime de soi 
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L’évaluation fait partie  
de l’acte d’enseigner 

!   Indispensable pour que… 

!   …l’élève sache où il en est de ses acquisitions 
- Ce qu’il sait faire 
- Ce qu’il n’a pas su faire 
- Ce qu’il doit faire pour progresser 

!   …l’enseignant sache ce qu’il doit lui enseigner 
  - Inutile de lui enseigner ce qu’il sait déjà 
  - Inutile de lui enseigner ce qui dépasse son niveau de développement actuel 



Quelques points  
pour la discussion... 

!   Les évaluations ne se réduisent pas aux notes 

!   Les enfants perçoivent très tôt (dès la maternelle) les 
évaluations explicites et implicites des enseignants 

!   La crainte des évaluations chez les élèves en France 

!   Estime de soi (scolaire), sentiment d'auto-efficacité et 
réussite scolaire 

!   Des évaluations efficaces ? 



Les évaluations ne se réduisent 
pas aux notes 

!   Evaluation = notation ? 
 
!   Casser le thermomètre  
pour ne pas voir ? 
 
!   Vouloir faire baisser  
le niveau des élèves ? 
 
!   Remplacer les notes  
par des « usines à gaz » ? 



Le débat :  
pour des évaluations  
qui aident les élèves  
à mieux apprendre 



!  Evaluations explicites et implicites 
!  Paroles, gestes, regards, échanges entre enseignants 
!  Dès la maternelle 

 
 Qui sont les premiers en dessin ?  
Et les derniers?  
Et toi, tu es comment ? 

Qui sont les premiers en langage ?  
Et les derniers ?  
Et toi, tu es comment ?  

Les enfants perçoivent très tôt  
les évaluations des enseignants 

Florin,	  1989	  



La crainte des évaluations chez les jeunes  
de 15 ans (PISA, 31 pays de l’OCDE) 

 
 
 
 
 
!  Les élèves français répondent moins aux questions ouvertes 
!  « On ne répond pas si on n’est pas sûr de la bonne réponse » 
!  Crainte de se tromper et d’avoir de mauvaises notes : 

75% France, 59% OCDE, 7% Finlande 



Peur de se tromper 
!   Inhibition 
!   Non participation 
!   Perte de confiance 
!   Décrochage 
!   Eviter auto-handicap (Bandura, 2003), découragement 

appris (Deci & Ryan, 2002). 
!   Sentiment de compétence : agit sur émotions, pensée, 

comportements (Dweck & Molden, 2005) 
!   Besoin d’épanouissement personnel : adultes et enfants 



La qualité de vie scolaire des 
enfants dans différents pays 

!  25% à 30% des élèves  
n’aiment pas l’école : 

- garçons > filles 
- milieux défavorisés > milieux favorisés 
- collégiens et lycéens > écoliers 
 

!  Enquête HBSC (2008) dans 41 pays :  
fortes variations selon les pays ; France en bas du tableau… 
 
!  Relation + entre bien-être à l’école  
(sentiment de compétence, estime de soi, etc.)  
et réussite scolaire 



La qualité de vie scolaire  
des élèves en France 

!  1002 enfants du CE2 à la 4ème  

Guimard,	  Bacro,	  Ferrière,	  Florin,	  2014	  



France : réponses des enfants  
du CE2 à la 4ème  

!  Aspects positifs : 
- Classe, relations avec enseignants et autres élèves, sentiment global de 
sécurité 

!  Aspects négatifs : 
- Activités scolaires : 

!  40.4%  trouvent qu’ils ont trop de devoirs à la maison (Ecole: 51%; Collège : 27%) 
Sentiment de sécurité 

!  46.1% ont peur qu’on leur vole des affaires (Ecole: 41%; Collège : 52%) 
Relations enseignant /élève 

!  50% trouvent que leur enseignant ne les félicite pas assez souvent 
- Évaluations 

!  67% ont peur d’avoir une mauvaise note  (Ecole : 57%; Collège: 73%) 

Guimard,	  Bacro,	  Ferrière,	  Florin,	  2014	  



Estime de soi, sentiment d’auto-
efficacité et réussite scolaire 

!  Jugements de l’enseignant : affectent la construction de soi des 
enfants (compétences scolaires, sociales, comportement) 

!  L’école : un lieu fondamental de construction de l’estime de soi 

!  Estime de soi ! + d’effort et de persévérance ! + d’efficacité 
 

Réussite scolaire =  
estime de soi, compétences et motivation  

Bressoux	  &	  Pansu	  (2003),	  Main@er	  &	  Alaphilippe	  (2007),	  
Mar@not	  (2004),	  Marsolier	  (2005)	  



Qu’est-ce qu’une  
évaluation efficace ? 

