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Résumé

Le projet

L'évaluation est au cœur du système scolaire, notamment le second degré qui est au centre de
notre recherche qui se situe dans un lycée professionnel.

Elle revêt un caractère essentiel pour vérifier la conformité et l’acquisition de compétences
de  l'élève,  qui  dans  ce  contexte  de  recherche  s'inscrivent  dans  la  résolution  de  problèmes
professionnels dans le cadre d'une situation, en mettant en œuvre plusieurs paramètres tels que sont
le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. 

Elle prend plusieurs formes qui permettent à l'élève de se questionner sur ses acquis (auto-
évaluation)  et  à  l'enseignant  de  s'assurer  de  la  compréhension  des  notions  abordées  et
éventuellement remédier si cela est nécessaire.

Enfin, elle peut faire l'objet d'une notation ou non ce qui permet à l'élève et au système
scolaire de le situer sur une échelle.

L'évaluation faisant l'objet d'une notation répond à des objectifs mais présente un impact fort
sur  l'estime  de  soi  des  élèves,  également  sur  l'orientation  et  l'avenir  de  ces  derniers.  En  tant
qu'enseignant nous posons  un regard sur les élèves, en fonction de leur comportement, de leur
parcours scolaires, mais aussi éventuellement de leurs difficultés. Ce regard, qui peut parfois être
stigmatisant de manière inconsciente, pourrait avoir un impact sur notre notation.

L'objet de cette recherche est donc de se questionner sur l'objectivité du système de notation
pratiqué en faisant le lien avec les travaux de littérature sur le sujet, et notamment Pierre MERLE,
sociologue, qui met en avant des critères permettant d'objectiver l'évaluation par la notation comme
l'anonymat ainsi que des barèmes et corrections communes. Ces travaux n'ayant pas fait l'objet
d'une étude sur le terrain, nous allons donc partir de ces derniers afin de mesurer l'impact de ces
critères sur la note.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La méthode d'évaluation des performances des élèves utilisée au sein du système scolaire
français fait l'objet de nombreuses critiques émanant tant des enseignants que des élèves et visant la
forme qu'elle revête ainsi que les objectifs qu'elle souhaite atteindre.

L'évaluation consiste  à  analyser  le  travail  fourni  par  un élève à  la lumière  d'un  objectif
prédéfini, et au vu des instructions données, afin de déterminer si l'élève à acquis les compétences
attendues. Ainsi, le système d'évaluation, qui peut revêtir différentes formes, permet de déterminer
les besoins particuliers des élèves et d'adapter l'enseignement apporté afin de permettre l'acquisition
des compétences attendues (fin de classe/de cycle/de chacun des paliers du socle).

Plusieurs études démontent que beaucoup d'élèves souffrent des effets négatifs d’évaluations
qui ne prennent en compte que leurs lacunes, et qui, en conséquence peuvent les décourager dans
leurs apprentissages et les freiner dans leurs parcours. 

Les élèves les plus en difficulté subissent, plus que les autres encore, des évaluations dont ils
ne  comprennent  pas  toujours  les  règles,  et  les  attendus  implicites.  Ce  constat  suscite  des
interrogations sur les objectifs donnés à l'évaluation dans l'enseignement et son impact ainsi que sur
l'aspect subjectif de la notation qui induit un manque de justesse et de justice.

L’objectivité est définie de manière générale comme étant « la qualité de ce qui existe en soi,
indépendamment  du  sujet  pensant  » 1. À  l’inverse,  la  subjectivité  est  la  «  qualité  de  ce  qui
appartient seulement au sujet pensant »1. 

Dans le domaine de l’évaluation des acquis des étudiants, l’objectivité absolue par essence
est impossible, les acquis des étudiants ne pouvant faire l'objet d'une évaluation indépendamment
du regard que porte sur eux l’évaluateur. Cependant, la mise en œuvre d'un système d'évaluation
garantissant au mieux la plus grande objectivité de la part de l'enseignant dans le travail qui lui
incombe, peut permettre de pallier ces difficultés.

Aussi,  nous pouvons nous interroger sur  comment peut-on rendre l'évaluation scolaire
plus juste à travers la notation faite par l'enseignant?

Pour cela, plusieurs pistes sont explorées, Pierre MERLE, sociologue français et professeur
d'université,  a  élaboré  une  synthèse  des  travaux  réalisés  par  des  chercheurs  sur  le  système
d'évaluation et de notation et propose notamment un certain nombre de changement 2, comme par
exemple  recourir  à  des  barèmes  de  notation,  mutualiser  des  épreuves  d'évaluation,  mais  aussi
préserver l'anonymat sociale et scolaire de l'élève.

La  présente  étude  a  pour  objet  de  déterminer  si  l'anonymat  tel  que  proposé  par  Pierre
MERLE  peut  permettre  de  garantir  une  évaluation  scolaire  plus  équitable  et  objective :
L'anonymat permet-elle de rendre la notation des évaluations scolaires plus juste ?

1 - Trésor de la langue française,  dictionnaire encyclopédique français
2 - Pierre MERLE (2007),  Les notes secrets de fabrication .
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Les hypothèses de recherche de la présente étude sont :

►l'anonymat favorise les notations des évaluations scolaires plus justes. 

►l'anonymat doit être associé à d'autres paramètres pour permettre d'obtenir des évaluations
scolaires plus objectives, comme par exemple les barèmes et corrections communes. 

La présente recherche va être l'objet d'une reflexion au sein de l'établissement scolaire où
elle est menée. En effet, les travaux devrontt être exposés lors d'un conseil pédagogique afin de
mener une réflexion sur les pratiques d'évaluation et éventuellement de permettre une évolution
dans ce domaine.

Pour répondre aux objectifs de cette étude, dans un premier temps, nous procéderons à l'état
des  lieux de la  pratique de l'évaluation par  la notation à  travers  la littérature.  Pour cela, nous
retracerons l'histoire de l'évaluation, les différentes formes d'évaluation par compétence, ainsi que
les pratiques des enseignants en lien avec l'impact de la notation sur les élèves.

Dans un deuxième temps, nous développerons notre champ d'étude, notamment le protocole
de recherche qui permet de présenter une étude avec des résultats fiables et sans biais. 

Pour se faire, nous ferons du lien entre la subjectivité de la notation et les différents critères
permettant d'objectiver la note. Puis, nous aborderons le déroulement du cadre de l'enquête. Enfin,
nous étudierons le recueil et traitement des données, ainsi que  leur interprétation et analyses qui
permettront de valider ou infirmer les hypothèses de départ.



- PARTIE 1 -  

ÉTAT DE LITTÉRATURE SUR LA PRATIQUE DE  
L’ÉVALUATION PAR LA NOTATION  

Dans cette partie est présentée un état de littérature qui permet de d'explorer les 
questionnements, travaux de recherche et les pratiques en lien avec la thématique.

La partie est divisée en 3 chapitres.

Le premier chapitre, l'histoire de l'évaluation.

Le deuxième chapitre, les formes d'évaluation des compétences.

Le troisième chapitre, les pratiques des enseignants de l'évaluation par la notation et leurs 
impacts.
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- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

INTRODUCTION

Les méthodes d'appréciation du travail scolaire sont depuis longtemps en évolution. Aborder
les  questions  d’éducation  et  d’apprentissage  dans  le  cadre  scolaire  ne  peut  se  passer  d’un
questionnement  autour  de  l’évaluation.  Et  cela,  d’autant  plus  aujourd’hui  où  la  place  de
l’évaluation à l’école suscite de nombreux débats sur le rapport entretenu entre ces dernières et les
apprentissages.

L’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre un
constat sur une situation, et prendre des décisions, au regard des objectifs de départ et des finalités
de l’action.

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en cohérence.
L’évaluation  est  un  outil  au  service  de  la  démarche  de  progrès  qui  s’inscrit  dans  le  souci  de
l’amélioration continue de nos actions. C’est aussi un outil de clarification et de valorisation auprès
des partenaires.

La  méthode  d’évaluation  doit  s’inscrire  dans  une  perspective  de  confiance  qui  vise  à
augmenter la qualité des projets, des productions. 

Évaluer  est  une  pratique  quasi  quotidienne  pour  les  enseignants  mais  sous  cette
dénomination, différentes acceptations et pratiques sont identifiables. L’évaluation sous toutes ses
formes implique un recueil d’information, une confrontation entre un référé et un référant dont le
résultat amène à une prise de décision3. 

Dans le milieu scolaire, évaluer peut satisfaire à différentes fonctions d’ordre pédagogique
et/ou du didactique. Les fonctions recherchées sont nombreuses et aboutissent à des pratiques très
différentes comme par exemple la vérification des acquis par l'évaluation formative ou sommative. 

Ce chapitre est  l’occasion d’aborder ce  concept  d’évaluation, à la fois complexe et  bien
connu des enseignants et des élèves car il rythme les périodes d’apprentissage de façon régulière. 

Seulement, l’objet de cette étude est de montrer que la multiplicité des pratiques ainsi que la
dimension subjective de ses pratiques a un impact sur la note obtenue. 

Pour cela, il est nécessaire de comprendre les pratiques actuelles en matière d'évaluation, en
faisant le lien sur son histoire, son ancrage dans le système actuel mais aussi à ses évolutions.

3- HADJI, C. (1997, 2° édition 1999). L’évaluation démystifiée. Paris : ESF éditeur.(traduit en portugais au 
Brésil) 
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- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

I- L'HISTOIRE DE L'ÉVALUATION  

Dans l’école de l’Ancien Régime, il n’y a tout simplement pas de note, le jury rend son
verdict avec des boules de couleur.

Le système de note sur 20 n'est mis en place qu’au cours de l’année scolaire 1890-1891. Et,
d’après  l’historien  de  l’Éducation Claude  LELIEVRE,  le  mouvement  est  progressif:  «Sous  le
Second Empire, ce vote du jury est traduit en chiffres. L'aspirant bachelier se voit alors évalué sur
une échelle de 0 à 5. La notation sur 20 apparaît en 1890, en même temps que le baccalauréat
''moderne'' avec plusieurs séries, et à l'écrit.».

Après la Seconde Guerre mondiale, des psychologues et éducateurs américains proposèrent
une nouvelle conception de l'évaluation fondée sur la comparaison des performances observées et
des performances attendues. L'évaluation permet ainsi de mettre en évidence le décalage entre les
objectifs atteints par les élèves et les objectifs fixés par l'institution scolaire.

Il  faut  attendre  les  années  1960  pour  que  l'évaluation  prenne  une  autre  dimension.  Les
travaux de Jean PIAGET ont modifié le statut de l'élève, il dispose de représentations initiales qu'il
s'agit de prendre en compte pour fonder son enseignement. Le concept d'évaluation formative voit
le  jour  à  la  fin  des  années  1960  et  désormais,  l'évaluation  s'attache  à  un  autre  aspect  de
l'apprentissage : les procédures. 

