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L’évaluation est à la mode. On la revendique aussi bien sur les questions d’économie internationale, de 

politiques publiques, que dans la production ou le « management » mais également à l’école. La question 

de l’évaluation est un sujet très complexe qui renvoie à une multitude de recherches concernant les 

dispositifs, les critères, les valeurs,  etc. 

En inscrivant « évaluation » sur un célèbre moteur de recherche, on obtient 156 millions de références !!! 

Donc, la présente réflexion se limitera à identifier et à analyser quelques notions ou phénomènes centraux 

dans la pratique scolaire de l’évaluation. 

 

Faisons la liste des questions essentielles. 

- Qu’est-ce que l’évaluation ? 

- Qu’est-ce qu’on évalue ? 

- Qui évalue ? 

- Comment on évalue ? 

- A quoi donne-t-on de la valeur ? 

- Comment donne-t-on de la valeur ? 

- Pour faire quoi ?  

- Au profit de qui ? 

Et les réponses à ces questions impliquent des choix techniques, didactiques, éthiques. 

                                                 
1
 Communication dans le cadre d’une formation syndicale 



C’est quoi, évaluer ? 

 

Afin de permettre une réflexion et des échanges sur les questions précédentes, il me paraît important de 

clarifier le terme d’évaluation. 

La définition que je proposerai s’appuie sur les travaux de plusieurs chercheurs bien connus dans ce 

domaine : J. Ardoino,  C. Hadji, J.M De Ketele et X. Rogiers entre autres …) 

 

Evaluer, c’est d’abord et avant tout prélever de l’information fiable. 

C’est ensuite analyser ou contrôler l’information recueillie.  

Enfin, c’est donner de la valeur à cette information en fonction de critères pour éventuellement prendre 

une décision.  

 

Prélever l’information 

 

A l’école, mais pas seulement à l’école, il existe plusieurs modalités pour prélever l’information pour un 

évaluateur : 

 

1) L’observation in situ avec ou sans grille d’observation 

Par exemple en EPS l’enseignant peut observer comment les élèves interagissent dans un jeu collectif. 

(Grille d’observation ou prise de notes éventuelles) 

Comment un élève reproduit une figure géométrique sur feuille blanche avec des instruments. Comment 

se déroulent les échanges entre élèves dans un rallye math. 

Cette modalité est trop peu souvent utilisée. Elle permet de percevoir quantité d’informations, sur les 

compétences, les comportements, les phénomènes non-verbaux. 

 

2) L’interview  

Dialoguer avec un élève pour connaître, comprendre comment il a réalisé un dessin ou comment il 

procède pour calculer une soustraction avec retenues.  

Il existe des entretiens à dominante (explicitation, métacognitif, etc.) - voir le livre de M. Perraudeau sur 

les méthodes cognitives. 

Ce qui est intéressant dans l’interview, c’est la place et le rôle accordés à l’évalué. Il a son mot à dire, il 

est invité à réfléchir sur ses propres connaissances. Il ne subit pas uniquement le « regard » de l’expert. 

 

3) Le questionnaire  

Peu utilisé dans le cadre scolaire, on peut avancer l’idée  que le terme de questionnaire renvoie soit à des 

QCM, soit à des interrogations sur connaissances ponctuelles soit au prélèvement de conceptions sur des 

domaines divers. Mais il peut également interpeller les élèves pour leur demander ce qu’ils ont appris, 

compris, retenus… les compléments d’explication qu’ils souhaitent, etc. 

 

4) L’étude de documents 

Le plus fréquemment utilisé à l’école. 

Dans le cadre de l’enseignement, il s’agit le plus souvent des exercices écrits (textes, problèmes 

numériques écrits, dessins, etc.) 

L’intérêt de ce dispositif, c’est qu’il peut être utilisé « en différé » et qu’il peut apporter de nombreuses 

informations à conditions que la nature et la forme des tâches le permettent. Contre-exemple : si la tâche 

consiste à écrire une réponse experte brève, à « remplir » une case réponse, on ne pourra pas en tirer 

grand chose. 

 

 

 



5) L’analyse d’oeuvres 

On pourrait ajouter à cette liste la possibilité de prélever de l’information sur des réalisations complexes 

manuelles, écrites ou orales : une maquette, un album enquête, une saynète jouée devant un public.  

