
L’évaluation, clé de voute du système éducatif ? Pour une évaluation favorisant évolution et initiatives des per-
sonnels Le Sgen-CFDT fait le constat qu’inspection individuelle et notation administrative font partie d’un autre 
siècle. L’amélioration des pratiques se fait dans le cadre d’échanges continus avec des pairs et lors du travail 
en équipe. Avec des groupes d’analyse de pratiques et les formations permettant de les évaluer, il est possible 
d’établir des bilans afin de définir les outils pour progresser. L’évaluation en équipe évite de rester seul face 
aux difficultés. Associée à un regard extérieur sans jugement ni rapport hiérarchique, elle est au service des 
collègues. Pour une évaluation respectueuse des élèves, source de progrès Le Sgen-CFDT affirme que la seule 
notation est réductrice car elle fige les élèves dans leurs difficultés. Il reconnait un droit à l’erreur aux élèves qui 
favorise questionnement, apprentissage et évolution. Il est favorable aux évaluations par compétence et par 
objectif comme pour le socle commun ou le B2i : elles rendent mieux compte des progrès et des efforts des 
élèves. Il réaffirme l’égal dignité de tous les savoirs ou savoir-faire avec leur nécessaire évaluation. Leur mise 
en connexion est une priorité dans les apprentissages afin de sortir du carcan disciplinaire. Pour une politique 
d’évaluation des EPLE et des écoles Sous couvert de choix des parents, l’évolution actuelle des affectations des 
élèves conduit à moins de mixité sociale dans les établissements accueillant les publics les plus défavorisés. Le 
Sgen-CFDT refuse cette mise en concurrence. Il demande autonomie et complémentarité pour les établisse-
ments. La remise à plat des projets d’école et d’établissements doit se faire après un bilan objectif des points 
positifs et négatifs par la communauté éducative. Une aide et un regard extérieurs permettent d’envisager les 
évolutions et les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité du service public. À quand une évaluation du 
système éducatif associant tous les acteurs de l’école sous la forme d’audits ou d’enquêtes pour les personnels 
qui au quotidien contribuent à son fonctionnement? L’évaluation, clé de voute du système éducatif ? Pour une 
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l’évolution actuelle des affectations des élèves conduit à moins de mixité sociale dans les établissements ac-
cueillant les publics les plus défavorisés. Le Sgen-CFDT refuse cette mise en concurrence. Il demande autono-
mie et complémentarité pour les établissements. La remise à plat des projets d’école et d’établissements doit se 
faire après un bilan objectif des points positifs et négatifs par la communauté éducative. Une aide et un regard 
extérieurs permettent d’envisager les évolutions et les moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité du service 
public. À quand une évaluation du système éducatif associant tous les acteurs de l’école sous la forme d’audits 
ou d’enquêtes pour les personnels qui au quotidien contribuent à son fonctionnement? L’évaluation, clé de 
voute du système éducatif ? Pour une évaluation favorisant évolution et initiatives des personnels Le Sgen-CFDT 
fait le constat qu’inspection individuelle et notation administrative font partie d’un autre siècle. L’amélioration 
des pratiques se fait dans le cadre d’échanges continus avec des pairs et lors du travail en équipe. Avec des 
groupes d’analyse de pratiques et les formations permettant de les évaluer, il est possible d’établir des bilans 
afin de définir les outils pour progresser. L’évaluation en équipe évite de rester seul face aux difficultés. Associée 
à un regard extérieur sans jugement ni rapport hiérarchique, elle est au service des collègues. Pour une évalua-
tion respectueuse des élèves, source de progrès Le Sgen-CFDT affirme que la seule notation est réductrice car 
elle fige les élèves dans leurs difficultés. Il reconnait un droit à l’erreur aux élèves qui favorise questionnement, 
apprentissage et évolution. Il est favorable aux évaluations par compétence et par objectif comme pour le socle 
commun ou le B2i : elles rendent mieux compte des progrès et des efforts des élèves. Il réaffirme l’égal dignité 
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L’envers et l’endroit
Comme toute chose, l’évaluation a un envers et un endroit. À l’envers, elle est 
vécue comme une contrainte. Associée au culte de la performance, elle est 
source de conduites stériles comme le bachotage, voire dangereuses, comme 
le montrent régulièrement des compétitions sportives où l’on voit certains  
athlètes jouer avec leur santé pour figurer au palmarès. L’évaluation à outrance 
peut aussi être un redoutable moyen de pression sur les salariés, poussés à faire 
du chiffre à tout prix, sans que leur bien-être n’entre en ligne de compte.
Mais l’évaluation a aussi un endroit qui apparaît dès qu’on prête attention à 
son étymologie. Le mot vient de l’ancien français « value » qui signifie « valeur, 
prix » et que l’on retrouve dans l’expression « plus-value ». Évaluer, c’est avant 
tout donner une valeur, un prix, et de cette manière, contribuer à la reconnais-
sance à laquelle nous aspirons tous. L’évaluateur examine un travail ou une 
activité, formule une appréciation, et par ce geste, il permet à l’évalué de voir 
son travail sortir de son éternelle solitude, d’être au monde, au delà de lui-
même. C’est sans doute ce qui justifie en grande partie l’intérêt des élèves pour 
les exercices d’évaluation où l’on constate toujours qu’ils sont plus attentifs.

Évaluer pour évoluer
Mais le geste d’évaluer ne se limite pas à ce phénomène. L’appréciation formulée 
situe aussi le travail sur une échelle de valeurs qui conduit à prendre du recul par 
rapport à sa réalisation, pour la questionner, la critiquer, aller au delà. C’est le 
deuxième temps de l’évaluation : évaluer pour évoluer. Et c’est dans ce deuxième 
temps que l’école trouve tout son sens : en donnant la possibilité de se mettre en 
question, de progresser, elle répond à sa mission fondamentale d’émancipation. 
Dans le système éducatif, force est de constater que l’évaluation est omnipré-
sente, elle concerne tous ceux qui fréquentent l’école : élèves, personnels admi-
nistratifs, d’encadrement, d’éducation, enseignants... Chacun fait l’objet d’une 
évaluation et est amené à un moment ou à un autre à se placer en évaluateur. 
Tout va-t-il pour le mieux dans le monde de l’évaluation à l’école ?

Élèves, personnels et système éducatif
Fidèle à sa démarche, ce dixième numéro de Quoi de neuf ? explore le sujet 
à travers des analyses et des témoignages. Comme la question est largement 
transversale, nous n’avons pas voulu séparer les évaluations des élèves, des 
personnels et du système éducatif. Le geste d’évaluer est toujours le même et il 
y a beaucoup à gagner à s’ouvrir à d’autres formes d’évaluation pour reconsi-
dérer nos pratiques, pas toujours satisfaisantes. 
Certaines réussites sont manifestes, comme le montre l’enquête dans un labo-
ratoire de recherche ou le témoignage du collège Jean Charcot à Joinville-le-
Pont. Mais il apparaît aussi que des pratiques héritées d’un autre siècle sont à 
revoir : l’inspection abrupte des enseignants méconnaît totalement les évolu-
tions de leur métier, au point qu’on peut se demander si elle est en mesure de 
témoigner du travail qu’elle est censée évaluer. Mais le plus critique est finale-
ment l’évaluation la plus commune, la plus fréquente : la notation dont l’objec-
tivité est sujette à caution depuis longtemps et qui a du mal à offrir autre chose 
qu’un classement. Il est temps que l’évaluation change de siècle, elle aussi !

