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Faire évoluer les modalités d'évaluation et de notation des élèves 

Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une 
«notation-sanction» à faible valeur pédagogique et privilégier une 
évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, 
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. 

Ainsi, l'évolution des modalités de notation passe notamment par une 
réforme du livret personnel de compétences actuel et une 
diversification des modalités de l'évaluation.
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Que nous disent les programmes ?
Une école qui pratique une évaluation positive

L'évaluation constitue un outil de régulation dans l'activité professionnelle

des enseignants ; elle n'est pas un instrument de prédiction ni de

sélection. Elle repose sur une observation attentive et une

interprétation de ce que chaque enfant dit ou fait. Chaque enseignant

s'attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le

cheminement de l'enfant et les progrès qu'il fait par rapport à lui-

même. Il permet à chacun d'identifier ses réussites, d'en garder des

traces, de percevoir leur évolution.



Conférence nationale sur l’évaluation 

des élèves

Juin 2014



Plan de l’intervention
• L’évaluation, un terrain à déminer

 Evaluer les élèves : que dit la recherche en éducation ?

o Les travaux d’André Antibi – le phénomène de la constante macabre

o Les acquis de la docimologie

o Les travaux de Pierre Merle

 Le point de vue de l’institution

o La circulaire d’Edgar Faure de 1969

o Les rapports de l’Inspection Générale

• L’évaluation, une pratique professionnelle à outiller

 Evaluer pour informer

 Construire une culture de l’observation et de l’analyse

 Inscrire les pratiques d’évaluation dans un climat de confiance



L’évaluation, un 

terrain à déminer



Quatre controverses sur l’évaluation
Sortir des parti pris – Garder raison – Déterminer des principes d’action

• La notation

L’Ecole peut-elle, doit-elle, vivre sans note ?

• La bienveillance

Faut-il privilégier l’exigence ou savoir se montrer bienveillant ?

• L’objet principal de l’évaluation scolaire

Faut-il évaluer des compétences ou plutôt des savoirs ?

• La place de l’élève dans son évaluation

Faut-il donner une place à l’autoévaluation ? Est-ce une pratique 

démagogique ou au contraire indispensable ?



• La constante macabre : comment ça marche ?



• La question cadeau
• Si un enseignant est convaincu que tous les élèves répondront à une question, il ne la pose 

pas.

• Des sujets bien équilibrés
• Lorsqu’on élabore un sujet de contrôle, on commence par des questions faciles (mais pas 

cadeau), puis on y met des questions de plus en plus difficile, et à la fin des questions pour 

les meilleurs, qu’il ne faut surtout pas oublier.

• Le barème
• 1ère copie : 19 ; 2ème copie : 18,5 ; 3ème copie : 19,5.

• Réaction classique : je réajuste mon barème pour que les notes soient plus « normales »

• Autre réaction classique : je rééquilibrerai en proposant une autre évaluation plus 

« normale »

• Des sujets trop longs
• Quand on pense que le sujet est facile, on le rallonge. On compense…

La constante macabre : comment ça marche ?



• Des réponses manquant de rigueur
Le petit oiseau vit les beaux arbres de la grande forêt. Il sautilla et voleta vers un arbre aux 

feuilles argentées. C’était un bouleau. 

- Joli bouleau, veux-tu me garder dans tes branches jusqu’au printemps ? 
- Non ! dit le bouleau, j’ai bien assez de mes branches à surveiller ! Va-t-en. 

Le petit oiseau sautilla et voleta vers l’arbre voisin. C’était un chêne. 
- Grand chêne, veux-tu me garder dans tes branches jusqu’au printemps ? 
- Non ! dit le chêne, tu mangerais tous mes glands ! Va-t-en. 

Le petit oiseau sautilla et voleta vers un grand arbre qui poussait au bord de l’eau. C’était 
un saule. 

- Beau saule, veux-tu me garder dans tes branches jusqu’au printemps ? 
- Non ! dit le saule, je ne t’ai jamais vu ! Va-t-en. 
Le pauvre petit ne savait plus où aller.

d'après Sarah Cone Bryant - Éditions Nathan

Quels sont les arbres que rencontre le petit oiseau ? 