Exemple type : le chef d’œuvre d’un compagnon pour lequel on ne met pas en œuvre une évaluation 

« saucissonnée » des compétences mais dont la réalisation approuvée par les pairs ou les « maîtres » 

atteste les compétences attendues. 

 

Analyser ou contrôler 

 

Il ne faut pas confondre évaluation et contrôle. 

Le contrôle c’est l’observation des différences entre l’attendu et l’observé. Le terme vient de l’opposition 

entre le « rôle » et le « contre-rôle ». Il nécessite la présence d’indicateurs observables.   

A l’école, cet attendu est strictement associé à l’objectif ou aux objectifs de l’enseignant, le plus souvent 

en adéquation avec une « norme » : le programme. De façon quasi-générale, c’est le détenteur du savoir 

qui valide les « réponses attendues ». Le contrôle, c’est l’observation de l’écart à la norme, c’est 

l’observation du manque. 

 

Dès cette constatation, un large débat pédagogique peut et doit être mené. En quoi la nature de celui qui 

« contrôle » modifie le rapport au savoir ?  

Je pourrai longuement développer cette question (en particulier dans le domaine des maths) qui renvoie à 

la problématique du rapport à l’erreur et à l’échec.  

 

Il y a une grande différence entre : 

- une situation auto-validante qui permet à l’élève de valider (contrôler l’observé à l’attendu) ou 

d’infirmer sa démarche, qui est donc son propre « évaluateur ». 

- une situation dans laquelle l’élève n’a pas les moyens de «  contrôler » et qui est soumis à l’approbation 

de l’enseignant. 

Les incidences affectives et cognitives des deux situations peuvent être diamétralement opposées. 

Pour une réussite, de la jubilation intime… à la satisfaction d’être conforme aux attentes du maître. 

Pour un échec, une infirmation en forme de conflit cognitif… au sentiment d’échec accompagné de 

ressentis socio-affectifs douloureux : image de soi, honte... (Cf. Erreur, échec. Objets de savoir. Objets du 

désir) 

Il est également important de mentionner le rôle des différents contrats didactiques dans les rapports 

psychologiques qui peuvent se nouer entre l’enseignant et l’élèves.  

Le manque, le déficit, c’est le signifiant de ne pas être conforme aux attentes (justifiées ?), à la norme, 

aux autres. 

On ne mesure pas assez l’importance des émotions, des phénomènes socio-affectifs dans les 

apprentissages : injonctions parentales, idéal du moi, effet miroir du groupe, liens affectifs avec 

l’enseignant… 

Une dernière remarque sur cette évaluation « constat/contrôle » c’est que même si l’on a maintenant 

reconnu qu’il était normal de faire des erreurs, c’est quand même le fait d’en produire qui attribue une 

valeur négative aux élèves. 

 

Mais il est possible, pour l’enseignant comme pour l’élève, de ne pas se focaliser uniquement sur les 

« réponses » ou sur les performances attendues et de se préoccuper d’analyser l’information recueillie 

afin de comprendre, d’identifier des phénomènes cachés (erreurs types, représentations, logiques 

personnelles, etc.)  

L’évaluation ne doit pas uniquement servir à constater, elle doit fondamentalement permettre de 

comprendre. 

On peut à ce sujet rappeler la proposition de Spinoza : « ni rire, ni pleurer, comprendre. » 

http://probo.free.fr/textes_amis/erreur_echec_j_gibert.pdf
http://probo.free.fr/textes_amis/erreur_echec_j_gibert.pdf


De nombreuses formes d’entretien autour des informations recueillies sont possibles à mettre en œuvre. 

On doit à cette occasion réaffirmer que les erreurs sont toujours la manifestation d’une intelligence en 

action. 

 

Donner de la valeur  

 

A quoi donne-t-on de la valeur ? 

La question est fondamentale et implique de définir le ou les critères suivant les disciplines concernées. 

Qu’est-ce qui « vaut » dans l’évaluation à l’école ? Prenons quelques exemples en math : 

- L’exactitude seule  des réponses ? 

- La procédure experte ? 

- Les éléments et les étapes d’une démarche ? 

- La rapidité ? 

 

Les études en docimologie montrent, même en mathématiques, la disparité des critères retenus pour 

attribuer une note à une même copie.  

