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Des éléments de contexte : PISA 2015 (culture scientifique)

• Une évaluation triennale des élèves
dans plusieurs pays de l’OCDE.

• PISA vise une classe d’âge, les élèves
de 15 ans, qui arrive en fin de scolarité
obligatoire dans la plupart des pays de
l’OCDE.

 Des résultats stables pour notre pays
(par rapport à 2006) mais toujours
marqués par de fortes inégalités :

• Les élèves français de 15 ans scolarisés
en lycée général et technologique
obtiennent des résultats très
supérieurs à la moyenne de l’OCDE.

• En revanche, les élèves de 15 ans
scolarisés en lycée professionnel ou
encore au collège (3ème en retard) ont
un score très inférieur à cette
moyenne.



Des éléments de contexte : un exemple de suivi de cohorte en France

D’après Joanie Cayouette-Remblière, Docteure en sociologie, membre du Laboratoire de sociologie quantitative (Crest) et du Centre
Maurice Halbwachs (ENS/EHESS) dans « Les écarts se creusent-ils en cours de collège (Educations et formations N°84)

• Une étude de suivi de cohorte de
la 6ème à la 3ème sur 2 collèges
d’une ville de la banlieue
parisienne.

• Une focale sur les résultats du
contrôle continu des élèves selon
la configuration sociale.

 Une baisse généralisée des
résultats de la 6ème à la 3ème, et ce
pour toutes les configurations
sociales existantes.

 Cette évolution est plus
généralement constatée dans tous
les collèges et lycées.

Comment interpréter une telle
évolution dans les résultats au sein
des parcours des élèves (toutes
configurations sociales confondues)?



Il est exclu de considérer une stagnation ou une
régression des capacités cognitives et
intellectuelles de tous les élèves au cours du
temps…

Il est difficile d’envisager que l’intégralité des
élèves ne puissent, de la 6ème à la 3ème, atteindre
les attendus des référentiels des programmes…

Quelques pistes de réflexion…

Une piste à explorer :
La culture et l’héritage historique dans les
pratiques d’évaluation propres au système éducatif
tendent à une sélection (voire une sursélection)
des élèves par les résultats scolaires dès le
collège…

Un questionnement sous-jacent : Quelles origines à notre culture et nos pratiques de l’évaluation? 

Les changements de comportements scolaires à la
puberté pourraient expliquer partiellement une
chute des résultats à partir de la 4ème mais pas à
partir de la 6ème…



Quelques repères historiques sur l’évaluation…

Collège des Jésuites versus Institut des Frères des Ecoles chrétiennes

▪ Depuis le XVIème siècle, différents courants de pensée, souvent différenciés, ont progressivement construit la
culture de l’évaluation dans notre pays.

▪ Parmi ces courants, il est fort intéressant de comparer celui du collège des Jésuites et celui des Frères des écoles
chrétiennes (d’après Pierre Merle, « L’école française et l’invention de la note », Revue française de pédagogie,
décembre 2015).

▪ Collège des Jésuites (fondé au XVIème s.) : Une évaluation des collégiens par un classement en trois catégories :
les optimi, les meilleurs, autorisés à intégrer la classe supérieure ; les dubii, autrement dit les incertains, admis au
passage mais à l’essai, et enfin les inepti, inaptes et par conséquent exclus du collège. La valeur des élèves
dépendait ainsi de la valeur des autres élèves de la classe. Le succès et la finalité sélective des collèges jésuites
inspireront alors l’organisation des collèges royaux et en 1802, la création du lycée napoléonien.

▪ Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes (fondé au XVIIème s.) : L’évaluation basée sur un parcours
d’apprentissage défini par un catalogue des compétences scolaires avec 3 niveaux de maîtrise : l’ordre des
« commençants », celui des « médiocres » (au sens étymologique de moyen) et enfin les « avancés ». Pour
chaque catalogue de compétences, le collégien pouvait évoluer dans son parcours au sein de ces trois ordres. La
valeur de l’élève était alors explicite, sans rapport avec la valeur des autres élèves de la classe.



Collège des Jésuites

o Fondé au milieu du XVIème siècle par Ignace de
Loyola

o Former une élite intellectuelle et religieuse en
Europe

o Evaluation du collégien fondé sur le classement
en trois catégories (optimi, dubii, inepti)

o La valeur de l’élève dépend de la valeur des
autres élèves de la classe

o Modalités de points récompenses et de titres
honorifiques

Inspiration des collèges royaux puis des lycées
napoléoniens

Institut des Frères des Ecoles chrétiennes

o Fondé au milieu du XVIIème siècle par Jean-
Baptiste de La Salle

o Eduquer et instruire les enfants des catégories
populaires

o Evaluation du collégien fondée sur un parcours
d’apprentissage défini par des catalogues des
compétences scolaires (3 niveaux de maîtrise)

o La valeur de l’élève est explicite et ne dépend pas
de la valeur des autres élèves de la classe

Une approche comparable aux modalités
d’évaluation définies en 2015 au sein de la réforme
du collège

Collège des Jésuites versus Collège des Frères des Ecoles chrétiennes



L’invention de la note dans l’école française (*)

▪ Concours de l’Ecole de la Marine : une pratique d’évaluation et de sélection des élèves par un
barème de lettres (de «a » à « g ») dès 1780.

▪ L’Ecole des Ponts et Chaussées, l’Ecole Polytechnique et l’invention de la note chiffrée : la sélection
des élèves est opérée par l’usage de la note sur 20 à partir de 1852.