La constante macabre : comment ça marche ?



Les critiques de la docimologie 
Henri Pièron, Henri Laugier, Études docimologiques 

sur le perfectionnement des examens et concours. 

1934

• Montrer l’influence des facteurs qui biaisent la 

notation. 

• La moitié des 166 candidats à l’agrégation d’histoire de 

1930, après double correction de leurs copies, était

reçue par un correcteur mais était refusée par un autre. 

• Le candidat classé avant dernier par l’un était classé

deuxième par l’autre. 



Les acquis de la docimologie

• Des causes de biais d’ordre technique

 Des effets d’ordre

 Les copies corrigées en premier sont surévaluées

 Des effets de contraste

 Les notes d’une copie dépendent pour partie de la valeur de la copie qui précède

• Des causes de biais d’ordre psychosocial

 Un effet inducteur de préconceptions

 Des a priori, des pré-jugés sur l’auteur d’une copie orientent l’analyse

 Une corrélation illusoire

 Des liens qui, objectivement, n’existent pas. Par exemple, des liens entre impolitesse et mauvais 

résultats scolaires



• Merle P. (1996). L’évaluation des 
élèves. Enquête sur le jugement 
professoral, Paris, PUF

• Merle P. (2007). Les notes. Secrets de 
fabrication, Paris, PUF 

La fiche de renseignements : premières représentations de la valeur de l’élève

La notation dans le quotidien de la classe : arrangements internes et externes, 

négociations implicites et explicites 

http://elem.lamagistere.free.fr/pdf/circulaire_1969_notation.pdf


• La circulaire « Edgar Faure » de 1969 

« En corrigeant les procédés usuels de notation, on sera tout naturellement

conduit à éliminer ces " places " proclamées, qui provoquent chez tant

d’élèves tantôt une anxiété aussi nuisible à leur équilibre général qu'à leur

développement intellectuel, tantôt une indifférence plus ou moins résignée ou

rétive, tantôt la dérision, parfois des vanités ridicules ou un esprit de rivalite ́

quelque peu agressive ou mesquine, et qui sont aussi à l'origine de bien des

conflits familiaux, accablants pour l'enfance, irritants pour l'adolescence ».

« Les études docimologiques dont l'origine est antérieure

à 1930 et qui se sont multipliées dans les vingt dernières

années ne laissent aucun doute sur le caractère

illusoire d'un tel raffinement dans la précision de la

note et du classement obtenus ».

http://elem.lamagistere.free.fr/pdf/circulaire_1969_notation.pdf


Le regard de l’inspection générale de l’Education 
nationale 

• L’étude de 2005 : les acquis des élèves, pierre de 

touche de la valeur de l’école 

« Il est peu encourageant d’étudier à nouveau aujourd’hui

l’évaluation des élèves tant est faible l’impact sur les

pratiques professionnelles des travaux menés par le

passé. »

« De nombreux regards critiques se sont portés sur les

méthodes permettant l’évaluation des acquis des élèves

et sur les usages de ces évaluations. »

« Ce sujet, comme souvent ceux qui touchent à l’École, a intéressé la

recherche universitaire et les sociologues. Il a également beaucoup occupé

l’institution elle-même qui l’a identifié à juste titre comme sensible. »

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/acquis_des_eleves.pdf


Le regard de l’inspection générale de l’Education 
nationale 

• L’étude de 2013 : La notation et l’évaluation des 

élèves éclairées par des comparaisons internationales 

Les travaux de la recherche restent méconnus par les

acteurs du système en impactant très faiblement les

pratiques pédagogiques.