François Salaün
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L 

es « évaluations de CM2 », au 
mois de mars 2009, ont pro-
pulsé la question de l’évalua-
tion de notre système éduca-

tif sur le devant de la scène médiatique. 
Sont ressortis les éléments importants et 
quasi inévitables de tout débat sur cette 
question. Évaluer, oui. Mais quoi, com-
ment et dans quel but ?
L’éducation est reconnue comme la pre-
mière des priorités nationales, elle est 
de facto un objet de débats très média-
tisés, on peut alors concevoir combien 
l’évaluation est un mécanisme essentiel 
et en même temps l’objet de tensions 
fortes. Car, si évaluer c’est « recueillir 
un ensemble d’informations suffisam-
ment pertinentes, valides et fiables et 
examiner le degré d’adéquation entre 
cet ensemble d’informations et un en-
semble de critères adéquats aux objec-
tifs fixés au départ ou ajustés en cours 
de route » nous dit Jean-Marie de Ke-
tele, titulaire de la chaire sciences de 
l’éducation à l’Unesco, c’est, ajoute-t-
il, « en vue de prendre une décision ». 
Inscrite au cœur du Code de l’Éduca-
tion, la pratique de l’évaluation semble 
garantir la rigueur et la rationalité de 
la  gestion du système. Les enseignants  
« apportent une aide au travail person-
nel des élèves et en assurent le suivi. 
Ils procèdent à leur évaluation », ar-
ticle R 912-1. « Les inspecteurs d’aca-
démie-inspecteurs  pédagogiques 

régionaux et les inspecteurs de l’édu-
cation nationale veillent à la mise en 
œuvre de la politique éducative arrê-
tée par le ministre chargé de l’éduca-
tion (…) :  ils évaluent dans l’exercice 
de leur compétence pédagogique le 
travail individuel et le travail en équipe 
des personnels enseignants, d’éduca-
tion et d’orientation des écoles, des 
collèges et des lycées et concourent à 
l’évaluation de l’enseignement des dis-
ciplines, des unités d’enseignement, 
des procédures et des résultats de la 
politique éducative. », article R 912-
1. Au niveau ministériel, la Division de 

l’évaluation, de la performance et de 
la prospective assure des évaluations 
globales du système. Des évaluations 
internationales, enfin, permettent de 
comparer les systèmes et d’orienter les 
politiques, par exemple à l’échelle eu-
ropéenne.
Schéma idéal du pilotage par l’éva-
luation... Reste cependant toute la mé-
thode. L’affaire des évaluations de CM2 
est exemplaire. Le Sgen-CFDT a dénon-

cé un mélange des genres : « Le minis-
tère a voulu transformer des évaluations 
diagnostiques de début de cycle en éva-
luations bilans de fin de cycle. Pour ren-
seigner ses indicateurs Lolf, au lieu de 
procéder par sondages, il a choisi de 
faire croire aux enseignants et aux pa-
rents qu’il s’agissait d’évaluations for-
matives destinées à aider les élèves 
dans leurs apprentissages. Un tel mé-
lange est catastrophique et décrédibilise 
totalement l’idée même d’évaluation. » 
L’ensemble du monde syndical s’est ac-
cordé à dire qu’elles n’auront servi qu’à 
rappeler ce qu’on savait déjà. Inutile 

de faire passer des évaluations 
si l’on connaît déjà les résultats 
et qu’on n’a rien à proposer en-
suite. Mais, est-on sûr que l’éva-
luation soit toujours menée, à 
tous les niveaux d’intervention, 
selon une méthode aussi rigou-
reuse que possible ? En dehors 
de tout procès, quels sont les ac-

teurs de l’évaluation réellement en pos-
session d’outils fiables, qui ont pu tra-
vailler à « fixer des objectifs », puis des 
« critères adéquats ou ajustés en cours 
de route »,  afin de « prendre une déci-
sion » ? Encore faudrait-il que chacun 
soit associé réellement aux différents 
projets, en soit partie prenante et puisse 
s’y investir pleinement. 

Xavier Boutrelle

le système éducatif est en permanence évalué : élèves, personnels, dispositifs, 
politiques... l’évaluation est une pratique courante qui semble aller de soi. 

est-elle, cependant, pour chaque évaluateur, le levier qu’elle devrait constituer ?

u inscrite au cœur du Code 
vide l’Éducation, la pratique de 
l’évaluation semble garantir la 
rigueur et la rationalité de la 
gestion du système...

état des lieux

évaLuer 
et progresser 
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L 

a   doc imo log i e , 
« science  des  exa-
mens »  (du  grec 
dokime  signifiant 

épreuve) s’est développée dès 
le premier tiers du XXe siècle. 
Deux interrogations, toujours 
d’actualité, ont motivé dès cette 
époque l’intérêt porté à la ques-
tion de l’évaluation scolaire : 
les notes reflètent-elles de façon 
fiable la qualité « objective » des 
travaux notés ? Comment ga-
rantir la pertinence d’une sé-
lection fondée pour l’essentiel 
sur les résultats aux examens ? 
Loin de se réduire au doute 
sur « l’objectivité des notes », 
la question de l’évaluation 
est cruciale parce qu’elle ren-
voie à celle de la sélection et 
de l’orientation des élèves. 
L’une des toutes premières 
études de docimologie portait 
sur cent copies de baccalau-
réat de la session 19301. Ce 
n’est pas innocent : rappe-
lons qu’à l’époque seule une 
infime minorité de la classe 
d’âge concernée accédait au 
baccalauréat, principale voie 
d’accès aux professions les 
plus prestigieuses. Le souci ex-

plicite des auteurs de l’étude 
était celui de la pertinence de 
la sélection des élites. 
Confiées à plusieurs correc-
teurs (cinq en plus du véritable 
correcteur du baccalauréat), 
les copies ont reçu des notes 
qui ont fait l’objet de différents 
calculs. Pour ne citer que l’une 
des conclusions spectaculaires 
de l’étude : un candidat sur cinq 
seulement a moins de 10 en 

français pour les six correcteurs, 
moins d’un sur dix a plus de 10 
pour tous les correcteurs ; et en 
mathématiques, les correcteurs 
ne sont à peu près d’accord sur 
la note (bonne ou mauvaise) 
que pour un tiers des candidats. 
Par la suite, de nombreux tra-
vaux ont permis de mettre en 
évidence le rôle et l’importance 
des différents facteurs qui in-
fluent sur les pratiques de cor-
rection et donc d’évaluation 
dans le domaine scolaire : effet 
sur les notes de l’ordre dans 
lequel on corrige des copies 
(un travail « moyen » paraît plu-

tôt bon s’il suit une copie très 
médiocre), effet des caractéris-
tiques générales d’une copie 
(présentation, lisibilité de l’écri-
ture...) qui conduisent à sures-
timer ou sous-estimer la qualité 
du travail proprement dit, etc. 

Les études les plus récentes 
mettent en évidence l’influence 
de facteurs plus surprenants (ou 
plus inquiétants ?) comme les 
représentations implicites asso-
ciées par le correcteur à l’ori-
gine sociale des élèves. 
Ces travaux ont un impact 
bénéfique certain : beaucoup 
d’enseignants intègrent au-
jourd’hui dans leurs pratiques 
d’évaluation des élèves la 
prudence à l’égard des pré-
jugés qui peuvent les influen-
cer à leur insu, la nécessité 
d’expliciter leurs critères de 
correction pour eux-mêmes et 

pour leurs élèves, le recours à 
d’autres modalités d’évalua-
tion que la seule note chiffrée. 
Il n’en reste pas moins qu’en 
France on reste très attaché à 
« la note », en particulier à la 
sacro-sainte « moyenne »... qui 
pourtant ne veut pas dire grand 
chose... Que sait-on vraiment 
des compétences d’un élève qui 
a « 10 de moyenne » avec un 
8 en français et un 12 en phy-
sique ? Très souvent donnée en 
exemple, la Finlande, connue 
pour son absence de notation 
des élèves jusqu’à la fin du col-
lège, figure régulièrement aux 
premiers rangs mondiaux des 
évaluations internationales. 

Chantal Demonque

1. Henri Laugier, Dagmar Wein-
berg, Commission française pour 
l’enquête Carnegie sur les exa-
mens et concours. La correction 
des épreuves écrites au baccalau-
réat, Paris, Maison du Livre, 1936.

lu en janvier 2007, en titre d’une dépêche 
de l’aFP : « une étude internationale sur les 
acquis des élèves et la méthode d’évalua-
tion de ces acquis dans neuf pays, présen-
tée mercredi à la presse, met en évidence 
une France maniaque des notes, où la dic-
tature de la moyenne entraîne une forte 
angoisse scolaire  ». 
la France « maniaque des notes » en 2007… 
alors que les premières études sérieuses révé-
lant les imperfections et la relativité de la no-
tation scolaire remontent aux années 1930…

Quand on évaLue 

L’évaLuation

L’enquête Pisa (Pro-
gramme international 
pour le suivi des acquis 
des élèves) est organi-
sée par l’OCDE (Orga-
nisation de coopération 
et de développement 
économiques), tous les 
trois ans. 
Elle concerne les jeunes 
de 15 ans d’un certain 
nombre de pays (OCDE 

et pays « partenaires ») : 
32 en 2000, 42 en 2003, 
58 en 2006. 
Dans chaque pays des 
établissements sont sé-
lectionnés au hasard (en 
France : 4 700 élèves nés 
en 1990, scolarisés dans 
187 établissements diffé-
rents, ont été évalués en 
2006). 
L’évaluation porte sur 

trois grands domaines de 
compétences : compré-
hension de l’écrit, culture 
mathématique, culture 
scientifique. Un domaine 
est chaque fois privilé-
gié : en 2006, c’était la 
culture scientifique.
En 2006, la France se 
classe à la 19e place en 
sciences, la 17e en mathé-
matiques, la 17e en com-
préhension de l’écrit. 
L’enquête PIRLS (Pro-
gress in international rea-

ding literacy study), 
organisée par l’IEA 
(Association  inter-
nationale pour l’éva-
luation du rendement 
scolaire) vise à mesurer 
les compétences dans 
le domaine de la com-
préhension de l’écrit et 
porte sur des enfants 
d’une dizaine d’années. 
En 2006 elle a concer-
né une quarantaine de 
pays, la France a été 
classée 27e. 

