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EVALUER

 L’évaluation appartient au processus de formation. L’évaluation écrite 

de fin de séquence proposée par le maître n’a d’intérêt que si elle permet 

d’agir en conséquences: elle a ainsi une fonction formative. De cette 

façon, elle se différencie de l’évaluation sommative qui se limite à un état 

des compétences acquises par les élèves, sous la forme d’un contrôle, 

constatant l’échec ou la réussite de l’élève. Sa conséquence en est un 

classement des individus et une sélection conduisant à l’orientation



Une correction formative des évaluations par l’enseignant 

la pratique d’une pédagogie de la réussite ne suffit pas à elle seule. Il 

faut lui associer une correction formative des évaluations afin de leur 

donner du sens.

a) Vers un refus de la notation

D’un point de vue historique, la note est ancrée dans les traditions 

scolaires, étroitement associée à un classement que réclame la société par 

rapport à la recherche d’un emploi, à la réussite à un concours et par 

conséquent à la course aux diplômes. Certains enseignants se 

demandent encore actuellement si les notes ne constituent pas le 

meilleur moyen pour stimuler le travail des élèves par l’effet de 

compétition qu’elles créent.



Evaluer pour remédier

 Après avoir étudié les conditions d’efficience d’une évaluation, je 

m’intéresserai aux actions qu’un enseignant peut mettre en place afin de 

permettre à l ’élève de progresser dans ses apprentissages. On a vu dans 

la partie précédente que l’évaluation permet de donner des informations 

à un élève à un moment donné sur ses capacités et sur les difficultés 

qu’il doit encore surmonter. Mais, se limiter à un simple constat n’aurait 

pas de sens. L’enseignant doit donc analyser les erreurs commises afin 

de décider des actions nécessaires pour faire progresser les élèves en 

difficulté. C’est ce qu’on appelle proposer des remédiations. Le but 

n’étant pas de faire de la remédiation pour suivre une tendance à la 

mode mais pour mettre en place des aides adaptées aux besoins des 

enfants.



On rejoint donc ici le principe de la pédagogie différenciée 

qui permet à chaque élève de s’investir dans un travail à sa 

portée (Beaufort M., 2002). La pédagogie différenciée 

s’oppose à la pédagogie classique convenant à l’élève moyen, 

ennuyant les plus avancés et distançant irrémédiablement les 

retardataires. Il existe plusieurs formules de travail possibles 

ayant pour but de revenir sur des erreurs commises. Elles sont 

toutes ponctuelles et envisageables au sein même d’une classe 

sans l’intervention d’intervenants extérieurs.



Proposer des exercices de remédiation aux élèves 

consécutifs à une évaluation

Il est également possible de proposer aux élèves des exercices 

de remédiation consécutifs à une évaluation.

Lorsqu’il rend une évaluation écrite à ses élèves, il propose 

systématiquement des activités de remédiation à  ceux qui ont 

commis des erreurs dans les exercices de l’évaluation. Ces 

exercices de remédiation sont des aides fournies aux élèves en 

vue de les amener à acquérir une compétence jusqu’alors mal 

maîtrisée 



Les aides entre élèves : le tutorat 

La principale aide émanant des autres élèves de la classe 

s’apparente au tutorat. Il s’agit de demander aux élèves qui ont 

acquis des compétences et des notions, d’aider les autres dans 

leurs apprentissages. Etant plus proches d’eux que l’enseignant, 

ils sont susceptibles de trouver des modes d’explication plus 

adéquats associés à un vocabulaire plus adapté. Il est important 

que le tutorat s’effectue dans un climat de respect mutuel avec 

l’adhésion des deux partenaires. L’enseignant doit veiller à ce que 

les tuteurs n’apportent pas les réponses aux « tutorés », mais les 

accompagnent dans un réel apprentissage. 