Pendant cette période, le caractère subjectif des pratiques évaluatives fait naître un courant
contestataire vis à vis de la notation scolaire. Notamment par Henri PIERON, qui va être à l'origine
de la « docimologie » en lien avec les examens.

Dans les années 1980, l'école doit gérer les effets néfastes ( notamment l'échec scolaire) liés
à la démocratisation quantitative du système éducatif amorcée dans les années 1960. Dans cette
perspective,  la  loi  d'orientation  sur  l'éducation  de  1989 (loi  89  486 du  10  juillet  1989  –  Loi
JOSPIN)  réoriente  les  finalités  éducatives  et  proposent  une réorganisation de fond du  système
éducatif. 

Dans le même temps, l'avènement des sciences de l'éducation (notamment la psychologie
cognitive)  renforce  l'idée  que  l'élève  doit  être  actif  et  acteur  dans  ses  apprentissages.  L'acte
d'évaluation prend alors de plus en plus d'importance, l'évaluation doit devenir un outil pour les
apprentissages.

L'adoption  du  socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences  en  2005  en  France
(n° 2005-380 du 23-4-2005. JO du 24-4-2005 – Loi FILLON) a suscité de nombreux débats. En
effet, cette dernière renvoie notamment aux objectifs poursuivis par l'école : préparer les élèves à
répondre  aux  questions  posées  sur  des  savoirs  de  base,  de  les  préparer  à  la  vie  c'est-à-dire
apprendre à répondre, structurer sa pensée, son argumentation.

Il est souhaitable de dépasser la pratique traditionnelle de l'évaluation pour s'orienter vers de
nouvelles formes telles que l'évaluation formatrice de compétence qui redonne à l'élève le statut de
sa formation.
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- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

II  - LES FORMES D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES  

Le concept de compétence inonde aujourd’hui toutes les branches de la société.  Dans le
monde de l’entreprise,  il  s’est  substitué à  celui  de  « qualification ».  Il  a  également  investi  le
domaine de la formation professionnelle.

Le monde de l’éducation n’échappe pas à la montée en puissance du concept et ce, au-delà
de nos frontières. Cette idée s’illustre à travers la mise en place par le Ministère de l’Éducation
nationale en 2006 (Décret n°2006-830 du 11 juillet 2006) d’un socle commun de connaissances et
de compétences que doit maîtriser l’élève à l’issue de sa scolarité obligatoire. Mais la maîtrise de
compétences est également attendue des enseignants comme en témoigne le référentiel publié au
Bulletin Officiel le 25 juillet 2013.

Ainsi, il convient de définir ce concept de compétences afin d’en déterminer les différentes
formes d'évaluation.

2.1- LA NOTION DE COMPÉTENCE  

Philippe PERRENOUD, sociologue, définit la compétence comme « une capacité d’action
efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois de
connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun,
pour identifier et résoudre de vrais problèmes »4.

Pour Jacques TARDIF, sociologue, la compétence est  « un savoir-agir complexe prenant
appui  sur  la  mobilisation  et  la  combinaison  efficaces  d’une  variété  de  ressources  internes  et
externes  à  l’intérieur  d’une  famille  de  situations  »5.  A la  lecture  de  ces  définitions,  plusieurs
éléments peuvent être avancés :

• La compétence est un pouvoir d’action.

Patricia GILLIERON GIROUD et Ladislas NTAMAKILIRO, chercheurs, (2010) parlent de
résoudre des tâches caractérisées par leur complexité et leur caractère inédit6.

• La compétence s’illustre dans le cadre d’une famille de situations.

• La compétence nécessite de disposer de ressources (connaissances, capacités) et  de les
mobiliser  de  façon  opportune.  Nous  constatons  que  si  d’un  point  de  vue  institutionnel  la
compétence semble, de prime abord, se substituer au volet connaissances, capacités, attitudes et

4 - PERRENOUD, Ph. (1999),  Construire des compétences, tout un programme !,  Vie Pédagogique, n°112, 
p. 16-20.
5 - TARDF, J. (2006),  L’évaluation des compétences . Documenter le parcours de développement.
6 -.GILLIERON, GIROUD, P. et NTAMAKILIRO, L. (2010),  Réformer l’évaluation scolaire : Mission 
impossible ? .
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- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

donc aux ressources.

Du  point  de  vue  des  sciences  de  l’éducation,  la  compétence  est  la  capacité  à  agir  en
mobilisant  ces  ressources.  Les  textes  institutionnels  n’excluent  pas  toutefois  la  seconde  idée
puisqu’il apparaît que « maîtriser le socle commun c'est être capable de mobiliser ses acquis dans
des tâches et des situations complexes, à l'école puis dans sa vie »7 .

Ainsi,  la compétence revêt  plusieurs  entités dans sa définition, cependant  son évaluation
s'inscrit dans la cadre institutionnel et prend plusieurs formes.

2.2- LES DIFFÉRENTES FORMES DÉVALUATION  

Actuellement,  l'évaluation  prend  plusieurs  formes  :  évaluation  diagnostique  (début  de
formation),  formative  (en  cours  de séquence),  sommative  (en  fin  de  séquence)  et  certificative

( concerne la délivrance d'un diplôme)8.

► L'évaluation diagnostique :

Elle permet à l'enseignant de déterminer les prérequis des élèves, de faire le bilan de leurs
compétences,  sur  lequel  il  s’appuiera  pour  créer  ses  séances  d'apprentissage,  proposer  une
remédiation adaptée aux manques.

►L'évaluation formative :

Le but est d'améliorer l'apprentissage en cours en détectant les difficultés de l'élève pour
ensuite procéder à des remédiations. Elle permet donc de repérer les acquis et les difficultés, et
informe l'élève et l'enseignant du niveau de maîtrise atteint. Elle se matérialise par la mise en place
d'exercices d'application qui ne sont pas notés et de situations-problèmes .

►L'évaluation sommative :

Elle évalue une somme de connaissances et  renvoie à la mesure des acquis à un instant
donné de la formation, généralement en fin de processus de formation ou de séquence. Il s'agit
d'une forme de bilan qui permet à l’enseignant de mesurer le degré d'acquisition d'une compétence.
Cette forme d'évaluation est notée, permettant à l'élève de se positionner par rapport à lui-même, à
la classe, à une orientation... et sert donc à l'institution et à la famille de l'enfant.

7 - MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, Le socle commun de connaissances et de compétences, 
Décret du 11 juillet 2006 .
8 - http://www.sbssa.ac-versailles.fr/IMG/pdf/EVALUATIONS.pdf
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- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

► L'évaluation certificative :

Elle concerne la délivrance du diplôme. Elle consiste donc à mesurer le niveau atteint par le
candidat par rapport au niveau requis pour se voir délivrer une unité d'un diplôme.

Selon  Philippe  PERRENOUD9,  l'évaluation  formative  et  l'évaluation  certificative  sont
contradictoires, l'une s'inscrit dans une relation d'aide, un travail coopératif, tandis que l'autre, au
contraire, comme "un jugement dernier" où l’enseignant est moins coopératif. Ainsi, l’enseignant
se positionne différemment en fonction de la forme d'évaluation, mais aussi dans la notation qui
impacte l'élève.

Après avoir exploré les différentes formes d'évaluation, il est nécessaire de faire un état des
lieux des pratiques des enseignants sur le thème de l'évaluation afin d'en définir les contours.

III-   LES PRATIQUES DES ENSEIGNANTS ET IMPACTS DE L'ÉVALUATION   
PAR LA NOTATION  

La  note  chiffrée  reste  une  méthode  d’évaluation  bien  ancrée  dans  le  système  scolaire
français.

La notation est «l’action de traduire l’appréciation d’un travail par une note en chiffres ou
en lettres assorties généralement d’un commentaire»10. L’évaluation des élèves par les enseignants
se  révèle  une  pratique  complexe  qui  articule  deux  dimensions  qui  peuvent  paraître  comme
antagonistes (Mialaret, 1979). 

Tout d’abord, l’évaluation interne est un "jugement" de l’enseignant, sur les progrès scolaires
de son élève, produit dans un contexte de classe, requérant une forme de liberté pédagogique sans
laquelle l’acte d’enseigner ne peut être adapté au contexte local et aux élèves que l’enseignant doit
accompagner.

Elle est également, le plus souvent en parallèle, l’appréciation de la valeur de la production
scolaire sur la base de critères qui se doivent d'être le plus objectifs, compte tenu des enjeux des
évaluations, à savoir la sélection scolaire et la certification.

9 - PERRENOUD, Ph. (2001). Évaluation formative et évaluation certificative, des postures définitivement 
contradictoires ?, Formation professionnelle suisse, n° 4. pp. 25-28.
10 - Encyclopédie éducation (1960), p,329.
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Subjectivité et nécessaire objectivité, liberté et contraintes s’entre-mêlent sans cesse dans le
travail d’évaluation de l’enseignant dans sa classe. 

3.1- ÉTAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE  

Traditionnellement, les réglementations scolaires qui encadrent les évaluations internes ont
oscillé  entre  reconnaissance  de  la  liberté  pédagogique  des  enseignants  et  contraintes  externes,
légales, imposées aux enseignants en la matière. 

Ces  contraintes  peuvent  porter  sur  plusieurs  dimensions  :  la  nature  des  évaluations,  la
notation, la fréquence des épreuves administrées aux élèves, l’harmonisation des évaluations dans
les établissements, leur communication en direction des familles...

Une enquête menée par Pierre MERLE11 sur le "jugement professoral" a permis de rendre
compte de la  parole  enseignante  sur  l'évaluation  en  lycée.Le  jugement  professoral  contribue  à
produire des classements qui ont des effets fort importants dans l'histoire de chacun. 

Il démontre que le jugement des professeurs, loin d'être l'application pure et simple de règles
ou de critères formels, suppose, de la part des juges, de multiples arrangements dépendants des
contextes. 

Il y a là une activité interprétative, un construit social, dans lequel les attitudes a priori des
professeurs à l'égard de l'évaluation, à l'égard des élèves et plus largement de l'institution scolaire
jouent leur rôle.

Chacun retrace l'une des formes de jugement qui s'élaborent successivement durant l'année
scolaire :  de la fiche de renseignements  sur chaque élève établie en début d'année, au jury de
baccalauréat en fin d'année, en passant par l'évaluation au quotidien et par la tenue des conseils de
classe.

Ainsi, l'auteur remarque par exemple que les professeurs valorisent plus volontiers, selon
leurs propres dires, les élèves motivés, qui coopèrent à la bonne marche de la classe et facilitent
ainsi la tâche du professeur, ce qui est plutôt le cas des filles, à l'inverse des garçons d'origine
modeste, plus souvent susceptibles de comportements agités. 