On voit bien ici que la nature des tâches et les connaissances didactiques de l’enseignant vont modifier les 

critères définissant une valeur. La possibilité de rompre avec une évaluation sommative voire sommaire 

passe par la compétence didactique partagée des enseignants. L’individualisme des enseignants et le 

déficit de formation n’ont pas permis l’émergence d’une culture professionnelle commune. J’y reviendrai. 

 

Valeur et mesure  

 

Bien qu’aucune instruction officielle à l’école primaire n’exige l’utilisation de notes (hormis le dossier 

récapitulatif pour la commission d’entrée en sixième), il est d’usage très fréquent d’attribuer de la valeur 

par une mesure ou une échelle : une note chiffrée ou  des lettres. 

 

Première remarque : 

La mesure, c’est un nombre qui renvoie à une unité.   

Si cette « mise en nombre » est parfaitement objective lorsqu’il s’agit de dénombrer le nombre de jours 

d’absences, il n’en va pas de même pour quantité de « barèmes » dont la mise au point est très souvent 

personnelle et qui traduit les critères de valeurs de son concepteur. 

 

Deuxième remarque : 

Ce qu’il est impératif de mettre en évidence, c’est que dans la logique du « contrôle » on donne de la 

valeur au moindre manque aux attentes, c’est à dire à la norme. C’est lorsque l’écart entre l’attendu et 

l’observé est inexistant que la valeur de la note-mesure est maximale. 

Si la formulation de cette notation était plus loyale, « sincère », le 12/20 devrait s’écrire (- 8). 

 

Troisième remarque 

Psychologiquement l’attribution d’une valeur par une mesure est rassurante, quasi « scientifique ». Dans 

l’inconscient collectif, les nombres ne mentent pas. De plus les règles qui les régissent sont logiques, 

incontestables. On peut faire des sommes, des moyennes, des écarts types… 

Ah… les moyennes. J’ai pu récemment observer un bilan d’évaluation mensuel en grande section de 

maternelle d’une élève qui avait une moyenne générale de 8,98/10 ! Une moyenne au centième, c’est 

sérieux. Avec en prime sur le bulletin bilan la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse et la 

moyenne générale de la classe ! Pour un peu, il y aurait pu avoir la médiane ! 

Que veut dire ce nombre ? Quelles informations apporte-t-il ? Pas grand chose de précis, de « factuel » 

comme on dit maintenant, sinon que les apprentissages de cette élève se déroulent sans problème, mais… 

avait-on besoin du nombre 898 centièmes pour signifier ce fait ? 



En associant la valeur des nombres à la valeur des élèves, on peut donc ranger dans un ordre tout un 

groupe d’enfants, et même sans intention maligne, les habituer à la compétition socio-scolaire (prémisse 

de la concurrence sociale ?). 

 

De l’articulation entre pratiques didactiques et évaluation 

 

Les effets de l’évaluation continue, pratiquée dans l’optique du contrôle, ne sont pas sans conséquence. 

Je pourrais proposer par provocation : revenons aux compositions mensuelles ou trimestrielles. En effet, 

le fait de vérifier les acquis (évaluer les élèves) une fois par mois ou par trimestre implique une certaine 

modestie dans les attentes de performance. La principale fonction du cerveau, c’est l’oubli. A contrario, 

l’évaluation continue encourage les enseignants à proposer des exercices dont les contenus ciblent les 

compétences en cours d’acquisition, donc les plus « pointues ». On peut également souligner 

l’inconvénient de travailler sur la mémoire à court terme, et de permettre une représentation « zapping » 

des apprentissages. On l’a vu, on l’a fait, on passe à autre chose. Or le travail de l’enseignant, c’est 

d’aider les élèves à faire des liens. 

  

L’utilisation mécaniste des fichiers en maths (entre autres) conforte cette approche de l’évaluation 

« contrôle » et de cette représentation « zapping » de l’activité. Il n’y a souvent que des cases à remplir, 

des écritures expertes à compléter. Aucune possibilité n’est donnée pour laisser des traces sur le 

comment, sur les démarches mises en œuvre par les élèves.  

La nature des tâches a de l’incidence sur les possibilités de prélever des informations. 