Elèves et familles n’apparaissent pas attachés à une

forme figée d’évaluation.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000726/0000.pdf


Le regard de l’inspection générale de l’Education 
nationale 

• L’étude de 2013 : La notation et l’évaluation des 
élèves éclairées par des comparaisons internationales 

Constats sévères :

• manque de cohérence et grande hétérogénéité

des démarches,

• absence d’objectivité,

• ignorance de ce qui est évalué́,

• impossibilité́ de connaître ce que les élèves

maîtrisent réellement,

• indifférenciation entre évaluation formative et évaluation sommative,

• sentiment des élèves d’être en évaluation permanente,

• place très réduite donnée à l’auto-évaluation.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000726/0000.pdf


L’évaluation, une 

pratique 

professionnelle à 

outiller



• Se délivrer de l’idée d’évaluation-mesure, de l’idée de « juste 

mesure » d’un travail scolaire, de la focalisation sur ce qui 

l’exprime (note, lettre, couleur).

• Le mythe de la note « vraie »

• Faible valeur informative

o Acquis concrets / réussites

o Difficultés spécifiques / points à améliorer 

o Moyens pour améliorer les résultats

o Progrès 

Evaluer pour informer – les notes, une question de 

surface



Nombre d’examinateurs nécessaires pour obtenir la « vraie note » 
d’un travail scolaire

Discipline 
d’enseignement

Nombre de correcteurs 
selon Laugier et 

Weinberg (in Piéron, 
1967)

Nombre de correcteurs 
nécessaires selon 

Bonniol (1976)

Composition française 78 468

Version latine 19 114

Anglais 28 168

Mathématiques 13 78

Dissertation 
philosophique

127 762

Physique 16 96

Quel est le nombre d’examinateurs auxquels il faudrait 

recourir pour stabiliser une note ?
Ce nombre représente le seuil au-delà duquel il est inutile de solliciter un nouveau correcteur, la moyenne 

des notes attribuées n’évoluant plus.

L’évaluation à l’école, Charles Hadji, p24



La constante macabre : comment ça marche ?Une expérience illustrant les différences de 
notation d’une solution exacte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 5 2.5 5 5 5 4 4 4.5 3 5

2 5 3.5 4.5 4.5 4.5 5 4 5 4 5

3 4 5 5 5 5 4.5 4 5 4 5

4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5

5 4 2.5 5 4.5 5 4 3 4 4 5

6 5 4 3 5 3 5 4.5 5 4 5

7 4 4 5 5 5 4.5 5 4.5 4 5

8 5 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 5 5

9 3 4 5 5 5 4.5 3 4.5 4 5

10 5 3 5 4.5 5 4 3 4 5 5

La constante macabre, André Antibi, p32



Comment constater et enregistrer 

le plus objectivement possible un 

état et un niveau de progression 

des élèves ?



• Substituer, à une culture du mesurage par des notes ou

des scores, une culture de l’observation et de l’analyse

informatrices des prestations et productions scolaires

 Conditions dans lesquelles se fait l’observation

 Précision et exactitude des observations réalisées

Construire une culture commune de l’observation et de 

l’analyse





Structuration des attentes pour le cycle 1

Domaine 
d’activités

Objectifs et objets 
d’apprentissage

Compétences devant être acquises (être capable de)

L’écrit

Ecouter de l’écrit et 
comprendre

• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.
• Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.

Découvrir la fonction 
de l'écrit

• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit.

Commencer à 
produire des écrits et 

en découvrir le 
fonctionnement

• Participer verbalement à la production d’un écrit. 
• Savoir que l’on n’écrit pas comme on parle.

Découvrir le principe 
alphabétique

• Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots 
d’une phrase écrite après sa lecture par l’adulte, les mots du titre connu 
d’un livre ou d’un texte

• Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances 
entre les trois manières de les écrire : cursive, script, capitales 
d’imprimerie.

• Copier à l’aide d’un clavier.

Commencer à écrire 
tout seul

• Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les correspondances 
entre les trois manières de les écrire.

• Ecrire son prénom en écriture cursive sans modèle. Copier à l’aide d’un 
clavier.

• Ecrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres 
empruntés aux mots connus.



Objectifs et objets 
d’apprentissage

Compétences devant être acquises (être capable de)

Commencer à produire des 
écrits et en découvrir le 

fonctionnement

• Participer verbalement à la production d’un écrit. 
• Savoir que l’on n’écrit pas comme on parle.

