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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet de ce mémoire consiste à examiner le lien pouvant exister entre une évaluation sans notes et la 

motivation et l’estime de soi des élèves. Au regard des pratiques évaluatives proposées actuellement dans la 

pédagogie française, de nombreuses innovations émergent pour modifier ces pratiques mises en place dans le 

système scolaire d’aujourd’hui. En effet, depuis plusieurs années, les chercheurs, sociologues et pédagogues 

ne cessent de sensibiliser l’opinion publique et les autorités sur les effets négatifs produits par le fait 

d’utiliser une échelle de notation lors de l’évaluation des élèves. Ces aspects négatifs affectent la 

construction psychologique, sociologique mais aussi pédagogique des jeunes. C’est pourquoi, afin de 

redonner aux élèves la motivation et l’envie de s’investir dans les apprentissages, de manière à pouvoir 

réussir, mais aussi à retrouver de l’estime de soi, il importe de mettre en place des alternatives évaluatives, ne 

recourant pas à un barème de notation chiffré. Durant mon année de stage au sein du collège saint Bénigne, 

la direction souhaitait appliquer l’évaluation sans notes dans toutes les matières, en pratiquant l’évaluation 

par compétence. C’est pourquoi je me suis intéressée à ce sujet et suite à la lecture de divers apports 

théoriques comme Perrenoud, Antibi, ou  Nunziatti, je me suis demandé comment mettre en place dans ma 

pratique pédagogique l’évaluation sans notes, afin de motiver mes élèves à s’impliquer dans le cours de 

français et afin de les conduire à la réussite scolaire et au regain de l’estime de soi dans les apprentissages. 

 

Mots clés : Evaluations. Sans notes.  Motivation. Réussite scolaire. Estime de soi. Intérêt pédagogique. 

Pratique innovante. Modification didactique. Différenciation. Auto-évaluation. Co-évaluation.  
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AVANT-PROPOS 

 

 

Afin de valider mon master 2 enseignement, il m’a été donné d’effectuer cette année, un stage au 

collège privé Saint Bénigne de Dijon. Mon travail consistait à encadrer une classe de sixième, celle 

regroupant les élèves appartenant au chœur de la Maîtrise de Dijon, ainsi qu’une classe de cinquième, 

spécialisée dans l’option art dramatique. Ces deux classes se composaient respectivement de quatorze et de 

trente élèves. En plus de cela, sur les heures de solidarité propres à l’établissement, j’ai pu participer à des 

cours d’accompagnement personnalisé avec une classe de niveau sixième, comptant une trentaine de jeunes, 

provenant des diverses classes de sixième du collège. D’autre part, dans le cadre d’un projet de liaison entre 

les niveaux du cycle 3, j’ai animé une séance hebdomadaire d’atelier lecture avec des CM1, CM2 et sixième. 

Ce mi-temps en établissement m’a permis de découvrir le milieu professionnel de l’enseignement dans toute 

sa richesse et ses particularités.  

Je souhaiterais remercier toutes les personnes sans qui la réalisation de ce mémoire et le bon 

déroulement de cette année, n’auraient pas été possibles :  

Tout d’abord ma directrice de mémoire, Mme Fauvelle, pour ses nombreux conseils précieux et avisés 

et le temps qu’elle m’a consacré.  

 Ma directrice de collège, Mme Guillaud, pour m’avoir accueillie et guidée durant cette année scolaire 

si enrichissante et formatrice.  

 Ma tutrice terrain, Mme Jimenez, sans qui je n’aurais jamais pu devenir l’enseignante que je suis 

aujourd’hui. Je la remercie de sa patience, de sa gentillesse, de son soutien et de ses conseils.   

Ma famille, qui m’a soutenue, aidée et réconfortée dans les moments où j’en avais le plus besoin.  

 Mes amis, pour leur présence à mes côtés, pour leur aide et leur soutien indéfectible.  

Enfin, je remercie l’ensemble des personnes qui m’ont permis de grandir et de me former cette année, 

mes collègues d’établissement, mes collègues stagiaires, ainsi que l’ensemble des professeurs formateurs du 

CUCDB.                    
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

« Madame, moi j’aime bien les notes, ça me permet de me situer ». Cette réflexion provenant d’une de mes 

élèves de sixième m’a faite beaucoup réfléchir. «  Est-ce que ce sera noté ? », « A quoi ça sert de travailler, 

de toute façon ce n’est pas noté ». Toutes ces remarques fournies par mes élèves de sixième et de cinquième 

ont constitué un véritable électrochoc pour l’enseignante que je suis. D'une part car elles m’ont montré que 

les élèves ne s’investissaient pas dans les travaux que je leur proposais, sinon par contrainte ou peur de la 

note-sanction et d'autre part, car le seul intérêt que semblaient avoir les élèves à venir à l’école tournait 

autour d’un chiffre.  

Quand je me suis lancée dans la carrière de professeur, mes motivations tenaient à la volonté de faire grandir 

des enfants, de les former afin qu’ils puissent devenir des adultes responsables, indépendants, capables de 

garder du recul critique dans une société où tout nous est offert immédiatement, sans que nous en prenions la 

véritable mesure. Je souhaitais leur faire découvrir la beauté du monde, la richesse de notre langue, l’amour 

de la littérature, la chance d’interagir avec autrui et de pouvoir s’exprimer librement, de façon construite, 

maîtrisée, structurée.  

Pourtant, je me suis retrouvée confrontée à une réalité tout autre, à un décalage certain entre mes aspirations 

et les préoccupations de mes élèves, leurs craintes, leurs doutes, voir leur incrédulité face aux activités 

proposées, qui lorsqu’elles s’éloignaient du cadre traditionnel, leur semblaient peu sérieuses.  

J’ai alors compris qu’il fallait effectuer un travail en profondeur, afin de changer les mentalités, non 

seulement des élèves, mais surtout de leurs parents.  

A mon arrivée au collège où j’effectue mon stage pour la validation de mon master 2 MEEF, la directrice a 

annoncé qu’elle désirait appliquer au plus vite les diverses modalités de la réforme des collèges instituée en 

2015 par la ministre de l’Education Nation, en particulier en ce qui concerne l’évaluation par compétence. 

N’ayant jamais eu l’occasion de pratiquer, ni d’expérimenter en tant qu’élève cette pratique évaluative, cette 

décision a provoqué en moi une certaine appréhension, voire même de l’inquiétude.  

Tour d’abord, je ne comprenais pas l’intérêt de changer nos pratiques évaluatives. Je ne voyais pas en quoi 

noter les élèves pouvait les perturber, les empêcher de progresser, d’apprendre avec plaisir ou de s’investir 

dans leurs apprentissages. Mon vécu d’ancienne bonne élève ne m’a pas aidé à mieux comprendre les 

difficultés que peuvent traverser certains jeunes lors des évaluations. 

Cependant, cette réforme m’a amenée à me questionner sur ma pratique enseignante,  notamment à propos 

des évaluations par compétences qui allaient m’être demandé de pratiquer. J’ai alors entamé la lecture de 

divers articles, dont un écrit par Philippe Perrenoud, sur la nécessité de changer nos formes et enjeux au 

niveau de l’évaluation de nos élèves, ainsi qu’un ouvrage théorique publié par le mouvement d’Education 

Nouvelle, intitulé Evaluer sans noter, Eduquer sans exclure. 

Ces lectures ont transformé ma vision des choses et ont totalement modifié mes rapports à la note dans 

l’évaluation. En prenant grâce elles le recul nécessaire, j’ai pu constater toute la pertinence de l’évaluation 

par compétence et par la même, tous les problèmes posés par la notation des évaluations. En effet, la notation 

ne rend absolument pas compte de manière objective du progrès des élèves. Un nombre ou un chiffre ne 

semble avoir aucune valeur, aucune pertinence pour témoigner de l’apprentissage des élèves, de ce qu’ils ont 

essayé, expérimenté, acquis, travaillé ou compris. De plus, la notation impose un système de compétition 

entre les élèves, ce qui peut créer une atmosphère de classe peu propice à l’épanouissement personnel des 

jeunes. La note peut également restreindre et brimer leur motivation, leur participation dans l’élaboration des 

connaissances durant les cours.  
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C'est pourquoi je souhaitais entamer un travail de recherche et d'expérimentations, afin de pouvoir 

comprendre quel était le lien entre motivation des élèves et évaluation sans notes, dans le cadre du cours de 

français, au collège. 

Mes différentes lectures et expérimentations m'ont conduites à me poser les questionnements suivant, à 

savoir dans quelle mesure l'évaluation sans notes peut-elle contribuer, ou non, à pousser les élèves de 

sixième à s'investir d'avantage dans les apprentissages du cours de français ? Comment mettre en œuvre une 

évaluation qui fasse réussir chacun dans une classe hétérogène ?  

Afin de répondre à cette problématique, quatre grandes parties structureront ce mémoire. La première 

constituera la somme des apports de la recherche sur la question de la motivation des élèves et de son rapport 

avec l'évaluation sans notes. La deuxième partie exposera les divers questionnements conduisant à la 

problématique et aux hypothèses, apparus suite aux différentes lectures de référents  théoriques sur la 

question. La troisième partie se centrera autour de l'expérimentation empirique sur le sujet, du recueil et du 

prélèvement de données. Enfin la dernière partie analysera les résultats de cette recherche au regard des 

références théoriques précédemment citées afin d'apporter un éclairage nouveau sur la question de 

l'évaluation sans notes et son impact sur la motivation des élèves. 
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LES APPORTS DE LA RECHERCHE.  

 

 

 

 

Dans ce chapitre est présenté le recueil des écrits théoriques portant sur le sujet de l’évaluation sans 

notes, sur la motivation scolaire et sur le lien qui peut exister entre cette pratique évaluative nouvelle, 

valorisée par la réforme, et la motivation qui peut toucher les élèves.  

Le chapitre est divisé en IV parties. 

La première partie concerne la présentation des divers aspects formels et théoriques de l’évaluation, 

dans une perspective historico-sociale. 

La deuxième  partie aborde les critiques de l’évaluation notée, suivant le point de vue de plusieurs 

chercheurs. 

La troisième partie développe le lien entre évaluation et motivation, après une présentation des 

différents types de motivation existants. 

La quatrième partie traite des alternatives à l’évaluation chiffrée mises en place aujourd’hui dans le 
système scolaire actuel, que ce soit en France ou dans le monde, particulièrement dans les pays 

francophones.  
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif  de présenter dans une argumentation détaillée, les intérêts et les avantages 

de l’évaluation sans notes à l’école. Il développe également le lien étroit que cette pratique pédagogique 

nouvelle tisse avec la motivation et la réussite scolaire des élèves. Ce chapitre définit les particularités de la 

motivation scolaire, ce qui la renforce et ce qui la diminue. Appuyé par les apports théoriques de chercheurs 

comme Perrenoud, Nunziatti, Antibi, Bourdieu et d’autres, ce chapitre expose diverses actions pédagogiques 

visant à modifier la vision actuelle de l’évaluation et de pratiquer de nouvelles méthodes évaluatives, plus 

efficaces en termes d’investissement dans les apprentissages, mais aussi de regain d’estime de soi.  

 

1.1 Aspects formels et théoriques de l’évaluation. 

1.1.1 Introduction. 

Avant de s’interroger sur la pertinence de la pratique évaluative notée, il convient de rappeler d’où est issue 

cette pratique et quelles furent ses diverses évolutions dans le système scolaire français. Selon les recherches 

menées sur cette question et présentées dans la prochaine sous-partie, l’évaluation notée ne constituerait pas 

un phénomène nouveau en France. Toutefois, elle n’a pas toujours eu la forme que nous lui connaissons 

actuellement et il conviendra de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à de telles modifications. 

1.1.2 Les origines de l’évaluation. 

Avec l’apparition de précepteurs et de maîtres pour les enfants les plus privilégiés de la société médiévale, le 

système d’évaluation des acquis des jeunes instruits s’est mis en place assez rapidement. Le terme avaluer, 

puis esvaluer, fait son entrée dans le lexique médiéval, signifiant « action d’évaluer ». C’est ainsi que les 

chercheurs ont prouvé l’existence de la pratique de l’évaluation dans la pédagogie scolaire médiévale. 

L’attestation d’une telle entreprise est donc datable assez précisément. L’évaluation devient une pratique 

corrélative à l’éducation, l’instruction, elle-même. Il faut cependant attendre 1558 pour que l’existence de 

premières notes ne soit attestée. Le collège de Genève, établissement jésuite situé à Coimbra au Portugal, 

décernait en effet des récompenses sous forme de prix ou de médailles en argent aux élèves les plus 

méritants, que ce soit au niveau de leur attitude en classe ou bien pour leur travail. D’après Noan Koebel et 

Coralie Wieder1, il faut attendre le XIXème siècle pour que l’apparition de prix récompensant les plus 

méritants ne soit rendue effective en France, pour le primaire essentiellement. De plus, ils ajoutent que 

l’arrêté du 5 juillet 1890 consacre officiellement la notation sur 20 pour le secondaire et sur 10 pour le 

primaire. Il convient de souligner que ce même arrêté autorise les enseignants à attribuer à leurs élèves une 

mauvaise note si leur comportement s’avère répréhensible. C’est à partir de cet exemple que nous pouvons 

nous rendre compte de l’absurdité et de la subjectivité inhérente à la pratique de la notation dans 

l’évaluation. Puisque la note peut être utilisée dans des cas aussi éloigné de sa fonction première, à savoir 

quantifier précisément un travail, des acquis, des connaissances, il convient de constater que la note prête 

malheureusement à des dérives qui s’effectuent au détriment de l’élève.  