Les  professeurs  se  construisent  un  pré-jugement  des  élèves,  permis  par  la  fiche  de
renseignements, lorsqu'elle mentionne l'origine sociale. Elle pourrait constituer un facteur du biais
social de la notation mis en évidence, par exemple, dans les travaux de Marie DURU-BELLAT et
Alain MINGAT (1993) 12.

En effet, cette fiche peut prédisposer à un regard plutôt positif ou plutôt négatif sur les élèves

11 - Pierre MERLE L'évaluation des élèves, enquête sur le jugement professoral. Paris: PUF, 1996
12 - M Duru-Bellat et A Mingat, Pour une approche analytique du fonctionnement du système éducatif, Pans,
PUF, 1993.
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et leurs activités en classe. 

La  capacité  des  élèves,  différentielle  selon  leur  origine  sociale,  de  personnaliser  leurs
relations  aux  maîtres  pour  s'allier  leur  bienveillance,  joue  elle  aussi  favorablement  dans  les
jugements portés sur eux à l'inverse de l'élève qui n'en est pas capable, élève « sans image » qui se
trouvera moins bien jugé

Il montre comment l'évaluation dans les classes relève d'un arrangement à la fois implicite et
parfois explicite entre le professeur et les élèves. Cet arrangement est d'abord à usage interne, dans
la classe, mais aussi à usage externe, vis-à-vis des autres partenaires, les parents, les collègues,
l'administration. Même quand ils croient à la valeur des notes, les propos des professeurs montrent,
directement ou indirectement, qu'ils passent de multiples arrangements avec leurs élèves et avec
leurs collègues. Les diverses formes de négociation entre maîtres et élèves sur les notes ou autres
composantes  du  jugement  professoral  résultent  de  la  nécessité  de  s'entendre  pour  la  durée  de
l'année. 

Il  fait  état  par  exemple  de  l'impossible  conciliation  dans  l'évaluation  d'une  logique  du
progrès, logique du pédagogue, et d'une logique du classement, celle de la sélection qui suppose
d'attribuer à chaque élève un niveau ; ou encore relatives à la tentative paradoxale de concilier, en
conseil de classe, des évaluateurs en désaccord sans pouvoir porter bien loin leur désaccord en
présence  des  parents  et  des  élèves,  vu  la  nécessité  de  maintenir  l'autorité  pédagogique  des
professeurs et leur image publique d'évaluateurs compétents.

Pierre  MERLE  affirme  que  les  jugements  portés  sur  les  élèves  ne  sont  pas  la  simple
application  de  règles  ou  de  critères,  mais  qu'il  s'agit  d'une  activité  sociale  plus  complexe,
nécessitant des arrangements évaluatifs, « rencontres entre les structures et l'histoire sociale des
personnes ».

D'autre part, une étude de Conseil National  d’Évaluation du système SCOlaire (CNESCO)
paru  en  2014 fait  état  de  la  réglementation  sur  les  évaluations  en lien  avec les  pratiques  des
enseignants, et notamment de la responsabilité des enseignants dans ce cadre.

Dans cette étude sont donc abordés les caractéristiques  de la situation française, c’est-à- dire
à la fois ses particularités, notamment la faiblesse de la réglementation autour de la notation jusqu'à
récemment, et clairement son inscription dans un mouvement de réformes internationales depuis
une quinzaine années. C’est le cas notamment avec le développement du « nouveau socle commun
de  connaissances,  de compétences  et  de  culture  (article  13  de  la  Loi  n°2013-595 du  8  juillet
2013) » qui définit de nouveaux critères d’évaluation des élèves par les enseignants.

Cette  étude met  en avant  une progression des  contraintes  légales  encadrant  l’évaluation.
Ainsi, en matière de notation, si les réglementations peuvent évoluer dans le temps (révélant que la
notation chiffrée est un enjeu de société qui dépasse largement l’école et s’invite régulièrement
dans le débat public), des critères de plus en plus précis sont mis en place. 
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Les  invitations  à  la  collaboration  entre  professeurs  et  au  développement  de  nouvelles
évaluations innovantes se font aussi de plus en plus pressantes , mettant en avant la persistance de
biais dans le système de notation.

3.2- LES BIAIS DÉCELÉS DANS LE SYSTÈME DE NOTATION  

Des recherches scientifiques sur la notation ont montré des biais non négligeables dont il est
nécessaire de prendre connaissance afin de mesurer la complexité, mais aussi la subjectivité de la
note. 

Elles mettent en avant des arguments de fidélité, validité, sensibilité13, identifiant ainsi des
effets concernant l'ordre (fluctuation en fonction des copies corrigées), le contraste, (influence des
contrastes entre copies), la contamination (influence des notes antérieures de l'élève), le stéréotype
(catégorisation  d'élèves  ou  de  productions),  la  tendance  centrale  (établissement  d'un  intervalle
central), le halo (importance du milieu, du soin).

Un premier biais à souligner concerne la posture de l’enseignant lors de la correction de son
paquet de copies. Ce dernier tend à mettre un certain pourcentage de bonnes et mauvaises notes, et
ce indépendamment des qualités de l’élève.

De  manière  inconsciente,  l’enseignant  correcteur  trie  son  paquet  de  copies  en  trois,  les
bonnes, les moyennes et les mauvaises notes sur le modèle de la courbe de Gauss, une courbe en
cloche:  c’est  le  terrible  constat  qu’a  observé  André  Antibi,  professeur  de  mathématiques  à
l’université Paul Sabatier, auteur en 2003, de ce qu’il appelle la Constante macabre. Selon ses mots,
« sous la pression de la société, les enseignants semblent obligés, pour être crédibles, de mettre un
certain pourcentage de mauvaises notes, même dans les classes de bon niveau : une constante
macabre en quelque sorte ».

Un autre biais évoqué par Pierre MERLE, qui entre en ligne de compte dans la pratique de la
note, est l'imprécision de celle-ci, il précise que « toutes les études de multiples corrections avec ou
sans barèmes aboutissent à ce résultat indiscutable ». Après une mauvaise copie, la suivante est
généralement  surévaluée et  inversement, la  correction  s’effectue  donc  par  contraste  chez  les
enseignants.

Ainsi la note ne mesure pas nécessairement de façon précise les compétences des élèves.

Concernant  la  subjectivité  du  correcteur,  les  études  montrent  que  le  jugement  de
l’enseignant sur l’élève est établi dès la première heure de cours, lors du remplissage de la feuille
de renseignements par l’élève ou ses parents.

13 - JORRO A. (2000), L'enseignant et l'évaluation, Des gestes évaluatifs en question :Mesure et évaluation 
en éducation, revue Erudit,

18 / 69



- Partie 1 - État de littérature sur la pratique de l’évaluation par la notation

Cette  fiche  contient  des  informations  extra  scolaires  qui  pourraient  favoriser  des  biais
sociaux au cours de la pratique de notation des professeurs, ce qui sous entend qu’un élève issu
d’un milieu social défavorisé sera moins bien noté qu’un élève ayant des parents cadres ou artisans,
et à niveau de savoirs comparables. L’origine sociale de l’élève joue déjà sur la note.

Enfin, certaines études font état de « l’effet halo » qui constitue un autre type de travers de la
note. Dans ce cas, par exemple, la note est influencée (« contaminée ») par des caractéristiques de
l’étudiant  comme son  aspect  physique,  sa  présentation  vestimentaire,  sa  prononciation  ou  son
accent, etc. 

De plus, Pierre MERLE14, en décembre 2014 affirme que les recherches de ces dix dernières
années tendent à démontrer différents effets de la note sur l’élève.

3.3- LES EFFETS DE LA NOTE SUR L’ÉLÈVE  

Les notes favorisent une compétition entre les élèves indispensable à la motivation, elles sont
perçues comme un symbole de mérite.  Cependant ces états de fait ne concernent que les bons
élèves.

Ainsi, la notation crée des différences, au mieux elle encourage les bons élèves et décourage
les autres, les mauvaises notes sont démotivantes et induisent des phénomènes de « résignation
acquise », voir même contribuent à « l’échec scolaire ».

Les classements réalisés par les notes exaltent les bons élèves mais humilient les mauvais,
exerçant alors un effet destructeur sur la qualité de vie scolaire des élèves.

« aussi longtemps que l’école obligatoire sera obsédée par la sélection, l’évaluation restera
vécue comme une «menace», plutôt que comme un jeu coopératif. »15

Paradoxalement, la note n'exerce pas d’effets plus positifs sur les meilleurs élèves, en effet
ces derniers focalisent leurs attentions sur les stratégies permettant d’obtenir une bonne note.

En effet, les élèves vont mettre en œuvre des stratégies pour obtenir de bonnes notes comme
d'apprendre par cœur au détriment de la compréhension. Ainsi, la note  n’aide pas à former des
citoyens mais des individus isolés en compétition. Pour Pierre MERLE  « l’essentiel n’est plus
d’apprendre, comprendre, se passionner mais d’être parmi les premiers ».

Ce  qui  précède  illustre  l’effet  destructeur  de  la  note  sur  l’élève :  les  mauvaises  notes

14 - Pierre MERLE (2014), Faut-il en finir avec les notes?, la Vie des idées.
15 - P. PERRENOUD (2004), l’Éducateur, n° spécial « La note en pleine évaluation ».
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humilient et démotivent, elles ne reflètent que très partiellement le niveau réel de l’élève et ne
l’aident que très rarement à progresser. Ces constats alimentent les débats sur le maintien ou la
suppression de l'évaluation notée.

3.4- LES ARGUMENTS PRO OU CONTRE LES NOTES À L ÉCOLE  

►Les arguments pour le maintien du système de notation :

Luc FERRY, ancien ministre de l’Éducation nationale (de 2002 à 2004) est un défenseur du
maintien de la notation : « Ce n’est pas une bonne idée de supprimer les notes. C’est absolument
indispensable d’avoir des points de repère (…) Casser le thermomètre ne sert absolument à rien »16

En  France,  les  partisans  des  notes  considèrent  que  celles-ci  sont  équivalentes  à  un
« thermomètre » absolument nécessaire pour les élèves et les professeurs (Pierre MERLE, 2011) et
à ce jour, d’après plusieurs sondages, la majorité des parents d’élèves sont opposés à la suppression
des  notes  à  l’école  et  ce,  en  partie  parce  que  nous  vivons  dans  une  société  qui  encourage
l’utilisation d’une note pour rendre compte de la qualité d’un travail effectué, en ce sens la note est
le salaire de l’élève.

Olivier VIAL, le directeur du  Ceru (Centre de Recherche Universitaire)17, explique que le
stress des élèves n'est pas lié au système de notation, mais plutôt aux rythmes scolaires ou encore à
des problèmes familiaux. 

