
d’après un débat de R. Charney

L’évaluation
cuisine et dépendances



Côté cuisine

 A – Fragilité de l’évaluation;

 B – Ce qui est privilégié dans 

l’évaluation;

 C – Ce que l’on prétend évaluer et 

ce que l’on évalue.

Côté dépendances

Les effets de l’évaluation :

 Message contradictoire de 

l’institution;

 Message de l’enseignant aux élèves;

 Un dilemme pour l’élève…



L’évaluation a beaucoup plus été étudiée sous un côté technique : 
« Comment faire l’évaluation ?»,  que sur l’information qu’elle 
apporte réellement et surtout sur l’influence qu’elle exerce sur les 
pratiques.

En quoi constitue-t-elle un miroir, déformant ou non, des 
compétences et des connaissances des élèves ? Quel message nous 
adresse-t-elle sur ce qu’il convient d’enseigner et d’apprendre ?

Côté cuisine



A – Fragilité de l’évaluation

Exemple ci-contre 

avec la 

multiplication.

Les chiffres étant 

différents, les 

résultats sont 

différents, d’où 

toute la difficulté 

d’évaluer la 

compétence.

« Le niveau baisse pour la 

réussite de la 

multiplication d’un 

nombre à 3 chiffres par un 

nombre à 3 chiffres avec un 

0 intercalé. »

Exemples :

452x107  en 1993

68,3 % de réussite

759x109 en 1998

44,2 % de réussite

« Mais, non, le niveau 

monte ! »

Exemples :

523x305  en 2004

54,7 % de réussite



 Tous les facteurs qui interviennent, et pas seulement les 

chiffres, doivent être pris en compte dans l’interprétation.

Exemple en géométrie:

Tracer la bissectrice de XOY Tracer la bissectrice de BAC

x                                    A

o                          y                

B                                                  C

Réussite:        70 % 28 %

L’évaluation est un piège !



B – Ce qui est privilégié dans 

l’évaluation

1. La maîtrise d’un concept

Niveau de maîtrise et évaluation (relation avec l’aspect 

taxonomique) :

a. mémorisation, restitution;

b. application directe;

c. résolution de problèmes.



Exemple : l’alignement

Reconnaître 3 points 

alignés dans une 

configuration

Placer un point M aligné 

avec A et B et avec C et D

Donner une information 

sur le point M pour 

qu’une autre personne 

puisse le situer 

exactement.

Le terme « aligné » n’est 

pas donné.

C

A

D                                    

B

A                                 C

M

D                                B



En France, on évalue davantage des techniques que le sens !



Analyse de l’évaluation 6ème de 2004 :

Nombre de questions portant sur:

 Axe technico -langagier

Les procédures : 21

Le langage : 4

 Axe du sens

Les problèmes : 3

Les propriétés et théorèmes : 1 

Sur 29 question posées lors de l’évaluation 6ème 2004 sur 3 thèmes, 25 questions portent sur des 
techniques et seulement 4 sur ce qui relève du sens des notions et sur leur utilisation pour résoudre 
des problèmes.

Etre capable de résoudre un problème, être capable d’argumenter, être capable d’examiner ses erreurs, 
autant de compétences générales qui ne sont même pas référencées dans les évaluations 2005.



2. Les compétences générales
 Relation avec PISA

(évaluation d’élèves de 15 ans sur 40 pays par l’OCDE)

1. Lorsqu’il est demandé aux élèves une prise d’initiative 
(essais à faire), la réussite française est relativement faible. 
La pratique de l’expérimentation en mathématiques (faire 
des essais, critiquer, recommencer…) est peu développée.

2. L’élève est plutôt centré sur l’investissement des 
connaissances pour résoudre des problèmes.

3. La France est classée 15ème mais l’évaluation en France est 
plutôt factuelle et centrée sur des techniques. Il y a donc 
une distorsion. 



Dans l’évaluation 2004, les connaissances fondamentales sont peu 

évaluées.

Définitions :

 Une connaissance fondamentale est une connaissance qui a une 

grande portée pour en comprendre d’autres ou pour justifier des 

propriétés ou des procédures.

 Une compétence de base est une compétence nécessaire aux 

élèves pour poursuivre une scolarité normale.

Selon Charnay, elle a un fort pouvoir explicatif pour comprendre ; 

elle est à la base de toute compréhension.



Exemple : valeur positionnelle des chiffres dans un nombre

Valeur de 3 et de 7 dans 35,407

La relation entre les valeurs des chiffres de rangs différents permet de comprendre que :

3,7 > 3,17

3,17 x 10 = 31,7
Ce n’est pas la virgule qui change de place mais les chiffres qui augmentent d’un rang vers la gauche dans x10

Or, dans les évaluations 6ème de 2000 à 2004, seule des questions sur le langage ont 
été posées.