évaluations internationales

ules notes reflètent-elles de façon 
vifiable la qualité du travail ?

Beaucoup d’enseignants recourent à d’autres 
modalités d’évaluation que la seule note chiffrée.
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J 

e termine la correction de ma 
quinzième copie. Fin du troi-
sième tas de cinq copies, je 
contemple les trois petits tas qui 

restent, disposés en quinconce... Mon 
fils en classe de troisième vient m’inter-
rompre : je dois signer un 07/20. Son 
professeur mentionne « aucun travail, 
leçon non apprise ». Mince, c’est moi 
qui l’avais aidé plusieurs heures à révi-
ser pour ce devoir...
Et la question-boomerang de l’évalua-
tion me revient de plein fouet. 
Quel mot terrifiant de responsabilité : 
évaluer, juger de la valeur. Bien sûr, il 
s’agit toujours de la valeur d’un travail, 
pas d’un élève. Mais je repense à toutes 
ces petites phrases qui accompagnent 
les notes : « cours non appris », « ce n’est 
pas sérieux »... Mon regard de parent a 
fait vaciller bien mes certitudes de prof 
sur ces sentences. Et m’a fait comprendre 
les dégâts (en termes de découragement 
ou de sentiment d’injustice) engendrés 
par la double peine : mauvaise note plus 
jugement de valeur qui s’immisce dans 
l’appréciation. Inversement, moi qui 
comme bon nombre d’anciens « bons 
élèves » devenus enseignants réussissais 
à l’école (oserais-je le dire...) sans me 
tuer au labeur, combien de fois ai-je reçu 
des félicitations... vraiment méritées ?
Ce nouveau regard est dérangeant car il 
oblige à plus de modestie, à l’idée qu’une 
grande part d’explications, et surtout de 
solutions dans les processus d’appren-
tissage, m’échappe. Il faut pourtant bien 

profiter des contrôles pour donner des 
conseils aux élèves, les aider à trouver 
des pistes de progrès, je ne veux pas 
me résoudre à évaluer seulement pour 
discerner les aptitudes de chacun, être 
une machine à orienter, au pire trier les 
élèves. Je m’interroge alors sur la concep-
tion de mes devoirs : comment les amé-
liorer pour qu’ils soient aussi, voire avant 
tout, des outils de connaissance de mes 
élèves pour les aider à progresser ? Bien 
sûr, je connais le jargon et la différence 
théorique entre évaluations formatives ou 
sommatives mais en pratique, c’est l’éva-
luation-bilan qui occupe l’essentiel de la 
pensée des élèves comme des profs.
Il me semble évident au regard de ma 
propre pratique que tout notre ensei-
gnement est conditionné, formaté, par 
ce grand rouleau compresseur : l’éva-
luation. En ter-
minale l’épreuve 
reine pousse au 
bachotage,  les 
co l lègues   de 
première inquiets 
pour  l ’avenir 
proche de leurs élèves orientent leurs 
évaluations et donc leur enseignement en 
fonction des compétences exigibles par la 
suite, et en seconde... et ainsi de suite : 
le rouleau compresse nos activités au-
tour des seules « compétences exigibles », 
étouffe notre volonté de valoriser l’inven-
tivité ou le sens de l’initiative, grignote le 
temps accordé aux travaux de groupe, 
aux exposés, aux activités qui ne sont pas 

directement efficaces, incite à délaisser les 
pratiques qui ne se prêtent soi-disant pas 
à une évaluation objective... Et là ce sont 
toujours les mêmes qui s’en sortent, « les 
élèves scolaires » et les mêmes qui sont 
mis en échec, qu’on décrète vite lents ou 
paresseux. 
Je voudrais ne pas me laisser dominer 
mais au contraire mettre l’évaluation au 
pas, au service de ce que je veux trans-
mettre à mes élèves, et de ce que je veux 
valoriser dans leurs intelligences multiples 
qui ne sont pas uniquement les intelli-
gences logico-mathématiques et linguis-
tiques. Combien d’élèves ont révélé en 
travaux pratiques, lors d’exposés ou en 
TPE des talents d’ingéniosité, de sens pra-
tique, d’aisance à l’oral face à un public, 
de créativité, d’intelligence relationnelle 
au sein d’une petite équipe de travail ! De 

vraies révélations... 
ré-évaluations ?
Je me mets donc 
à rêver d’une éva-
luation moins sen-
tencieuse,  moins 
m o n o l i t h i q u e , 

moins enfermante pour l’enseignant, et 
plus révélatrice des capacités des élèves 
dans leur diversité... Qui sait, peut-être 
que si ce rêve se réalisait, j’aurais moins 
souvent à formuler l’appréciation : « au-
cun travail ».

Philippe Handtschoewercker,  
professeur de sciences physiques 
au lycée Pablo Picasso de Fontenay

Une grande partie du temps de travail des enseignants est consacrée 
à l’évaluation des élèves. Celle-ci est-elle toujours satisfaisante ? 

tient-elle son rôle d’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages ? 

C’est l’évaluation bilan 
qui occupe l’essen-

tiel de la pensée des élèves 
comme des profs. »
«

« Aucun trAvAil »

témoignages
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nseignant dans une 
école de 10 classes 
situées en Zus (Zone 
urbaine sensible), 

dans le département de l’Es-
sonne, nous utilisons en cycle 
III depuis de nombreuses an-
nées un livret d’évaluation en 
mathématiques et français. 
Articulé avec des évaluations 
communes au cycle, il est suffi-
samment détaillé pour être uti-
lisé sur le cycle ; il représente un 
bon outil de travail pour nous, 
enseignants ; et il nous semble 
aider les élèves et leur famille 
à se repérer. Il est construit de 
telle sorte que pour acqué-
rir une compétence, il faut la 
réussir trois fois à des moments 
différents du cycle. 
Notre manière de travailler 
s’accordait avec les précé-
dentes évaluations nationales 
placées en début de cycle 
(évaluation CE2 en début de 
cycle III, évaluation 6e en en-
trée au collège). Celles-ci ont 
été remplacées par des éva-
luations CE1 placées en fin 
de cycle II et des évaluations 
CM2, placées en fin de cycle 
III, à quelques mois près. Ces 
changements, s’ils paraissent 
anodins, modifient le statut 
de l’évaluation nationale, qui 
mettait l’accent sur l’aspect 
diagnostique de l’évaluation, 
au démarrage de nouveaux 

apprentissages, alors que 
le nouveau dispositif, lui, se 
concentre sur une finalisation, 
et un inventaire des compé-
tences réussies. 
Plusieurs dangers dans cette 
approche, encore accentués 
par la « menace » de publica-
tion des résultats des écoles.
On risque, en mettant l’ac-
cent sur la réussite, de favo-
riser les tentations des élèves, 
des familles, de l’institution 
au « bachotage ». (Certains 
exercices d’évaluations sont 
d’ores et déjà en ligne sur le 
site du ministère de l’Éduca-
tion nationale).
En voulant utiliser les éva-
luations nationales comme 
moyen d’évaluer, à travers 
la réussite des élèves, l’effi-
cacité des enseignants (des 
équipes ?), le ministère se livre 
à un mauvais mélange des 
genres. Car lors d’une éva-
luation nationale, on ne valide 
qu’un panel de compétences, 
ce qui rend caduque ce genre 
de pratique.
Pour nous, l’évaluation doit 
rester un outil de travail entre 
l’enseignant et l’apprenant, 
dégagé de toute notion de ju-
gement de valeur : si l’élève a 
validé une compétence, il en 
travaille une autre ; sinon on 
travaille ensemble à la réus-
site de celle qui est échouée. 