"L'indiscipline dans les classes pose aussi  problème (…) le bruit,  les incivilités.  L'échec
scolaire est aussi source de stress, mais en supprimant les notes, on casse juste le thermomètre. Il
faut travailler sur les méthodes d'apprentissage et sur les programmes scolaires."

Il faut souligner que les détracteurs de la note proposent une appréciation par compétence
selon deux critères Acquis et En cours d’Acquisition mais avec ce nouveau système, il serait plus
complexe pour les enseignants de mesurer ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas. D’ailleurs certains
rejettent cette approche par compétences, simplement parce qu’elle les oblige à revoir leur façon de
travailler.

Mais on entend également des critiques autrement sérieuses et de plus en plus nombreuses.

16 - Pierre MERLE, Supprimer les notes est-ce tromper les élèves ?, citant des propos tenus par Luc 
FERRY en qualité de Ministre de l’Éducation sur RTL le 09/10/2012.
17 - VIAL.O, entretien sur France Bleu Picardie en septembre  2014.
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►Les arguments en faveur de la suppression de la notation :

De nombreux biais rentrent en ligne de compte lors de l’évaluation et font perdre du sens à la
note.

Les notes ne seraient ni valides, ni fiables, ni objectives.

Des paramètres interdépendants rentrent en jeu, nous pouvons citer une liste non exhaustive
de  biais  qui  participent  à  la  fabrication  de  la  note  tels  que:  la  subjectivité  du  correcteur,
l’imprécision de la note, « la constante macabre ».

André ANTIBI dans son ouvrage « la constante macabre » précise qu’une forte majorité
d'enseignants souhaitent la suppression de la constante macabre et cela passe par le soutien des
syndicats,  les  associations  dans  l'enseignement  public  comme privé,  la  prise  en  compte  de  ce
phénomène dans les textes officiels, une très forte sensibilisation de la presse et enfin l’existence
d'une EPCC (Évaluation Par Contrat de Confiance).

Pour sortir de la crise de la note, André Antibi propose ce système d’évaluation qui consiste à
donner aux élèves les clés de la réussite.

La question de l'estime de soi  est  mise en relation étroite  avec la  notation.  Ainsi,  Yves
DUTERCQ,  professeur  à  l’Université  de  Nantes  et  sociologue  de  l’éducation  au  Centre  de
recherche sur l’éducation de Nantes, indique que les enseignants ont tendance à insister sur les
échecs plus que les réussites dans leurs évaluations.

Pierre MERLE constate que certains enseignants emploient des caractères jugés humiliants à
l'égard des élèves ayant obtenu une mauvaise note qui ont un effet nuisible pour les apprentissages
de l'élève. 

Le constat indique que le système de notation actuel doit évoluer vers plus de justice et de
justesse. Pour cela, de nombreuses réflexions voient le jour.

3.5- PISTES DE CHANGEMENTS  

La fin des notes est devenue un thème récurrent dans l'Éducation nationale, épouvantail pour
les professeurs souvent hostiles à l'idée. Le rapport PISA de 2012, pointait du doigt le déclin de
l'école française, affirmait que les élèves français étaient plus anxieux que la moyenne, la faute en
était imputée à l'évaluation qui pousserait les élèves à se comparer entre eux. 

Plusieurs pistes sont explorées, Pierre MERLE a élaboré une synthèse des travaux réalisés
par  des  chercheurs  sur  le  système  d'évaluation  et  de  notation  et  propose  notamment  les
changements suivants18:

18 - Pierre MERLE (2007),  Les notes secrets de fabrication .
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●Recourir à des barèmes de notation

Le barème est la norme dans certaines disciplines mais est souvent absent dans d’autres. Il
est pourtant à la fois un guide pour le professeur et une certaine garantie d’équité pour les élèves. 

Dans  les  recherches,  la  notation  est  aussi  jugée  plus  crédible  par  les  élèves  dans  les
disciplines ayant recours à un barème. 

Autant de raisons de rester à des notations globales et intuitives ou d’utiliser un barème
général peu contraignant (compréhension du sujet, rigueur de l’argumentation, etc.). L’explicitation
de ces pratiques d’évaluation est une nécessité pour les élèves.

●Mutualiser des épreuves d’évaluation

Le recours à des épreuves communes à l’ensemble des classes d’un établissement – parfois
organisées dans les classes de troisième, seconde et terminale – réduit aussi les incertitudes de la
notation. 

Elle  permet  des  comparaisons  inter-classes  du  niveau  des  élèves,  d’éviter  une  sous-
estimation des compétences des élèves étiquetés faibles scolarisés dans les bonnes classes, et une
évaluation  anonyme  des  compétences  supprime  les  biais  sociaux  de  notation,  inévitablement
présents lorsque le professeur note ses propres élèves.

Enfin, la conception d’épreuves anonymes nécessite un travail collectif des professeurs, la
recherche  d’accords  sur  un  barème  de  notation  et  la  définition  d’exigences  disciplinaires
communes. Pour toutes ces raisons, la mutualisation des contrôles est favorable à une notation plus
équitable.

●Préserver l’anonymat social et scolaire de l’élève

Pour réduire les biais sociaux de notation, il est nécessaire de limiter la connaissance scolaire
et sociale des élèves. 

Pour cette raison, le professeur devrait supprimer, ou réduire sensiblement, le recours aux
fiches de renseignements qu’il fait le plus souvent remplir par ses élèves en début d’année. Sur ces
fiches  figurent  un  certain  nombre d’informations  – profession  des  parents,  âge,  redoublement,
niveau antérieur – qui sont toutes susceptibles d’influencer la notation des copies des élèves.

 Les recherches en psychologie et sociologie ont montré avec constance les effets de ces
informations sur les notes des professeurs19 .

●Préférer la notation encourageante à la croyance en la note vraie

La  notation  est  un  levier  psychologique  et  pédagogique  puissant.  Un  mauvais  usage
débouche sur la spirale de l’échec « mauvaises notes – démotivation – mauvaises notes » ; un bon

19 - NOIZET et CAVERNI (1978) Psychologie de l’évaluation scolaire.
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usage  sur  le  cercle  vertueux  « notes  encourageantes  –  motivation  et  apprentissage  –  notes
encourageantes ».

●Établir les contrôles sur les compétences définies dans le cadre du « socle »

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école d’avril 2005 stipule que l’école
doit garantir à tous les élèves la maîtrise du « socle commun de connaissances et de compétences »
à la fin de la scolarité obligatoire. 

Ce cadre légal doit avoir des conséquences sur la façon dont les professeurs conçoivent leurs
enseignements  et  leurs  évaluations.  Celles-ci  ont  réglementairement  pour  objet  de  valider  la
maîtrise des compétences définies dans le Livret personnel de compétences. 

Il  existe  souvent  un  fossé  entre  les  textes  législatifs  et  réglementaires  et  les  pratiques
d’évaluation des professeurs. Les liens entre le programme et l’enseignement sont imprécis, tout
comme les liens entre l’enseignement et l’évaluation. 

Le ministère  de  l’éducation  nationale  a  certes  publié,  en  janvier  2011,  des  « grilles  de
référence » comprenant des « indications pour l’évaluation », mais la mise en grille concrète de
l’évaluation des compétences demeure un travail  à réaliser par chaque professeur ou équipe de
professeurs en fonction du programme de chaque année. La simplification du livret personnel de
compétences décidée par Vincent PEILLON, homme politique, est aussi une nécessité pour rendre
ce livret accessible aux professeurs, élèves et parents.

C'est sur ces pistes que nous allons mener l'étude permettant de cerner leur impact sur la note
de l'élève afin de favoriser une évaluation la plus objective et surtout la moins arbitraire possible.
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CONCLUSION 

L'évaluation est au cœur des préoccupations des systèmes scolaires des pays de l'OCDE
(Organisation  de  Coopération  et  de  Développement  Économiques )  comme  l'indique  l'étude
effectuée par le CNESCO. Son histoire  permet de visualiser  ses  mutations et  de percevoir  les
objectifs vers lesquels tendent ces transformations: permettre la cohérence des apprentissages et de
la vérification des acquis des élèves, dans le souci d'être juste.

Nous avons pu percevoir que les formes d'évaluations sont variées offrant ainsi aux élèves et
aux enseignants la possibilité de découper les objectifs à atteindre pour une meilleur visibilité et
compréhension des attentes. 

Enfin, les pratiques des enseignants doivent être les garants d'une évaluation répondant à une
norme réglementaire et éthique. 

Nous avons pu percevoir à travers l'étude de l'OCDE que les pratiques se sont inscrites dans
le cadre réglementaire de référentiels qui apportaient ainsi des critères d'évaluation des élèves qui
sont communes. Cependant, ces critères communs n'impliquent pas les nombreux biais qui sont
présents lors de la correction des évaluations par les enseignants et qui peuvent impacter la notation
et ainsi maintenir ce système d'évaluation dans une certaine subjectivité pouvant porter préjudice
aux élèves.

En effet,  l'impact  de la  note  sur  les  élèves  est  double :  d'une part  source d'angoisse,  de
découragement d'autre part elle implique son avenir, son orientation. 

Aussi, il semble nécessaire que la note soit juste, le reflet d'un travail accompli par l'élève et
ne tenant pas compte de biais inconscient, mis en œuvre par l'enseignant lors de la correction,
permettant à l'élève de se situer par rapport à ses acquis, et non par rapport à la perception que
l'enseignant peut avoir de lui.

Les biais énoncés par Pierre MERLE faisant l'objet de cette étude sont :

– L'anonymat : la connaissance de l'élève (son comportement, ses antécédents, sa situation..)
peuvent avoir un impact sur la notation de ce dernier

– Les critères / corrections et barèmes communes (réponses attendues, et détails des points
fonctions des mots clés) peuvent diminuer les interprétations des enseignants dans leurs
attentes et ainsi  objectiver la notation de l'évaluation.

Pour cela nous allons élaborer une méthodologie de recherche afin de définir si ces biais ont
un réel impact sur la note, et donc si la mise en pratique d'autres méthodes peut prétendre à une
réduction significative des écarts de note.
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- PARTIE 2 -  

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE  

Dans cette partie sont présentés les paramètres de l'étude ainsi que son cadre,  les résultats 
obtenus ainsi que leur analyse

La partie est divisée en 3 chapitres.

Le premier chapitre, l'anonymat source de subjectivité potentielle, à travers processus 
d'anonymisation et de mise en commun des critères et barèmes.

Le deuxième chapitre, le déroulement du cadre de l'enquête.

Le troisième chapitre, les résultats et analyses de l'expérience.
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INTRODUCTION

Après avoir  exploré  le  cadre théorique  du  système d'évaluation  scolaire  en lien avec  la
notation, nous allons aborder notre positionnement en tant que chercheur sur ce thème. 