!  Sélectionner ?  

!  Sanctionner l’erreur ?  

!  Aider à progresser ? 

!  Statut de l’erreur dans l’apprentissage ? 



Promouvoir une école  
de la confiance 

 
!  Savoir identifier et valoriser les progrès,  
encourager l’enfant, plutôt que repérer les manques 
  
!  Préparer l’avenir et éviter  
le « pessimisme français » régulièrement  
mis en évidence par l’INSEE (cf. enquête 2011)  
 

« Les politiques devraient prendre en compte l’influence indiscutable des facteurs psychologiques et 
culturels dans la perception du bien-être. Et comme ceux-ci sont en partie acquis à l’école, et dans 

d’autres instances de socialisation, cela pointe de nouveaux aspects des politiques publiques liés aux 
aspects qualitatifs de notre système éducatif. »  

(Claudia Senik, 2012)  
 





 
 
"Il est indispensable, pour rendre les élèves 
acteurs de leurs apprentissages, de les rendre 
également auteurs, ou à tout le moins, de les 
associer à leur évaluation" 

Évaluation en pratique(s)  
Évaluer pour mieux apprendre 



Évaluation en pratique(s)  
Évaluer pour mieux apprendre 

 
Sous le regard  
d’André ANTIBI,  
Professeur des Universités 
  
et de Brigitte BAJOU,  
Inspectrice générale de l’Éducation nationale 



De l’EPCC au contrat  
participatif d’évaluation 

 
Philippe ROEDERER,  
Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
Catherine MASSICOT,  
Enseignante, académie de Créteil 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

Depuis	  
2012	  

2011	  

2010 
Sensibilisation  
Culture commune 

Accompagnement	  

Généralisa2on	  

Extension	  vers	  le	  collège	  



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

Des groupes de travail  
pour (é)changer ensemble 

 
!   Expérimentation 
!   Réflexion sur la mise en œuvre de la démarche 
!   Élaboration des fiches de réussite 
!   Co-construction d’évaluations positives 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

Des groupes de travail  
pour (é)changer ensemble 

 
!   Pratiques d’évaluation (place de la réflexion de 

l’évaluation dans la séquence d’apprentissage) 

!   Evaluations positives, rassurantes pour les élèves 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

!   Nécessaire adaptation aux élèves et à la réalité de la classe (fiches 
de réussite, place des séances de révisions, mise en oeuvre de la 
démarche) 

!   Importance du travail sur la méthodologie avec les élèves (rendre 
les élèves actifs dans la création de l’évaluation) 

!   Renforcement des relations école/famille 

!   Renforcement de la liaison école/collège 



Exemple d’une fiche  
de réussite en CP 



Exemple d’une fiche  
de réussite en CP/CE1 



Exemple d’une fiche  
de réussite en CM2 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

Le numérique au service  
de l’évaluation positive 

D’autres formes de fiches de réussite… 
D’autres modalités de construction impliquant les élèves… 

	  

 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

 
L’accès aux ressources numériques 

	  

!   Environnement numérique de travail (ENT) 

!   QR code 

!   Site qui regroupe les vidéos de l’enseignant 

 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

 
Les résultats obtenus 

	  

!  Mise en confiance des élèves  

!  Valorisation de leur travail et de leurs efforts  

!  Prévention du décrochage scolaire  

!  Progression des résultats de ces élèves  

 



de l'EPCC au contrat  
participatif d’évaluation  

!  Diminution significative du taux de non réponses  

!  Travail transdisciplinaire et collectif des équipes 

! Explicitation des attentes 

!  Amélioration de la qualité ́ de la relation école / parents  



De l’EPCC au contrat  
participatif d’évaluation 

 
Philippe ROEDERER,  
Inspecteur de l’Éducation nationale 
 
Catherine MASSICOT,  
Enseignante, académie de Créteil 



Pour une évaluation positive 
Marie-Christine MEZON-GUSTIN,  
Principale, Collège Gérard Philipe, Niort 
 
Cécile ZIEGLER,  
Enseignante 
 
Léa REVRANCHE,  
Élève 
 



Pour une évaluation positive 

FORMATIVE DEDRAMATISEE VALORISANTE 

l  Évaluation par 
compétence 

l  Échelles 
descriptives 



Pour une évaluation positive 

FORMATIVE DEDRAMATISEE VALORISANTE 

l  Évaluation par 
compétence 

l  Échelles 
descriptives 

l  Levier pour les 
apprentissages 

l  Continue 

l  Diversifiée 

l  Différenciée et 
adaptée 

l  Coopération 



Pour une évaluation positive 

FORMATIVE DEDRAMATISEE VALORISANTE 

l  Évaluation par 
compétence 

l  Échelles 
descriptives 

l  Levier pour les 
apprentissages 

l  Continue 

l  Diversifiée 

l  Différenciée et 
adaptée 

l  Coopération 

l  Bienveillance 

l  Estime de 
soi 











Référentiel unique 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/
spip.php?page=pe_mm&id_document=1904 
 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/
spip.php?article1025 
 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-gerard-philipe-niort/ 