L’évaluation est alors à notre 
service, un moyen de s’assu-
rer du travail qu’il reste à faire 
pour valider un ensemble de 
compétences. Elle est continue 
et change de statut en fonction 
des réussites ou des échecs 
de chacun : elle est finale en 
cas de réussite, diagnostique 
en cas d’échec : au démar-
rage d’un apprentissage, elle 
peut être formative si elle sert 
d’analyse dans le parcours 
d’apprentissage.
Concernant l’articulation avec 
le socle commun, nous déplo-
rons que l’évaluation passée 
en janvier ne permette pas 
de renseigner les items du li-
vret de compétences du socle 
commun ; et nous oblige à 
superposer de nouvelles éva-
luations à celles que nous uti-
lisions déjà. 
Concernant les items du socle 
commun, ils reprennent les 
programmes de l’école élé-
mentaire, c’est-à-dire qu’ils 
sont alignés sur les résultats 
des élèves qui réussissent. Or, 
pour nous, ce socle commun 
s’éloigne de son objectif initial 

qui était de garantir une base 
commune à tous les élèves qui 
sortent du système éducatif : il 
doit viser ceux qui ne doivent 
plus sortir du système sans 
qualification, c’est-à-dire ceux 
qui réussissent le moins.
Pour nous, le socle commun 
est au service des plus en dif-
ficulté. Il ne doit pas être un 
document  supplémentaire, 
mais l’identification, dans un 
livret plus global, des compé-
tences de base qui constituent 
le socle. 
Les compétences qui le consti-
tuent doivent pouvoir être 
renseignées au moment de la 
réussite. L’évaluation doit res-
ter un instrument de travail et 
non de mesure de réussite. 
On doit veiller à ne pas tom-
ber en « évaluationite » ai-
guë, maladie dangereuse et 
contagieuse qui consiste à 
s’enfermer dans un système 
purement centré autour de 
l’évaluation, dans lequel on 
ne passerait plus assez de 
temps en apprentissage...

Marc Ozanne

Placées en fin de cycle et non plus au début comme c’était le cas jusqu’à présent, 
les évaluations nationales changent de nature : il ne s’agit plus d’établir un diagnostic, 
mais de se concentrer sur le résultat final. elles perdent ainsi leur intérêt pédagogique.

nouvEllEs évAluAtions nAtionAlEs
Et soclE commun : quElquEs rAtés

L’évaluation doit être un outil de travail 
entre l’enseignant et l’apprenant.

L’évaluation passée en janvier ne permet pas 
de renseigner le livret de compétences.
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Qu’est ce que le CCF a 
changé ?
Véronique. Le CCF a permis 
aux élèves de ne plus avoir 
l’appréhension de l’examen, 
d’être évalués au moment où 
ils sont prêts et de leur donner 
une seconde chance si besoin.
Laurence. Oui le stress 
est moins grand pour les 
élèves de CAP d’autant qu’ils 
connaissent le jury.
Corinne. Ce type d’évaluation 
favorise les élèves méritants 
qui travaillent régulièrement.
sylvie. Et il reflète davantage 
les progrès réalisés par les 
élèves. L’évaluation interve-
nant assez rapidement, cela 
leur permet de s’impliquer et 
d’être davantage acteur.
Laurence. On peut aussi 
adapter l’examen au public 
accueilli. Cela permet égale-
ment une plus grande liberté 
dans le temps de formation : 
les élèves peuvent passer 
plus tôt certaines compé-
tences professionnelles.
Véronique. Les livrets de 
compétences  permettent 
d’entrer en dialogue avec 
l’élève et de favoriser sa mo-
tivation et sa prise en main 
de la formation. Par contre 
l’absence de jury extérieur 
est regrettable. Depuis que 
nous sommes en CCF nous 
ne rencontrons pratiquement 
plus nos collègues de spécia-
lité. Il est fort probable qu’il 
y ait de grandes différences 
de mise en œuvre des CCF 
d’un lieu à l’autre. Plus gé-
néralement cela ne nous per-
met plus de confronter nos 
pratiques professionnelles et 
d’en discuter sur le terrain.
Laurence. Je trouve que le 
CCF favorise des examens 
maison et qu’il ne permet 

pas l’harmonisation des 
épreuves ni des notes sur 
l’académie. Il donne l’en-
tière responsabilité de l’éva-
luation aux enseignants de la 
classe. Cela peut-être risqué.
Florence. Je suis d’accord, 
ce n’est plus un diplôme 
national et de plus ce sont 
les enseignants qui rédigent 
leurs propres sujets. En fait 
l’idéal serait d’ajouter une 
épreuve terminale nationale.
sylvie. C’est effectivement 
mieux lorsqu’on peut être au 
moins deux à évaluer, un vrai 
jury mais avant l’examen fi-
nal était également évalué 
subjectivement et l’épreuve 
mal adaptée. 

Quelles difficultés rencon-
trez vous ?
Laurence. Nous rencontrons 
des difficultés d’ordre adminis-
tratif : convocations des élèves, 
paperasserie conséquente à 
destination de l’académie... 
Véronique. Nous rencon-
trons également des difficul-
tés matérielles pour organiser 
des épreuves pratiques quand 
les élèves sont absentéistes.
Florence. Les trop longues 
absences posent de multiples 
problèmes. Comment réinté-
grer les élèves décrocheurs ?
Karine. Pour une discipline 
comme la mienne, le CCF 

pose des problèmes d’or-
ganisation car j’ai de nom-
breuses classes.
Laurence. C’est vrai surtout 
que l’on voit assez peu les 
élèves.
sylvie. Notre temps de tra-
vail augmente considérable-
ment. Ce temps n’est jamais 
pris en compte et ne fera que 
s’accroître avec la générali-
sation du CCF.
Karine. Les élèves ne prennent 
pas toujours l’épreuve au sé-
rieux d’autant qu’en arts appli-
qués les notes inférieures à 10 
ne sont pas prises en compte. 
Être seule à juger avec des 
grilles d’évaluation et des cri-
tères subjectifs n’est pas évident.
Corinne. Ce qui est difficile, 
c’est de définir les limites de 
l’aide aux élèves. Comment 
fixer la limite entre aide et 
assistance ? Comment dé-
velopper l’autonomie des 
élèves en grande difficulté ?
Véronique. Pour ma part, je 
suis très satisfaite de pouvoir 
évaluer avec un livret de com-
pétences sous la forme acquis 
/non acquis mais devoir au 
final transformer en note chif-
frée pour le jury de délibération 
n’a plus aucun sens. Il faudrait 
produire un résultat sous forme 
d’acquisitions plutôt que de 
notes chiffrées pour l’apprécia-
tion du jury de délibération.

Quelles propositions pour 
l’améliorer ?
•  Harmoniser les grilles d’éva-

luation et les compétences 
au niveau interdisciplinaire. 

•  Travailler davantage en 
équipe en constituant des ju-
rys de différentes disciplines 
afin d’échanger sur les pra-
tiques mais aussi  les regards. 
Cela permettrait d’atténuer 
l’effet dit « subjectif ». Travailler 
en équipe permettrait éga-
lement de se rassurer mais 
aussi de confronter nos pra-
tiques, de réfléchir à l’organi-
sation afin de mieux intégrer 
toutes les disciplines et donc 
tous les enseignants, afin de 
mieux réintégrer les élèves 
décrocheurs par exemple.
•  Coordonner les formes et 

situations d’évaluations.
•  Valoriser les remédiations 

et les progrès réalisés par 
les élèves en mutualisant 
les résultats.

•  Banaliser des journées où 
toutes les équipes feraient 
passer le CCF des disci-
plines comme la VSP ou 
les arts appliqués, cela 
permettrait de créer la so-
lennité nécessaire.

•  Constituer des banques de 
données disciplinaires ou 
interdisciplinaires, que ce 
soit pour les documents ou 
pour les sujets.

•  Utiliser les nouvelles compé-
tences que cela développe 
chez les élèves : la recherche, 
l’implication, l’entraide...
•  Favoriser les rencontres 

académiques dans toutes 
les disciplines.

•  Reconnaître le temps de travail 
nécessaire par des décharges 
horaires par exemple.

Sylvie Coquille

L’action syndicale, c’est aussi des débats, des échanges de points de vue. 
Que pensent les enseignants du LPo Vaucanson des mureaux du CCF ? 

échanges entre Corinne, sylvie (lettres-histoire), Florence (maths-sciences), Karine (arts 
appliqués), Laurence et Véronique (biotechnologie et vie sociale et professionnelle).

discussion sur ccF
(contrôlE En cours dE FormAtion)

Débat revendicatif au LPO Vaucanson.
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   Agence d’évalua-
tion de la recherche 
et de l’enseigne-
ment   supér ieur 

(Aeres), créée par la loi de 
programme pour la recherche 
est régie par différents textes 
officiels. Elle a été installée 
par le ministre délégué à l’en-
seignement supérieur et à la 
recherche le 21 mars 2007.
Inscrite en chapeau sur le site 
de l’Aeres, voici qui d’emblée 
annonce la couleur dans le 
domaine de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur, à la 
différence du système en place 
pour les personnels de l’Édu-
cation nationale des premiers 
et seconds degrés, évalués 
pour leur part par leurs supé-
rieurs hiérarchiques. Une diffé-
rence de taille réside ainsi dans 
l’approche de l’évaluation : la 
constitution d’un comité d’ex-
perts, qui sont des pairs dans 
la démarche scientifique mais 
extérieurs à chaque institut, et 
la prise en compte collective 
du travail d’équipe, d’un la-
boratoire, d’une unité et des 
résultats obtenus.
Comment cela se passe-t-il 
dans la réalité ? Nous avons in-
terrogé Philippe Grappin, cher-
cheur et responsable d’équipe 
à AgroParisTech (Inra).
Il nous rapporte que l’éva-
luation mobilise beaucoup 
d’énergie pour sa prépara-
tion, et émet des réserves 
sur l’utilisation ultérieure qui 
pourrait en être faite.
Qu’est-ce  qu’on  mesure, 
qu’est-ce qu’on évalue ? Deux 
principaux critères se déga-
gent : la qualité scientifique et 
la production, puis le rayon-
nement, l’attractivité, l’inté-
gration dans l’environnement. 
La feuille de route du comité 

de visite est très élaborée, le 
rapport qu’il rédige ensuite en 
témoigne également, si l’on 
se réfère aux rubriques : 
•  présentation succincte de 

l’unité (effectifs, nombre 
de chercheurs,  d’ensei-
gnants-chercheurs, etc.) ;