La méthodologie utilisée s'appuie sur la vérification ou non de l'impact des biais telles que
l'anonymat et la mise en communs de critères/corrections  et de barèmes sur la note. 

Il a été nécessaire de mener une recherche sur les pratiques des enseignants afin de rédiger
un protocole, afin que le cadre de celle-ci ne comporte pas de biais et surtout que les résultats
puissent être exploitables.

L’objectif de cette partie est de présenter la méthode d’enquête en exposant ses différentes
phases, de la conception à la remise du rapport.

En préambule, il est souligné que l’enquête occupe une place particulière, à l’interface de
l’observation et de l’expérimentation. 

Une fois les résultats d’une investigation recueillis, on doit les mettre en perspective en les
reliant  au problème étudié et  à  l’hypothèse formulée au départ  :  c’est  l’étape de l’analyse des
résultats.

Cette analyse permet notamment de faire apparaître l’influence de certaines variables ou de
certains facteurs sur le phénomène étudié.

Il  faut  ensuite  interpréter  ces  résultats,  c’est-à-dire  faire  le  rapport  entre  l’analyse  des
données, la problématique et le champ d’investigation au sein duquel la recherche s’est développée.
Interpréter les résultats, c’est en fait énoncer les conséquences théoriques et établir les directions de
recherche suggérées par les résultats.

Le  traitement  de  ces  résultats  permet  de  les  croiser  et  ainsi  de  déterminer  l'impact  des
différents paramètres sur la note.

Ces  résultats  sont  obtenus  sur  un  échantillon  de  quatre  professeurs  de  deux niveaux de
formation en bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) et sur un ensemble
de 94 élèves présents.

Les objectifs généraux de cette analyse seront de percevoir l'impact de l'anonymat sur la
note, ainsi que les résultats obtenus sur celle-ci lorsque l'anonymat, la correction et le barème sont
mis en commun.

Nous  analyserons  le  questionnaire  élaboré  afin  d'observer  les  pratiques  des  enseignants
permettant  par  la  suite  de  rédiger  un  protocole  commun  qui  va  cadrer  le  déroulement  des
évaluations et des différentes phases de mise en œuvre du processus de recherche ainsi que les
résultats de l'expérience.
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Pour cela, dans un premier temps, nous analyserons les notions de subjectivité et d'anonymat
qui  sont  au cœur de cette  recherche.  Puis,  nous explorerons les  processus mis  en  œuvre pour
procéder  à  l'anonymisation  des  copies  ainsi  que  ceux de  la  mise  en  communs  des  critères  et
barèmes de notation.

Dans un deuxième temps, nous exposerons le déroulement du cadre de cette enquête, c'est-à-
dire le contexte, protocole et méthodologie mis en œuvre.

Enfin  nous analyserons les résultats obtenus sur les quatre classes pour les corrections non
anonymisées, les évaluations anonymisées ainsi que les évaluations anonymisées avec correction et
barèmes communs.
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I- L'ANONYMAT SOURCE DE SUBJECTIVITÉ POTENTIELLE  

Les notes ne constituent pas une mesure très fiable du niveau scolaire des élèves, estime
Pierre MERLE. Dès la première heure de classe, de nombreux enseignants cherchent à « situer »
l'élève par le biais d'une fiche de renseignements parfois très détaillée sur sa situation familiale ou
son goût pour la matière. 

L'enseignant se met alors assez clairement dans une situation d'avoir une approche subjective
de l'élève. Aussi l’anonymat lors de la correction des évaluations pourrait objectiver la note.

1.  1- LA SUBJECTIVITÉ DANS LA NOTATION  

Comme nous l'avons dit précédemment, l’objectivité est définie comme étant « la qualité de
ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant » . À l’inverse, la subjectivité est la « qualité
de ce qui appartient seulement au sujet pensant »20. 

Dans le domaine de l’évaluation des acquis des étudiants, on se rend alors vite compte que
l’objectivité  absolue  est  impossible,  pour  plusieurs  raisons mais  dont  la  principale  est  que les
acquis des étudiants n’existent pas en eux-mêmes, indépendamment du regard que porte sur eux
l’évaluateur. 

Cependant, on s’accordera tout autant à dire que la subjectivité la plus débridée constituerait
un problème, puisqu’elle reviendrait à accepter que les résultats de l’évaluation, et en particulier la
décision de réussite ou d’échec de l’étudiant, dépendent en définitive plus de l’évaluateur et de sa
partialité que des connaissances et compétences de l’étudiant évalué.

Afin d’expliquer pourquoi l’objectivité est une « chimère »  dans le domaine de l’évaluation
des acquis, mais aussi pourquoi il convient d’encadrer et d’objectiver la subjectivité indissociable à
cet acte, il faut en revenir à la définition de base de l’évaluation. 

Si l’on se réfère à la définition classique de Daniel STUFFLEBEAM21, évaluer consiste à
mesurer  puis  à  apprécier,  à  l’aide  de critères,  l’atteinte  des  objectifs  d’enseignement,  en  trois
étapes :

La  première  étape  réside  dans  le  recueil  systématique,  valide  et  fidèle  d’informations
appropriées aux objectifs d’enseignement. C’est la phase d’observation et de recueil de données.

20 - Dictionnaire Trésor de la langue française
21 - Madaus, Scriven & Stufflebeam,1986
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La  deuxième étape  consiste à interpréter les  informations recueillies à l’aide de critères.
C’est la phase d’analyse et d’interprétation. 

Celle- ci débouche sur la troisième étape, à savoir l’établissement de conclusions ou la prise
de décisions. C’est la phase du jugement à proprement parler.

La subjectivité de l'enseignant intervient à tous ces niveaux de l'évaluation. Ainsi, l'anonymat
pourrait réduire cette subjectivité prégnante.

1.  2- L'ANONYMAT  

On  entend  par  anonymat:  «  état  d'une  personne,  d'une  chose  dont  on  ignore  le  nom,
l'identité »22. Pour réduire les biais sociaux de notation, il est nécessaire de limiter la connaissance
scolaire et sociale des élèves ou que le correcteur n'y ait pas accès.

Pour cette raison, il faudrait supprimer, ou réduire sensiblement, le recours aux fiches de
renseignements souvent remplies par les élèves en début d’année. Sur ces fiches figurent un certain
nombre  d’informations  (profession  des  parents,  âge,  redoublement,  niveau  antérieur)  qui  sont
toutes susceptibles d’influencer la notation des copies des élèves.

Les recherches en psychologie et  sociologie ont montré  avec constance les effets de ces
informations sur les notes des professeurs23. Cet anonymat scolaire et social des élèves est difficile
à  mettre  en  œuvre.  Les  professeurs  considèrent  le  plus  souvent  qu’ils  ont  toute  latitude  pour
demander aux élèves, par le biais de cette fiche de renseignements, toutes les informations qu’ils
souhaitent.

Une sensibilisation des enseignants sur les biais sociaux de notation serait susceptible de
faire  émerger  des  pratiques  professorales  plus  exigeantes  en  termes  de  respect  de  l’anonymat
scolaire et social, source d’évaluation équitable des élèves.

22 - Définition du Larousse
23 - Noizet et Caverni, Psychologie de l’évaluation scolaire, PUF, 1978 ; Oget, Efficacité et coûts du 
baccalauréat général et technologique : quelle alternative à l’organisation des épreuves ? Thèse de doctorat,
IREDU, 1999
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1.3- PROCESSUS D'ANONYMISATION ET DE MISE EN COMMUN DES CRITÈRES   
ET BARÈMES  

Le protocole de la recherche nécessite de définir le processus d'anonymisation des copies
d'évaluation scolaire, ainsi que l'intérêt de mise en commun des critères et barèmes.

1.3.1- PROCESSUS D'ANONYMISATION DES COPIES  

Ainsi,  « L'anonymisation de données (a fortiori personnelles) consiste à modifier le contenu
ou la structure de ces données afin de rendre très difficile ou impossible la « ré-identification » des
personnes (physiques ou morales) ou des entités concernées (ce qui implique de bien définir ce que
signifie dans ce cadre le concept d'identifiabilité) »24. 

Anonymiser les copies nécessite :

► Que le Nom et Prénom de l'élève ne soient pas visibles par le correcteur : pour cela nous
prévoyons de faire figurer sur la copie de chaque élève un numéro qui lui sera propre et dont le
correcteur n'aura pas connaissance.

►  Que  l'écriture  de  l'élève  ne  soit  pas  identifiable  par  le  correcteur  :  Nous  prévoyons
d'anonymiser les copies en les complétant strictement par informatique.

1.3.2- CRITÈRES DE CORRECTION COMMUNS - C. C. - (ANNEXE N°9: ÉVALUATION   
SANS C. C. ET ANNEXE N°10: ÉVALUATION AVEC C. C.)  

L'apport de critères objectifs d'attentes dans les réponses données et des barèmes de notation
précis sont des éléments qui peuvent permettre à l'enseignant de ne pas interpréter les réponses
apportées par les élèves. 

D'un enseignant  à un  autre,  les  attentes  peuvent  être  différentes,  la tolérance quant  à  la
réponse donnée par l'élève dépend du correcteur qui peut être plus ou moins exigent et cela peut
être source d'injustice dans la notation.

Ce  paramètre  peut  permettre  de  limiter  la  valeur  subjective  de  l'enseignant  lors  de  la
correction à condition que cette correction accompagnée d'un barème soit extrêmement précis sur
les attentes. Cet outil doit être fait en concertation avec les enseignants concernés qui pourront
alors faire des compromis. C'est le processus qui a été suivi lors de cette enquête où les enseignants
ont travaillé ensemble afin d'élaborer ce document.

24 - Hull SC, Wilfond BS (2008), What does it mean to be identifiable. Am J Bioeth. 2008 Oct 
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Nous allons explorer les techniques mises en œuvre dans le déroulement du cadre de cette
enquête.

II-   LE DÉROULEMENT DU CADRE DE L'ENQUÊTE  

Le cheminement du cadre de l'enquête a pour objectif de présenter la méthode de recherche
en exposant ses différentes phases, de la conception à l'analyse des données recueillies afin d'en
apprécier les résultats. 

Il s'agit d'une enquête expérimentale, dans un lieu et sur une population donnée, qui consiste
à appliquer les paramètres déterminés dans l'état de littérature selon un protocole précis afin d'en
mesurer les effets. 

2.1- LE LIEU DE L'ENQUÊTE  

La présente enquête se déroula au sein d'un lycée professionnel qui propose différents cursus
de formation dont le baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne
(ASSP) : deux classes de seconde et deux classes de première .

Chaque classe des différents niveaux a des enseignements professionnels dispensés par des
enseignants différents.