Les aides apportées par le milieu familial

L’enseignant est légalement tenu d’informer régulièrement les 

parents des progrès et des difficultés de leur enfant, par le biais du 

livret d’évaluation. L’information fournie aux familles pourrait donc se 

limiter aux résultats individuels des évaluations proposées par le maître 

(Belair L., 1999). Mais réduire l’évaluation à un simple constat serait 

une erreur, car sa fonction essentielle est, rappelons-le, d’être une aide 

à l’apprentissage de l’élève. Pour aider l’élève à progresser dans ses 

apprentissages, il est indispensable que parents et enseignant agissent 

en partenaires éclairés, coopératifs et constructifs. Mais pour ceci, il ne 

faut pas que l’enseignant laisse les parents seuls et démunis face au 

livret d’évaluation. 



 Comment comprendre un outil dont les critères exprimés en termes 

techniques peuvent parfois les désorienter ? 

 L’enseignant ne doit pas hésiter à favoriser la communication orale dans 

le but de leur expliquer, les compétences qu’ils ne comprennent pas. Mais 

l’échange verbal doit également être favorisé de manière plus générale sur 

tout ce qui a trait à la scolarité de leurs enfants par le biais de divers 

dispositifs : réunion de rentrée, rendez-vous, etc.) Ainsi, les parents 

deviennent des partenaires actifs dans les apprentissages de leurs enfants, 

en sachant éviter certaines erreurs, en prenant conscience de 

prolongements d’activités à envisager, de comportements à stimuler…



Pourquoi et comment impliquer l’enfant dans l’évaluation de ses apprentissages? 

1) Les raisons qui nous poussent à impliquer l’enfant dans son évaluation 

A) Vers le développement de l’autonomie et de la responsabilisation: 

 Lorsque l’élève est associé à sa propre évaluation, il sait ce qu’on attend 

de lui. L’évaluation favorise le développement de l’autonomie dans la 

mesure où, l’élève sachant ce que le maître attend de lui, il va sélectionner 

les informations utiles et prendre plus d’initiatives cohérentes, comme 

s’exercer tout seul par exemple… S’évaluer soi-même, c’est donc acquérir 

une certaine autonomie par rapport à l’adulte en ne dépendant plus aussi 

étroitement de son jugement et de son arbitraire. C’est une façon de 

préparer le citoyen libre et responsable de demain.



De plus, il se trouve directement impliqué dans ses apprentissages 

car il est considéré à part entière comme un partenaire actif  et non 

plus comme un simple exécutant. Dans cette optique, l’ élève acquiert 

des responsabilités supplémentaires qu’il devra mettre à profit. 

L’enseignant pourra également mettre l’accent sur la 

responsabilisation progressive de l’ élève dans ses apprentissages, en 

travaillant avec lui à la construction d’une attitude réflexive sur les 

tâches qu’il accomplit et sur les opérations mentales qu’il mobilise. Par 

l’évaluation formative de l’élève, l’enseignant peut donc développer 

chez lui deux compétences essentielles : l’autonomie et la 

responsabilisation. 



B) Vers une motivation plus marquée d’apprendre 

En participant à l’évaluation, l’ élève se sent directement impliqué dans 

ses apprentissages. Il sera ainsi beaucoup plus motivé dans l’activité 

proposée. Par conséquent, l’apprentissage sera facilité car l’élève sera plus 

apte à apprendre. A Jorro défend ce point de vue lorsqu’elle dit qu’ « il ne 

peut y avoir apprentissage que si l’enfant est motivé ».

C) Apprendre à avoir un regard critique sur son travail

Lorsqu’il s’évalue, c’est offrir à l’élève une aide supplémentaire à 

l’apprentissage en contribuant à la formation de son jugement. S’évaluer

soi-même, c’est réfléchir sur ce que l’on a fait. . En effet, ce type 

d’apprentissage permet à l’ élève de former son jugement et d’avoir un 

regard critique sur ce qu’il a fait. 



D) Vers plus d’objectivité par le biais de la coévaluation

Lorsqu’un élève évalue un camarade de la classe, il doit collecter des 

informations sur ce dernier, exemptes de toute subjectivité. Ce processus 

n’est pas évident car même pour une adulte, il est souvent bien difficile 

d’être objectif  lorsque l’on doit évaluer une personne avec qui on n’a 

aucune affinité ou, parfois, trop de liens. 

