
Avantages pour l’enseignant et les parents

• Donne une image globale de la progression d'un élève et permet de
voir immédiatement dans quel domaine des mesures de remédiation
doivent être prises.
• Permet à l'enseignant de faire des comparaisons entre les élèves,
entre un élève et le reste de la classe ou par rapport à une situation
idéale en superposant les graphiques.
• Permet de cette même manière de montrer les marges de progression.

Avantages pour l’élève

• Observation de sa progression sans se mettre en compétition avec ses
camarades.
• Pouvoir voir ses points faibles et points forts car ils sont tous pris en
compte dans l'évaluation.
• Allégement des pressions dans la classe entre élèves forts et élèves
faibles. Chacun étant évalué de manière plus personnelle, des points
positifs peuvent être mis en avant plus facilement.
• Meilleures compréhension des différents aspects de la matière, de son
langage, premières étapes au développement de la « saveur des

savoirs » (Astolfi 2008).

Discussion de quelques tensions pouvant surgir de la mise en 
place d’un tel système d’évaluation

Comment adapter ce système d'évaluation au système en cours dans 
les établissements ?

Faire correspondre le système d'évaluation polygonal au barème de l'école. Les divers 
axes de notations seraient fondus en une note unique qui refléterait le travail de 

l'élève. Ainsi, les axes peuvent se compenser et la note représenterait donc la 
progression globale de l'élève.

Si différents savoirs sont évalués, ils n'occupent pas tous la même 
place et importance dans la matière. Mettre toutes les compétences au même 

niveau risque de niveler vers le bas, les élèves pouvant compenser leur manque de 
connaissance par d'autres compétences.

Certains axes de compétence pourraient être dotés de plus de points dans leur 
graduation. Par exemple, la maîtrise des connaissances pourrait être évaluée sur un 
axe de 25 points (nombre au hasard), tandis que celle de la dextérité serait évaluée 

sur une échelle de 6 points

Un tel système d'évaluation requiert du temps dans la classe, 
comment faire pour que le cours ne devienne pas chargé de tests en tout genre?
Il faut que l'enseignant puisse évaluer les élèves sur leur participation, et pour cela, 

il doit leur proposer de fréquentes situations où les enseignés peuvent montrer où ils 
en sont. Cela peut se faire sous la forme d'interrogations orales ou écrites, de 

devoirs rendus, de TPs, d'espaces de questionnements libres sur des problématiques 
proposées, autant de situations d’évaluations qui permettent de remplir les axes, 

certaines activités pouvant permettre d’évaluer différents axes en même temps (ex: 
le TP). Dans le cas où certains domaines de progression n'auraient pu être évalués par  

l'enseignant, une note neutre peut être placée sur l'axe d'évaluation de
¨ la progression, ce qui n'influencera pas l'aire du polygone.

L’"instantané" des connaissances d'un élève que l'enseignant cherche à prendre à travers
l’évaluation certificative est biaisé par une série de facteurs internes (stress de l'élève en
situation d'évaluation, rapport au professeur, rapport au savoir,...) et externes
(atmosphère dans la classe, politique d'enseignement de l'école, importance de l'évaluation
certificative dans l'école, degré d'exigence...). L’évaluation certificative ne semble donc
pas apte comme telle à représenter véritablement l’état des connaissances et la progression
d’un élève. Comment peut-elle prendre sens si une évaluation formative est pratiquée ?

L’organisation de temps de travail individuel durant la classe (réalisation
d’activités, d’exercices individuels) peut permettre à l’enseignant d’entamer des mesure
de remédiation avec les élèves en difficulté. Il peut ainsi créer un petit groupe avec
ceux qui peinent à comprendre leurs difficultés et éventuellement concevoir des
exercices leur permettant de combler leurs lacunes. Pour ne pas être débordé,
l’enseignant peut:
- parier sur des technologies et des dispositifs didactiques interactifs

porteurs de régulation (Weiss, 1993, Perrenoud, 1993, 1997c) ;
-former ses élèves à l'évaluation mutuelle (Allal et Michel, 1993) ;
- développer une évaluation formatrice, prise en charge par le sujet

apprenant (Nunziati, 1990) qui devient capable de faire preuve d'une
forme de lucidité par rapport à sa façon d’apprendre;

- favoriser la métacognition (Allal, 1993) comme source d'autorégulation
des processus d'apprentissage (Allal et Saada-Robert?, 1992; Allal, 1984, 1993 a).