2.2- LA POPULATION DE L'ENQUÊTE  

Cette enquête se porte sur deux classes de deux niveaux :

Seconde Bac Pro ASSP

Pôle 3 : Alimentation 
nutrition/services à l'usager

Classe 1 Professeur référent A 24 élèves

Classe 2 Professeur référent B 23 élèves

Première Bac Pro ASSP

Prévention Santé Environnement

Classe 1 Professeur référent C 26 élèves

Classe 2 Professeur référent D 25 élèves
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Nous allons donc procéder à cette expérience sur deux niveaux de formation. 

Après avoir présenté le lieu et la population,  nous allons définir le processus élaboré pour
mener cette enquête en réunissant toutes les conditions favorables à l'obtention de résultats fiables.

2.3- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE  

L'enquête nécessite la mise en œuvre de plusieurs phases qui sont nécessaires à sa validité.
En  effet,  il  est  tout  d'abord  nécessaire  de  s'assurer  que  les  enseignants  présentent  certaines
similitudes et des variances dans certaines pratiques.

2.3.1-UNE ENQUÊTE PRÉALABLE     : LE QUESTIONNAIRE  

Le  questionnaire  élaboré  (Annexe  N°8  :  Questionnaire  final)  a  pour  but  d'observer  un
phénomène à  travers  la  pratique des  enseignants  afin de prévoir  les  actions à  mettre  en place
notamment,  ajuster  le  protocole  élaboré  pour  obtenir  des  résultats  fiables.  Pour  cela,  nous
explorons plusieurs volets :

– La pratique d'une fiche de renseignements : Les apports théoriques ont mis en avant la
subjectivité  lors  de  la  correction  d'une  évaluation dès  lors  qu'un  enseignant  connaît  le
parcours, les antécédents, situation familiale... Se met en place une perception inconsciente
prédéterminée de l'élève en fonction de ces éléments qui va avoir  une influence sur la
notation.  Pierre  MERLE  parle  de  « biais  sociaux »25 vecteur  de  subjectivité  dans  la
notation, aussi il est essentiel dans le choix des enseignants qui feront l'objet de cette étude
qu'ils aient effectué cette démarche.

– La pratique d'un protocole de correction des évaluations : il est nécessaire de connaître la
procédure  exercée  par  les  enseignants  afin  de  rédiger  un  protocole  de  correction  des
évaluations qui harmonise les pratiques en vue de l'analyse des résultats.

– Le système d'anonymat.

– Le barème et le système de notation de réponses incomplètes. 

– La correction précise. 

Permet de faire un état des lieux des pratiques et de la perception de l'importance ou non de

25 - Pierre MERLE, « L'évaluation par les notes quelles fiabilité et quelles réformes », 2012 regard croisés 
sur l 'économie N°12
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l'anonymat,  des barèmes et de l'usage d'un système de correction précis dans la correction des
évaluations.

2.3.2- RÉDACTION D'UN PROTOCOLE   (   ANNEXE N°7: PROTOCOLE D'ÉVALUATION  )  

L'analyse  des  réponses  faites  au  questionnaire  a  permis  de  faire  émerger  l'importance
d'harmoniser les pratiques afin de mettre en avant les paramètres qui font l'objet de cette étude, tout
en instaurant une planification des différentes étapes de cette étude. 

Ainsi, le cadre de correction des évaluations est fixé : 

– L'évaluation est sommative, exécutée en fin de séquence, après avoir travaillé les mêmes
contenus tout au long de cette séquence afin de ne pas engendrer de biais à l 'analyse des
résultats de cette expérience.

– Le barème générale  de notation est  commun aux classes  respectives  de seconde et  de
première, il sera précis afin de d'ajuster la notation au plus près des attentes au sein de ces
classes.

– Règles  de  déroulement  de  l'évaluation :  durée,  type  d'évaluation,  consignes,  attentes,
attitudes  face  aux  questions  des  élèves,  protocole  d'évaluation  seront  des  paramètres
identiques afin qu'ils n'entravent pas la fiabilité des résultats.

2.3.3- PLANIFICATION ET ÉTAPES DE L'ENQUÊTE ( ANNEXE N°7: PROTOCOLE   
D'ÉVALUATION  )  

Pour chacun des deux niveaux d'enseignement, les étapes de correction des évaluations ont
été  planifiées  afin  de  permettre  à  cette  étude  d'être  menée  à  son  terme  tout  en  respectant  la
progression  des  enseignants.  Nous  pouvons  ainsi  en  détailler  les  différentes  étapes  qui  sont
référencées dans le protocole qui a été donné aux enseignants :

▪ Première étape  :  Correction des copies non anonymisées : les enseignants,  après avoir
respecté le cadre du déroulement des évaluations indiquées ci-dessus, vont procéder à la correction
des évaluations . Les deux classes de seconde et de première vont suivre la même évaluation avec
un même barème général de correction. Ainsi :

▪ Correction de l'évaluation de la classe 1 par le Professeur A référent et le professeur B en
classe de seconde, et  professeur C référent et le professeur D en classe de première, pour des
résultats montrant l'impact ou non de la  connaissance des élèves  sur  la note sur deux niveaux
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d'enseignement.

▪ Correction de l'évaluation de la classe 2 par le Professeur B référent et le Professeur A en
seconde puis le professeur D référent et C en classe de première pour valider ou non les résultats
obtenus sur l'expérience de la classe 1 sur deux niveaux d'enseignement.

▪ Deuxième  étape  :  Correction  des  copies  anonymisées  sans  correction  commune :
Évaluation dactylographiée par mes soins reprenant à l'identique les réponses des élèves  où est
joint un numéro qui remplace l'identité de l'élève pour anonymiser les copies. 

Les copies sont données aux professeurs A et B des classes de seconde et les professeurs C et
D des classes de première en inversant l'ordre de correction des copies (celles corrigées dans un
premier temps lors de l'étape précédente seront installées en fin. En effet, dans ses travaux, Pierre
MERLE explore l'effet d'ordre (les premières copies seraient évaluées plus sévèrement).

▪  Troisième étape  :  Correction des  copies  anonymisées  avec  correction communes.  Les
professeurs A, B et C, D des classes auront une correction avec les attentes précises communes et
un barème précis. Nous allons également, à cette étape, mélanger les copies. Chaque professeur
corrigera la classe 1et la classe 2 afin d'observer les résultats obtenus et procéder à une analyse.

Cette enquête dans ces différentes étapes va permettre d'observer dans un premier temps les
pratiques des enseignants afin de définir un protocole prenant en compte les paramètres nécessaires
à obtenir  des résultats correspondants aux attentes de cette étude, c'est-à-dire l'anonymat et les
paramètres de corrections communes. 

Le protocole élaboré  a permis de poser un cadre aux évaluations permettant d'enlever les
biais de cette étude. 

Après avoir réalisé cette enquête, il convient d'en extraire les résultats et de les analyser afin
de définir la place de l'anonymat et de la correction commune dans l'objectivation de la notation
des évaluations.

III- RÉSULTATS ET ANALYSE  

La présente étude a pour objectif de mettre ne exergue le lien entre les paramètres exposés et
la note obtenu afin de mesure leurs impacts. 

Pour  cela,  nous  allons  observer  les  résultats  obtenus  suite  au  dépouillement  des
questionnaires  qui  vont  mettre  en  avant  les  pratiques,  puis  l'impact  de  la  mise  en  œuvre  de
l'anonymisation et de harmonisation de critères et barèmes communs sur la note.
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3.1- LE QUESTIONNAIRE (ANNEXE N°8     : QUESTIONNAIRE)  

- Le dépouillement des informations collectées à travers le questionnaire permet de mettre en
avant que l'ensemble des professeurs demande une fiche de renseignement aux élèves avec des
informations diverses susceptibles de stigmatiser inconsciemment les élèves, et ce alors que les
enseignants concernés ne sont pas les professeurs principaux de ces classes.

- Le protocole d'évaluation est différent selon les enseignants :

1 enseignant fait la correction par groupe de question

2 enseignants font la correction de chaque feuille d'évaluation l’une après l'autre

1 enseignant fait la correction de l'ensemble des feuilles d'évaluation question par question 

Ce constat a abouti a l'élaboration d'un protocole commun indiquant aux enseignants que la
procédure à suivre dans ce processus de correction est de corriger question par question l'ensemble
des feuilles d'évaluation des élèves. 

Le but étant d'enlever le biais possible dans le processus de correction.

- Le système d'anonymisation :

3 enseignants sur 4 déclarent mettre en œuvre un processus d'anonymisation en corrigeant
les copies sans regarder le nom. Cette information nous permettra, en croisant les données avec les
notes  obtenus  entre  le  professeur  référent  et  le  professeur  non  référent  dans  l'évaluation  non
anonymisées, de vérifier si ce système semble fonctionner.

- Le barème, la correction, les points donnés :

L'ensemble des enseignants prévoient un barème à la question dont une enseignante qui met
en œuvre une souplesse non identifiée sur  l'obtention des points en fonction de la  réponse de
l'élève.

L'ensemble des enseignants dispose d'une correction qui lui est propre.

Concernant  les  points  donnés,  chaque  enseignant  dispose  d'un  système  d'attribution  des
points en cas de réponse partielle mais non identifiées à l'avance (1/2 point pour telle réponse et 1
point pour telle réponse sur la même question) ce qui induit une subjectivité dans l'attribution des
points.

Il y a donc une approche de la correction, de l'attribution des points qui est différente et qui
pourra justifier de l'écart de résultats au niveau de la note.
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3.2- RÉSULTATS ET ANALYSE DE L'EXPÉRIENCE  

- Méthode de calcul des écarts pour chaque type de correction de chaque classe ( Annexe
N°5 : Écart des catégories) :

Ecart entre Professeur référent et non référent : 

 x=
∑ Valeur absolue de la différence de note entre Prof

Nombre d ' élèves

-  Méthode de calcul  des écarts moyen pour  chaque type de correction de chaque classe
( Annexe 6 : Écart de comparaison) :

Valeur absolu de la difference entre deux types de corrections.

- Les professeurs référents et non référents lors de la correction de copies non anonymisées :

Il convient de rappeler que pour chacune des classes la correction de ces copies se fait par le
professeur référent qui connaît les élèves, et le professeur non référent qui ne connaît pas les élèves.

Selon les résultats obtenus sur l'ensemble des classes nous observons un écart moyen de 1,98
points entre la correction du professeur référent et le professeur non référent (Annexe N°5 : Écart
de catégorie), allant de 1,35 points pour une classe à 2,23 points d'écart moyen sur une autre classe.

Nous constatons que cet écart peut aller jusqu'à 3 points entre la correction du professeur
référent et le non référent comme en témoigne le cas de l'élève 15 de la classe 2 de première bac
Pro ASSP qui obtient la note de 17/20 avec le professeur référent D et 14/20 avec le professeur non
référent C (Annexe N°4 : relevés de notes de la classe 1 de Première).