L’enseignant observe que l’élève commence à réussir ou réussit 
régulièrement à…

Elève 
1

Elève 
2

Elève 
3

faire des propositions de fragment de l’information
Ex : « On va parler des papillons » 

faire des propositions d’organisation du texte
Ex : « D’abord, on va dire comment ils sont  les papillons et après on va dire comment ils 
font des bébés » 

répéter à l’identique l’énoncé à écrire 

utiliser des formats syntaxiques simples pour produire un énoncé qui peut s’écrire 
Ex : c’est …, il y a …, etc

ralentir son débit pour s’adapter au rythme de l’écriture en s’approchant du découpage 
de la chaîne parlée en mots 

formuler ou reformuler son propos pour respecter les règles de l’écrit : négation 
(ne…pas), suppression de reprise pronominale (le loup, il…) etc.

demander des relectures et faire des propositions de corrections pour se rapprocher de la 
forme écrite (syntaxe, vocabulaire, concordance des temps)

participer à l’écriture de certains mots





Structuration des attentes pour le CE1

Domaine 
d’activités

Objectifs et objets 
d’apprentissage

Compétences devant être acquises (être capable de)

Ecriture

Copier

• Transcrire les lettres en miroir (p/q, d/b)
• Tracer les majuscules cursives
• Copier un texte de manière efficace
• Relire son écrit
• Utiliser le traitement de texte

Écrire des textes 
en commençant à 
s’approprier une 

démarche

• Ecrire de manière régulière et fréquente dans tous les 
enseignements

• Trouver et écrire des idées en rapport avec le thème
• Prendre en charge certains moments de la démarche 

d’écriture (planification, construction du « film » de 
l’histoire, écriture des phrases…)

• Se constituer et apprendre à utiliser des outils de référence 
(affichages, cahier de références, outils lexicaux…)

Réviser et 
améliorer l’écrit 
qu’on a produit

• Se relire
• Identifier quelques erreurs
• Commencer à se corriger seul
• Utiliser une typologie d’erreurs



Objectifs et objets 
d’apprentissage

Compétences devant être acquises (être capable de)

Réviser et améliorer l’écrit 
qu’on a produit

• Se relire
• Identifier quelques erreurs
• Commencer à se corriger seul
• Utiliser une typologie d’erreurs

L’enseignant observe que l’élève commence à réussir ou réussit 

régulièrement à…

Elève 
1

Elève 
2

Elève 
3

À l’écoute de son texte, il indique s’il y a des omissions, des incohérences et des 

répétitions.

Lorsque les points sont désignés, il parvient à corriger les mots outils ainsi que l’accord 

sujet-verbe et les accords en nombre dans le groupe nominal

Il supprime les redites en utilisant les pronoms.

Il corrige les formes verbales étudiées.

Il corrige les erreurs signalées avec des outils de références.

Il participe à l’élaboration d’une grille de relecture orthographique.



Inscrire les pratiques 

d’évaluation dans un climat de 

confiance



• Première étape : annonce  du programme de contrôle

Communiquer aux élèves, quelques jours avant l’évaluation un programme 

de révision sous la forme d’une liste très détaillée comportant exclusivement 

des points déjà traités et corrigés en classe

• Deuxième étape : séance de questions-réponses  pré-contrôle.

Permettre aux élèves qui n’ont pas compris certains points du programme 

de révision de demander des explications à l’enseignant.

Cette séance doit être organisée entre l’annonce du contrôle et le contrôle.

• Troisième étape : le contrôle

Objectif : des contenus de contrôles sans surprise,  pas d’implicite

Des exercices choisis parmi les exercices de la fiche de réussite.