• déroulement de l’évaluation ;
•  analyse globale de l’unité, 

de son évolution et de son 
positionnement local, ré-
gional et européen ;

•  analyse équipe par équipe 
et par projet ;

•  analyse de la vie de l’unité 
(en termes de management, 
de ressources humaines, de 
communication) ;

• conclusion.
L’évaluation dure deux jour-
nées entières, et demande 
aux équipes de rédiger tous 
les rapports en anglais (ce qui 
n’est pas forcément le cas dans 
les laboratoires de sciences hu-
maines). Chaque responsable 
d’équipe fait un exposé de sa 
démarche et de ses résultats.
Le comité scientifique de 
l’Aeres apporte un regard 
extérieur pertinent, et son 
approche peut stimuler les 
démarches scientifiques des 
laboratoires. L’expertise scien-
tifique qu’il garantit permet 
un appui pour les équipes 
qui peuvent être soumises 
à la pression de leur propre 
tutelle. L’Inra par exemple 
pourrait être influencé par des 
lobbies et donc par des choix 
pas forcément pertinents ou 
justifiables. Un avis favorable 
du comité scientifique pour 
une équipe ou une unité est 

un argument de poids dans 
sa prospective (en termes de 
postes, de projets...). C’est 
ainsi une instance indépen-
dante et dont l’action est 
constructive quand elle rem-
plit correctement son rôle.
Cependant continue Philippe 
Grappin, ce fonctionnement 
n’évite pas le sentiment d’in-
fantilisation, quand une fois 
l’Aeres passée, un bilan des 
évaluations est de nouveau 
fait par la tutelle. Cela met 
en lumière des possibilités de 
débordements du système qui 
échappent aux personnels, 

comme restructurations et réo-
rientations. Des conflits peu-
vent également surgir au sein 
du comité, hétérogène par es-
sence, mais dont les avis des 
membres peuvent diverger.
Christine Drevet, ingénieure 
de recherche au CNRS ex-
prime un avis qui complète 
notre incursion : « Je pense 
que ces exposés oraux équipe 
par équipe, avec le timing 
actuel, sont pour la plupart 
sans objet. Je ne sais pas si 
ce déplacement à l’institut a 
appris au comité des choses 

qui ne sont pas déjà écrites 
dans les rapports d’activité 
des chercheurs des équipes. 
Une évaluation sur dossier 
(projet, collaboration,  publi-
cations, brevet, congrès) est 
sans doute plus informative 
pour la plupart des équipes 
dont l’activité est de toute fa-
çon publique, même si ce sont 
des « critères anglo-saxons » 
qui sont en jeu. Les reviewvers 
d’un papier passent plus de 
temps à regarder les résultats 
d’une équipe que le comité. 
Celui-ci pourrait se concen-
trer, pour les auditions, sur les 
cas où le dossier soulève des 
questions (manque de moyens 
par rapport au sujet, isolement 
scientifique, équipes qui ne 
publient pas de résultats, c’est-
à-dire souvent celles qui ont 
des thésards potentiellement 
en difficulté) pour approfon-
dir leur analyse dans le peu 
de temps qu’ils ont. Pour moi 
une question intéressante est 
la synergie entre les équipes. 
Pourquoi des chercheurs se 
regroupent dans la même 
unité ? Pour une communauté 
d’intêret scientifique, parce 
que leur enseignement est à 
Orsay ou ailleurs, pour des 
motifs personnels ? » 

Laura Rakotomalala

Comment sont évalués les laboratoires 
de recherche ? exemple à l’institut 

national de la recherche agronomique.

EnsEignEmEnt supériEur
Et rEchErchE publiquE

discussion sur ccF
(contrôlE En cours dE FormAtion)

uLe comité scientifique de l’aeres 
viapporte un regard extérieur pertinent.

Patterns d’activité glucuronidase visualisable 
grâce à l’apparition d’un produit bleu.
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l’ 

  évaluation est un concept 
très utilisé, pas toujours ex-
ploité et la plupart du temps, 
pas sur des critères objectifs ; 

en tout cas, ce dont je suis sûr c’est que 
de façon permanente, je suis évalué et 
que j’évalue au quotidien une foule de 
choses !
Je pourrais commencer par parler évi-
demment des outils très traditionnels, très 
« objectifs » et quantifiables, style IPES 
(Indicateurs pour le pilotage des établis-
sements secondaires), et autres tableaux 
statistiques ministériels qui évaluent à la 
loupe une foule d’items en fonction de 
critères divers : CSP (critères socio-profes-
sionels) des familles, turn over du person-
nel, âge, nombre de titulaires et de non 
titulaires...) mais aussi des évaluations 
très formelles du personnel avec un sys-
tème un peu archaïque de notation chif-
frée, où la règle simpliste est connue de 
tout le monde « pas plus de 0,5 point par 
année », même si l’on pense que la per-
sonne fait son travail remarquablement 
(ce qui est le cas de la quasi-totalité des 
profs, ne l’oublions pas !) et mériterait un 
coup de pouce pour avancer plus rapide-
ment dans sa carrière ; reste le texte qui 
l’accompagne mais qui est réduit à 200 
caractères, ce qui empêche peut-être le 

lyrisme mais ne me permet pas parfois de 
valoriser, tel ou tel enseignant. Et puis le 
personnel non enseignant : secrétariat, 
Sasu, Adanaes, infirmière, qui est évalué 
selon une grille beaucoup plus dense de 
quatre pages qu’on doit remplir et com-
menter lors de la discussion avec le collè-
gue. Grille plus élaborée, mais avec des 
critères redondants et très fermés. 
En tout cas, et surtout la première an-
née, j’assure avec le plus de soin pos-
sible l’entretien individuel avec chacun 
afin de valoriser ce qui est fait, sans dé-
magogie, et d’échanger sur les difficul-
tés rencontrées au quotidien. Beaucoup 
de collègues à l’issue de cet entretien, 
lors de ma première année surtout, se 

sont autorisés à mettre en place des pro-
jets et des actions, voyant qu’ils avaient 
ma confiance et que devant eux se tenait 
une personne qui pouvait (je l’espère) 
les accompagner.
Il ne faudrait pas oublier les conseils de 
classe et toutes les évaluations portées 
sur nos élèves, évaluations qui malgré 
les nombreuses recherches restent trop 
souvent sommatives et ne laissent pas 
la part au formatif. La part du proviseur 
est malheureusement trop réduite dans 
ces évaluations et le temps compté du 
conseil ne permet pas souvent d’ap-
profondir l’évaluation des résultats des 
élèves ; reste heureusement tous les mo-
ments où le chef d’établissement ren-
contre les élèves et parfois les familles 
pour évoquer l’évaluation et surtout la 
poursuite de la formation du jeune.
Et l’évaluation des personnels de direc-
tion ? Elle est bien opaque parfois ! et de 
nombreuses rumeurs courent à son sujet ! 
Nous ne sommes pas notés annuellement, 
c’est un fait et dans les meilleurs des cas 
l’IA (inspecteur d’académie) ou le recteur 
nous ont remis une lettre de mission que 
nous avons rédigée, la plupart du temps, 

nous-mêmes. Ladite lettre serait la base 
de notre évaluation. En fait je pense que 
l’évaluation du Perdir (personnel de direc-
tion) est faite concrètement au moment 
de sa mutation puisque nous avons un 
entretien (fortement conseillé) avec l’IA ou 
un adjoint, à l’issue duquel nous sommes 
évalués sur plusieurs items, ce qui devrait 

nous aider à obtenir 
le futur poste de nos 
rêves. Il ne faut pas 
oublier que les éta-
blissements sont clas-
sés de 1 à 5 selon 

plusieurs critères (nombre d’élèves, popu-
lation, Segpa attachée...) et que le salaire 
varie beaucoup entre ces cinq catégories.
J’évoquerai avec plus d’intérêt finalement 
ces évaluations non dites et pourtant im-
portantes par exemple comme le regard 
du personnel à mon arrivée dans le lycée, 
l’adhésion aux projets que j’ai lancés, la 
participation aux instances, la qualité des 
échanges au quotidien, mais aussi le re-
gard que porte l’adjoint sur moi. Ce sont 
pour moi des moments d’évaluation à 
l’interne m’ayant permis de mesurer mes 
marges de progrès. De même à l’externe 
les relations nombreuses avec ma hié-
rarchie tant IA que rectorat, et tout le par-
tenariat mis en place, ont été des critères 
non dits mais très concrets. Évidemment, 
et réciproquement, tout le regard que je 
porte sur tel ou tel, la façon dont un prof 
parle à un élève dans le couloir, la gestion 
d’un conflit avec une famille, un entretien 
difficile avec un élève, un moment fes-
tif dans une classe où je suis convié sont 
parmi mille situations des exemples d’éva-
luation que je peux porter au quotidien. 