De même, sur le cas de l'élève 12 de la classe 2 de second Bac Pro ASSP qui obtient la note
de 10/20 avec le professeur référent B et 13/20 avec le professeur A non référent (Annexe N°2 :
relevés de notes de la classe 2 de seconde). Ainsi, cet écart de point peut être au bénéfice ou non de
l'élève.

Ce  constat  nous  permet  d'affirmer  que  la  correction  entre  un  professeur  référent  et  un
professeur non référent peut varier de manière conséquente. Concernant l'origine de cet écart, nous
pouvons émettre, à ce stade, plusieurs hypothèses:

• cet écart peut venir de la connaissance de l'élève qui va influer la notation de l'élève à son
bénéfice ou non en fonction de la perception de l'enseignant.
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• cet  écart  peut  également  provenir  d'une  différence  dans  le  barème  et  les  attentes  des
réponses des élèves par les enseigants.

- Les professeurs référents et non référents lors de la correction de copies anonymisées :

Nous rappelons que lors de cette étape, le processus d'anonymisation concerne l'identité de
l'élève et son écriture. 

Tout d'abord, nous observons que l'écart de point dans l'ensemble se réduit entre la notation
du professeur référent et du professeur non référent. En effet, cet écart moyen est de 1,35 points sur
l'ensemble des classes et des professeurs (Annexe N°5 : Écart de catégorie). Cet écart va de 1,08
points d'écart à 1,54 points sur la note en fonction des classes et des enseignants concernés.

L'écart  maximum est  de 3 points sur la note comme en témoigne par exemple le cas de
l'élève 15 de la classe 2 de seconde Bac Pro ASSP qui obtient  16/20 avec le professeur référent B
et  13/20  avec  le  professeur  non référent  A (Annexe  N°2 :  relevés  de  notes  de  la  classe 2  de
seconde).  Cependant,  cet  écart  est  à  la  marge  de  l'ensemble  des  résultats  de  cette  étape  de
correction. 

Ainsi la valeur de l'écart entre le professeur référent et le professeur non référent implique
que la connaissance de l'élève à un impact sur sa notation car l'écart de point moyen sur l'ensemble
des  classes  et  des  enseignants  entre  la  correction  des  copies  non  anonymisées,  et  celles
anonymisées sans critères communs  est de 0,62 points (Annexe N°6 : Écart de comparaison).

En effet, si ce phénomène était lié à un processus de correction, les résultats ne seraient pas
aussi significatifs pour l'ensemble des enseignants.

Nous pouvons donc affirmer que l'anonymisation des copies des élèves a un impact non
négligeable sur la note de l'élèves, et donc que ce paramètre permet d'objectiver la note.

- Les professeurs non référents et les professeurs référents lors de la correction des copies
anonymisées avec une feuille de correction et un barème précis commun.

Nous  rappelons  que  lors  de  cette  étape  les  enseignants  ont  à  disposition  les  copies
anonymisées avec une correction commune associée à un barème précis de la notation.

Lors de cette étape nous pouvons remarquer que l'écart de point s'estompe. En effet, selon les
résultats énoncés indiquent que l'écart de points dans la notation entre le professeur référent et le
professeur non référent  est en moyenne de 0,49 points (Annexe N°5 : Écart de comparaison).

L'écart de note se situant entre 0,59 et 0,44 points entre l'enseignant référent et l'enseignant
non référent soit un écart maximum de 1 point sur les copies des élèves comme par exemple le cas
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de l'élève 16 de la classe 1 de première bac pro ASSP qui obtient 12/20 avec le professeur référent
C et 13/20 avec le professeur non référent D. ( Annexe N°3 : Relevés de note Classe 1 de première
bac Pro ASSP)

Ainsi,  nous  pouvons  affirmer  que  l'anonymat  associés  à  une  feuille  de  correction  et  un
barème commun favorise une notation plus juste entre les élèves.

Afin  d'optimiser  les  résultats  de  cette  enquête,  il  convient  d'analyser  l'ensemble  des
paramètres.

- L'écart entre les copies non anonymisées, les copies anonymisées et les copies anonymisées
avec correction commune

Ainsi,  nous avons pu observer  que l'écart  de note,  tous  professeurs  confondus, entre  les
copies non anonymisées et les copies anonymisées avec correction commune est en moyenne de
1,49 points (Annexe N°6 : Écart de comparaison) ce qui est la valeur la plus importante démontrant
ainsi  que  la  note  attribuée  par  un  professeur,  qu'il  connaisse  ou  pas  l'élève,  sur  une  même
évaluation  ne  sera  pas  le  reflet  du  travail  effectué  car  la  notation  dépendra  des  processus  de
correction du professeur correcteur  (ex : réponse partielle: attribution de points ou non..) et non du
travail réellement effectué.

Nous pouvons également constater, selon l'Annexe N°6 : Écart de comparaison, que l'écart
de note,  tous  professeurs confondus, entre  les  notes des copies  non anonymisées et  les  copies
anonymisées sans correction commune reste importante soit en moyenne de 0,62 points. 

Ce postulat, ainsi que l'étude des différents relevés des notes indique que l'anonymisation des
copies un impact non négligeable sur la note, nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse d'une sur
notation ou sous notation de l'élève en fonction de la perception que peut avoir l'enseignant de
l'élève (sérieux, turbulent...).

Enfin, l'écart de note entre les évaluations de copies anonymisées sans correction commune
et les évaluations des copies anonymisées avec corrections communes est également importante
soit en moyenne 0,87 points sur l'ensemble des classes et professeurs. (Annexe N°6 : Écart de
comparaison), ce qui nous permet d'indiquer que l'apport d'une feuille de correction et un barème
commun permet d'objectiver la notation par rapport aux notes obtenues sans feuilles de correction.

Aussi,  plus  l'écart  de note se réduit  entre les  corrections des professeurs  référents et  les
professeurs non référents, plus nous pouvons estimer que la note de l'élève sera juste et objective.

De même, l'écart  entre un procédé et un autre (sans anonymat et  le procédé de notation
anonymisé avec une feuille de correction et un barème commun) montre la différence de notation
entre ces procédés et met en avant des écarts significatifs.

Nous  pouvons  donc  conclure  que,  selon  nos  hypothèses  de  départ,  pour  apporter  une
objectivité plus fiable lors de la correction des évaluations, il est nécessaire de mettre en œuvre
l'anonymisation des copies mais également établir un barème/correction commun.
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CONCLUSION

Le cadre de l'enquête et la méthodologie doivent être les garants d'un étude fiable. Dans la
présente recherche, les outils  utilisés  permettent  d'assurer  l'obtention de résultats  qui servent  à
valider ou non les hypothèses émises.

En effet, le questionnaire préalable permet, d'élaborer le cadrage de l'enquête c'est-à-dire le
protocole qui sera suivi par les enseignants. Ce protocole de communication qui est un recueil des
règles, des contraintes à mettre en œuvre pour le bon déroulement de cette expérimentation. 

Enfin,  la  planification des  différentes  étapes  a  pour  objectif  de  situer  dans le  temps  les
différentes étapes de cette enquête mais intervient également au niveau de l'obtention de résultats
fiables.

L'élaboration et la mise en œuvre de ces paramètres nous a permis d'obtenir des résultats
dont le croisement devrait permettre des éléments de réponse par rapport à la problématique de
départ.

La recherche d'une objectivation totale de la notation est un leurre car plusieurs  paramères
sont à réunir : tout  d'abord certaines matières d'enseignement s'y prêtent plus notamment celles
avec la possibilité d'une correction et d'un barème précis, un travail d'équipe pour la réalisation
d'évaluations et de corrections communes à l'ensemble.

Il semble néanmoins nécessaire d’œuvrer à limiter la subjectivité qui a des effets néfastes sur
les  élèves.  Afin  de  voir  l'impact  de  la  connaissance  de  l'élève  ainsi  que  l'application  d'une
correction individuelle sur la notation, nous avons mis en place une méthodologie qui permet d'en
mesurer les effets.

Cette démarche de recherche a permis d'affirmer que cet impact est significatif. En effet,
l'écart de note moyen entre le professeur référent et le professeur non référent lors de la correction
de copies non anonymisées est  le  plus important.  Ce phénomène se  vérifie  sur  l'ensemble des
enseignants qui ont participé à cette expérience.

Nous  pouvons  également  mettre  en  avant  les  écarts  de  notation  lors  de  l'étape
d'anonymisation des copies cela signifie que la connaissance de l'élève induit une subjectivité dans
la notation des évaluations.

Enfin, la réduction des écarts de notation la plus importante entre les différents enseignants
se situe lorsque l'anonymisation des copies et une correction/barème communs sont mis en place.
Cela signifie que l'association de ces paramètres permet d'objectiver la notation des évaluations.

Cette démarche soulève des questionnements sur les protocoles réalisables à mettre en place
dans les établissements afin de garantir une plus grande justice et justesse dans la notation des
évaluations. 
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Ainsi,  nous  pourrions  imaginer  que  l'ensemble  des  enseignements  soient  travaillés  en
communs par les enseignants d'une même matière afin d'harmonier les contenus, attentes, barèmes
et  surtout  les  évaluations  sommatives.  Puis,  que  la  correction  des  copies  lors  des  évaluations
fassent  l'objet  d'un  échange  entre  les  enseignants  d'un  même  niveau  et  d'une  même  matière
d'enseignement.
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES  

L'évaluation  apparaît,  aujourd'hui,  comme un élément  incontournable  pour  répondre  aux
finalités  assignées  au  système éducatif  notamment la lutte contre  l'échec  scolaire. Notre ancrage
historique a mis en évidence que l'évaluation n'a pas toujours été utilisée dans cette perspective. 

A l'origine,  l'évaluation servait  essentiellement à certifier  un niveau de compétences et à
hiérarchiser les élèves les uns par rapport aux autres. Actuellement, l'évaluation dépasse cette visée
« sommative » pour revêtir des fonctions beaucoup plus favorables aux apprentissages,  car elle
revêt d'autres formes, autre que sommative.

Notre travail de recherche s'ancre dans une volonté de d'être un enseignant qui met du sens
dans ses pratiques, qui veille à faire face à son devoir et ses responsabilités notamment envers les
élèves.  Pour  cela,  nous  avons  étudié  la  notion  d'évaluation  afin  de  se  diriger  vers  une
compréhension de ses fondements et des problématiques sous-jacentes qu'elle soulève. 

Nous  avons  pu  constater  que  la  notation  liée  à  l'évaluation  constitue  une  part
d'approximation induisant de nombreux biais notamment, selon Pierre MERLE, l'origine sociale, le
parcours scolaire. Ce constat va impacter la motivation et les inégalités sociales.