 
"Pour lier évaluation et parcours, il faut 
prendre en compte dans un premier temps les 
envies et les souhaits du futur citoyen. Ainsi en 
fonction de sa volonté, nous pourrons tester 
ses compétences à réaliser le parcours 
souhaité." 

Évaluation, orientation  
et insertion professionnelle 



Évaluation, orientation  
et insertion professionnelle 

Françoise VOUILLOT,  
Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle 

Pierre FERRACCI,  
Président du Conseil national Éducation Économie (CNEE) 

Patrick VENEAU,  
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 

Mehdi CHERFI,  
Chef du service académique d’information et d’orientation  
(Créteil) 
 



Pourcentage de filles et de garçons 
dans les séries générales 

Source:	  «	  Filles	  et	  garçons	  sur	  le	  chemin	  de	  l'égalité,	  de	  l'école	  à	  l'enseignement	  supérieur	  »	  
-‐	  Sta@s@ques	  MEN	  -‐	  publica@ons	  annuelles	  -‐	  Édi@on	  2014	  	  

100%	  



Pourcentage de filles et de garçons 
dans les séries générales 

100%	  

Source:	  Calculs	  réalisés	  à	  par@r	  des	  données	  brutes	  de	  «	  Filles	  et	  garçons	  sur	  le	  chemin	  de	  
l'égalité,	  de	  l'école	  à	  l'enseignement	  supérieur	  »	  MEN	  2014	  	  



Deux Etudes (2013/2014)  
dirigées par Rodrigue Ozenne  

et Françoise Vouillot 
!   Etude 1 (2012-2013) 

- 691 lycéens et lycéennes scolarisés en 2nde dans 
- 3 lycées d’académie différentes. 

!   Etude 2 (2013-2014) 
- 1702 élèves scolarisés dans 6 lycées d’une même académie 

Ø   Des résultats très comparables 
      - Entre les deux études 
      - Avec les résultats des études antérieures: 
Jean-Pierre Jarousse & Marie Agnès Labopin (1999);  
Séverine Landrier (2005) ; Séverine Landrier & Nadia Nakhili (2010) 



Lorsque	  sa	  moyenne	  
annuelle	  en	  sciences	  

est	  de	  10/20,	  la	  
probabilité	  pour	  qu’un	  
garçon	  formule	  un	  vœu	  
pour	  S	  est	  de	  	  54,1%	  	  

Lorsque	  sa	  moyenne	  
annuelle	  en	  sciences	  

est	  de	  10/20,	  la	  
probabilité	  pour	  

qu’une	  fille	  formule	  un	  
vœu	  pour	  S	  dans	  

36,70%	  	  

En	  référence	  à	  une	  moyenne	  
en	  Sciences	  de	  10/20	  

Différence	  de	  
17,4	  points	  

Effet	  marginal	  moyen	  
10,43	  



Lorsque	  sa	  moyenne	  
annuelle	  en	  sciences	  

est	  de	  10/20,	  la	  
probabilité	  pour	  un	  

garçon	  de	  demander	  	  S	  
est	  41,6%	  	  

Lorsque	  sa	  moyenne	  
annuelle	  en	  sciences	  

est	  de	  10/20,	  la	  
probabilité	  pour	  une	  
une	  fille	  de	  demander	  	  

S	  est	  de	  27	  %	  	  

En	  référence	  à	  une	  moyenne	  
en	  Sciences	  de	  10/20	  

Différence	  de	  
14,6	  points	  

Effet	  marginal	  moyen	  
7,77	  



Différence	  de	  
0,9	  points	  

Pour	  avoir	  50%	  de	  
chance	  de	  formuler	  un	  
vœu	  S,	  une	  fille	  doit	  
obtenir	  11,3/20	  	  de	  
moyenne	  annuelle	  en	  

sciences	  

En	  référence	  à	  une	  probabilité	  de	  
50	  %	  de	  formuler	  un	  vœu	  pour	  S	  

Pour	  avoir	  50%	  de	  
chance	  de	  formuler	  un	  
vœu	  S,	  un	  garçon	  doit	  
obtenir	  10,4/20	  de	  

moyenne	  annuelle	  en	  
sciences	  