Marc Dreyfus

L’évaluation des personnels, des élèves, 
de l’établissement... fait partie 

intégrante de l’activité de direction 
d’un collège ou d’un lycée, 

comme le montre marc Dreyfus, 
proviseur au LPo Paul Le Rolland 

à Drancy en seine-saint-Denis 

l’évAluAtion, 
unE Activité 
protéiFormE

uL’entretien individuel valorise ce 
vivqui est fait et permet d’échanger sur 
les difficultés rencontrées au quotidien.

Pour le chef d’établissement, l’éva-
luation a lieu lors de sa mutation.

élève : J’existe car je suis évalué. 
enseignant : J’existe car j’évalue.
Directeur d’école : J’existe car 
j’ordonne d’évaluer.
ministère de l’éducation : Rien 
n’existe hormis l’évaluation.
(ernest abbé, Les Lois d’existence 
scolaire, Quadrature, 1996.)
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témoignages

d 

epuis la rentrée scolaire 
2005, le collège Jean Char-
cot, scolarise des élèves in-
tellectuellement  précoces 

(EIP) en souffrance à l’école, désectori-
sés par l’inspection académique du Val-
de-Marne : 14 EIP en 2005,  63 EIP en 
2008, 20 % de l’effectif total.
Les élèves sont reçus avec leurs fa-
milles par l’équipe qui pilote le projet 
puis évalués par l’équipe pédagogique 
dans leurs domaines d’excellence et 
leurs difficultés. Après une courte phase 
d’observation, un programme d’actions 
de type PPRE (parcour personnalisé de 
réussite éducative) est mis en œuvre, as-
sociant la vie scolaire, les enseignants, 
les personnels sociaux et de santé, la 
Cop et les parents. Il s’agit d’abord de 
travailler sur le relationnel pur, puis sur 
le relationnel cognitif comme l’aide au 
positionnement dans l’établissement ou 
le groupe classe...
Une structure dérogatoire est définie 
avec les autorités académiques. Elle 
peut concerner l’alignement des lan-
gues pour la constitution des groupes 
de niveaux, un découpage en modules 
des disciplines scientifiques ou encore la 
possibilité d’adapter l’emploi du temps 
aux besoins de chacun.
En accompagnement éducatif, les 
élèves bénéficient d’ateliers spéciale-
ment conçus pour améliorer leurs points 

faibles : calligraphie, mathématiques, 
écriture via l’informatique, philosophie, 
astronomie,  méthodologie/organisa-
tion... et/ou travaillent sur un sujet de 
recherche reposant sur leurs domaines 
de prédilection. Il s’agit, pour chacun, 
de trouver une motivation pour le travail 
scolaire ou parfois même une voie de 
réconciliation avec l’école. 
Le projet pédagogique du collège 
concerne en priorité les élèves que le 
phénomène de haut potentiel met en 
difficulté et concourt à leur bien-être et à 
leur épanouissement. Des pratiques pé-
dagogiques innovantes visent à tirer vers 

le haut les compétences négligées par 
les élèves qui, parfois, refusent l’effort 
et se concentrent davantage sur leurs 
facilités. Cette prise en charge particu-
lière nécessite une concertation impor-
tante des équipes tant pour les activités 
proposées que pour le suivi de chaque 
élève et son évaluation ainsi qu’une mo-
bilisation générale afin d’adapter les 
pratiques éducatives et pédagogiques 
dans et hors de la classe. Elle nécessite 
une formation continue des personnels. 

Un suivi de régulation est opéré par le 
conseil pédagogique qui propose, le cas 
échéant, des sauts de classes aux élèves 
dont les compétences sont reconnues 
pour réussir dans un niveau supérieur 
tant sur le plan scolaire que psycholo-
gique. La quinzaine de « sauts » réussis 
en trois ans témoigne de la qualité du 
diagnostic porté par les enseignants et 
de leur capacité d’adaptation  dans les 
pratiques pédagogiques.
L’individualisation du parcours et de 
la pédagogie est bénéfique pour tous 
et semble même devenue naturelle. Il 
s’agit d’une approche plus humaine, 
tolérante et sécurisante : le travail 
scolaire est adapté, l’évaluation est 
différenciée. L’interdisciplinarité est in-
dispensable : les regards croisés de dif-
férentes disciplines sur des probléma-
tiques ou des thèmes de convergences 
mobilisent davantage les élèves par le 
sens qu’ils donnent aux enseignements. 
Les sorties scolaires, les IDD, (itinéraires 
de découverte) impliquent un travail 
pluridisciplnaire : des thématiques sont 
explorées transversalement en cours et 
les difficultés rencontrées par les élèves 
dans une discipline sont reprises par 
d’autres enseignants en cherchant de 
nouvelles mises en situation.
Ce projet nécessite bien sûr une orga-
nisation différente des enseignements et 
la mutualisation des compétences : tra-
vaux de groupes, modules thématiques, 
gestion souple de l’emploi du temps...
La prise en compte de ces enfants en 

souffrance dans le 
système  éducatif 
« traditionnel »  a 
bouleversé au quo-
tidien le regard por-
té sur l’élève et les 
pratiques de classe. 

Dans les années à venir, il s’agira de 
produire un livret d’évaluation en ligne 
(évaluation de tous les élèves d’une 
classe pour commencer) répondant aux 
besoins du collège et de ses usagers, 
afin de généraliser les actions ponc-
tuelles faisant intervenir des enseignants 
de disciplines différentes et à terme, 
d’évaluer par compétences la totalité 
des élèves du collège !

Pascale Maucande

uil s’agit pour chacun de trouver une 
vimotivation pour le travail scolaire ou 
parfois même une voie de réconciliation 
avec l’école.

AdAptEr lE pArcours dEs élÈvEs 
intEllEctuEllEmEnt précocEs - À hAut potEntiEl intEllEctuEl

Le collège Jean Charcot de Joinville-le-Pont dans 
le Val-de-marne scolarise des élèves intellectuellement 
précoces. il met en œuvre un dispositif expérimental 

original, en particulier pour leur évaluation.
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Quelle est ton expérience 
d’évaluateur et d’évalué ? 
À la poste, l’évaluation  prend 
la forme d’un entretien an-
nuel avec le responsable hié-
rarchique direct N+1. Elle 
concerne à la fois les per-
sonnels fonctionnaires et les 
contractuels de statut privé de 
plus en plus nombreux. Dans 
le cadre d’un fonctionnement 
« normal et honnête » en voici 
les principes : l’entretien doit se 
dérouler dans un cadre neutre, 
il doit y avoir échange et dia-
logue. Une « bonne » évalua-
tion doit se faire sur la base 
d’objectifs précis. Bien entendu 
ces objectifs doivent être « réa-
listes ». Il est nécessaire d’établir 
des indicateurs (pas forcément 
chiffrés) pour voir si les objectifs 
ont été atteints. Il faut enfin que 
les moyens soient fournis (ma-
tériel, formation, stages, etc.) 
pour atteindre les objectifs. 
Au final on aboutit à une ap-
préciation avec quatre choix : 
excellent, bien, à améliorer, in-
suffisant, ainsi qu’à une appré-
ciation littérale (plus ou moins 
suggestive, à surveiller de près 
donc). Il n’y a pas de quotas 
pour chaque rubrique. La pro-
motion se faisant tous les trois 
ans environ, elle repose donc 
sur trois évaluations annuelles 
qui forment un cycle. Il faut être 

clair, l’évaluation n’est pas une 
sanction. Si vraiment quelqu’un 
est insuffisant on n’attend pas 
ce moment pour le lui dire. On 
intervient en amont. La plupart 
des gens faisant correctement 
leur travail, bien doit être l’ap-
préciation « normale ». S’il y a 
des points à améliorer il faut 
proposer une formation et un 
calendrier de stage, en rester 
au constat est tout à fait stérile.  
De la même manière certains 

notateurs, pour avoir la paix, 
mettent excellent à tout le 
monde. Il n’est pas sûr que ce 
soit le meilleur service à rendre 
aux évalués. 