Ces mêmes chercheurs relèvent d’autre part la particularité de notre système de notation français,  unique au 

monde. Selon leurs recherches, seule la France attribue une note entre 0 et 20 aux élèves. Le Japon note sur 

100, les pays Anglo-Saxons utilisent une échelle avec des lettres, la Suisse propose un barème jusqu’à 6. Les 

deux théoriciens s’intéressent alors à la raison de cette échelle chiffrée en France et mettent en avant diverses 

théories, telles que le souci d’être plus objectif notamment. Selon eux, le fait de noter sur 20 tient à la 
notation sur 10 en primaire, 20 étant le double de 10, cela semblait peut-être davantage logique d’introduire 

une évaluation chiffrée entre 0 et 20 pour le secondaire à partir du système de notation sur 10 que 

connaissaient les élèves issus du primaire de l’école républicaine gratuite, laïque et obligatoire.  

 

Quoi qu’il en soit, la note en France semble un héritage de l’instruction promulguée par les  Jésuites. Selon 

une thèse rédigée par Nicole Raybaud-Patin2, jusqu’à la fin du XIXème siècle, le jury du baccalauréat 

évaluait les candidats au moyen de boules de couleurs. La blanche exprimait un avis neutre, la rouge un avis 

favorable et la noir un avis défavorable. La chercheuse démontre ensuite que durant la période du Second 

                                                 
1 Noan Koebel et Coralie Wieder, 2015, L'évaluation à l'école est-elle au service des élèves? Mémoire de master 

enseignement, Université de Strasbourg. 
2 Nicole Raybaud-Patin, 2011, Pratiques d'enseignement évaluatives informelles orales, au regard du sentiment 

d'efficacité personnelle et du statut de l'élève dans trois disciplines, thèse de doctorat, université de Toulouse II. 
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Empire, le jury rend sa décision suivant un barème de note de 0 à 5. La notation sur 20 apparaît en parallèle 

de la réformation du baccalauréat, avec des épreuves non plus seulement orales mais écrites et concernant 

plusieurs séries, c’est-à-dire  diverses matières, disciplines. L’évaluation est donc un phénomène scolaire qui 

a toujours eu cours mais il a recouvert plusieurs formes différentes suivant les époques.  

Ainsi, d’après diverses théories et recherches, le principe de noter une évaluation scolaire n’est pas 

intrinsèquement lié au phénomène de l’évaluation en général. Il s’agit plutôt d’une pratique connexe, 

développée tardivement, notamment pour le cas de la France et dont les significations ne sont pas toujours 

attribuables à une cause précise. On ignore de ce fait pourquoi les jurys de baccalauréat sont passés d’une 

évaluation par boules de couleurs à l’attribution d’une note. Il n’existe à ce jour pas de raison explicite et 

précise, clairement définie, attribuant une appréciation chiffrée dans l’appréciation d’un travail pédagogique.  

 

Bien que la question puisse se poser sur l’intérêt ou la pertinence d’un choix de notation plutôt qu’un autre, 

le débat reste néanmoins identique. L’évaluation ne doit pas être rendue tributaire de la notation en 

pédagogie. En effet, ce qui pose problème n’est pas tant l’évaluation en elle-même pour les enfants, c’est le 

principe de recourir à des notes. Cela peut et doit être remis en question, pour diverses raisons qui seront 
traitées dans les sous-parties suivantes.  

 

1.1.3 Evolution de cette pratique jusqu’à aujourd’hui.  

Etymologiquement issu du latin : processus pour établir la force, la puissance à partir de dimensions 

repérables, le mot « évaluation » a pour origine la racine indoeuropéenne «wal» dont la signification est « 

exprimer sa force », « être puissant ». Cette étymologie indique bien l’aspect propre à porter préjudice aux 

élèves les moins aptes à soutenir la confrontation avec un système qui vise la démonstration de force. 

L’évaluation apparaît ainsi comme un rapport de forces allant à l’encontre de la volonté d’éducation pour 

tous et qui soit profitable à chacun. Les élèves sont obligés de se montrer au meilleur de leur performance, ils 

n’ont pas le droit à l’échec et sont donc soumis à une pression qui n’est guère propice aux apprentissages sur 

le long terme. Les élèves n’apprennent pas pour le plaisir, mais seulement pour prouver à un moment donné 

qu’ils peuvent dominer les autres. 
 C’est pourquoi, il apparaît clairement que le fait d’attribuer un jugement sur le travail, la production écrite 

ou orale d’une personne est ancrée dans une pratique sociale séculaire. Pourtant qualifier ce jugement au 

moyen d’une appréciation chiffrée découle d’une pratique bien plus récente, le XIXème siècle, en ce qui 

concerne la France du moins.  

Selon les recherches menées par Nicole Raybaud-Patin, le système d’évaluation par des notes n’a que peu 

évolué au cours des décennies en France, depuis leur apparition au XIXème siècle. Il est cependant 

intéressant de relever qu’au 6 juillet 1969, la circulaire numéro IV-69-1 remplace les notes à l’école par des 

appréciations du type « suffisant », « insuffisant », etc. Un effort notable est donc effectué pour trouver une 

alternative au système d’évaluation noté qui faisait déjà face à de nombreux détracteurs. Mais la note sur 20 

est rétablie en juillet 1971. Nicole Raybaud-Patin émet l’hypothèse explicative que cette réforme est liée aux 

mutations qui secouaient la société française dans les années 1968. Le fait de remettre en cause l’autorité, la 

domination des instances publiques ou politiques se manifeste explicitement au travers du système éducatif. 

Celui-ci est effectivement le premier lieu où peut s’exprimer la réforme de la jeunesse, où l’on peut 

remodeler les esprits selon des principes nouveaux, plus modernes, novateurs. L’école incarne le terreau de 

l’expérimentation des méthodes éducatives ou psychologiques, servant à créer une société nouvelle, libérée 

des préjugés d’une société archaïque, voir  archaïsante sur certains points.  La tentative de s’extraire du 

principe de notation n’aura cependant duré que peu de temps. Nous pouvons nous demander pourquoi ce 

système fut rétabli, quelles furent les motivations ou causes profondes, intrinsèques qui empêchent toute 

réforme de s’établir durablement, en ce qui concerne l’évaluation chiffrée.  

 

1.1.4 Conclusion. 

L’évaluation utilisant une note, un chiffre ou même une lettre demeure une pratique récente au regard de 

l’histoire de l’éducation, notamment en France. Sa légitimité ne se fonde donc pas sur une existence 
séculaire ayant fait ses preuves. De plus, évaluer les élèves au moyen d’une note reste un aspect pédagogique 

variable au cours des décennies. Sa forme ne possède pas de codification définitive, elle varie suivant les 

décennies et les personnes qui l’emploient. Il convient alors de s’interroger sur les raisons qui motivent ou 
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qui cherchent à conserver l’évaluation notée, pourtant largement décriée par les chercheurs, tant au niveau 

psychologique que pédagogique ou sociologique.  

 

 

1.2 Critique de l’évaluation notée. 

1.2.1 Introduction 

Dans cette sous-partie seront abordés les diverses raisons prouvant que l’évaluation notée possède un impact 

négatif et perturbateur sur les élèves et leurs apprentissages scolaires. La réflexion s’appuiera sur les 

critiques formulées par plusieurs chercheurs, psychologues et sociologues. Ces critiques s’étaieront sur trois 

niveaux, chacun se trouvant affecté par la notation de l’évaluation : l’aspect psychologique, l’aspect 

pédagogique et l’aspect sociologique. Ces trois niveaux qui se retrouvent dans la construction de chaque 

jeune à laquelle tend le système scolaire, semblent alors parasités par l’effet destructeur qu’apporte une 

évaluation chiffrée dans les apprentissages. 

 

1.2.2 Au niveau psychologique : statut de l’erreur et effets sur l’estime de soi. 

Selon le chercheur Philippe Perrenoud3, l’évaluation procure une source de stress et d’inconfort aux élèves et 

aux professeurs. En effet aux uns elle apporte la hantise de faire face à un nouvel échec et d’être considéré 

comme irrécupérable, mauvais, sans espoir d’avenir brillant. Aux autres, l’évaluation traditionnelle c’est-à-

dire avec des notes, donne un sentiment de pouvoir, de puissance qui certes inconscient, reste difficile à 

abandonner. Il ressort de cet article que l’opposition maître-élève se manifeste plus distinctement avec le 

système de notation tel que nous le connaissons actuellement. De plus, il ne laisse pas de place à l’innovation 

des élèves car ceux-ci sont paralysés par la peur de la note-sanction et ne prenne aucune initiative qui 

pourrait leur causer du tort et les amener à avouer leur non maîtrise des savoirs. D’autre part, la note semble 

fausser le rapport entre les familles et l’école puisque les parents ne savent pas ce que leur enfant  a 

réellement appris, les compétences, savoir-faire et même savoir-être qu’il maîtrise ou est en cours 

d’acquisition. Ainsi la communication avec l’école demeure factice, artificielle, coupée de l’intérêt de 

l’enfant, de ses besoins, capacités, etc. D’après les arguments de Philippe Perrenoud, il incombe de modifier 

en profondeur les pratiques d’évaluations actuelles, car d’un point de vue psychologique, elles constituent un 

sujet néfaste pour ceux qui la subissent, à savoir les élèves en premier lieu, puis les différents acteurs de 

l’éducation. L’évaluation notée pose donc un réel problème  au niveau psychologique aux élèves puisque ces 

derniers subissent les effets négatifs de la note. En effet, la note contraint les apprenants à adopter une 

attitude stratégique en inadéquation avec les principes égalitaires de l’école républicaine. Les élèves peuvent 

se mettre à tricher dans les pires des cas pour s’assurer une bonne place au classement lors de contrôles et 

ainsi ne pas se retrouver en conflit avec leurs parents ou leurs professeurs. Dans les autre cas, les élèves 

ressentent une pression qui peut s’avérer intolérable pour les plus fragiles. Les enfants sont en conflit tant 

avec leurs pairs qu’avec leur parents qui veulent qu’ils réussissent à tout prix, afin de s’assurer une position 

future avantageuse. Pour les préparer au monde professionnel qui met en avant la compétition et la 

productivité à tout prix, l’école formate les élèves en les soumettant à une évaluation notée, laquelle induit un 

système de classement et de jugement de valeur.  

D’autre part, il est intéressant de s’arrêter quelques instants sur les termes employés pour qualifier 

l’évaluation notée. On parle de « faute », de ce que cela va « coûter » à un élève. Ces mots sont très forts et 

possèdent surtout un impact psychologique important pour les élèves. Le terme de « faute », auquel il 

faudrait préférer celui d’ « erreur », comporte une notion morale, de culpabilité forte, impliquant l’élève dans 

son être psychique et non plus son travail, ce que l’évaluation est supposée appréhender. Une forme de 

jugement de l’élève s’impose alors lorsque de tels mots sont employés et l’enfant ne peut que se sentir pris 

en défaut. Il croit alors que s’il reçoit une mauvaise note, c’est lui-même qui vaut cette appréciation chiffrée 

et non son travail, son devoir rendu. Cela démontre bien que l’évaluation notée n’est pas un système juste 

pour les élèves et qu’elle a des impacts objectivement préjudiciables pour ces derniers.  

L’évaluation notée peut être considérée comme une source de crises, de tensions, de questionnements 

                                                 
3 Philippe Perrenoud (1993), "Touche pas à mon évaluation! Pour une approche systémique du changement 

pédagogique", Mesure et évaluation en éducation, volume 16, numéros 1 et 2, page 107 à 132. 
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existentiels. Il s’agit d’un moment qui cristallise et exacerbe les frustrations et les injustices liées aux 

rapports de force qui s’expriment avec le fait de noter le travail d’un individu.  

 

1.2.3 Au niveau pédagogique : évaluation et climat de classe. 

Une des principales remises en question de la pratique évaluative notée provient des conséquences 

pédagogiques qu’elle provoque chez les élèves. Après l’impact négatif sur le plan psychologique, il convient 

de s’intéresser aux problèmes causés par  l’évaluation chiffrée par rapport aux  réalités scolaires 

quotidiennes. La chercheuse Isabel Pannier 4 relève que la note constitue un facteur de renforcement du 

sentiment d’échec chez l’élève et risque de le conduire ainsi à la dévalorisation personnelle. L’élève qui a 

énormément travaillé pour réussir un contrôle et qui échoue, soit à cause du stress, soit en raison d’un facteur 

qui peut être indépendant de sa volonté tel que la difficulté de la tâche exigée par exemple, cet élève se 

retrouve dans une position de faiblesse, voire d’infériorité par rapport à ses camarades.  De plus, le fait de 

noter amène un esprit de compétition entre les élèves, ce qui conduit à une ambiance délétère au sein de la 

classe à long terme. Les enfants vont subir la hiérarchisation liée à la pratique de l’évaluation chiffrée. Elle 

les pousse à des comportements de lutte entre eux pour pouvoir être parmi les meilleurs, d’indifférence aux 

appels à l’aide de leurs camarades en difficulté, voire de la délation des tricheurs afin que ceux-ci aient une 

moins bonne note qu’eux. Le fait de souffler de mauvaises réponses peut intervenir également, pour induire 

volontairement en erreur les autres et garder les réponses correctes pour soi, de façon à se distinguer et 

s’assurer de demeurer toujours le meilleur élève. Les élèves peuvent inconsciemment penser que le meilleur 

élève est celui qui est protégé par l’enseignant, qui est assuré de réussir sa scolarité sans soucis, etc. C’est la 

raison pour laquelle les apprenants risquent dans certains cas, à plus ou moins long terme, développer des 

attitudes et des comportements scolaires à l’opposé de l’idéal pédagogique de l’école républicaine, pour tous.  