Si l’on ajoute à cela le fait qu’il y a beaucoup d’exercices proposés sur la « page du jour », (et il faut les 

faire tous sinon les parents penseront que l’enseignant ne fait pas travailler les enfants) alors on ne peut 

que constater le phénomène suivant : le maître explique, les enfants appliquent, le maître contrôle. Or, 

lorsque que l’on écoute, même si l’on « comprend » on est intellectuellement passif. (Cf Bachelard) 

Où est l’activité mathématique dans ces conditions ?  

Je rappelle ici que faire des mathématiques (apprendre !), c’est résoudre des problèmes (donc si on sait 

faire ce n’est plus un problème) en mobilisant des connaissances, en mettant en œuvre des représentations 

sémiotiques, des procédures, en les confrontant au réel, aux autres chercheurs, en expliquant, en 

argumentant, en validant, en prouvant.  

 

Indicateurs, norme, contrôle, éthique 

 

Les nouvelles évaluations nationales sont construites autour de « compétences » qui constituent une 

norme. Le problème essentiel c’est que les indicateurs proposés à l’observation par l’enseignant (vrai-

faux) encouragent une conception simpliste de l’apprentissage et de notre métier. Les erreurs-types, le 

temps didactique différents d’une classe à l’autre comme les conditions de passation ont été laissés de 

côté. On est dans une logique productiviste, pour l’élève qui exécute, pour l’enseignant qui contrôle, pour 

l’inspecteur qui pourra contrôler l’enseignant et l’école. Ce qui ne veut pas dire que l’information 

recueillie ne soit pas exploitable même si on pourrait la recueillir autrement que par un dispositif lourd 

qui ressemble à un examen et qui peut être interprété comme un manque de confiance aux enseignants. 

Cette logique du pilotage par le biais d’indicateurs binaires sur des performances attendues occulte  

l’existence de l’élève-sujet, de l’enseignant « professionnel », de l’inspecteur « expert » mais elle est 

également une incitation à concevoir et à envisager le savoir dans un rapport normatif. 

La performance devient une chose en soi à obtenir quel que soit le contexte (le comment étant occulté) en 

refusant de reconnaître (de mettre en lumière) qu’elle est l’aboutissement d’un processus complexe dont 

la connaissance et la gestion constitue la professionnalité du métier. 

On invite l’enseignant à se focaliser sur les performances attendues (exigibles ?) plutôt qu’à se 

préoccuper de repérer les éléments de la genèse de ces connaissances. 

Ce choix favorise largement les élèves issus des milieux favorisés qui rentabilisent leur capital culturel. 



Cette pratique normative du « constater » plus que du « comprendre » est peut-être en partie responsable 

de la culture du redoublement caractéristique de notre pays. 

C’est parce que je peux percevoir dans le cadre d’une « évaluation-comprendre » la présence des 

éléments attestant une intelligence en action (même si la performance attendue -la norme- n’est pas 

observée) que je peux relativiser la sanction de l’évaluation-constat et accepter l’idée d’une poursuite 

positive d’un parcours scolaire sans redoublement. 

En quoi cette logique du constat rendra-t-elle performante les dispositifs d’aides (Aide perso, PPRE, 

stage…) ?  

De plus, la référence permanente à la norme, est potentiellement porteuse d’explication médicalisée des 

échecs solaires.  L’inflation des troubles des apprentissages (les dys…) pose des questions essentielles.  

Où se situe la limite entre le normal et le pathologique ? La prise en charge médicale de ces « dys » 

permettra-t-elle de dédouaner l’institution de l’échec du contrat de réussite pour un socle de 

connaissances et va-t-elle générer un marché lucratif ? 

 

L’inspecteur n’évaluera plus le travail d’un enseignant dans le cadre d’une observation « clinique » de 

gestes professionnels, mais par le biais d’indicateurs numériques de performance. 

Le pilotage par le contrôle de la « productivité » des enseignants, des écoles, est le signe d’un choix 

politique dont le principe le plus positif qu’on pourrait lui attribuer serait : c’est la compétitivité et le 

contrôle qui feront progresser le système éducatif. 

Ce n’est plus la qualité du travail qui est primordiale, c’est son résultat, sa rentabilité. On pourra 

interroger l’affirmation suivante : les élèves qui ont de bons résultats ont un bon enseignant... et la 

proposition réciproque : un bon enseignant est celui qui a des élèves ayant de bons résultats ! 