La question de la restitution à l’identique

L’instauration d’un moment d’autoévaluation à la fin du contrôle

Evaluer par contrat de confiance :  trois étapes 

indissociables



Evaluer par contrat de confiance :  un sextuple intérêt

• Fait porter l’évaluation sur ce qui a réellement fait l’objet d’un apprentissage

• Explicite les attentes des enseignants, les rendre visibles aux yeux des 

élèves et de leurs parents

• Elimine les pièges

• Instaure un climat de confiance entre les acteurs (professeurs, élèves, 

parents)

• Diminue le stress inhérent au contrôle

• Encourage et récompense le travail



Vers le contrat participatif d’évaluation

• Enrichissement de l’évaluation par contrat de confiance dans le sens d’une 

pédagogie participative

• Le programme de révision

 Contrat écrit faisant l’objet d’un travail de groupe

 Les élèves apprennent à fabriquer la fiche de révision

o Ce qui est important à savoir

o Ce qui est indispensable à comprendre

o Ce qui est essentiel à retenir

• La séance de questions-réponses pré-contrôle est préparée par les élèves

 Les élèves débattent en groupe de leurs difficultés

 Ils établissent une liste de problèmes rencontrés qui seront clarifiés 

lors de la séance de questions-réponses



Effets quantitatifs sur les acquis des élèves :

Résultats aux évaluations nationales de CE1 et de CM2  d’une même 

cohorte d’élèves

Mathématiques

CE1 en 

2008 / 2009

CM2 en 

2011 / 2012

Inférieur à 33 % 2 0

Entre 33% et 

50%
10 2

Entre 50 % et 66 

%
14 9

Supér. à 66 % 30 44 0
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Français

CE1 en 

2008 / 2009

CM2 en 

2011 / 2012

Inférieur à 33 % 2 2

Entre 33% et 

50%
10 6

Entre 50 % et 66 

%
18 11

Supér. à 66 % 25 36

Effets quantitatifs sur les acquis des élèves :

Résultats aux évaluations nationales de CE1 et de CM2  d’une même 

cohorte d’élèves



Bibliographie - Sitographie
• La constante macabre ou Comment a-t-on découragé des générations 

d’élèves ? – André Antibi – Editions Math’Adore – 2003

• Les notes : la fin du cauchemar ou En finir avec la constante macabre –

André Antibi – Editions Math’Adore – 2007

• L’évaluation à l’école – Charles Hadji – Nathan - 2015

• Site du « mouvement contre la constante macabre » 

http://mclcm.free.fr/

• Conférence en ligne d’André Antibi

http://www.cndp.fr/crdp-rouen/index.php/component/content/article/351-

conferences/1295-les-bienfaits-de-levaluation-par-contrat-de-confiance-andre-antibi

http://mclcm.free.fr/


• Rapport IGEN/IGAENR de juillet 2005 : Les acquis des élèves, 

pierre de touche de la valeur de l’école 

http://media.education.gouv.fr/file/98/5/5985.pdf

• Rapport IGEN de juillet 2013 : La notation et l’évaluation des élèves 

éclairées par des comparaisons internationales 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/134000726/0000.pdf

• Dossier de veille de l’Ifé - Evaluer pour (mieux) faire apprendre

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf

• Carnet de suivi des apprentissages - guide méthodologique du 

groupe départemental maternelle  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/gdem_carnet_suivi_10.pdf

Bibliographie - Sitographie

http://media.education.gouv.fr/file/98/5/5985.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000726/0000.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/gdem_carnet_suivi_10.pdf


• Suivi et évaluation des apprentissages des élèves à l'école 

maternelle

http://media.education.gouv.fr/file/98/5/5985.pdf

• Repères annuels de progression et attendus de fin d'année du CP à 

la 3e

http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html

Bibliographie - Sitographie

http://media.education.gouv.fr/file/98/5/5985.pdf
http://eduscol.education.fr/pid38211/consultation-reperes-et-attendus.html


Conclusion

• L’évaluation peut être autre chose qu’une suite de bilans sommatifs

• Evaluer, c’est prélever de l’information pour en faire quelque chose d’utile

• Nous pouvons définir une démarche commune de la maternelle au collège 

pour

 construire une évaluation juste

 au sens de la justesse

 au sens de la justice

 évaluer sans comparer ni classer

 dédramatiser les situations d’évaluation

 nous donner les moyens d’observer les élèves en action 