Ainsi, cela va faire émerger une volonté de réflexion sur les pratiques des enseignants, et la
mise en œuvre d'une méthodologie de recherche adaptée. Dans le cadre de cette recherche, cette
méthodologie va s'appuyer sur les travaux de Pierre MERLE concernant les dispositions à établir
pour limiter le phénomène d'approximation de la notation.

Nous avons donc délimiter cette recherche sur le concept d'anonymat et sur l'établissement
de critères/barème communs pour vérifier la véracité de l'impact de ces dimensions sur la notation.

Les  résultats  de  cette  recherche  ont  permis  de  mettre  en  avant  que  l'association  de ces
paramètres lors de la correction favorise une objectivation de la notation. En effet, les écarts de
notes entre les enseignants se réduit considérablement.

Cette recherche a mis en exergue que la subjectivité de la notation au sein des pratiques
actuelles  des  enseignants.  Ainsi,  la  limitation  de  l'accès  des  enseignants  aux  informations
concernant  les  élèves,  un  système  d'anonymisation  des  copies,  un  travail  d'équipe  autour  des
évaluations (corrections/barèmes communs, échange de copies...) sont autant de pistes à explorer
pour objectiver la correction et donc la note.

Il semble nécessaire d'être dans une recherche d'objectivation de l'évaluation par la notation
dans le contexte actuel de réforme du baccalauréat, où le contrôle continu va prendre une place très
importante dans l'obtention du diplôme.  Cette démarche devrait  engendrer la mise en place de
protocoles au sein des établissements  mais aussi inter-établissements pour plus d'équité.

Ainsi, les travaux menés nous on permis de mener une réflexion profonde sur nos pratiques
et vont être à l'origine d'une concertation rassemblant professeur et chef d'établissement afin de
faire évoluer nos pratiques d'évaluation pour apporter une valeur plus équitable à la note.
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ANNEXE 1
Classe de 2  nd   : Professeur référent A

CNA: Copies Non Anonymisées

CASCC: Copies Anonymisées Sans Critères Communs

CAACC: Copies Anonymisées Avec Critères Communs
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ANNEXE 2
Classe de 2  nd   : Professeur référent B
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ANNEXE 3
Classe de 1  ière   : Professeur référent C
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ANNEXE 4
Classe de 1  ière   : Professeur référent D
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ANNEXE 5
Écart des catégories
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ANNEXE 6
Écart de comparaison
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ANNEXE 7
Protocole d'évaluation

Afin de mettre en avant la critère d'anonymat scolaire et social de l'élève dans le cadre de
la subjectivité au sein de l'évaluation et le lien avec d'autres critères tels que la mise en
commun des attentes de correction, il est nécessaire d'harmoniser les pratiques dans les
domaines suivants exposés par Pierre MERLE "Les notes : secrets de fabrication" :

En amont de l'évaluation
● Recourir à des barèmes de notation :
Il est nécessaire de se concerter sur le barème de notation avec clarté.
Il est nécessaire de se concerter sur les termes de la correction attendue pour l'ensemble de
l'évaluation.
Il est nécessaire de déterminer les attentes (réponses rédigées ou non).

Pendant l'évaluation
● Mutualiser les épreuves de l'évaluation: 
Il est nécessaire de pratiquer la même évaluation.
Il  est nécessaire de la pratiquer dans les mêmes conditions (travail individuel, durée de
l'évaluation).
Il est nécessaire de donner les mêmes consignes aux élèves.
Il est nécessaire de se concerter sur l'attitude adoptée face aux questions d'explicitation des
élèves 
(consignes de répondre ou non aux élèves).

En aval de l'évaluation
Il est nécessaire de pratiquer le même protocole de correction: il a été établit que :

– la correction des copies se ferait question par question en respectant le barème
– une copie des évaluations sera remise pour procéder à l'anonymisation
– une deuxième correction se fera de façon anonyme selon le même protocole

Protocole  dans le temps :
– Distribution des questionnaires et dépouillement Novembre
– Définition et distribution du protocole : Novembre
– Classe de seconde ; évaluation de savoirs associés du pole 3  :
● Novembre : évaluation et correction en binôme des copies non anonymisées
● Janvier : correction des copies anonymisées sans critères communs
●Février : correction des copies anonymisées avec critères communs
 correction des copies anonymisées avec critères communs de l'autre classe

– Classe de première : évaluation de Prévention Santé Environnement en 
● Décembre : évaluation et correction en binôme des copies non anonymisées
● Février : correction des copies anonymisées en binôme
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Classe de seconde
deux enseignants

Classe de première
deux enseignants

Protocole pour les évaluations

Barème de notation commun commun

Support de correction 1er temps:Non commun
2ème temps: commun 

1er temps:Non commun 
2ème temps: commun

Consignes Calculatrice et matériel
d'écriture

Matériel d'écriture

Les attentes Réponses rédigées Réponses rédigées

Attitude face aux questions des 
élèves

Pas de questions pendant
l'évaluation

Pas de questions pendant
l'évaluation

Type d'évaluation Individuelle Individuelle

Durée 55 minutes 55 minutes

Protocole de correction Question par question Question par question 

Planning 

Distribution des questionnaires 
et dépouillement

Novembre Novembre

Définition et distribution du 
protocole

Novembre Novembre

Évaluation et correction des 
copies non anonymisées par le 
professeur référent de la classe 
et un autre professeur 

Novembre Décembre

Correction des copies 
anonymisées sans correction 
commune par le professeur 
référent de la classe et un autre 
professeur 

Janvier Février

Correction des copies 
anonymisées avec correction 
commune par le professeur 
référent de la classe et un autre 
professeur 

Février Mars
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ANNEXE 8
Questionnaires 
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ANNEXE 9
Évaluation sans critères et barème communs
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ANNEXE 10
Évaluation sommative avec critères et barème communs
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ANNEXE 11
Liste des auteurs cités

Pierre MERLE (né le 17 juin 1955) est un sociologue et professeur d'université français.
Spécialiste  des  questions  scolaires  et  des  politiques  éducatives,  il  aborde  notamment  dans  ses
ouvrages les pratiques d'évaluation et de notation des élèves, l'expérience de l'humiliation en classe,
les droits des élèves, la démocratisation de l'enseignement, la ségrégation scolaire, les politiques de
l'éducation prioritaire...

____________________________

Jean  William Fritz  PIAGET,  (né  le  9  août  1896  à  Neuchâtel  en  Suisse  et  mort  le  16
septembre 1980 à Genève), est un biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse connu
pour ses travaux en psychologie du développement et en épistémologie à travers ce qu'il a appelé
l'épistémologie génétique (ou structuralisme génétique).

____________________________

Henri Louis Charles Piéron, né à Paris le 18 juillet 1881 et mort à Paris le 6 novembre
19641, est un psychologue français. Il est l'un des fondateurs de la psychologie scientifique en
France.

____________________________

Philippe PERRENOUD (né en 1944 ) est un sociologue Suisse. Il est titulaire d'un doctorat
en sociologie et anthropologie. De 1984 à 2009, il a été chargé de cours à l'Université de Genève.
Dès 1994, il est professeur ordinaire à l'Université de Genève dans le champ du curriculum, des
pratiques pédagogiques et des institutions de formation. Il est professeur honoraire depuis octobre
2009. Il co-anime le Laboratoire de recherche sur l'innovation en formation et en éducation (LIFE).

____________________________

Jacques TARDIF (né le 4 juillet 1947) est psychologue de l'éducation et professeur émérite
de l'Université de Sherbrooke. Il est un formateur, un consultant et un conférencier reconnu dans le
monde  de  l'éducation  en  raison  notamment  de  l'expertise  qu'il  a  développée  par  rapport  aux
programmes  axés  sur  le  développement  de  compétences.  Il  est  détenteur  d’un  doctorat  en
psychologie de l’éducation (PhD, recherche et intervention) de l’Université de Montréal et il  a
complété  des  études  postdoctorales  (Language  and  Reading)  à  l’Université  de  Californie  à
Berkeley.  Il  est  professeur  associé  au Département  de pédagogie  de la  Faculté  d’éducation  de
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada). 

____________________________

Patricia GILLIERON GIROUD, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
Lausanne, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes éducatifs (URSP)

____________________________
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Ladislas  NTAMAKILIRO,  Dr  en  Sciences  de  l'éducation,  a  d’abord  travaillé  comme
assistant  à  l'Université de Genève,  puis  comme chercheur  et  chargé de cours à  l'Université  de
Fribourg avant de rejoindre l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques. Ses
recherches en cours  concernent principalement  les épreuves externes  et  les projets d’éducation
prioritaire dans le canton de Vaud.

____________________________

Marie DURU-BELLAT, née le 10 octobre 1950, est une sociologue française, professeur de
sociologie  à  Sciences  Po  Paris  depuis  2007,  et  chercheuse  à  l'Observatoire  sociologique  du
changement (OSC-CNRS).

____________________________

Alain MINGAT, Directeur de recherche honoraire au CNRS

____________________________

André  ANTIBI,  Professeur  à  l’université  Paul-Sabatier  de  Toulouse  et  à  Sup-Aéro,  est
chercheur  en  sciences  de  l'éducation.  André  Antibi  dirige  l’Institut  de  recherche  pour
l’enseignement des mathématiques (IREM) et il est président du Mouvement contre la Constante
Macabre 

____________________________

Yves DUTERCQ est professeur à l’Université de Nantes et sociologue de l’éducation au
Centre de recherche sur l’éducation de Nantes (CREN, EA2661), dont il est responsable de l’axe «
Politiques  éducatives,  acteurs  et  institutions  ».Il  est  titulaire  d’une  habilitation  à  diriger  des
recherches de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris)

____________________________

Vincent PEILLON, né le 7 juillet 1960 à Suresnes (Seine), est un homme politique français.
Membre  dirigeant  du  Parti  socialiste  (PS),  il  est  ministre  de  l'Éducation  nationale  dans  le
gouvernement Ayrault1 du 16 mai 2012 au 31 mars 2014. Il est député européen de 2004 à 2012
puis à partir de 2014. Il est candidat à la primaire de la belle alliance populaire2 de 2017.

____________________________

Daniel STUFFLEBEAM (1936-2017), Docteur, est une figure internationale de l'évaluation
qui a fondé le Centre d'évaluation de l'Université Western Michigan, est décédé le 23 juillet 2017 à
Kalamazoo à l'âge de 80 ans. Il est, un pionnier dans le domaine de l'évaluation, est venu à WMU
de l'Ohio State University en 1973. Il a lancé le Centre d'évaluation WMU qui est devenu l'un des
meilleurs  organismes  de  recherche  au  monde  pour  aider  les  organisations  à  déterminer  et  à
documenter leurs accomplissements. ce qu'ils ont entrepris de faire.
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