 

1.2.4. Au niveau sociologique : évaluation notée et renforcement des inégalités sociales. 

En plus d’impacts psychologiques et pédagogiques, la notation s’avère néfaste sur le plan sociologique. En 

effet, celle-ci serait liée, certes inconsciemment, à la position sociale de l’élève, ou plutôt celle des parents au 

travers de l’enfant. Selon diverses études, un correcteur pourrait être influencé par l’origine sociale des 

élèves et ainsi amené à ne pas attribuer la même note à un jeune, selon qu’il provienne d’un milieu social 

plus ou moins favorisé. Ces faits démontrent que la note contribue à renforcer les inégalités sociales, 

pourtant déjà bien présentes dans les classes hétérogènes de nos écoles et collèges. Par ailleurs, d’aucuns 

reprochent à la note d’être trop subjective puisqu’elle varie pour chaque professeur qui corrige. Pour une 

même copie, en dictée de français par exemple, si un barème précis n’est pas établi à l’avance sur la base 

d’un consensus, ce qui est extrêmement ardu à obtenir dans la réalité, tel enseignant peut décider d’enlever 

deux points à une copie pour une erreur de grammaire commise. A l’inverse, un autre correcteur estimera 

qu’une faute de grammaire n’est passible que de la perte d’un point, tandis qu’une erreur d’orthographe 

coûtera deux points à l’élève. Ce scénario peut varier infiniment, car il existe autant de façon de noter qu’il y 

a de professeurs qui corrigent. De plus, la note varie suivant des facteurs externes, comme le temps passé sur 

une copie, la fatigue du correcteur, les raisons personnelles qui disposent l’évaluateur dans un état d’esprit 

plus ou moins conciliant vis-à-vis de l’élève et de son travail. C’est pourquoi la note ne peut constituer un 

facteur d’égalité, d’objectivité dans l’évaluation. Elle crée plus de problème qu’elle n’en résout.  

 Les sociologues  Pierre Bourdieu et  Jean-Claude Passeron (1970), accentuent leurs recherches sur la 

perpétuation d’un système élitiste à l’école, au travers de l’évaluation chiffrée.  Ils dénoncent, tout comme 
Philippe Perrenoud, l’excellence scolaire dans les règles implicites qu’elle véhicule. En employant la notion 

du curriculum caché,  Philippe Perrenoud 5  démontre que l’école reproduit toujours les inégalités. Le 

curriculum caché regroupe toutes les règles implicites qui favorisent la réussite scolaire, comme le fait de 

savoir employer un niveau de langage soutenu, avoir de la culture générale personnelle en ayant fréquenté 

des musées, des expositions, etc. L’école transforme les inégalités sociales en inégalités scolaires, puisque 

les élèves issus des milieux sociaux les plus défavorisés ne peuvent bénéficier de ce curriculum caché et ils 

se retrouvent en infériorité culturelle face aux élèves qui y  ont eu accès grâce à leurs parents et par extension 

                                                 
4 Isabel Pannier (2005), "Pour en finir (ou presque) avec les notes- Evaluer par les compétences", Les Cahiers 

Pédagogiques, numéro 438. 
5 Philippe Perrenoud (1995), "Curriculum caché: deux paradigmes possibles", Métier d'élève et sens du travail scolaire, 

Paris, ESF, chapitre 8. 
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leur milieu social. Ces inégalités scolaires ainsi créées engendreront elles-mêmes plus tard de nouvelles 

inégalités sociales, du fait de l’orientation des élèves qui se sera faite en fonction de notes arbitraires et 

subjectives.  Ces auteurs ont donc dénoncé le fait qu’une élite était destinée à recevoir un savoir, à reproduire 

d’autres élites. C’est pourquoi l’évaluation notée reste une pratique discutable du fait qu’elle laisse des 

élèves à la marge des apprentissages. 

  

1.2.5 Conclusion. 

Afin de conclure cette deuxième sous-partie, il convient de rappeler que l’utilisation de l’évaluation notée 

dans une pratique pédagogique scolaire peut se révéler source de difficultés et de ressentis négatifs, 

conduisant à des inégalités entre les élèves. Sur différents plans, cette pratique peut être remise en question, 

car il devient évident qu’elle apporte plus de réels problèmes que d’aspects ou de conséquences positives.  

 

1.2 Lien entre évaluation et motivation. 

1.2.1 Introduction 

Au sein de cette sous-partie seront examinés les diverses définitions existantes de la motivation, ses 
caractéristiques et ses conséquences sur les apprentissages scolaires. Puis cette présentation se corrèlera avec 

une réflexion sur l’intérêt et le bénéfice que peut apporter l’évaluation à la motivation et vice-versa. 

 

1.2.2 Définition de la motivation. 

L’évaluation est une pratique pédagogique inhérente à la scolarité. Elle occupe une place centrale dans les 

activités que les professeurs proposent à leurs élèves. C’est pourquoi elle est vécue par ceux-ci comme un 

facteur qui les stimule, que ce soit de manière positive, c’est-à-dire en leur conférant une attitude 

d’émulation qui va les faire progresser et acquérir tant de nouveaux savoirs que de nouvelles compétences, 

soit de façon négative, à cause du stress, de l’angoisse ou de sentiment de découragement, de mésestime de 

soi. Il est donc important que la motivation devienne une composante utile pour les élèves lors d’évaluation, 

afin qu’ils soient capables de réaliser ce qui est attendu d’eux et de progresser, intellectuellement et 

psychologiquement.  

La motivation étant un constituant essentiel lors des apprentissages, elle demeure donc une cause 

déterminante pour accomplir au mieux les tâches qui sont exigées. Selon l’Encyclopédia Universalis6, la 

motivation peut être définie  « comme le processus psychologique responsable du déclenchement, du 

maintien, de l’entretien ou de la cessation d’une conduite. Elle est en quelque sorte la force qui pousse à agir 

et penser d’une manière ou d’une autre. »  En d’autres termes, la motivation constitue un allié précieux dans 

la réalisation des actions, des tâches, qu’elles soient cognitives ou physiques. C’est la raison pour laquelle la 

motivation est un élément primordial lors d’une évaluation car elle introduit la différence entre réussite et 

échec. Elle permet de donner à un individu la stimulation qui lui est nécessaire pour transformer un essai en 

réussite. La motivation accompagne l’apprentissage en donnant un but à l’apprenant et en lui accordant 

progressivement les moyens de dépasser ses limites et d’acquérir toujours plus de nouvelles connaissances, 

de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences et techniques. Dans leur essai théorique, les chercheurs  

Alain Lieury et Fabien Fenouillet 7  soulignent l’importance des renforcements positifs pour accroître la 

motivation chez l’élève. Cette action consiste en la verbalisation des progrès accomplis par les élèves par 

exemple. Il est possible également de prodiguer  des encouragements et des conseils au cours des exercices 

et apprentissages. Il ne faut donc pas hésiter à signifier aux élèves leurs réussites. Il convient de leur 

renvoyer une image positive, encourageante, de leurs accomplissements dans chaque matière. Ceci permet de 

symboliser le lien entre les disciplines, ce qui aide les élèves à trouver du sens à l’école et aux matières qui y 

sont dispensées. Ils comprennent alors que ces dernières le sont dans un but précis et qu’il existe une 

connexion entre les différentes disciplines didactiques. Le lien entre les matières dans le renforcement positif 

pour conserver la motivation chez les enfants amène à progresser dans toutes les disciplines, non dans une en 

                                                 
6 Richard Saint Girons, "MOTIVATION", Encyclopedia Universalis,  
7 Alain Lieury et Fabien Fenouillet (1997),  « Motivation et réussite scolaire »,  I : Revue française de 

pédagogie, volume 120, Penser la pédagogie, page 183.  
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particulier. D’autre part, l’anonymat se révèlerait bénéfique, selon les études menées par  Alain Lieury et 

Fabien Fenouillet, notamment pour les élèves les plus en difficulté.  

D’après leurs recherches, pour motiver l’élève, il faut aussi l’impliquer dans la tâche prévue. C’est ce que 

met en exergue leur citation, « sachant qu’un haut niveau de performance peut être maintenu par 

l’apprentissage, il est indiqué que les meilleures performances nécessitent un minimum de capacités innées et 

un maximum d’entraînement. » Autrement dit, les élèves qui ont le plus de chances de réussir leur évaluation 

sont ceux qui ont acquis des réflexes, des habitudes, des connaissances sur le long terme, grâce à la 

persévérance et à la motivation qu’on leur a prodigué durant leur phase d’apprentissage.  

 

D’après la théorie du conditionnement de B.F Skinner8 en 1938, les apprenants émettent des comportements 

pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Cela signifie que dans certains cas, la motivation des 

élèves est orientée, voire contrainte car provoquée artificiellement chez l’enfant dans le but de satisfaire les 

attentes de son professeur. Ce type de comportement est à éviter en pédagogie si l’on souhaite amener ses 

élèves à développer une attitude de plaisir dans les apprentissages.  

 

Pour  Edward Deci et Richard Ryan9 (1985), il incombe de parler de motivation intrinsèque, extrinsèques ou 

d’amotivation. Les comportements qui se manifestent librement, par plaisir et qui amènent un sentiment de 

compétence et d'autodétermination persistent dans le temps alors que les comportements qui reposent sur des 

mobiles ou buts externes risquent d'être délaissés. C’est pourquoi il est essentiel que les élèves utilisent une 

motivation intrinsèque lors des pratiques évaluatives auxquelles ils sont soumis. 

 

Selon Edward Tolman en 1932, puis Kurt Lewin en 193610, dans le cadre de leur théorie de l’expectation-

valeur, la motivation relève d’attitudes qui sont déterminées par les attentes à propos d'une conduite, pour 

atteindre un but et les valeurs que l'objectif a pour nous. Ainsi, lors d’une évaluation, les élèves sont 

conscients qu’ils doivent agir d’une telle manière pour réussir, ils connaissent les enjeux de l’épreuve et 

agissent en conséquence, c’est-à-dire qu’ils vont adapter leur conduite, leur comportement en fonction de ce 

qui leur est demandé pour réussir. Par exemple, lors d’une récitation poétique, les élèves vont parler de façon 

plus audible, plus distinctement, plus clairement que lors d’une quelconque prise de parole au sein d’un 

cours de français, ce afin de s’assurer le plus de chance possible d’avoir une bonne note, ou de remplir au 

mieux les critères d’évaluation du professeur concernant ladite expression orale.  

 

Ces différentes théories définissant les types de motivation existants chez un individu constituent un atout 

majeur dans la construction de pratiques pédagogiques d’un professeur. En effet, ce dernier sera ainsi en 

mesure de mieux cerner les profils de ses élèves et de leur proposer des évaluations qui leur soient plus 

adaptées, plus bénéfiques également pour leur formation, leur développement scolaire.  

 

1.2.3 Les effets de l’évaluation positive. 

Cette deuxième sous-partie sera consacrée à l’exposition de différentes propositions visant à impliquer les 

élèves dans leurs apprentissages. Ces solutions pour motiver les enfants sont présentées par Sophie 

Restègue11 dans son mémoire. Cette dernière émet ainsi l’hypothèse que pour motiver les élèves à prendre 

pleinement part à leur évaluation, à s’impliquer dans les apprentissages et leurs contrôles, il convient de 

construire avec eux les critères de tâches par exemple. Cette action va les motiver davantage puisque les 
élèves sont rendus acteurs de leurs performances. En effet, les apprenants seront plus enclins à s’investir 

dans leur travail s’ils sont maîtres des tenants et aboutissants de leur production. Etablir avec les jeunes les 

critères de tâche d’un devoir permet à ces derniers de se sentir plus à l’aise, plus en sécurité au moment de 

produire, car ils ont verbalisé ce qui est attendu d’eux et par la même, ils saisissent plus aisément les 

objectifs de l’évaluation. D’autre part, en précisant les critères de tâche, ils effectuent déjà une première 

restitution, reformulation de leurs connaissances, ce qui leur prouve qu’ils ont bien compris le cours et qu’ils 

en maîtrisent les aspects principaux, essentiels. De plus, ils utilisent de cette manière leur esprit de synthèse, 

                                                 
8 Tableau des principales théories de la motivation, http://rdarveau.profweb.ca/doc/th-motiv.htm   
9 Idem 
10 Ibidem. 

 
11 Sophie Restègue (2006), Motiver ses élèves ou comment accroître l’investissement de ses élèves dans le cadre du 

cours de français, mémoire de master enseignement, université de Bourgogne.  

http://rdarveau.profweb.ca/doc/th-motiv.htm
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qui leur permet d’extraire de la masse de leur connaissance les points importants, nécessaires pour réussir au 

mieux leur évaluation. Une grande source de stress est donc évitée grâce à cette méthode. Elle consiste par 

exemple à définir avec les élèves comment faire pour réussir au mieux une récitation de poésie. Les élèves 

vont proposer alors de mettre le ton, de faire des pauses, des temps de silence après chaque strophe, d’avoir 

une attitude physique sereine et détendue, de ne pas avoir d’oublis.  

La chercheuse introduit ensuite l’hypothèse que  proposer une variété des supports aide à la motivation, tout 

comme le fait de rendre visible aux élèves notre propre motivation en tant qu’enseignant. Si les jeunes se 

rendent compte que leur professeur a envie de leur partager son savoir, qu’il y a une utilité, une raison 

d’apprendre ce qu’ils sont en train d’étudier, alors les élèves gagneront un regain de motivation, que ce soit 

pour la participation orale au sein de la classe ou bien pour l’apprentissage des leçons en dehors du cours. 

Par ailleurs, il est toujours plus motivant de suivre une personne convaincue de ce qu’elle enseigne. Devenir 

une personnalité motrice encourage les élèves à se lancer eux-mêmes dans les apprentissages. Ceux-ci vont 

découvrir des aspects pédagogiques insoupçonnés et auront l’envie de devenir à leur tour acteur des savoirs 

qui leur sont présentés.  