E) Apprendre à observer intelligemment le travail des autres

Un élève peut être amené à observer la production de ses camarades. 

S’il est important que chacun soit capable de constater des réussites et 

des erreurs, un simple état des lieux ne saurait suffire. Il est 

indispensable que les élèves, dans un second temps, formulent des 

remarques constructives afin d’aider leur camarade à progresser. 



Cet apprentissage présente des avantages aussi bien pour 

l’observateur que pour l’observé.

D’autre part, l’élève observateur serait lui-même observé plus tard. Pour 

qu’il soit en mesure de produire une prestation de qualité, il est nécessaire 

qu’il sache ce sur quoi on l’évalue.

F) Un retour d’informations des élèves et non du maître

La pratique de la coévaluation permet d’éviter que l’activité de l’élève ne se 

règle uniquement sur le seul jugement de l’enseignant. C’est l’occasion de 

retours d’informations plus accessibles parce que formulés, dans un 

registre de langue qui lui est familier, enrichissants parce que 

complémentaires ou différents de ceux du maître.



G) Un moyen pour l’élève d’anticiper ce que l’on attend de lui

Lorsque l’élève sait sur quoi va porter l’évaluation, il peut donner du 

sens à ses apprentissages. Ce phénomène est très marqué lorsque ce 

sont les élèves eux-mêmes qui construisent les critères d’évaluation 

et non le maître seul. En ayant participé à l’élaboration des critères 

de l’évaluation, bien avant celle-ci, au cours de la phase 

d’apprentissage, l’élève les aura intégrés et aura à cœur de les 

respecter. Il est donc capable d’anticiper ce qu’on attend de lui, ce 

qui lui permet de réfléchir à l’avance sur les stratégies qu’il devra 

mettre en place.



Comment impliquer les élèves dans l’évaluation ?

Permettre à l’ élève de participer à son évaluation, c’est lui 

permettre de prendre conscience des compétences acquises ou 

non acquises avant toute validation du maître. Il est important 

de faire participer l’ élève à son évaluation pour lui permettre 

de progresser dans ses apprentissages, car cela développe chez 

lui des capacités en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-

être. Mais de quelle façon un enseignant peut-il impliquer un 

élève dans l’évaluation ?



. Pour favoriser cette évaluation par les élèves eux-mêmes, il est 

important que l’enseignant porte une attention particulière à la 

formulation des consignes : un élève doit comprendre ce qu’on 

attend de lui pour juger s’il a réussi la tâche. Les critères de 

réussite doivent également être explicites.

a)Le principe de l’autoévaluation

On entend par autoévaluation, le contrôle de sa production 

par un élève, en se servant ou non d’un référentiel externe (grille 

de relecture, dictionnaire…).



b)Les fiches autocorrectives : un système limité en pratique

Les fiches autocorrectives fournissent les réponses exactes aux 

questions posées. Chaque exercice n’attend qu’une seule ou un 

nombre limité de réponses, codifiables sous une forme brève et non 

ambiguë : un mot, un nombre… L’ élève travaille de façon 

autonome. Il compare sa propre réponse à la réponse experte et 

repère ainsi les discordances qui peuvent exister. C’est donc un 

moyen pour les élèves de vérifier l’exactitude de leurs résultats et le 

pourquoi de leurs erreurs. Même si les enfants travaillent en totale 

autonomie, ils doivent, après correction, faire valider leur travail 

auprès de l’enseignant. 



Comment motiver les étudiants.

Ce n'est pas si simple d'être enseignant et motiver ses élèves 

l'est encore moins. Vous êtes constamment confronté à des élèves 

qui rejettent toute forme d'influence et vous devrez y agir. Ce 

rejet est en fait une erreur de jugement de la part de l'étudiant 

ainsi que de l'enseignant. Ce « conflit de générations » peut être 

résolu et il existe plusieurs moyens de parvenir à retenir 

l'attention de vos étudiants et de faire qu'ils vous comprennent.