Mentionnons cependant des tentatives de résistance (charte de l’inspection des inspecteurs FSU) à cette 

évaluation basée sur des critères de productivité. 

 

Ajoutons à cela la demande légitime des parents et nous ne sommes plus très loin de l’école pour parents-

clients. 

Or, cette orientation n’a pas eu les effets escomptés en Grande-Bretagne (Article de la BBC : Tests are 

dammaging for school), et les études ont démontré la nocivité des déviances observées : bachotage des 

tests au détriment d’activités plus intelligentes, tripatouillage des résultats dans l’intérêt des élèves… ou 

des établissements… 

 

Mais les évaluations nationales ne sont pas a priori critiquables ou inutiles. Tout dépend de la façon dont 

elles sont conçues et quelles informations elles donnent. 

Au cours de nombreux stage de liaisons école-collège, j’ai pu utiliser le logiciel (Casimir, Jade) qui 

permettait d’exploiter et d’interpréter les résultats de l’évaluation sixième. La richesse des informations 

prélevées (erreurs types, champs, croisements d’items) et leur analyse révélaient une quantité 

d’informations. On pouvait voir les collèges qui pratiquaient la création de bonnes classes (« Classes 

CAMIF »), on pouvait également organiser des groupes de soutien… L’intérêt du traitement statistique 

(généralement 150 élèves) et la dimension diagnostique permettaient de définir d’authentiques choix 

organisationnels, pédagogiques, didactiques. 

C’était un véritable outil d’observation (d’évaluation) au service des professionnels… qui a été rarement 

utilisé. 

Par exemple, on pouvait constater les mêmes problèmes didactiques quel que soit le champ observé pour 

les groupements des bons élèves et les groupements des élèves en difficultés (seuls les taux d’erreurs 

variaient). 

Cependant, j’ai pu observer un phénomène récurrent qui illustre la question du choix des critères de 

valeurs.  

Lorsqu’on créait un champ « compétence de base » (par exemple dans la rédaction d’un récit) et deux 

groupes d’élèves autour de la médiane (les bons et les autres) on pouvait constater des scores quasi-



identiques entre les deux groupes. Que répondaient majoritairement les enseignants à cette observation ? 

Que cela n’avait pas de valeur !  

Spontanément, il semblerait que l’on donne de la valeur à ce qui discrimine. 

 

Une orientation inquiétante  

 

Le discours récurrent sur l’importance de l’évaluation à l’école (de l’école) présente de nombreux sous-

entendus jamais interrogés :  

- de se prêter difficilement à la critique : qui est contre le contrôle de qualité ? Qui ne veut pas une école 

plus performante ? 

- de faire le lien entre compétitivité de l’école et compétitivité économique.  

- de suggérer que le chômage est dû essentiellement à un déficit de formation. Les jeunes ayant obtenu un 

diplôme ont-ils tous un emploi ? 

Certes, 100 000 emplois ne sont pas attribués bon an, mal an, faute de diplômes adéquats mais restent les 

deux ou trois millions de personnes sans emploi avec ou sans diplôme. 

- de laisser croire aux parents socio-culturellement défavorisés que c’est par l’évaluation et le contrôle des 

enseignants que leurs enfants accéderont à la réussite scolaire.  

- de passer sous silence les conditions objectives individuelles, collectives, organisationnelles, 

pédagogiques, didactiques mais aussi sociales qui entrent en jeu dans les apprentissages. 

 

 

L’orientation néo-libérale actuelle se traduit, sous couvert de la bonne utilisation des fonds publics, par 

des réductions drastiques qui fragilisent et déstabilisent les services publics. La politique d’évaluation 

« tous azimuts » a pour objectif de crédibiliser ces choix. En réalité, les critères choisis portant 

uniquement sur les résultats, montrent qu’il ne s’agit pas d’évaluer, mais de contrôler.  

Cette volonté de contrôle s’apparente au fantasme de la maîtrise et induit une forme d’autoritarisme qui 

est ressentie dans tous les services publics.  La pression s’exerce à tous les échelons de la hiérarchie. La 

réponse apportée à de vraies interrogations sur le fonctionnement de l’école primaire c’est une nouvelle 

politique de « management », calquée sur une conception archaïque de l’entreprise. 