 Selon Sophie Restègue, il importe de ne pas enfermer les élèves dans une morosité pédagogique. Cela va de 
pair avec le fait de réduire le nombre de rituels en cours, qui risquent d’étouffer la créativité, la spontanéité 

des élèves. Ceux-ci seraient alors pris dans un carcan pédagogique, qui les formate à agir d’une telle manière 

et ne leur permet pas d’exprimer leurs sentiments, leurs émotions et par la même leurs compétences. Les 

élèves se révèlent satisfaits dans ce genre de situation, de façon très passive. Ils attendent que le cours se 

déroule comme d’habitude, que le professeur leur livre la leçon et qu’ils n’aient qu’à suivre un scénario 

pédagogique sans relief, sans réelle participation et au final, sans réel intérêt. Les apprenants, pour être 

motivés, doivent construire leur savoir. Il est intéressant d’établir avec les élèves les règles de cours, de 

procéder par déduction ou par induction, mais toujours de  placer l’élève au centre des activités et de la 

classe. 

 

1.2.4 L’évaluation formative.  

Dans cette troisième sous-partie, nous nous centrerons sur les idées développées par le psychologue 

Philippe Perrenoud dans un de ses essais théoriques sur le sujet de l'évaluation. 12  L’idée directrice 

fondamentale de cet ouvrage réside dans la notion d’évaluation formative. Celle-ci « aide l’élève à apprendre 

et la maître à enseigner ». Cette évaluation permet la remédiation et la différenciation, au sens où une 

individualisation des apprentissages est instaurée progressivement. L’élève sait où il en est, quel chemin il a 

accompli et ce qui lui reste à parcourir pour atteindre les objectifs fixés. L’évaluation formative telle qu’elle 

est définie et présentée par Perrenoud consiste en une évaluation des apprentissages, qui n’est pas 

nécessairement notée et qui intervient durant la séquence. Elle sert à réguler le niveau des élèves. Elle est une 

indication précieuse pour l’enseignant qui connaît le degré de maîtrise des notions de ses élèves et qui sait 

également sur quels points il serait judicieux de refaire travailler les élèves. Au niveau de la motivation des 

élèves, leur parcours scolaire est rendu plus lisible, plus clair pour eux et cela fait sens. Ils se rendent compte 

de leurs compétences et ils perçoivent concrètement à quel stade des apprentissages ils se situent. 

L’évaluation formative ne constitue plus une menace pour l’apprenant, pour sa scolarité. Une modification 

des attitudes négatives liées aux pratiques d’évaluation traditionnelles s’observe alors, avec cette mise en 
place de l’évaluation formative. Les élèves ne ressentent plus la pression qui pesait auparavant sur leurs 

épaules au moment de se soumettre à leur évaluation. Ils savent que s’ils ne réussissent pas lors de 

l’évaluation formative, ils n’encourent pas un échec total. Ils se savent toujours en mesure de retenter leur 

chance, de se rattraper durant la séquence, de compléter leurs lacunes progressivement. Ils apprennent et 

pratiquent à leur rythme, ce qui se révèle bénéfique pour eux, pour leur psychisme.  

De plus, l’évaluation formative introduit un changement de la relation pédagogique maître-élève. De fait, 

cette forme d’évaluation implique un accroissement du dialogue entre le professeur et son apprenant, de 

façon à ce que le maître communique à son élève les progrès qu’il a réalisés et les compétences qui lui 

restent à valider. Dans le cadre de l’évaluation formative, un climat de confiance s’installe entre l’enseignant 

et ses élèves, puisque ceux-ci doivent accepter de révéler leurs points faibles, leurs difficultés, que ce soit de 

compréhension ou de pratique. Le maître doit à son tour faire preuve de délicatesse et se faire 

                                                 
12 Philippe Perrenoud, (1998), L’évaluation des élèves. De la fabrication de l’excellence à la régulation des 

apprentissages. Bruxelles, édition De Boeck. 
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accompagnateur de l’élève et de ses efforts, ses tentatives. Il ne doit pas blesser l’élève en le moquant ou en 

décrédibilisant ses essais dans la construction du savoir. Le professeur doit donc faire preuve d’humanité et 

de bienveillance envers ses élèves. Ce type d’attitude construit une relation plus équilibrée et meilleure pour 

chacun. Pour obtenir cela, il est nécessaire de passer par l’évaluation formative d’après Philippe Perrenoud.  

 

1.3.5. L’évaluation formatrice. 

Après l’évaluation formative présentée par Philippe Perrenoud, il convient d’étudier à présent la notion 

d’évaluation formatrice. Ce nouveau type d’évaluation est proposé  par Georgette Nunziatti dans un de ses 

articles.13 Le terme d’évaluation formatrice est introduit par Micheal Scriven en 1967. Le mot est issu d’une 

recherche menée à Marseille entre 1974 et 1977 pour « étudier les effets d’une transformation des 

comportements d’évaluateur sur les performances des élèves en difficulté. » En effet, modifier pour 

transformer les techniques pédagogiques, les points de vue, les connaissances initiales, cela conduit à de 

nouvelles façons de corriger les évaluations des élèves. De ce fait, l’identification des réussites et une 

correction individualisée, différenciée s’imposent alors. Ces diverses transformations permettent d’offrir aux 

élèves une nouvelle source de motivation afin qu’ils s’impliquent davantage dans la construction du savoir, 
dans les pratiques d’apprentissages.  

Il importe toutefois de ne pas confondre évaluation formative et évaluation formatrice. Cette dernière 

constitue une véritable discipline et un outil de formation.  L’évaluation formatrice apporte une nouvelle 

façon de considérer l’erreur dans le processus d’apprentissage. L’élève a le droit de se tromper, il n’est pas 

pénalisé pour autant. Il y a un plan de remédiation progressive de l’erreur dans le dispositif de l’évaluation 

formatrice. Le fait de ne pas maîtriser les contenus, ou de faire une erreur dans l’interprétation d’un 

document par exemple, revêt alors un aspect positif puisque l’erreur devient une dynamique d’apprentissage. 

Le fait de rendre l’élève acteur en utilisant l’auto-évaluation devient une stratégie qui entretient et avive la 

motivation des jeunes. En effet, l’élève doit adopter une attitude d’auto positionnement qui l’implique de 

manière concrète et objective dans son travail, dans sa production. Il reste ainsi maître du début à la fin de 

son œuvre et cela peut l’encourager à prendre des responsabilités, à devenir plus autonome et plus mature. 

L’élève est au cœur de l’évaluation formatrice grâce à deux aspects primordiaux : l’appropriation par l’enfant 

des outils d’évaluation de l’enseignant et la maîtrise des opérations d’anticipation et de planification. Ces 

deux opérations sont deux des cinq phases qui régissent une évaluation, avec par ordre, la représentation, 

c’est-à-dire l’idée de ce qui est attendu, l’anticipation, la planification, le contrôle des opérations 

d’orientation et enfin l’exécution.   

Une autre manière de motiver ses élèves consiste à annoncer les objectifs à chaque début de séance, afin 

d’aider l’élève dans la construction de savoir et de ses apprentissages, selon les thèses professées par 

Georgette Nunziatti. « Plus qu’une simple démarche de contrôle, l’évaluation est en fait un système 

pédagogique. » Cette citation signifie bien l’importance que revêt le principe de l’évaluation formatrice. 

Cette dernière permet aux élèves de bénéficier d’un enseignement qui leur soit favorable à chaque instant de 

la séquence. L’évaluation formatrice est le garant d’une pédagogie apaisée et constructive pour les enfants 

comme pour les professeurs. Chacun apprend de l’autre et peut ainsi progresser personnellement. Il s’agit 

d’un système pédagogique, d’une démarche didactique car on évalue selon ses critères, sa démarche 

pédagogique. 

 

1.3.6. Conclusion. 

La motivation étant un facteur important dans la scolarité des élèves puisqu’elle sert à accrocher les élèves et 

les impliquer davantage dans leur travail, il convient d’attiser cette motivation, notamment en l’incluant dans 

la pratique évaluative, de façon à ce que cette dernière soit le plus efficace pour les élèves.  

Il existe ainsi plusieurs solutions pour améliorer la vision et le ressenti des élèves face à la pratique de 

l’évaluation. Celle-ci visent à restaurer la confiance des élèves tant en eux-mêmes que dans cet outil 

pédagogique cherchant à les aider et à les faire progresser dans leurs apprentissages.  

  

                                                 
13 Georgette Nunziatti, (1988) « Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice », In : Les cahiers pédagogiques, 

numéro 280, page 47 à 63.  
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1.3 Les alternatives à l’évaluation chiffrée. 

1.3.1. Introduction. 

Cette dernière sous-partie clôturant le premier chapitre de ce mémoire présente dans une réflexion détaillée 

les solutions évaluatives mises en place au sein du système scolaire actuel, afin de pallier les inconvénients 

de la notation, abordés précédemment. Ces pratiques novatrices d’évaluations sans notes sont de plus en plus 

nombreuses et la nouvelle réforme de l’école tend à les mettre en valeur, de façon à susciter une interrogation 

toujours plus importante à leur sujet, mais également de façon à les proposer pour les expérimenter.  

 

1.3.2. Présentation de quelques solutions alternatives. 

Il existe plusieurs manières d’évaluer autrement qu’avec des notes dans la pédagogie actuelle. La réforme 

instaurée par la ministre de l’éducation nationale en 2015, incite les enseignants à faire preuve d’innovation 

dans leurs pratiques évaluatives notamment, de façon à ce que l’école apporte à chaque élève sa chance de 

réussir, quelle que soit son origine ou son milieu. Cette sous-partie s’attachera à démontrer les diverses 

alternatives qui ont lieu dans les pédagogies actuelles. En premier lieu, il convient d’examiner les 

propositions officielles, tenues par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, dans un document publié en mai 2005 et intitulé « Evaluer autrement ». Dans cette synthèse de la 

recherche et d’articles évoquant le système de l’évaluation, ses conséquences et les diverses solutions pour 

l’améliorer, trois axes principaux sont retenus. L’évaluation doit servir à mieux orienter, motiver les élèves et 

enfin gérer l’hétérogénéité. De ce fait, l’évaluation doit amener l’organisation d’un temps scolaire différent. 

Il s’agit de créer des groupes de soutien, de remédiation et de consolidation afin que chaque élève bénéficie 

d’une solution adaptée à son travail personnel. L’élève se trouve ainsi mieux pris en compte dans son 

individualité et sa particularité. De plus, les parents sont plus satisfaits, ils s’impliqueront plus 

volontairement dans la scolarité de leur enfant. Ainsi, la confiance et la communication seront restaurées à 

l’école entre les différentes instances éducatives que sont les parents et le corps enseignant. Il apparaît donc 

clairement que chacun y trouve son compte, même les professeurs car le climat de classe s’en trouve plus 

détendu, plus serein. Par ailleurs, avec la mise en place de tutorat par exemple, on permet à des élèves de 

mûrir plus vite, au sens où ils acquièrent des responsabilités en aidant leurs camarades qui sont dans le 

besoin. Ce système se révèle profitable dans les deux sens, puisque d’une part les plus à l’aise dans les 

apprentissages et les connaissances sont capables de remobiliser leurs acquis et de prouver ainsi leur 

compétence. D’autre part, les élèves les plus en difficultés sont susceptibles de mieux comprendre les leçons 

si un pair leur explique ou les aide en utilisant une syntaxe identique à la leur, avec leurs propres mots.  

Prescrite par le Bulletin Officiel numéro 3 du 21 janvier 2016, l’évaluation par compétence représente une 

alternative à l’évaluation notée. L’article 2 stipule que  « - Après le troisième alinéa de l'article D. 122-3 du 

même code, il est inséré les dispositions suivantes : 

« Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres 

domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend 

quatre échelons ainsi désignés : 

« 1. « maîtrise insuffisante » ; 

« 2. « maîtrise fragile » ; 

« 3. « maîtrise satisfaisante » ; 

« 4. « très bonne maîtrise ». 

« Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de 

l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4. »  Ces articles ont pour vocation de renseigner les 

professeurs et les acteurs des établissements scolaires sur le changement de comportement qu’ils doivent 

adopter avec la nouvelle réforme pour les classes de la maternelle au collège et même jusqu’aux lycées.  
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 L’article 11 ajoute que « L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour 

fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le 

responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation. »  Par ailleurs, 

ce même article continue en prévoyant que « Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à 

ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal ou par un 

membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des 

modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle. » Ce dernier point 

rejoint la volonté du ministère dans son dossier pédagogique publié en mai 2005, « Evaluer autrement » et 

détaillé précédemment. Cette évaluation par compétence contribue à motiver les élèves puisque ils 

progressent selon des critères concrets et précis. Ils savent ce qu’ils sont capables de faire et ils constatent 

leurs progrès plus rapidement. L’évaluation par compétence est donc plus efficace pour signifier aux élèves 

leurs accomplissements et pour les aider à se rendre compte de leurs capacités. Cela leur procure une vision 

plus positive d’eux-mêmes puisqu’ils connaissent ce qu’ils réussissent au lieu de ne recevoir comme résultat 

d’évaluation ce qu’ils ont manqué, raté.  