▪ Diffusion de la notation sur 20 dans les enseignements primaires et secondaires :
o Enseignements secondaire (1890) : instauration règlementaire de la note sur 20 pour les

compositions en collèges et lycées et pour les épreuves écrites du baccalauréat.
o Enseignement primaire (1890) : instauration règlementaire de la notation sur 10 pour les

épreuves du CEP (Certificat d’Etudes Primaires) et sur 20 dès 1882 pour le Certificat d’Etudes
Primaires Supérieures (CEPS, ancêtre du DNB).

Avec déjà des débats sur le statut de la note chiffrée dans les apprentissages…
« En 1887, l’inspecteur général Pécaut signale les risques illusoires d’une notation sur 20, détaillée au
demi, voire au quart de point. Il est plutôt favorable à une évaluation des compétences scolaires à
partir d’une échelle à 4 niveaux (mal, passable, assez-bien, bien) qu’il juge préférable à la notation si
la logique de l’école est le progrès de tous plutôt que la sélection des élites ».

(*) D’après Pierre Merle, « L’école française et l’invention de la note », Revue française de pédagogie, décembre 2015) 



▪ Une forte prédominance du modèle sélectif du Collège des Jésuites dans l’histoire du
système éducatif ;

▪ L’invention de la notation sur 20 est fortement liée à une démarche de sélection au sein
des concours et examens ;

▪ Lorsqu’un cycle d’études débouche sur un examen ou un concours, la préparation à ce
débouché tend à devenir un des objectifs, voire l’objectif essentiel, de ce cycle d’études.
Les pratiques d’évaluation en sont alors adaptées au cours du cycle d’étude ;

▪ La forte légitimité de la note dans les examens et concours a contribué à légitimer l’usage
de celle-ci dans le quotidien des classes alors même que la logique du concours,
hiérarchiser et classer, n’entretient pas de rapport avec les apprentissages scolaires.

Ce qu’il faut retenir de cet héritage



Hors du cadre des examens et des procédures d’affectation, les textes règlementaires fixent les
objectifs précis explicitant le rôle de l’évaluation :

La Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
République modifie l’article L. 311-1 du code de l’éducation :
« Dans l’enseignement primaire, l’évaluation sert à mesurer la progression de l’acquisition des
compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d’évaluation est aussi
encouragée dans l’enseignement secondaire, c’est-à-dire au collège et au lycée (aussi bien
professionnel, que général et technologique) ».

Décret du 31 décembre 2015 sur l’évaluation des acquis scolaires des élèves à l’école et au
collège (extrait) :
«L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à améliorer l'efficacité des apprentissages en
permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser. »

L’évaluation et les attentes institutionnelles d’aujourd’hui



Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté 
du 1 er juillet 2013, paru au JORF du 18 juillet 2013 et au BOEN n° 30 du 25 juillet 2013) : 
Mise en lumière des dimensions diagnostique et formative que doit revêtir l’évaluation et le rôle
essentiel qu’elle doit tenir dans la manière d’enseigner.

Et notamment la Compétence P4 « Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves » commune
à tous les professeurs :
▪ En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin mieux assurer la progression des

apprentissages.
▪ Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des

savoirs et des compétences.
▪ Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation et de

consolidation des acquis.
▪ Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités d'auto-évaluation.
▪ Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des repères contenus

dans les programmes.
▪ Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de leur projet

d’orientation.

L’évaluation et les attentes institutionnelles d’aujourd’hui



Indiquer précisément ce qui est attendu de l’élève, lui restituer un bilan explicite de son travail et
lui donner les moyens de progresser en identifiant ce qu’il sait, sait faire et ce en quoi il peut
progresser ;
Faire de l’évaluation une démarche, et non seulement une mesure, afin de donner à l’élève les
outils pour progresser et qu’il soit encouragé à prendre confiance en ses capacités.

Un rôle clair est conféré à l’évaluation 

A propos des notes

Les notes sont présentées dans la circulaire de rentrée 2014 comme une possibilité : 
« La notation chiffrée peut jouer tout son rôle dans la démarche d’évaluation dès lors qu’elle identifie les réussites comme
les points à améliorer et indique à l’élève les moyens pour améliorer ses résultats ». Cette même circulaire précise que
deux formes « compatibles et complémentaires » d’évaluation sont prévues pour le collège : « notation chiffrée et
renseignement des compétences ».

La circulaire engage toutefois très clairement à la vigilance :
• La seule note ne renseigne pas l’élève sur ce qu’il sait faire et ne sait pas faire ; 
• Dans un objectif de bilan pédagogique de l’élève, l’usage des moyennes de notes « qui amalgament des données le plus

souvent très disparates » est peu représentative pour la même raison ;
• Ces moyennes gardent mémoire des premiers échecs même si l’élève a fini par maîtriser les attendus visés.

L’évaluation et les attentes institutionnelles d’aujourd’hui



Une question essentielle : quelle intention dans l’acte d’évaluation?

➢ Chacune et chacun d’entre nous peut prendre conscience aujourd’hui de l’héritage historique lié à la
culture de l’évaluation. Les collèges et lycées d’aujourd’hui ne sont pas les lycées napoléoniens de 1902, les
Ecoles de la Marine, des Ponts et Chaussées ou Polytechnique de la fin de XIXème siècle ;

➢ Former les élèves aux attendus des référentiels des programmes suppose ainsi d’intégrer l’évaluation dans
une démarche d’apprentissage.



Evaluer pour faire réussir les élèves 



Par conséquent, la réflexion et la relation que chaque 
enseignant entretient avec l’évaluation détermine : 

▪ l’enseignement qu’il dispense ;
▪ ses pratiques pédagogiques ; 
▪ et au final les apprentissages de ses élèves.

➢ Une réflexion à mener à l’échelle individuelle

➢ Une réflexion collective à engager dans les équipes