Non seulement les analyses n’envisagent que des causalités internes, comme si l’école était à l’abri de 

l’évolution récente de la société, des phénomènes sociaux, sociétaux, économiques, culturel, mais elles 

négligent un élément fondamental que même les entreprises intelligentes ont compris. C’est l’implication 

des acteurs, le sentiment d’être utile, reconnu, de s’identifier à son métier et non la contrainte qui sont 

essentiels. 

Si l’on veut que les enseignants s’approprient les dispositifs institutionnels d’évaluation (entre autres), il 

est nécessaire de leur en montrer (et non l’imposer) le bien fondé et l’intérêt pour leur pratique au service 

des élèves. 

 

Interroger les évidences, se former pour percevoir de la valeur 

 

La résistance à la conception « gain de productivité » de l’évaluation passe certainement par la 

dénonciation des dérives potentielles (concurrence entre élèves, enseignants, établissements, surveillance 

et reprise en main des enseignants, management par le résultat (réel ou apparent ?), etc.) mais elle  passe 

tout autant par une contre-offensive professionnelle. 

Les recherches sérieuses, scientifiques, dans la didactique des différentes disciplines, dans le domaine de 

la psychologie, des neurosciences, voire de l’éthologie constituent un corpus d’outils professionnels dont 

les enseignants ne se sont pas collectivement emparés. 

 



La première hypothèse est que leur formation initiale est encore insuffisante et surtout que la formation 

continue est quasi-inexistante. Les nouvelles modalités de formation qui insistent sur le compagnonnage 

ne vont pas améliorer les choses.  

La deuxième, c’est qu’il y a convergence entre l’idée populiste (et réactionnaire puisqu’il suffit 

d’appliquer les bonnes vieilles méthodes) qu’apprendre c’est simple et un certain complexe d’infériorité 

des enseignants (du primaire en particulier) qui refuse d’utiliser des gros mots conceptuels pour « dire 

leur métier ». 

L’offensive idéologique contre les « pédagogues » « responsables de tous les maux de la société a été 

abondamment relayée par les médias et on ne peut pas dire que les IUFM aient su organiser une riposte 

collective argumentée. 

Le « apprendre, c’est simple » véhiculé par les rétronovateurs est une insulte à la réalité, à l’intelligence, à 

des décennies de recherches sérieuses, à la continuité des instructions et recommandations officielles 

depuis le début de l’école publique jusqu’à 2002. 

Que pensent et que font les corps d’inspection qui ont été les défenseurs convaincus de ces évolutions ? 

Quiconque a observé un enseignant dans une classe (une vraie, pas une virtuelle) de 25 à 30 élèves 

pendant une ou deux journées comprend rapidement qu’il ne suffit pas d’appliquer des méthodes et 

qu’enseigner est un métier complexe, exigeant. 

Contre le rouleau compresseur statistique, il est impératif de revendiquer une approche professionnelle, 

clinique de l’évaluation.  

Encore une fois, constater est certainement nécessaire… mais certainement pas suffisant. 

 

« Evaluer les élèves » 

Prenons un exemple en math… 

Constater que plusieurs élèves de CP n’arrivent pas à comprendre que 19 c’est une dizaine et 9 unités, 

alors qu’ils savent compter jusqu’à 50 et qu’ils réussissent des additions posées, ne sert à rien si on ignore 

des phénomènes essentiels. 

Le premier c’est que contrairement à ce qu’on leur a dit en maternelle, un ça peut valoir beaucoup. Ah, 

bon ; le lien signifiant/signifié est à géométrie variable ! 

Le deuxième, c’est que le dessin-chiffre ne veut pas dire la même chose suivant la place qu’il occupe 

dans une disposition spatiale conventionnellement ordonnée et donc que contrairement à ce qu’il avait 

appris/compris, dans 19 le plus « gros » c’est le 1 ! 

Autrement dit, des problèmes qui ont nécessité quelques milliers d’années de mathématiques ! 

Et plus finement encore, des hypothèses de difficultés liées à la structuration de l’espace et du temps.  

Il y aurait bien d’autres exemples concernant le dénombrement, la géométrie, ou d’autres disciplines. 

On peut réaffirmer à nouveau avec Spinoza : « Ni rire, ni pleurer, comprendre ! » 

On ne peut observer, identifier des informations et leur donner de la valeur si on ne sait pas qu’elles 

existent. 