Sortez du lot.

- Exprimez-vous. Ayez vos propres opinions et assurez-vous de les 

exprimer au bon moment. Évitez de trop parler ou d'imposer à vos 

élèves des idées arrêtées. Votre rôle devrait se résumer à informer, à 

pousser à la réflexion et à donner l'exemple lorsqu'il s'agit de 

s'exprimer librement. L'arrogance et l'égocentrisme ne jouent pas en 

votre faveur

- Faites de ce que vous enseignez une passion. Un élève ne manque 
jamais de remarquer le regard, le sourire et l'enthousiasme de son 
professeur et même si votre matière ne l'intéresse pas vraiment, 
votre façon d'être l'amusera. Et c'est parce que vous tentez de 
transmettre votre passion pour ce que vous enseignez que vos 
élèves garderont de vous une impression vive.



- Soyez dynamique. L'enthousiasme est contagieux ! Et vos 

élèves auront plus de mal à s'endormir en classe si vous ne 

leur en laissez pas l'occasion. Assurez-vous d'avoir l'énergie 

nécessaire pour transmettre au mieux votre savoir.

- Soyez présentable. Vous devez faire bonne impression : faites 

un effort pour être présentable dans votre milieu de travail. 

Optez pour un meilleur style vestimentaire ou du moins 

différent de celui d'une personne ordinaire.

- Informez vos étudiants des dernières nouvelles en relation 

avec la matière que vous leur enseignez. Si vous êtes 

professeur de sciences par exemple, vous pouvez leur 

proposer de lire en classe un article d'un magazine 

scientifique. Vous pouvez aussi leur proposer un résumé du 

même article et leur montrer les images qui y figurent.



Soyez original. Entreprenez un projet de classe qui soit amusant et 

sorte un peu de l'ordinaire. Vous pouvez rassembler toute la classe pour 

écrire dialogue, par exemple, qui traite d'un sujet scientifique (ou de tout 

autre sujet) que vos élèves joueront en classe. 

Soyez attentif. Si un élève a l'air déprimé ou mal à aise, parlez-lui après 

les cours et demandez-lui s'il va bien tout en vous occupant les mains. 

Regardez-le lorsque vous lui posez la question, mais ne continuez pas à 

le fixer jusqu'à ce qu'il vous réponde. S'il répond que tout va bien, 

n'insistez pas. Dites simplement qu'il vous avait semblé distrait, tant 

mieux si tout va bien, puis reprenez votre travail. Le fait que vous vous 

intéressiez à lui est largement suffisant pour un élève.



Invitez vos élèves à partager leurs opinions.

Demandez-leur ce qu'ils pensent de certaines situations 

civiles ou sociales. Évitez de poser des questions qui peuvent 

s'avérer ennuyeuses comme : « Que pensez-vous des élections 

présidentielles ? » Optez plutôt pour des questions auxquelles 

ils ne peuvent éviter de répondre comme « démocrate ou 

républicain ? » par exemple. Que vos avis divergent ou 

convergent, tentez de maintenir une discussion plus ou moins 

animée, comme vous le feriez avec des amis.



Exposez-les à des situations diverses.

Abordez des questions délicates ou des sujets controversés. 

Vous pouvez les motiver avec n'importe quel sujet qui vous 

tient à cœur, maintenant que vous avez gagné leur 

confiance et qu'ils ont décidé de vous écouter. Même s'ils 

peuvent ne pas partager votre point de vue, ils essaieront de 

comprendre les raisons qui ont forgé votre opinion. 

L'important c'est qu'ils soient prêts à faire des efforts 

même si vous ne parvenez pas à les convaincre.



Enfin, essayez d’impressionner , de convaincre, 

d’attirer, d’intéresser et d’amuser vos élèves;  vous 

parviendrez, ainsi, à les aider, les motiver et les 

progresser.

Telle est la mission sacrée dont vous êtes chargés.

Si vous parvenez à l’accomplir comme il faut, vous 

méritez alors l’honneur d’être *Maitre*.
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