Une troisième solution pour changer de l’évaluation avec les notes se situe dans le livre proposé par un 

collectif de chercheurs, psychologues et enseignants, sous la direction de Michel Neumayer et Etiennette 

Vellas. 14  Cet ouvrage, produit par le LIEN, le Lien International d’Education Nouvelle, promeut une 

modification totale des pratiques évaluatives. Pour cela, il encourage les enseignants à laisser la priorité aux 

initiatives des élèves. C’est grâce à leur motivation qu’il est possible de sortir de l’évaluation notée. En effet, 

la note ne constitue pas une nécessité pour faire apprendre.  La note construit essentiellement une culture du 

résultat et ne sert selon eux, qu’à récompenser et/ou punir les « bons » ou les « mauvais » élèves. L’emploi 

des guillemets se justifie ici par le fait que ce n’est pas un élève qui doit être jugé et qualifié de bon ou de 

mauvais. Ces termes subjectifs sont beaucoup trop forts et connotés négativement, suffisamment pour créer 

des dégâts psychologiques presque irréversibles chez certains élèves. Afin de changer la vision actuelle de 

l’évaluation, à savoir avec des notes, ces chercheurs encouragent la pratique du jeu dans les processus 

d’apprentissages, qui ne doit en aucun cas être cassé par la notation. Ils préconisent également plusieurs 

alternatives à l’évaluation, alternatives qui ne peuvent pas être sujettes à la notation. Il s’agit du chef-

d’œuvre pédagogique notamment, de l’évaluation par analyse réflexive ou par dessin métaphorique. Ces 

divers types d’évaluation sont présentés à partir de témoignages, d’expériences menées au sein d’écoles 

primaires pour la plupart, dans des pays tel que le Canada. L’évaluation par chef-d’œuvre pédagogique par 

exemple consiste en la validation des acquis des élèves par le biais de la création d’un « chef-d’œuvre », qui 

exploite toutes les différentes ressources disponibles sur un sujet intéressant, choisi par l’élève. Ce format 

implique une démonstration publique du projet mené par l’élève, qui demande alors une maîtrise de la langue 

orale et écrite, des notions de géographie, d’histoires, de sciences, d’art, de théâtre, de musique, de l’actualité, 

etc. Ce chef-d’œuvre regroupe donc toutes les connaissances vues dans diverses matières et permet de 

motiver grandement les élèves, qui sont fiers de présenter le fruit de leurs efforts, leur réalisation personnelle 

et donc  originale et unique.  

D’après les recherches de Neumayer et Vellas, l’évaluation est un moment de remédiation sur le chemin de 

l’enquête du savoir. Mais elle ne doit pas être un rituel obligatoire, sinon elle casse le processus continu de 

l’enquête. De plus, il ne faut pas qu’elle touche un sujet intime et elle ne doit pas empêcher à la personne 

unique et singulière qu’est chaque élève de changer « en agrandissant son espace de pensée ». Pour cela, ils 

exposent divers outils pour changer ces pratiques. Ces outils peuvent être les learning stories notamment. En 

français, la traduction est « lettres d’apprentissage ». Ce sont des lettres de l’adulte à l’élève, dans lesquelles 

on lui indique ses progrès, ses compétences, ses réussites suite à une séquence didactique. Les retours des 

élèves et des enseignants confirment que cette pratique renforce la participation de l’enfant à communiquer. 

En effet, les lettres sont plus faciles à comprendre qu’une simple note, des exemples concrets y sont ajoutés, 

                                                 
14 Evaluer sans noter, éduquer sans exclure.(2015) Collectif du Lien, sous la direction de Michel Neumayer et 

Etiennette Vellas, Lyon,  Edition Chronique sociale. 
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avec des points d’amélioration. Il s’agit ainsi d’une alternative à la note, qui apporte une grande valorisation 

à l’enfant, puisque celui-ci est pris au sérieux.  

 

 1.3.3. Atouts et contraintes de ces solutions.  

Toutefois, certaines critiques peuvent être exprimées face à ces alternatives évaluatives. On peut leur 

reprocher d’être trop longues et fastidieuses à mettre en place. De plus, elles nécessitent une communication 

sans faille avec les parents car des risques de réticence de leur part peuvent se faire ressentir. Or les modes de 

communication actuels entre l’école et les parents se révèlent assez ténus et trop occasionnels. En dehors des 

temps de rencontre à chaque fin de trimestre où sont évoquées les performances des élèves dans les matières 

concernées, en dehors des signalisations de comportements problématiques de certains élèves, il n’existe que 

peu d’occasions pour de vrais moments d’échange, de rencontre entre les parents et le corps enseignant. 

C’est pourquoi il peut s’avérer difficile de transformer entièrement les modes d’évaluations si une 

modification de la communication entres les instances éducatives ne s‘opère pas au préalable.  

D’autre part, il est primordial d’instaurer une véritable interdisciplinarité à l’école sinon un échec risque 

d’apparaître dans la mise en place de nouvelles formes d’évaluation des élèves. En effet, dans le but de 

changer la fonction traditionnelle de l’évaluation qui juge et note les élèves, il convient de mettre en place un 

système d’échange entre les matières scolaires. Si du lien est créé entre les diverses disciplines, l’intérêt sera 

décuplé pour les élèves, la transmission du savoir se fera plus aisément et la motivation n’en sera qu’accrue. 

Les élèves percevront mieux la dimension universelle et circulaire du savoir, ils ne seront ainsi plus perdus 

dans l’océan des connaissances qu’il leur est donné à maîtriser chaque jour.  

Par ailleurs, ces changements nécessitent un travail sur le long terme, en ce sens que les élèves doivent être 

placés sous la tutelle et l’accompagnement du même professeur pendant plusieurs années. L’idéal étant sur 

toute la durée d’un cycle. Cela ayant pour but d’éviter de recommencer à zéro chaque année, car si le 

professeur change de classe tous les ans, il perd déjà un temps précieux en début d’année à apprendre à 

connaître ses élèves, leurs besoins, leurs capacités, etc. Un professeur qui connaît déjà bien sa classe est en 

mesure d’effectuer un travail toujours plus approfondi avec ses élèves au fur et à mesure des années qu’il 

passe à leur côté.  

1.3.4. Conclusion. 

Il demeure fondamental de mettre en place un moyen qui aide les élèves à progresser dans leurs 

apprentissages. L’évaluation constitue un médium essentiel dans la formation des élèves, car ceux-ci 

apprennent à mesurer leurs capacités et leurs connaissances. Cependant, l’évaluation donne souvent aux 

jeunes une pression, un sentiment d’insécurité et d’inconfort qui nuit à la véritable fonction de l’évaluation. 

C’est pourquoi il importe de mettre en place des mesures alternatives qui pallient ces divers inconvénients de 

la pratique évaluative et offrent aux élèves des bénéfices pédagogiques et psychologiques non négligeables.  

Ces alternatives sont nombreuses et variées et aisément applicables selon l’enseignement personnel propre à 

chaque professeur.  
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Conclusion  

Dans ce chapitre, il a été mis en évidence que l’évaluation constitue une  pratique pédagogique inhérente à 

l’éducation en France mais qui comporte de nombreux aspects pouvant être remis en question. D’une part en 

raison  de ses impacts négatifs tant sur la psychologie que sur la sociologie au sein de la classe et plus 

largement de l’école. D’autre part, les élèves ont souvent une vision très péjorative de l’évaluation, ce qui les 

freine dans leurs apprentissages, car ils demeurent très méfiants vis-à-vis de cet outil censé les aider, mais 
qui les soumet la plupart du temps à une pression et un stress considérable. Cette considération de 

l’évaluation tient à l’utilisation d’une note ou d’un rapport chiffré, quantifié de leur travail. C’est la raison 

pour laquelle des solutions alternatives ont été cherchées, trouvées et mises en place dans les classes afin 

d’aider au mieux les élèves à maîtriser leurs compétences et leurs apprentissages. Ces solutions sont variées, 

comme l’évaluation formative par exemple ou bien l’évaluation positive. Ces différents moyens évaluatifs se 

révèlent précieux pour motiver les élèves à s’investir davantage dans leur scolarité.  
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LE RECUEIL ET L’ANALYSE DE DONNEES EMPIRIQUES. 

 

 

 

 

Dans ce chapitre est présenté le recueil de données empiriques mises en place pour valider ou infirmer 

les hypothèses proposées, suite à l’exposition de la problématique, émergeant à la lumière des recherches 

menées dans le premier chapitre.  

Le chapitre est divisé en III parties. 

La première partie présente le cheminement de pensée, passant du questionnement soulevé suite aux 

lectures théoriques du premier chapitre, à l’émission de la problématique puis à l’exposition d’hypothèses 

de travail pour confirmer ou infirmer la problématique citée. 

La deuxième partie décrie les expérimentations vécues, ainsi que le prélèvement et le traitement de ces 

données recueillies suite à la mise en place de ces actions empiriques. 

La troisième partie se centre sur l’analyse de ces données empiriques, en lien avec les apports 

théoriques du premier chapitre.  
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’expliquer et de rendre compte des pratiques empiriques menées au sein 

du collège saint Bénigne, pendant l’année scolaire, afin de prouver ou d’infirmer les hypothèses soulevées 

par la problématique dégagée suite aux lectures théoriques citées dans la première partie de ce mémoire. 

Deux hypothèses furent posées, l’une concernant le rapport entre une évaluation par compétence et la 

motivation des élèves et l’autre postulant le lien entre évaluation positive et regain d’estime de soi pour les 

jeunes. Dans les classes de sixième et de cinquième furent pratiquées diverses expérimentations, s’appuyant 

sur les exemples des lectures théoriques précédemment détaillées, expérimentations qui seront exposées, puis 

analysées dans ce chapitre.  

 

2.1  Du questionnement à la problématique et aux hypothèses. 

 

2.1.1  Introduction. 

 
Dans le cadre de mon mémoire sur l’intérêt de l’évaluation sans notes pour la motivation des élèves, divers 

questionnements s’élevèrent dans mon esprit suite à mes lectures d’apports théoriques sur le sujet, apportés 

par des auteurs tel que Philippe Perrenoud ou encore Georgette Nunziatti. Il s’agissait pour moi de trouver un 

moyen de motiver, d’impliquer les élèves dans leurs apprentissages en recourant à des pratiques évaluatives 

alternatives, sans notes ou autre quantification chiffrée du travail des élèves. Ces pratiques sont mises en 

avant chez des auteurs et chercheurs comme Isabel Pannier, avec l’évaluation par compétence, Sophie 

Restègue, avec l’établissement collectif des critères de réussite, ou bien Nicole Raybaud-Patin, avec les 

évaluations informelles orales. Ces lectures des auteurs opus cités m’ont en effet appris qu’il était possible 

d’obtenir des meilleurs résultats avec les élèves, que ce soit au niveau de la relation pédagogique entretenue 

avec eux, qu’au niveau de leurs connaissances scolaires, si les évaluations n’étaient pas notées. Cette 

conséquence prend sa source au cœur d’un dispositif novateur et soigneusement réfléchi et qui implique de 

recourir à de nouvelles formes d’évaluation, sans utiliser d’appréciations chiffrées, notées.  Ce dispositif est 

mis en avant et encouragé par la nouvelle réforme de l’éducation nationale et s’appuie aussi sur ces 

ressources théoriques nombreuses et variées, étudiant cette question depuis plusieurs décennies.  

 

2.1.2 Le cheminement de pensée jusqu’à la problématique.  

 

Après la lecture de ces divers apports théoriques, tel que des mémoires de recherche, des thèses, des articles 

universitaires ou bien encore des conférences et des essais divers et variés, tous concernant le lien entre une 

évaluation sans notes et une meilleure motivation des élèves, je me suis demandé comment mettre en œuvre, 

dans ma pratique pédagogique et  avec mes élèves, une évaluation qui fasse réussir chacun, ce quel que soit 

le niveau et le contexte de la classe. Ma volonté consistait à aider chaque élève à progresser à son rythme et 

il s’agissait d’établir pour cela une évaluation respectant son cheminement personnel et ainsi l’accompagne 

au mieux. Cet accompagnement interviendrait notamment au niveau de sa personnalité, de son individualité, 

avec ses forces et ses difficultés, mais aussi avec ses compétences et ses aptitudes. Il me fallait alors trouver 

un format d’évaluation qui motiverait les élèves à devenir des acteurs de leur formation scolaire, au sens où, 

en s’impliquant dans leurs apprentissages, ils parviendraient mieux à se projeter dans les séances de cours. A 

terme, cela leur permettrait une meilleure appréhension et compréhension des contenus et des objectifs des 

savoirs dispensés en classe.  

Suite à la lecture d’auteurs tels que Philippe Perrenoud, ou encore Georgette Nunziatti, ainsi qu’il l’a été 

expliqué dans la première partie de ce mémoire, il est apparu clairement que la mise en place d’une 

évaluation par compétences des élèves se révèlerait un moyen pertinent et adapté pour motiver les jeunes. 

Une évaluation par compétence peut recouvrir  différentes formes dans sa mise en œuvre, c’est-à-dire  

qu’elle peut passer par une auto-évaluation, ou bien par le principe de la co-évaluation. L’évaluation par 

compétence constitue également un aspect important des évaluations formatives, voire formatrices. Ces 

divers moyens, ainsi que le démontrent Perrenoud et Nunziatti, opus cités, permettent de montrer à l’élève ce 

qu’il est capable de faire, ce qu’il a déjà accompli et ce qu’il lui reste à parcourir pour maîtriser au mieux les 

attentes du cycle dans lequel il se trouve, ainsi que les objectifs de socle commun de connaissances et de 

compétences. Il est important de préciser que l’évaluation par compétence n’est pas notée. Elle peut être 

accompagnée d’intitulés définissant par exemple le niveau de maîtrise ou non de la compétence évaluée chez 



Chapitre 2 – Le recueil et l’analyse de données empiriques. 

26 sur 52 

 
 

l’élève. Ces intitulés remplacent ainsi la note, ou la lettre d’alphabet, des évaluations traditionnelles du 

système scolaire actuel.  