Problématique

Dans un contexte de formation, la progression des élèves se vérifie par l'évaluation. D'une part, cette dernière permet à l'enseignant comme à l'élève d'avoir un retour
sur l'évolution du processus formatif. D'autre part, elle permet de certifier l'acquisition de connaissances, la maîtrise d'un savoir. Deux types d’évaluation sont donc en jeu,
l’une vise à former, à identifier les difficultés de l’élève de manière à pouvoir mettre en place des mesures de remédiation, l’autre cherche à certifier l’acquisition des
connaissances par l’élève au moyen d’une note. Un certain nombre de tensions surgissent de ces deux fonctions différentes de l’évaluation. Nous les discuterons avant d’avancer
quelques tentatives de solutions permettant de les soulager.

Pour aller plus loin...
Un outil graphique pour montrer la progression

La biologie est une discipline aux facettes diverses demandant de la part des
élèves la maîtrise de facultés variées. Pour être authentique selon Wiggins,
l'évaluation de la progression en biologie devrait donc être multiple et ne peut se
contenter de certifier l’acquisition ou non de connaissances théoriques. Nous
souhaitons présenter ici l’ébauche d’un outil évaluatif cherchant à soulager
certaines des tensions mentionnées précédemment. Il s’agirait d’adapter à la
biologie un outil d'évaluation développé par le Ministère de l’Education nationale
français en 1992 pour évaluer le niveau de français en CE2 dans tout le pays.
C’est une manière graphique de présenter la progression de l’élève selon divers
axes gradués représentant des objectifs de compétence. L‘évaluation de l’élève
selon chacun de ces axes dans les diverses activités de la classe tout au long de
l’année permet de définir chaque mois un polygone d’évaluation représentant
l’état de progression de l’élève. Il s’agit d’une image qui, superposée à d’autres,
permet de comparer la progression de l’élève par rapport à la classe, ou à

lui-même au fil des mois.
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En multipliant le nombre d'exercices avec retour sur les difficultés observées,
en proposant des exercices supplémentaires pour essayer de remédier à ces difficultés,
en instaurant des démarches d’auto-correction de la part des élèves et en adaptant la
leçon à leurs besoins, l’évaluation formative peut être mise en perspective. Les
évaluations certificatives peuvent également être calibrées sur des facultés que
l’enseignant cherche à développer chez les élèves, comme leur capacité de raisonnement,
de développement et d'application des notions vues en cours, plutôt que de seulement
tester leurs connaissances. Un pont peut ainsi se créer entre évaluation formative et

certificative.

Si l’évaluation certificative devient la suite logique de la formative, que les épreuves
notées correspondent aux compétences développées avec les élèves, une grande partie
du stress de la situation certificative peut être évitée, en explicitant clairement les
objectifs de savoirs, savoir-faire et savoir-être (De Vecchi, 1992), et en travaillant
sur des exercices similaires à ceux évalués lors de la certification.

Conclusion

Prises comme des processus complémentaires,
l'évaluation formative peut donner sens à la
certificative. Cette dernière devient l'aboutissement
d'un processus de construction des connaissances et
de structuration initiée par l'enseignant et intégré par
l'élève qui apprend à développer un regard sur son
propre apprentissage. Il devient ainsi acteur de sa
formation, cherchant à s'améliorer, à corriger ses
erreurs et combler ses lacunes. L'évaluation
certificative prend sens dans le fait qu'elle devient la
validation d'un processus de progression continue
encadrée par l'évaluation formative. Il faut pour cela
qu’il y ait correspondance totale entre le contenu
demandé pour l’évaluation certificative et ce qui a été
travaillé en classe.

Pour une telle mise en pratique, il convient
que l’enseignant se forme à l’évaluation formative,
(Allal, 1991 ; Cardinet, 1986 a et b) et aux diverses
problématiques de l’évaluation en général.
Enfin, nous proposons de garder en tête les critères
de Wiggins lors de l’élaboration d’une évaluation des
élèves.

Certains élèves ne travaillent que pour les notes, que faire pour valoriser l’aspect formatif de
l’ évaluation et sortir les élèves de leur routine de « métier d’élèves » (Astolfi 2008) ?

Idéalement, chaque élève devrait recevoir toute l'attention dont il a besoin pour progresser
dans son apprentissage. Mais les enseignants doivent s'arranger avec les contraintes de
l'enseignement collectif: élèves trop nombreux, points de vérification trop fréquents,
programme à suivre… Comment l'évaluation formative peut-elle dès lors aider à combler les
lacunes d'un individu tout en permettant la progression du reste du groupe?