Faut-il vraiment une éva-
luation ?
Même si ce système, comme 
tout autre, est susceptible 
d’être détourné, je ne suis 
pas contre une procédure de 
ce type. Dans la pratique on 
évalue tout le temps, on n’y 
échappe pas. Nous n’arrê-
tons pas de nous évaluer les 
uns les autres. Il faut trouver 
un moyen de le formaliser, de 
rendre les choses un peu plus 
transparentes, en évitant au-
tant que possible l’arbitraire. 

Pour le personnel, c’est le 
seul moment où on a un écrit, 
il permet de faire un point. 
C’est aussi l’occasion de « se 
dire les choses ». L’évalua-
tion me semble acceptable à 
certaines conditions : il doit 
y avoir un recours possible 
(à la Poste c’est le N+2, le 
chef au-dessus), l’évaluation 
ne doit pas être définitive, les 
indicateurs doivent être autant 
que possible indiscutables et 

renégociables. Et enfin, elle 
doit déboucher sur des solu-
tions. Je le répète, l’évaluation 
n’est pas une sanction. On 
peut aussi se demander si les 
clients ou les usagers du ser-
vice par exemple ne devraient 
pas avoir leur mot à dire. Qui 
est légitime pour évaluer ? 
Mais on voit bien que c’est  
souvent impraticable.

cette procédure n’aboutit 
pas à un renforcement du 
pouvoir hiérarchique ?
Dans les faits, ce n’est pas 
toujours facile, de « jouer le 
jeu », de passer outre aux 
sympathies ou antipathies, 
de rester « objectif ». Il faut 
un effort des deux côtés. 

Mais le responsable doit 
aussi gérer les conséquences 
de son évaluation au quo-
tidien avec ses subordon-
nés.  En particulier dans un 
milieu syndiqué comme la 
Poste. Même si très peu de 
recours aboutissent, la ca-
pacité du responsable à éva-
luer fait partie de sa propre 
évaluation. Dans une grande 
structure comme la Poste, 
l’évaluateur n’a pas souvent 
le pouvoir de sanction. Mais 
il conserve son « pouvoir 
de nuisance ». Malgré tout, 
l’évaluation peut être utilisée 
dans les deux sens. Dans  le 
cas d’une commerciale de-
vant les prud’hommes, on 
a pu s’appuyer sur son éva-
luation pour démontrer que 
l’on ne lui donnait pas les 
moyens (pas d’ordinateur, 
de téléphone portable) d’at-
teindre ses objectifs. Cela dit, 
rien n’est parfait. La forme de 
l’évaluation elle-même a son 
importance. Ce n’est pas la 
même logique si on a deux 
choix : satisfaisant et  insuf-
fisant par exemple ou  au 
contraire quatre choix ou 
plus, et on en revient vite à la 
logique d’une note. 

Propos recueillis 
par François Squinabol

comment l’évaluation des personnels est-elle organisée et vécue 
dans d’autres professions ? Nous avons rencontré Alain Figuière, 

cadre à la poste et militant cFDt à l’union départementale de seine-saint-Denis.

perspectives

Rencontre avec Alain Figuière

L’évaluation est aussi l’occasion de 
se dire les choses. »«

L’évALuAtion
dAns d’AutRes
pRoFessions
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L’inspection individuelle 
est la principale modalité 

d’évaluation des enseigants. 
Force est de constater que 
ses résultats sont insuffisants.

L’inspection est-eLLe gAge 
d’évoLution des pRAtiques ?

M 

ême si les conditions de 
l’inspection individuelle 
ont évolué dans le se-
cond degré (l’inspecteur 

doit prévenir de sa venue, il réunit en 
général l’équipe disciplinaire), elle reste 
un exercice académique bien loin de 
la gestion au quotidien et dans la du-
rée d’une classe. Pourtant l’évaluation 
des personnels et des établissements est 
bien une nécessité.
Sans verser dans la caricature, l’exercice 
imposé actuel n’a qu’une influence péri-
phérique sur les pratiques. Le plus sou-
vent les élèves ont une attitude plus ac-
tive et positive lors d’une inspection.   Le 
professeur concerné essaie de se mettre 
en conformité avec les recommanda-
tions officielles. 
Les enseignants sont, depuis plusieurs 
années, invités à modifier leur pratique 
d’évaluation des élèves, et le Mouvement 
Contre La « Constante Macabre », ini-
tié par André Antibi, a été reconnu par 
le ministère. Il est donc urgent que ce 
monument du système éducatif français 
évolue : de l’inspection il ne reste trop 
souvent que l’impression d’un moment 
difficile à passer et parfois le souvenir 
d’une expérience traumatisante en début 
de carrière ou lors d’une rencontre avec 
un inspecteur particulièrement retors.
Quelques impressions de collègues 
après une inspection récente dans un 
collège de banlieue un peu plus difficile 
que la moyenne :
« J’ai appris la date d’inspection bien 
en avance. Cela ne tombait pas bien 
dans ma progression. J’étais extrême-

ment nerveuse. J’ai apprécié le soutien 
des collègues avant et après ! L’heure de 
cours s’est très bien passée. Les élèves 
ont été formidables, ils ont participé 
avec un grand dynamisme et se sont 
montrés disciplinés, ce qui n’est pas le 
cas du tout d’habitude. L’IPR (inspecteur 
pédagogique régional) a dû trouver cela 

normal car elle m’a dit lors de l’entretien 
: « Bon, c’est une classe gentille. » Elle a 
apprécié mon dynamisme, la gestion de 
la classe. Toutes les critiques sont parties 
de mon choix de document : pas assez 
ambitieux pour une classe de 5e. Mes 
pratiques ont été passées à la moulinette 
une par une, d’où un sentiment d’abat-
tement, entre l’impression d’avoir fait un 
bon cours, et le retour de l’inspectrice : 
« c’était très moyen ». J’ai senti l’idée : 
« mauvais élève, mauvais prof » quand 
elle a dit : « un élève occupé est un élève 
qui ne bouge pas ». Je suis restée sans 
voix en passant en revue dans ma tête 
tous les cas d’élèves connus pour leur 
décrochage scolaire et leur comporte-
ment pénible. Cette inspection m’a mon-
tré qu’il fallait faire évoluer les pratiques. 
Mais je me suis sentie dévalorisée lors 
de l’entretien. »
« J’étais bien sûr tendue car ces visites 
devraient être plus fréquentes. Nous 

n’avons pas l’habitude d’avoir un re-
gard critique au fond de la salle. Le 
stress bloque parfois certains bons 
réflexes que l’on a pendant les autres 
cours. Certaines critiques sur la mise 
en place d’une activité auraient pu 
être plus nuancées. Les inspections 
ne devraient pas se baser sur l’ana-
lyse d’une seule heure. L’observation 
devrait se faire sur l’ensemble d’une 
journée : différents élèves, différents 
niveaux. »
La généralisation du travail en équipe 
est un préalable pour libérer les ensei-
gnants de la crainte du regard des col-
lègues, alors que celui de l’inspecteur 
est vécu comme une fatalité. Les visites 
de classe doivent se développer pour 

favoriser critiques po-
sitives et raisonnées. 
L’analyse de pratique, 
prendrait alors tout son 
sens et permettrait de 
surmonter les difficul-
tés inhérentes à notre 
métier et à la confron-

tation avec des classes plus ou moins 
faciles. C’est fondamental pour une en-
trée dans le métier professionnalisante 
qui favorise la réflexion sur ses réussites, 
ses difficultés et non l’occultation de ces 
dernières. 
C’est aussi collectivement, au-delà des 
seuls enseignants, que l’on peut déter-
miner les forces et les faiblesses du pro-
jet d’établissement, mettre en place les 
remédiations et les actions destinées au 
public accueilli dans le cadre de l’auto-
nomie de l’établissement. Tout ceci bien 
entendu sous l’observation et l’aide d’un 
regard extérieur. 
Combattre l’isolement face à l’inspec-
teur et développer les échanges, recon-
nus par l’institution, avec les collègues 
afin d’améliorer les pratiques dans l’in-
térêt des élèves et du système éducatif 
est une urgente nécessité.

Christian Jolivet

uLa généralisation du travail en 
équipe est un préalable pour libé-

rer les enseignants de la crainte du 
regard des collègues.