C’est ainsi qu’émergea pour moi la problématique de travail suivante : dans quelle mesure une évaluation par 

compétence peut-elle être facteur de motivation et de réussite des élèves ?  

Pour tenter de répondre à cette problématique, deux hypothèses peuvent être exposées et analysées. La 

première consiste à se demander si, dans la perspective où un enseignant utilise une évaluation par 

compétence basée sur une évaluation diagnostique, puis formative, voire formatrice, alors cela motiverait-il 

l’élève et le conduirait à la réussite scolaire ? 

La seconde hypothèse fait émerger l’interrogation suivante : si un enseignant met en place une évaluation 

positive, fondée sur la co-évaluation des compétences par les élèves, cela apporterait-il aux jeunes l’estime 

de soi et par accointance, la réussite ?  

Ce sont ces deux hypothèses de travail  que je vais mettre en œuvre empiriquement avec mes classes de 

sixième et de cinquième, au moyen de diverses actions, présentées ci-dessous, afin de pouvoir répondre à la 

problématique.  

 

2.1.3.  Première hypothèse de travail : mise en œuvre de moyens pour tester l’hypothèse.  

 

Durant la séquence sur la poésie avec la classe de sixième, je mettrai en place un système d’évaluation 

reposant sur une première évaluation diagnostique en début de séquence, dès l’ouverture de celle-ci, afin de 

mesurer l’étendue des connaissances de mes élèves sur le sujet et de pouvoir ensuite adapter mon propos et 

les activités prévues. Puis au cours de la séquence, je réaliserai une évaluation formative, permettant ainsi de 

me rendre compte de l’avancement dans les apprentissages de mes élèves, ainsi que de leur niveau de 

compétence, de façon à pouvoir par la suite leur proposer des contenus d’activités qui les aide au mieux et 

par là même, les prépare efficacement à l’évaluation sommative de la fin de séquence. Chacune de ces 

évaluations formatives sera suivie d’un temps de remédiation, recourant à de la différenciation pédagogique, 

que ce soit dans les corrections proposées ou bien dans les modalités de consolidation et de renforcement des 

acquis pour certains élèves. Ce temps de retour sur le travail des élèves constitue une évaluation dite 

formatrice, c’est-à-dire que le statut de l’erreur devrait changer, évoluer, dans les représentations que s’en 

font les jeunes. Ce feedback prendra appui sur le tableau d'auto-évaluation rempli par les élèves suite à 

l'évaluation formative.15 

 

 

2.1.4. Deuxième hypothèse de travail : mise en pratique pour vérifier l’hypothèse de travail. 

 

Avec ma classe de sixième, je me suis attelée à travailler sur cette hypothèse, en ce sens que j’ai choisi 

d’évaluer la compétence d’oral du deuxième trimestre « Parler en prenant en compte son auditoire » au 

moyen d’une double co-évaluation. Chaque élève devait réaliser une prestation orale durant laquelle il 

racontait l’histoire qu’il avait inventé au cours d’une rédaction élaborée en classe, portant sur un passage du 

roman l’Appel de la forêt de Jack London, que nous étions alors en train d’étudier. Pendant que les élèves 

passaient individuellement au tableau, je les évaluais sur la compétence d’orale qu’ils avaient à valider pour 

le deuxième trimestre. Pour cela, nous avions précédemment établi collectivement une liste de critères de 

réussite, qui étaient notés dans le cahier que les élèves gardaient avec eux, mais également sur le tableau, afin 

que chacun puisse bien voir et se remémorer à tout instant ce qui était  attendu d’eux. Durant la phase 

d’expression orale des sixièmes, le public ne restait pas inactif. J’avais en effet demandé aux élèves de 

soigneusement analyser la performance de leur camarade passant au tableau, en se basant sur les critères de 
réussite précisés ultérieurement. Parallèlement à ce travail d’évaluation par les pairs, je me tenais en retrait 

au fond de la classe, afin d’évaluer de mon côté le travail de chaque élève interrogé. A l’issue de l’oral des 

jeunes, un tour d’horizon fut effectué auprès du reste de la classe, de manière à ce que chacun puisse rendre 

compte de ce qu’il avait observé, prodiguer ainsi un retour sur la performance de leur camarade et délivrer 

leur évaluation du travail de l’élève concerné. Cette tâche effectuée, je donnais à mon tour l’évaluation qui 

j’avais réalisée sur l’oral de l’élève en question. Puis nous nous mîmes d’accord avec le reste de la classe 

pour attribuer à cette prestation un niveau de maîtrise attestant de la réussite ou non de la compétence 

« Parler en prenant en compte son auditoire. » 

                                                 
15 Voir annexe 6.  
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Avec ma classe de cinquième, la co-évaluation fut mise en place dans le cadre d’une récitation poétique, 

constituant l’évaluation finale d’une séquence sur la poésie et l’aventure, lors du premier trimestre. Cette 

évaluation validait la compétence d’orale « Savoir s’exprimer, maîtriser la parole, échanger. » Avant de 

commencer l’auto-évaluation, les élèves et moi-même avons établi ensemble la liste des critères de réussite 

de la tâche,16 tel que « connaître le texte par cœur », « articuler, parler fort et distinctement », « respect des 

autres, écoute et silence » ou bien encore « respecter le rythme du poème, faire des pauses. ». Une fois cette 

action terminée, les élèves passent un par un au tableau pour réciter leur poème. Durant cette prestation, 

j’évalue de mon côté et l’autre élève du binôme en train d’être évalué, réalise la même opération, mais de son 

point de vue. Ensuite, je confronte les deux versions de l’évaluation et ajuste les items afin d’attribuer ou non 

à chaque élève la maîtrise de cette compétence d’oral. Dans ce cadre-là, il est important de préciser que le 

système de co-évaluation utilisée est particulier, au sens où il s’effectue en binôme et non pas collectivement, 

entre l’ensemble des pairs.  

 

 

 2.1.5. Conclusion. 
 

Dans cette deuxième sous-partie, furent introduites les deux hypothèses de travail qui cherchent à savoir si la 

problématique émise doit être confirmée ou infirmée. Ces deux hypothèses seront expérimentées à travers 

des actions empiriques concrètes et étayées par un questionnaire distribué aux élèves et dont les réponses 

seront exposées dans la prochaine partie. 

 

 

 

2.2 Expérimentation, prélèvement et traitement des données. 

 

2.2.1.  Introduction. 

La troisième partie de ce mémoire se penchera sur les résultats obtenus suite à la distribution du 

questionnaire concernant l’évaluation sans notes, à la classe de sixième et à la classe de cinquième. Un 

exemplaire de ce questionnaire est placé en annexe17. Ce questionnaire a permis de mettre en lumière les 

ressentis des élèves face à l’évaluation noté, ainsi que leur volonté de changement de ce système ou non. Il 

est également utile pour connaître ce que les élèves pensent des solutions alternatives existantes et mises en 

place dans la classe, pour varier de l’évaluation traditionnelle, avec un barème de notation.  

 

 

 

 

2.2.2. Analyse du questionnaire distribué à la classe de sixième. 
 

                                                 
16 Voir annexe 7.  
17 Voir annexe 1. 
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Ce graphique met en évidence le fait que les jeunes de sixième comme de cinquième se révèlent, 

dans une proportion variable, sensiblement en accord sur le fait de vouloir conserver des notes lors 

d’évaluations en classe. Pourtant, ils subissent à l’occasion de celles-ci des pressions et des sentiments de 

stress indéniables, au regard de leurs réponses fournies et détaillées dans l’analyse du questionnaire qui leur 

fut distribué, analyse présentée ci-dessous. Le graphique montre toutefois que les sixièmes semblent 

davantage paniqués que les cinquièmes quant à l’idée de recevoir une note, ce qui peut s’expliquer par le 

contexte de cette classe, abordé plus bas dans l’analyse. De même, il est intéressant de constater qu’à 

proportion gardée, le nombre d’élèves désirant mettre en œuvre des scénarios évaluatifs sans notes est assez 

conséquent, au sein des deux classes auprès desquelles furent conduites les expérimentations.  

 

2.2.3.  Présentation du contexte. 

 
Une présentation de la classe de sixième à laquelle j’ai distribué ce questionnaire s’impose. Cette démarche 

permettra d’expliquer certaines réponses des élèves et certains pourcentages. En effet, il s’agit d’une classe à 

option, avec un emploi du temps aménagé. Les élèves appartiennent au chœur de la maîtrise de Dijon. Dans 

cette classe, le niveau est très hétérogène, ce qui se ressent particulièrement dans les apprentissages et se 

révèlent dans les résultats des évaluations, notamment à cause du petit effectif de la classe, quatorze jeunes. 

Je me suis aperçue qu’il existait entre les jeunes une compétition, pour savoir qui était le meilleur élève, qui 

avait les résultats les plus excellents, etc.   

Par ailleurs, cette compétition se traduit par le fait qu’une mauvaise ambiance apparaît dans la classe lors de 

la remise des notes, après une évaluation. Cela devient même parfois une cacophonie, au sens où chacun veut 

connaître à tout prix la note du voisin, de son ami(e), de manière à s’assurer d’être mieux classé soi-même. 

Les élèves n’écoutent pas les remarques que je peux faire au niveau méthodologique ou les conseils pour 

mieux réussir, ils me demandent toujours quelle est la meilleure et la pire note, de façon à pouvoir se 

positionner par rapport à celles-ci, savoir où ils en sont dans la hiérarchie de la classe. L’humeur des élèves 

varie énormément en fonction de la note qu’ils reçoivent. Ainsi, des tensions apparaissent parfois, de même 

que des petites altercations ou des paroles blessantes, aigres, échangées entre les enfants, quand ils ont eu 

une mauvaise note, ou une note en deçà de ce qu’ils espéraient pour ce contrôle. Lorsque les autres leur 

demandent leur note, ils refusent de la dire ou s’énervent après leur camarade et c’est pour cela que 

l’atmosphère devient pesante et impropre aux apprentissages.  

Avec cette classe de sixième, j’ai pu mettre en place quelques alternatives aux évaluations avec une note. Le 

principal changement résidait dans l’expérimentation d’une évaluation par compétence, choix encouragé par 

la direction de mon établissement, afin de s’adapter au plus vite à la nouvelle réforme des collèges.  Dans le 

cadre de l’évaluation par compétence, afin de rendre celles-ci plus claires aux élèves et de ce fait, afin de les 

aider à mieux saisir les objectifs attendus, nous avons pris l’habitude d’établir ensemble, collectivement les 

divers critères de réussite pour valider une compétence. Cette démarche a fortement motivé les élèves, qui se 

sont tous investis dans cette pratique. Ils ont été enchantés de pouvoir s’impliquer ainsi dans la conception de 

l’évaluation. De même, la pratique de l’auto-évaluation fut un franc succès auprès des sixièmes.  
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2.2.4. Les ressentis des élèves face aux notes. 
 

  
 

Ce graphique met ainsi en valeur le fait que près des trois quart des élèves de sixième interrogés ont répondu 

« non » à la première question, qui était « Souhaiterais-tu ne plus avoir de notes ? ». Les élèves y sont donc 

encore massivement attachés. Cependant, ils se révèlent également très nombreux à vouloir des évaluations 

autres qu’avec des notes à la clé, telles que des évaluations par compétences, des pratiques ‘auto-évaluation 

et de co-évaluation. Il est donc intéressant de comparer le fait que les élèves tiennent au fait d’être évalué au 

moyen d’une note et le fait qu’ils désirent changer les modes évaluatifs traditionnels. Ils se montrent ouvert à 

l’innovation et à l’expérimentation de nouvelles formes de travail, d’évaluation, mais cherchent à garder un 

système connu, pratiqué depuis longtemps et qui les rassure parce qu’il convient également aux attentes et 

souvenirs personnels de leurs parents, qui ont eux –même expérimenté ce système d’évaluation chiffrée et 

qui, par la même, le maîtrisent ou du moins en maîtrisent les codes et les finalités.  

 

Les résultats du questionnaire donné aux élèves de la classe de sixième dont j’ai la charge cette année 

en français prouvent qu’une imposante majorité des élèves se révèlent favorables à la conservation des notes 

pour leurs évaluations. Néanmoins, le consensus à ce sujet n’est pas  total, puisque une partie non 
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négligeable des élèves, au regard du petit effectif qu’ils constituent, désirent ne plus recevoir d’appréciation 

chiffrée, notée, pour qualifier les résultats lors d’évaluations.18 Le diagramme suivant l’illustre de façon 

concrète. 

  

Toutefois, il est intéressant de relever le fait que presque tous les enfants éprouvent face aux notes un stress 

considérable. Les sixièmes désirant être noté, comme ceux qui ne le souhaitent pas, mettent en lumière le fait 

que la note procure aux élèves, sans distinction de niveau de compétence ou de maîtrise des apprentissages, 

un facteur d’émotions négatives, tel que le stress par exemple. De plus, le questionnaire a démontré que les 

enfants avaient envie de mettre en place des évaluations différentes, autres qu’avec des notes, comme l’auto-

évaluation ou la co-évaluation notamment.  

 

J’ai demandé dans mon questionnaire aux élèves ce qu’ils souhaiteraient remplacer comme intitulé des 

niveaux de maîtrise de la compétence. Dans la majorité des cas, les élèves ne comprennent pas la finalité, le 

but et l’intérêt d’une évaluation par compétence, aussi il leur est difficile de comprendre pourquoi les 

professeurs utilisent des niveaux de maîtrise. Certains y sont même très réfractaires, car ils les trouvent trop 

vagues. 19  Ainsi, ils m’ont proposé d’autre façon de nommer ces niveaux de maîtrise, qui selon eux, 

rendraient ainsi mieux compte de leur aptitude lors des évaluations. Parmi les diverses propositions qui 

furent faites, j’ai relevé les formules suivantes : « Maîtrise élevée », « objectif dépassé », « bonne maîtrise » 

et « maîtrise à revoir ». Le terme de « bonne maîtrise » soulignait l’importance d’un niveau intermédiaire 

entre les intitulés officiels « maîtrise satisfaisante » et « très bonne maîtrise ».  En ce qui concerne « maîtrise 

à revoir », ce terme était proposé comme une formulation plus délicate, moins choquante pour certains élèves 

que « maîtrise insuffisante » ou « maîtrise fragile » et par conséquente plus motivante pour progresser, 

reprendre son travail et l’améliorer.  