L’évaluation formative  «suit une logique de régulation, elle vise à soutenir le processus 
d’apprentissage, à aider l’apprenant à se rapprocher des objectifs de formation ; elle s’inscrit 

donc dans une relation d’aide, un contrat de confiance, un travail coopératif »

Dans l’évaluation certificative, « l’évaluateur veut établir de façon aussi réaliste et 
précise que possible le niveau de connaissance et de compétence atteint par l’apprenant, 
[…]  elle intervient à la fin d’un cursus d’études ou d’un module et, à ce stade, il n’est plus 

temps d’apprendre encore, c’est le moment du bilan, l’heure de vérité […] »

Quelques définitions offertes par Philippe Perrenoud (2001)

Quelques tensions entre évaluation formative et certificative
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Exemple de situation vécue durant un remplacement

Lors d'une remise des notes d'une épreuve, les élèves bondissent sur
l'enseignant pour apercevoir les résultats des autres avant qu'elles ne soient
distribuées en bonne et due forme. Les élèves se voient donc annoncer leur
résultat par des camarades surexcités, hurlant les mauvaises notes, traitant
d'intellos les élèves ayant bien réussi. Des catégories sont en jeu, un
malaise se met en place dans la classe, les élèves ayant réussi se sentent
rejetés par les élèves ayant de mauvaises notes et ces derniers compensent
une éventuelle gêne de leur échec par la fierté de ne pas avoir "joué le jeu
scolaire".

L’utilisation d’une évaluation polygonale pourrait peut-être changer la portée
des notes, et rendre de telles situations moins courantes. Si des tests notés
devaient être menés afin d'évaluer les connaissances, les élèves sauraient
que l’évaluation ne porte que sur l’axe concerné, et que le TP de la session
précédente, le travail rendu, la participation en classe comptent aussi. Cela
encouragerait d'ailleurs peut-être les élèves à s'investir d’avantage dans
leur apprentissage, à faire des efforts car ceux-ci sont reconnus et
apparaissent dans leur progression.

Les traits principaux d’une évaluation authentique 
selon Wiggins (1989)

•L’évaluation n’inclut que des tâches contextualisées. 
•L’évaluation porte sur des problèmes complexes. 
•L’évaluation doit contribuer à ce que les étudiants 
développent davantage leurs compétences. 
•L’évaluation exige l’utilisation fonctionnelle de 
connaissances disciplinaires. 
•Il n’y a aucune contrainte de temps fixée arbitrairement 
lors de l’évaluation des compétences. 
•La tâche et ses exigences sont connues avant la situation 
d’évaluation. 
•L’évaluation exige une certaine forme de collaboration 
avec des pairs.
• La correction prend en considération les stratégies 
cognitives et métacognitives utilisées par les étudiants.
• La correction ne tient compte que des erreurs 
importantes dans l’optique de la construction des 
compétences. 
•Les critères de correction sont déterminés en faisant 
référence aux exigences cognitives des compétences 
visées. 
•L’auto-évaluation fait partie de l’évaluation. 
•Les critères de correction sont multiples et donnent lieu à 
plusieurs informations sur les compétences évaluées. Discussion de quelques tensions pouvant surgir de la mise en 

place d’un tel système d’évaluation

Comment adapter ce système d'évaluation au système en cours dans 
les établissements ?

Faire correspondre le système d'évaluation polygonal au barème de l'école. Les divers 

Enfin, nous proposons de garder en tête les critères
de Wiggins lors de l’élaboration d’une évaluation des
élèves.

•L’auto-évaluation fait partie de l’évaluation. 
•Les critères de correction sont multiples et donnent lieu à 
plusieurs informations sur les compétences évaluées.

Le graphique polygonal suivant montre l’évaluation d’une élève fictive, Chloé, par
rapport au niveau de la classe. L’aire du polygone de Chloé montre les zones de
progression possible, ses points forts, et permet à l’enseignant comme à l’élève de
voir où cette dernière se trouve par rapport au reste de la classe, Les items
représentent les savoirs, savoir-faire et savoir-être (De Vecchi 1992) définis par
l’enseignant pour chacun des axes, et qui permettent l’évaluation de l’élève. Les
axes sont des propositions de domaines de compétences à évaluer.

Propositions de solutions