La connaissance cruciale pour les élèves est celle qui consiste à déterminer la 
valeur d’un chiffre suivant sa position dans l’écriture du nombre (c’est tout 
autre chose que d’être capable de dire que le 2ème chiffre après la virgule est 
celui des centièmes !). 

C’est pourtant une connaissance fondamentale car elle a un fort pouvoir explicatif 
sur l’ensemble des connaissances relatives aux nombres décimaux.



Exemple :

Quelle est la longueur de AD sur ce schéma fait à main levé ?

3 cm

A                                              D

4 cm

Ce qui codé par la DPD :

 Organiser une démarche

 Résoudre un problème à étape

En réalité :

 Comprendre un schéma à main levé

 Savoir qu’une longueur peut se mesurer… mais aussi se calculer

 Savoir qu’un cercle a un rayon constant

 Elaborer sa démarche

 Expliquer sa démarche

C – Ce qui est vraiment évalué



La résolution de problèmes : une situation 

paradoxale
Elle est au cœur des apprentissages car :

 Source, enjeu et moyen des apprentissages;

 Procédures personnelles et procédures expertes;

 Imagination, initiative et raisonnement;

 Argumentation.

C’est un critère essentiel de la maîtrise des concepts et des compétences générales.

Pourtant, il est impossible d’isoler les connaissances et les compétences en jeu…

Selon Charnay, c’est un enseignement qui reste encore trop centré sur des techniques.

Il y a un réel envahissement du travail sur fiche au cycle 2 et parfois même dès la maternelle 
(utilisation de fichiers).

Il manque de structuration : zapping dans les manuels et trop peu de place pour les écrits de 
recherche.



Une piste reste possible cependant :

 L’observation des productions de l’élève;

 L’observation de l’évolution sur la durée;

 L’observation des processus utilisés.

Le rôle de l’école est d’enseigner des compétences et des connaissances aux élèves. 
Celles-ci ne prennent leur véritable dimension et leur finalité qu’au travers de ce 
que les individus sont capables d’en faire, aussi bien dans le cadre scolaire que des 
différents contextes où ces connaissances sont utiles.

Autrement dit, le plus important, c’est l’autonomie donnée aux individus dans 
l’utilisation et la mobilisation de ce qu’ils ont appris, même si certains ont appris 
moins de choses que d’autres.

Il faut des connaissances à la fois maîtrisées et surtout disponibles pour traiter diverses 
questions.



Côté dépendances



A - Les effets de l’évaluation

1. Message contradictoire de l’Institution aux enseignants

Les évaluations officielles privilégient les techniques et les habiletés routinières.

Les compétences techniques sont plus faciles à évaluer. Il est simple de bâtir un 
exercice destiné à faire comparer deux nombres décimaux, même si l’analyse 
des réponses est plus complexe. Par contre, évaluer des compétences générales 
comme faire preuve d’initiative face à un problème inédit est une difficulté bien 
mus grande (choix du problème, contexte). On voit aussi que la résolution de 
tels problèmes mobilise tout un tas de compétences qu’il est difficile d’isoler les 
unes des autres et donc de coder. Il y a donc une réelle difficulté à trouver les 
bons instruments pour évaluer les compétences les plus fondamentales.

Les programmes mettent en avant la compréhension et la résolution de problèmes.

En fait, il y a deux rôles attribués à une même évaluation : pédagogique et 
institutionnel.



2 . Message de l’enseignant aux élèves
• par le choix de ce qui est évalué ;

• par la manière d’apprécier le travail de l’élève ;

• par les modalités d’exploitation de l’évaluation ;

Les choix faits par l’institution en terme d’évaluation informent les enseignants d’une part, 

et les élèves d’autre part, sur ce que l’on attend d’eux. Les enseignants regardent ce qui 

est évalué pour savoir ce qu’il faut enseigner de manière prioritaire. Par exemple, la 

technique de la soustraction a longtemps été présente dans les items de l’évaluation CE2. 

beaucoup d’enseignants se sentaient obligés de l’aborder dès le CE1, alors qu’elle n’est 

pas au programme !



3. Un dilemme pour l’élève

 apprendre pour réussir l’évaluation ;

 apprendre pour savoir.

Si un élève n’est jamais interrogé sur certaines connaissances et compétences, il va 

faire l’impasse sur celles-ci au risque d’en minorer certaines qui peuvent être 

pourtant fondamentales.



B – Un risque et une piste pour 

l’enseignant

 Le risque : que l’évaluation prenne le pas sur l’enseignement.

 La piste : intégrer l’évaluation-observation aux situations 

d’apprentissage.

Pour les évaluations officielles cela peut passer par une discussion 

individuelle avec l’élève pour analyser sa démarche.



C – Réflexion docimologique : y a-t-il 

une juste appréciation ?

3 sources de difficultés :

 l’évaluateur qui n’est jamais neutre (écart de 11 points sur 20 

copies de math corrigées par 30 enseignants);

 le support même de l’évaluation;

 l’élève dans son environnement et dans un contexte;