 

Au regard de la question concernant le principe de la co-évaluation, les élèves s’y sont montrés très opposés, 

pour différentes raisons, dont la principale touchait au manque de confiance envers leur camarade.  

 

Pourtant, j’ai obtenu quelques réponses positives envers la possibilité d’une co-évaluation, dans le cas 

particulier de l’évaluation en binôme, mis en place dans le cadre de ma pratique pédagogique. L’argument 

principal tenait au désir de certains élèves de travailler en groupe plus souvent.  

 

Parmi les modalités d’évaluation sans notes proposées aux élèves, l’auto-évaluation demeure une pratique 

qui séduit beaucoup les élèves. Ces derniers éprouvent une grande motivation à l’idée de pouvoir produire un 

travail démontrant leur autonomie, leur capacité à exposer leurs compétences, l’avancement de leur travail.20  

 

Le questionnaire a également mis en lumière le fait qu’une grande partie de la classe de sixième ressentait du 

stress au moment où ils reçoivent leur note après une évaluation.21 Les mots expliquant leurs sentiments à cet 

instant révèlent leur peur d’avoir une mauvaise note. Leurs réponses expriment une véritable source 

d’inconfort psychologique, une inquiétude et une appréhension certaine des élèves quant au fait d’être noté 

sur leur travail. Les raisons provoquant ces émotions négatives ne sont pas précisées la plupart du temps par 

les élèves. Ils ne sont pas en mesure de me dire pourquoi cela les stresse. Quelque uns cependant admettent 

que la réaction de leurs parents à la réception d’une note produit chez eux une forte appréhension, un désir 

d’être le plus performant possible afin de contenter leurs parents et d’avoir des félicitations au lieu de 

réprimandes lorsqu’ils obtiennent un résultat moyen, voir insuffisant à leur évaluation.  

 
Les arguments utilisés par les élèves se déclarant favorables à la conservation des notes dans le cadre scolaire 

sont assez identiques, avec une formulation variant simplement suivant les élèves. Ils déclarent que la note 

est plus précise que la simple mention de la maîtrise d’une compétence. Des enfants ajoutent que la note leur 

permet de se situer par rapport aux autres, ce qui coïncide avec les rapports  des écrits théoriques montrant 

les désavantages de la note. Pourtant, d’après les réponses recueillies dans le questionnaire distribué aux 

                                                 
18 Voir annexe 2.  
19 Voir annexe 4. 
20 Voir annexe 3. 
21 Voir annexe 3 et annexe 4. 
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élèves de sixième, ceux-ci ne semblent pas s’offusquer d’un tel système. Il est normal pour eux d’avoir un tel 

classement, introduisant une distinction non naturelle entre eux.  

 

 

2.2.5. Alternatives à l’évaluation notée menées avec les sixièmes. 

 

Dans le cadre de la validation de mes hypothèses de travail pour mon mémoire, j’ai mis en place un système 

d’évaluation diagnostique, puis une évaluation formative, au sein d’une séquence sur la poésie avec les 

sixièmes. Durant la première séance de cette séquence, j’ai proposé aux élèves de se familiariser avec 

l’écriture poétique sous toutes ses formes, de façon à les confronter avec la variété des possibles disponibles 

dans les formes poétiques connues et étudiées dans l’enseignement français. Il leur était demandé d’identifier 

parmi un corpus de poèmes, lesquels étaient selon eux de véritables poèmes, lesquels n’en étaient pas et 

enfin je leur demandais de formuler avec leurs propres mots une définition de la poésie. Le corpus était 

constitué d’un haïku, d’un calligramme, d’un sonnet et d’un poème écrit en vers libre. Ces quatre produits 

littéraires se révélaient assez divers pour questionner les élèves dans leurs représentations de la poésie. Les 

élèves étaient informés que ces observations étaient évaluées, puisque je les ai avertis que je ramassais à 

l’issue de la séance, leur production écrite, leur travail effectué sur la feuille distribuée.  Je leur ai bien 

précisé que ce travail n’était pas noté, puisqu’il servait d’une séance de découverte, d’introduction à une 

notion nouvelle qu’est la poésie. Lors de la quatrième séance de la séquence, j’ai proposé aux sixième une 

évaluation formative, qui devait renseigner sur l’état de leur progrès dans les apprentissages, sur le niveau de 

maîtriser des compétences et des objectifs attendus dans cette séquence de français. Ces renseignements 

seraient utiles tant pour les élèves que pour moi, de manière à ce que je puisse ajuster mes enseignements et 

contenus de cours, afin de les accompagner au mieux dans leur travail. C’est le propre d’une évaluation 

formative, telle que l’a formalisée Philippe Perrenoud dans son article,  Touche pas à mon évaluation ! Pour 

une approche systémique du changement pédagogique. Il a également indiqué qu’il était nécessaire 

d’accomplir une remédiation, mettant en œuvre de la différenciation pédagogique, à l’issue de la collecte de 

ces évaluations formatives. C’est pourquoi j’ai effectué avec les élèves une séance de feedback suite à leur 

évaluation formative, qui leur demandait d’analyser un poème suivant les critères, caractéristiques et 

définitions vus en cours. J’avais précisé sur chaque copie ce qui avait été bien compris et maîtrisé par l’élève, 

ce qu’il avait réussi à faire en fonction des critères de tâches et des consignes imposées. Je leur avais 

également signifié ce qui avait été moins maîtrisé, moins compris. Lors de la séance de correction, chaque 

élève a repris son devoir et l’a corrigé en fonction des points essentiels qu’il devait retravailler. Pour certains 

élèves, tous les critères de tâches furent respectés et brillamment réalisés, aussi ne leur restait-il presque rien 

à corriger. Pour ces élèves-là, il fallait leur trouver une tâche durant l’activité de remédiation, qui les motive 

et les implique, au même titre que les autres. C’est pourquoi je leur ai confié la mission d’aider les élèves qui 

en avaient le plus besoin à s’auto corriger.  

 

2.2.6.    Avec la classe de cinquième : Présentation du contexte. 

 

La classe de cinquième à laquelle j’ai proposé ce questionnaire et avec laquelle j’ai travaillé sur des 

alternatives à l’évaluation notée, se compose de trente élèves. Il s’agit également d’une classe à option, celle 

d’art dramatique. Les élèves qui appartiennent à  cette classe ont donc des heures de travail supplémentaires 

par rapport aux autres classes, heures durant lesquelles ils font du théâtre, de l’expression corporelle, etc. Ces 

élèves sont très soudés, il n’y a presque aucun conflit notable entre eux. Ils se connaissent tous et lors des 

séances de français, il est très agréable de faire cours avec cette classe, car il règne une atmosphère assez 
détendue, avec un bon esprit, un respect et une bienveillance générale qui encourage à la participation orale 

les élèves. C’est sans doute la raison pour laquelle les élèves déclarent dans le questionnaire ne pas ressentir 

de stress face aux notes, élément qui sera repris et analysé dans une prochaine sous-partie. 

 

 

              

               2.2.7. Analyse des réponses des élèves face aux évaluations notées. 

 



Chapitre 2 – Le recueil et l’analyse de données empiriques. 

32 sur 52 

 
 

 
 

Ce graphique se révèle sensiblement similaire dans les résultats à celui exposant les réponses au 

questionnaire des élèves de sixième. Ici, le nombre d’élèves affirmant leur attachement aux notes lors 

d’évaluation se montre même écrasant, au sens où seulement trois élèves sur trente désireraient mettre fin à 

cette pratique évaluative traditionnelle. Pourtant, les élèves montrent dans une large majorité leur sentiment 

de stress, de peur, voire de panique lorsqu’ils s’apprêtent à se voir remettre une note pour leur contrôle. 

Parallèlement à cela, ils sont aussi nombreux à souhaiter s’initier à d’autres systèmes évaluatifs, des 

pratiques alternatives ne recourant pas à la note pour évaluer le travail d’un élève. S’ils déclarent vouloir 

ceci, c’est parce que de telles pratiques doivent pour eux se montrer exceptionnelles, c’est-à-dire ne pas 

constituer une norme et n’être alors utilisées que de temps à autre, afin de varier la routine des évaluations 

scolaires typiques.  

 

 

            Dans la classe de cinquième qui m’a été attribuée pour cette année de stage, vingt-sept élèves sur 

trente se déclarent favorables aux notes à l’issue du questionnaire qui leur fut distribué.  Seulement trois ont 

préféré s’y opposer. La proportion d’élèves en faveur des notes est ainsi bien plus importante que dans la 

classe de sixième où j’ai également mené l’expérimentation et distribué le questionnaire. Pourtant, le 

pourcentage d’élève ressentant du stress face à une note lors d’évaluation est légèrement moindre. En ce qui 

concerne les pratiques d’auto-évaluation et de co-évaluation, effectuées auprès de cette même classe, la 

majorité des élèves désire renouveler l’expérience et déclare avoir apprécié de pouvoir mener ce type de 

pratique. 

 

                   2.2.8. Les réactions des cinquièmes face à l’évaluation par compétence. 
 

Les élèves de ma classe de cinquième qui furent interrogés sur les qualificatifs qu’ils aimeraient attribuer aux 

intitulés des compétences travaillées et évaluées en cours, ont mis en exergue divers termes pour cela. 

« Maîtrise convenable » fut demandée à être rajouté aux quatre niveaux de maîtrise déjà existants, pour plus 

de clarté et de précision dans l’échelle de classement des devoirs. Le terme de « maîtrise sue » et à l’inverse 

« maîtrise non sue » fut aussi proposé. Par ailleurs, une inversion entre les deux intitulés des compétences 

qualifiants les travaux des élèves faisant face à de grande difficultés, à savoir « maîtrise insuffisante », puis 

« maîtrise fragile », fut suggérée par un élève. Il considérait comme plus légitime qu’on désigne d’abord un 

travail comme « fragile » et ensuite comme « insuffisant » dans la gradation d’une évaluation non réussie par 

un élève.  

Les élèves de cinquième se sont révélés plus prolixes que leurs camarades de sixième au moment d’expliquer 

pourquoi ils souhaitaient conserver la note lors des évaluations. Pour eux, elle reste importante au sens où 

elle leur permet de savoir s’ils doivent travailler plus dur et ce qu’il leur reste à travailler exactement. En 

effet, attribuer une note lors de l’évaluation constitue un avantage selon leurs dires car ils comprendraient 

ainsi mieux leur niveau de maîtrise des apprentissages, ils situeraient mieux le chemin parcouru et ce qu’il 
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leur reste encore à faire. La note agirait ainsi comme un indicateur fiable, sécurisant et objectif pour 

témoigner de leurs capacités, de leur avancé dans le travail et de leur progression scolaire.  

 Ils ont également précisé, tout comme les sixième, que l’évaluation chiffrée les aide à connaître leur rang 

dans la classe. Il y a toujours cette rivalité insidieuse entre les élèves, chacun souhaitant être meilleur que 

l’autre, être le plus avancé dans l’échelle de la classe et la note renforce ce système.  

 

Pourtant, quelques élèves ont apprécié le système d’évaluation par compétence mis au point dans 

l’établissement où j’enseigne. D’après leur ressenti, l’élaboration de critères de réussite pour valider une 

compétence, opération effectuée collectivement avant une évaluation, permet aux élèves de de savoir ce que 

le professeur demande, ce qu’il attend de la part des élèves. De ce fait, ils se sentent plus en mesure de 

correspondre aux attentes et exigences de l’enseignant et ainsi obtenir une meilleure note, car ils perçoivent 

plus nettement les objectifs à atteindre et saisissent alors le but, l’intérêt du travail évalué, ce qui les pousse à 

s’investir davantage et à s’impliquer de façon plus pertinente et poussée dans le travail.  

 

A partir des réponses fournies par mes élèves de cinquième, un aspect notable s’est dégagé concernant les 

différences entre évaluation traditionnelle, conventionnelle, c’est-à-dire avec des notes, et évaluation par 

compétences. Les élèves ont en effet déclaré ne pas percevoir sur quel point ces deux pratiques divergeaient. 

Selon leur ressenti, que ce soit avec des notes ou sans, les questions « restent les mêmes », « c’est la même 

chose mais sans note d’un côté », ou encore « de toute manière on sera évalué. » de plus, ils déclarent que 

« c’est la même difficulté » et que les compétences « amènent des critères et des résultats trop vastes », donc 

impossible de « classer » précisément les élèves et par conséquent de décréter qui est le meilleur. Ainsi, ces 

diverses réponses mettent en lumière le fait que les enfants ne comprennent pas l’intérêt et la finalité des 

évaluations par compétences. Ils confondent le fait de ne plus mettre de notes à une évaluation et le fait de ne 

plus évaluer du tout. Pour eux, ne pas mettre de note revient à ne pas évaluer.  

 

 

 

 

              2.2.9.  Les alternatives aux évaluations chiffrées présentées aux élèves. 

 

 Contrairement aux élèves de sixièmes, la plupart des élèves de cinquième n’ont pas déclaré souhaiter faire 

de l’auto-évaluation.22 Pour certains, la raison tient au fait qu’ils craignent de ne pas savoir comment faire. 