Au bord de la touche, un entraîneur de sport collectif observera autre chose qu’un spectateur lambda. 

 

« Evaluer les enseignants » 

Des recherches récentes et sérieuses sur la technicité du métier commencent à être connues. (Cf. les 

recherches de D. Bucheton sur les gestes professionnels). On y a observé qu’un enseignant prenait des 

dizaines de micro-décisions au cours d’une séance et plusieurs centaines au cours d’une journée. 

Ces décisions concernent la programmation, les interventions orales, le positionnement physique, les 

prises de parole, les régulations didactiques, la gestion des interactions entre élèves, la gestion des 

conflits, ses propres ressentis et ses émotions, etc. Sans compter les demandes institutionnelles de tous 

ordres. 

Non seulement, il est indispensable que les modalités d’inspection prennent en compte ces informations 

en fonction des différentes situations professionnelles (maternelle, CLIS, ZEP…) mais il est essentiel que 

les enseignants aient conscience de leur savoir-faire professionnel. C’est par la formation initiale et 



continue, par l’articulation théorie pratique, par les échanges et les confrontations entre enseignants que 

l’école progressera. C’est dans la mesure où les enseignants s’autoriseront à se revendiquer (et à exercer) 

comme des experts, des « pros », que l’évaluation pourra accéder à un statut de prise d’information à 

l’usage des élèves et des enseignants. 

 

On sait que la distance sociale entre les enseignants et leurs élèves est en train de croître dans beaucoup 

d’écoles. Si l’identification sociologique s’estompe progressivement, l’implication des enseignants ne 

pourra se perpétuer que s’ils ont l’estime de leur métier par une haute qualification, si la société leur 

renvoie une image valorisante et si l’institution ne les considère pas comme des exécutants devant être 

gérés par des DRH. 

Ce n’est pas le management par la contrainte et le contrôle qui crée le désir. Et sans désir… 

On pourrait faire le parallèle avec les médecins généralistes qui se sont bagarrés pour revendiquer une 

spécialisation reconnue à leur pratique. 

 

Un dernier point 

 

En cette période où la compétition et la concurrence sont devenues les paradigmes dominants de la vie 

sociale, il est bon de rappeler que l’évaluation concerne uniquement des performances (éventuellement 

des compétences) mais jamais des personnes. 

 

En conclusion de ce tour d’horizon, avant d’entamer la discussion, rappelons quelques questions 

fondamentales.  

Evaluer ? Evidemment ! On évalue tous les jours. Mais quoi, par qui, comment, sur quelle valeur, pour 

faire quoi, et au profit de qui ? 

 

 

Quelques propositions 

 

- Diversifier les dispositifs de prise d’information  

 

- Associer l’élève à la prise d’information (situation auto-validante, entretien, port-folio, bilan de la 

semaine…)  

 

- Ne pas évaluer uniquement négativement (spectre de la norme dans le contrôle) 

Ou dit autrement, solliciter en plus des performances attendues par rapport à la séquence en cours, des 

compétences déjà acquises.  

Non seulement cela permet  leur réinvestissement et donc de ne pas se sentir nul puisque capable de 

répondre partiellement aux attentes mais également de prélever l’information sur les compétences non 

acquises. 

 

- Se former didactiquement pour objectiver des indicateurs sur les procédures, les représentations, les 

démarches… et donc construire de nouvelles valeurs. 

 

- Travailler sur nos attentes et sur nos pratiques. 

La question de la norme est vraiment essentielle.  

Le désir de voir tout un groupe d’élèves réussir au cours d’une séquence (sinon d’une séance) une même 

performance (en orthographe, en calcul, etc.) est rarement remis en question. 

Trouverait-on normal (être la norme) que tous les élèves d’une même classe sautent tous la même hauteur 

avec la même technique ? 



C’est pourtant à quelque chose près ce que réclament le plus souvent les enseignants dans la résolution de 

problèmes numériques.  

En référence à Canguilhem on pourrait dire : « ce n’est pas ce qui est anormal qui nous fait souffrir, c’est 

ce qui nous fait souffrir qu’on qualifie d’anormal ». 

 

- Diversifier les domaines de connaissances et de valeurs (arbres de connaissance, marché d’échanges de 

savoirs...), placer l’élève en situation de formateur pour qu’il rencontre positivement les processus 

communs à tous les apprentissages. 
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