De l’inspection, il ne reste le plus souvent que 
le souvenir d’un mauvait moment à passer.
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L 

a loi du 23 avril 
2003 instituait un 
socle commun, 
en même temps 

qu’elle garantissait « à 
chaque élève les moyens né-
cessaires à l’acquisition des 
connaissances et compé-
tences » de ce socle et la 
même loi stipule que le di-
plôme national du brevet en 
« atteste la maîtrise ». Dès 
ce moment, la question de 
l’évaluation était posée.
Mais le ministère n’a toujours 
pas réussi à faire le deuil 
d’un examen terminal pour 
le collège. Le brevet a donc 
été modifié à la marge pour 
se conformer à la loi et mé-
lange sans façons trois types 
d’évaluations : un examen 
dans trois matières, les notes 
du contrôle continu pour 
l’ensemble des disciplines et 
des certifications pour le B2i 
et une langue vivante.
Pire, l’administration s’est 
ingéniée à transformer les 
évaluations diagnostiques 
de CE2 et 6e en évaluations 
bilans en CE1 et CM2. Le 

« livret de compétences » des 
élèves du primaire s’ouvre 
même sur les résultats chiffrés 
de ces évaluations.

Cette persistance de l’éva-
luation « sanction termi-
nale » est sans doute pour 
beaucoup dans le faible im-
pact du socle commun sur 
les enseignements. Mais, il 
y a sans doute d’autres rai-
sons comme le sabotage de 
l’expérimentation des livrets 
de compétences. Ceux-ci 
ont été présentés comme 
un travail supplémentaire : 
au collège, sans lien avec 
les programmes et donc en 
plus du contrôle continu ; à 
l’école, sans lien avec les 
livrets existants et donc en 
concurrence avec le travail 
quotidien.
Une autre raison est, bien 
sûr, l’importance de la nota-
tion chiffrée dans notre fond 

culturel commun. En matière 
d’évaluation, elle est pour 
le moment le seul langage 
commun aux enseignants et 
aux parents. Pour faire sé-
rieux avec les compétences, 
il faut multiplier les items 
et les cases à cocher, alors 
qu’une note suffit à posi-
tionner l’élève par rapport à 
une moyenne. Peu importe 
si depuis près d’un siècle la 
docimologie montre que son 
caractère scientifique et sa 
fiabilité sont un leurre.
La notion de compétence 
n’a pas bonne presse, elle 
est perçue comme un tra-
vail supplémentaire par les 
enseignants et comme une 
complication inutile par les 

parents. Elle entre surtout 
en conflit avec la notion de 
connaissance à laquelle nous 
somme habitués. Et ce conflit 
est central pour ce qui est de 
l’évaluation. 

Difficile, en effet, de se dé-
partir du réflexe de poser 
une question pour évaluer. 
Or la question n’est qu’un 
moyen de juger d’une 
connaissance. Une compé-
tence nécessite une mise en 
situation, il faut créer une 
tâche complexe et observer 
comment l’élève l’aborde et 
mobilise ses connaissances 
pour l’accomplir.
Cette approche semble 
lourde et coûteuse, mais ce 
n’est vrai que dans le cadre 
d’un examen terminal, pas 
dans le cadre d’une certifica-
tion type B2i. L’évaluation des 
compétences est une évalua-
tion essentiellement formative, 
qui finalement n’a de sens 
que pour des compétences en 
train de se construire. C’est un 
outil d’enseignement au quo-
tidien qui positionne l’élève 
dans son parcours plutôt que 
de le classer en référence aux 
autres élèves ou à une norme. 
Au fond, c’est peut-être ça qui 
bloque, l’évaluation sans note 
ne permet pas de classer...

Guillaume Touzé

perspectives

Malgré un constat partagé de l’intérêt 
d’évaluer des compétences plutôt que 
des connaissances, le système éducatif 
peine à se départir d’une évaluation 
qui repose avant tout sur la notation.

évALueR n’est pAs cLAsseR

uLa notion de compétence entre en 
conflit avec celle de connaissance 

à laquelle nous sommes habitués.

L’évaluation par compétences 
est essentiellement formative.

Pour évaluer une compétence, il faut créer une tâche 
complexe et observer comment l’élève l’aborde.
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webogRAphie
évALuAtions

L’évaluation concerne tout le monde. internet aussi !
Le réseau fourmille de ressources : analyses, 
témoignages, comparaisons internationales...

Évaluation du système éducatif
• Le dossier du café pédagogique intitulé Évaluation : le système éducatif à 
un tournant comprend de nombreux articles :
www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/100_Evaluation.aspx

• L’enquête internationale pisA (Programme international pour le suivi des ac-
quis des élèves) est publiée en français sur le site de l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économique) :
www.oecd.org/document/24/0,3343,en_32252351_32235731_38378840_1_1_1_1,00.html

• L’inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale remet 
chaque année aux ministres cent à cent vingt rapports réalisés en collaboration 
avec d’autres inspections générales. Tous ces rapports sont téléchargeables sur 
le site du ministère : www.education.gouv.fr/pid279/les-rapports.html

Évaluation des enseignants
• En 2002 et 2003, le défunt Hcee (Haut conseil à l’évaluation de l’école) publiait deux rapports sur l’évaluation des pratiques 
enseignantes dans les premier et second degrés et l’évaluation des enseignants des premiers et second degrés. Enterrés, comme 
de nombreux rapports, ils restent lisibles quelques années après : cisad.adc.education.fr/hcee/publications-2003.html#link6

• Le site d’information vousNousils met en ligne un dossier sur l’évaluation et la notation actuelles des personnels dans toute 
son austérité. Cela peut être utile et inciter au changement :
www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/fiches_pratiques/evaluation_des_perso/

• Le café pédagogique a publié récemment un dossier sur l’évaluation des enseignants
www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/102_Evaluerlesenseignants.aspx

Évaluation des élèves
• En décembre 2005, les crAp-cahiers pédagogiques publiaient un dos-
sier sur l’Évaluation des élèves. Plusieurs articles sont en ligne :
www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=2031

• Sur le site de la fédération des sgen-cFDt, le dossier Évaluer les élèves :
www.sgen-cfdt.org/actu/rubrique125.html

• On parle beaucoup, actuellement, d’évaluation par compétences. philippe 
perrenoud en a été un fervent partisan. Ses articles sont disponibles sur son 
site :
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/evaluation.html

• Sur le site du ministère, parmi le Notes d’information de la Depp (Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la performance), on trouve celle consacrée 
aux pratiques d’évaluation en collège :
www.education.gouv.fr/cid3887/les-pratiques-d-evaluation-des-enseignants-
en-college.html 

• Vous pouvez consulter les numéros précédents de Quoi de neuf ? à l’adresse 
suivante :
www.sgen-cfdt-versailles.org/rubrique.php3?id_rubrique=2



revendications du sgen-cFdt

Pour une évaluation favorisant 
évolutions et initiatives des personnels

Pour une politique d’évaluation 
des ePLe et des écoles

L’évaLuation, cLé de voûte du système éducatiF ?

Pour une évaluation respecteuse
des élèves, source de progrès

 Le Sgen-CFDT fait le constat qu’inspection individuelle et notation 
administrative font partie d’un autre siècle.

•  L’amélioration des pratiques se fait dans le cadre 
d’échanges  continus  avec  des  pairs  et  lors  du  travail  en 
équipe. Avec  des  groupes  d’analyse  de  pratiques  et  les  for-
mations permettant de les évaluer, il est possible d’établir des 
bilans afin de définir les outils pour progresser.

•  L’évaluation en équipe évite de rester seul face aux 
difficultés. Associée à un regard extérieur sans jugement ni 
rapport hiérarchique, elle est au service des collègues.

Le Sgen-CFDT affirme que la seule notation est réductrice 
car elle fige les élèves dans leurs difficultés.

•  Il reconnaît un droit à l’erreur aux élèves qui 
favorise questionnement, apprentissage et évolution. 

•  Il est favorable aux évaluations par compé-
tences et par objectifs comme pour le socle com-
mun ou le B2i : elles rendent mieux compte des pro-
grès et des efforts des élèves.

•  Il réaffirme l’égal dignité de tous les savoirs 
ou savoir-faire avec  leur  nécessaire  évaluation. 
Leur mise en  connexion est une priorité dans  les 
apprentissages afin de sortir du carcan disciplinaire. 

Sous couvert de choix des parents, l’évolution actuelle des affectations 
des élèves conduit à moins de mixité sociale dans les établissements 
accueillant les publics les plus défavorisés. Le Sgen-CFDT refuse cette 
mise en concurrence.

•  Il demande autonomie et complémentarité pour les 
établissements. La remise à plat des projets d’école et d’éta-
blissements doit se faire après un bilan objectif des points po-
sitifs et négatifs par la communauté éducative. Une aide et un 
regard extérieurs permettent d’envisager  les évolutions et  les 
moyens nécessaires pour améliorer l’efficacité du service public.

•  À quand une évaluation du système éducatif associant 
tous les acteurs  de  l’école  sous  la  forme d’audits  ou  d’en-
quêtes pour les personnels qui au quotidien contribuent à son 
fonctionnement ?

évaluation 
changeons de siècle[ ]