La tentation de se sur noter et ainsi de manquer d’objectivité serait alors trop grande. Pour d’autres encore, 

c’est au professeur d’évaluer et ce rôle n’incomberait en rien aux élèves. Ils ne voient ainsi pas l’intérêt de la 

démarche. De plus, cette pratique risquerait de leur faire perdre du temps, comme me l’ont affirmé quelques 

élèves.  Les élèves se montrent extrêmement sensibles à l’injustice et ils ont le sentiment que les niveaux de 

maîtrise proposés par la réforme sont trop « flous ». Pour un même travail, différents élèves auront la même 

appréciation. Il n’y a ainsi pas de distinction entre un excellent de voir, un  devoir sans fautes et un devoir 

comportant quelques menues erreurs : chacun obtiendra la même mention « très bonne maîtrise ». C’est cela 

que les élèves trouvent injuste.  De plus, ils déclarent que sans notes, ils se retrouvent « au même niveau que 

les gens pas intelligents » et ainsi ils se sentent « découragés ». Les niveaux de maîtrise ne conduisent pas à 

une hiérarchisation, un classement visible des élèves, cela brise leurs habitudes et ils pensent alors que tous 

les devoirs se valent et que les repères disparaissent au profit d’une homogénéisation générale. Aussi 

l’alternative de l’auto-évaluation n’était pas primée par la majorité des élèves de cinquièmes. Cependant, la 

co-évaluation, particulièrement la co-évaluation en binôme, plaît beaucoup plus aux élèves de cinquième.  
 

          2.2.10. Conclusion.  
 

Au terme de cette troisième partie, il est intéressant de constater que les réponses des élèves face à 

l’évaluation sans notes se révèlent assez variables, notamment en ce qui concerne les raisons évoquées par 

les jeunes de conserver ou non une note lors des contrôles. Dans l’ensemble, les élèves de sixième et de 

cinquième sont encore assez formatés par le système évaluatif actuel, en ce sens qu’ils ne désirent pas 

changer et passer à une évaluation sans notes, mais cela tient essentiellement au fait qu’ils ne perçoivent pas 

l’intérêt d’une telle pratique et aussi qu’ils ne l’ont encore pas expérimentée. 

                                                 
22 Voir annexe 5, question 11.  
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2.3 Analyse des résultats des actions empiriques. 

 

 2.3.1. Actions  empiriques menées pour la première hypothèse : présentation et description. 

 

Dans le cadre de la validation de mes hypothèses de travail pour mon mémoire, j’ai mis en place un 

système d’évaluation diagnostique, puis une évaluation formative, au sein d’une séquence sur la poésie avec 

les sixièmes. Durant la première séance de cette séquence, j’ai proposé aux élèves de se familiariser avec 

l’écriture poétique sous toutes ses formes, de façon à les confronter avec la variété des possibles disponibles 

dans les formes poétiques connues et étudiées dans la culture française. Il leur était demandé d’identifier 

parmi un corpus de poèmes, lesquels étaient, d’après leur avis, de véritables poèmes et lesquels n’en étaient 

pas. Enfin, je leur demandais de formuler avec leurs propres mots une définition de la poésie. Le corpus était 

constitué d’un haïku, d’un calligramme, d’un sonnet et d’un poème écrit en vers libre. Ces quatre produits 

littéraires se révélaient assez divers pour questionner les élèves dans leurs représentations de la poésie. Les 

élèves étaient informés que ces observations étaient évaluées, puisque je les ai avertis que je ramassais à 

l’issue de la séance, leur production écrite, leur travail effectué sur la feuille distribuée.  Je leur ai bien 

précisé que ce travail n’était pas noté, puisqu’il servait d’une séance de découverte, d’introduction à une 

notion nouvelle qu’est la poésie. D’après ce que j’ai étudié dans le cadre de ma formation au CUCDB, cette 

évaluation diagnostique correspond à une tâche complexe et il n’était alors pas pertinent de mettre les élèves 

en situation de stress ou de difficulté dès le départ en notant ce travail. Il s’agissait au contraire de placer les 

élèves en situation de réussite, de leur donner confiance en eux et de les motiver tout en les évaluant, ce qui 

permettrait alors de prouver que les apprenants peuvent accomplir des devoirs évalués tout en conservant une 

volonté, une envie de travail et un intérêt les poussant à s’impliquer dans leurs apprentissages. Lors de la 

quatrième séance de la séquence, j’ai proposé aux sixième une évaluation formative, qui devait renseigner 

sur l’état de leur progrès dans les apprentissages, sur le niveau de maîtriser des compétences et des objectifs 

attendus dans cette séquence de français. Ces renseignements seraient utiles tant pour les élèves que pour 

moi, de manière à ce que je puisse ajuster mes enseignements et contenus de cours, afin de les accompagner 

au mieux dans leur travail et leur découverte de la poésie française. C’est le propre d’une évaluation 

formative, telle que l’a formalisée Philippe Perrenoud dans son article,  Touche pas à mon évaluation ! Pour 
une approche systémique du changement pédagogique. Cet auteur a également indiqué qu’il était nécessaire 

d’accomplir une remédiation, mettant en œuvre de la différenciation pédagogique, à l’issue de la collecte de 

ces évaluations formatives. C’est pourquoi j’ai effectué avec les élèves une séance de feedback suite à leur 

évaluation formative, qui leur demandait d’analyser un poème suivant les critères, caractéristiques et 

définitions vus en cours. J’avais précisé sur chaque copie ce qui avait été bien compris et maîtrisé par l’élève, 

ce qu’il avait réussi à faire en fonction des critères de tâches et des consignes imposées. Je leur avais 

également signifié ce qui avait été moins maîtrisé, moins compris. Cette façon de remettre à l’élève 

l’avancement de son travail au moyen d’un compte-rendu précis et détaillé de critères de tâches, réussis ou 

non, cette façon d’agir est préconisé dans le livre Evaluer sans noter, éduquer sans exclure, regroupant 

plusieurs textes et essais théoriques sur les bienfaits de l’évaluation sans notes, rédigés par des enseignants et 

des chercheurs du LIEN, collectif se battant pour introduire une nouvelle forme d’éducation en France. Dans 

un essai en particulier, les chercheurs mettaient en avant le fait que il était important pour l’élève d’obtenir 

un retour sur ses productions, car cela le rassure, le motive et l’implique davantage dans les apprentissages, 

au sens où il se sent pris au sérieux et reconnu dans son individualité et sa personnalité unique. Les 

chercheurs du LIEN citaient en exemple une façon de faire un feedback aux élèves, sous la forme d’une 
lettre de l’enseignant au jeune, lettre rappelant tous les éléments de réussite du jeune au contrôle, mais aussi 

ce qui lui reste à approfondir, à travailler encore, pour parvenir à la pleine maîtrise de la compétence. C’est 

ce que je me suis efforcé de faire, non sous le format épistolaire, mais sous la forme d’une liste la plus 

exhaustive et la plus précise possible, accompagnée de commentaire détaillés et justifiés, mais toujours 

sincères, objectifs et bienveillants.  Lors de la séance de correction, chaque élève a repris son devoir et l’a 

corrigé en fonction des points essentiels qu’il devait retravailler. Pour certains élèves, tous les critères de 

tâches furent respectés et brillamment réalisés, aussi ne leur restait-il presque rien à corriger. Pour ces élèves-

là, il fallait leur trouver une tâche durant l’activité de remédiation, qui les motive et les implique, au même 

titre que les autres. C’est pourquoi je leur ai confié la mission d’aider les élèves qui en avaient le plus besoin 

à s’auto corriger. Cela permet la coordination entre les pairs et aide à la métacognition, puisque l’élève le 

plus à l’aise est en mesure de formuler ce qu’il a réussi, ce qui lui a permis de réussir et il peut aider ses 
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camarades à accéder à la réussite à leur tour. Quant aux élèves qui rencontrent le plus de difficultés, ils sont 

plus à même de comprendre leur erreur, de trouver une solution pour ne plus la refaire et d’appréhender de 

façon claire et précise les apprentissages, compétences et savoirs enseignés. 

  

 

2.3.2.  Analyse de ces pratiques. 

 

D’après ce que j’ai pu observer, les élèves n’ont pas eu de réactions contestataires à l’idée de mener ces 

évaluations diagnostiques puis formatives, sans recevoir à la clé de notes pour leur travail. Lorsque je leur 

avais annoncé ce projet et avais bien spécifié l’absence de notes, la majorité des élèves ont eu un mouvement 

de rejet. Ils ont protesté contre la non notation de leur devoir, en arguant qu’ils ne sauraient alors pas se 

situer dans les apprentissages, qu’ils ne connaîtraient pas leur niveau précisément. C’est la raison pour 

laquelle j’ai utilisé le compte-rendu précis et personnalisé pour chaque élève sur sa copie, présenté sous la 

forme d’un commentaire détaillé, suivant la liste des critères de tâches établis précédemment. Cet aspect de 

l’évaluation se révèle en corrélation avec le principe de l’évaluation formatrice défini par Georgette 

Nunziatti dans son article, publié dans les Cahiers pédagogiques. D’après la lecture que j’en ai faite, elle 

décrit son projet et insiste sur la nécessité de rendre accessible aux élèves, sous forme de compte-rendu 

individualisé, différencié, le niveau de maîtrise des compétences, des objectifs de travail et des contenus de 

savoir, lors des évaluations. Cet aspect constitue la caractéristique principale de l’évaluation formatrice, en la 

différenciant de l’évaluation formative, dû au fait que les élèves progressent grâce au retour sur leur travail 

qu’effectue avec eux l’enseignant. Ceci accroît de ce fait la motivation des apprenants, qui se retrouvent en 

situation d’autonomie et deviennent des acteurs de leur savoir, de leur compétence. Ils prennent davantage 

conscience de leur capacité et voient ainsi d’un œil plus positif ce qui leur reste encore à apprendre. Ils ne 

sont pas découragés par la note, qui bien souvent ne correspond pas à leurs attentes et expectations. Au 

contraire, ils ont un poids d’inquiétude et d’appréhension en moins. C’est également la raison pour laquelle 

je ne fais jamais apparaître sur les feuilles d’évaluation destinées aux élèves le barème, lorsque je mets des 

notes. En effet, si les jeunes voient le nombre de points attribués à chaque questions, ils entrent dans une 

logique calculatrice complètement contraire au bon fonctionnement des apprentissages : ils passent plus de 

temps à savoir à quelle questions il vaut mieux répondre, savoir quelle consigne privilégier afin de gagner 

plus de points et délaissent ainsi d’autres questions. Ils cherchent à optimiser leurs chances d’obtenir un bon 

résultat, mais pour cela, ils valorisent et soignent leurs réponses à certaines questions seulement, celles qui 

valent le plus généralement, et oublient ou négligent les autres questions. Or dans une évaluation, tout est 

important, puisque chaque consigne et objectif sert à mesurer le niveau des connaissances et des 

compétences de l’élève. Chaque question forme un tout évaluatif et par la même, chaque interrogation dans 

un contrôle possède un sens et un intérêt, que les élèves mettent de côté ou réfutent en préférant calculer le 

nombre de points nécessaire pour s’assurer d’avoir au minimum la moyenne. Ainsi, je ne communique, à 

mes sixièmes et mes cinquièmes, jamais en avance le barème lorsque je note un devoir, un contrôle. Je 

souhaite les faire se concentrer sur les objectifs et les consignes données, de manière à ce qu’ils donnent le 

meilleur d’eux-mêmes. Je désire qu’ils essaient, même s’ils pensent ne pas savoir ou ne pas maîtriser tel 

aspect de l’évaluation. Selon moi, cela constitue une façon de progresser, car ils font des tentatives pour 

répondre aux questions même s’ils ne savent pas ou qu’ils doutent. Ils vont en effet chercher, essayer, 

recommencer et tenter, ce qui est préférable, d’après moi, même si le résultat n’est pas celui escompté au 

final, plutôt que se limiter à répondre à un nombre moyen de questions, de choisir les questions dont l’intérêt 

et l’importance se révèle en corrélation avec le nombre de points qui leur est attribué, ce qui semble une 

logique biaisée, une façon un peu perverse de considérer l’évaluation des apprentissages. 
  Il est important pour l’analyse de la situation de préciser que  mes élèves de sixième forment une classe très 

compétitrice, du fait de leur option chant. Le fait d’appartenir au chœur de la maîtrise leur demande sans 

cesse d’être les plus performants possibles, de se classer parmi les premiers, s’ils désirent accéder aux 

récompenses et gratifications diverses, dispensées sous la forme de participation à des stages plus ou moins 

prestigieux,  de participation à des concerts, des opéras, où les places sont limitées et les candidats triés sur le 

volet en fonction de critères très élitistes. Dans cet état d’esprit, il était alors au départ déstabilisant pour mes 

élèves de ne pas recevoir de notes pour un travail accompli. C’est en effet ce que montre la réponse au 

questionnaire distribué et repris en annexe 1. J’avais craint ainsi un découragement, une baisse de motivation 

pour certains. Toutefois, le fait de varier les supports lors de cette évaluation diagnostique, puis formative 

contribua à accorder aux élèves un regain d’attention et ils se sont davantage investis dans le travail 

demandé. J’ai pu évaluer de ce fait leurs connaissances sur le sujet en question, à savoir la poésie, mais 
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également leur maîtrise des compétences approfondies durant cette séquence. Les jeunes ont montré leur 

volonté de participer sur un sujet qu’ils ne connaissaient pas particulièrement, car la poésie constitue un 

genre littéraire qui n’est pas nécessairement mis en valeur de façon très marquée dans les programmes 

scolaires. Malgré le fait qu’ils se confrontaient à une tâche complexe en travaillant sur ces concepts 

poétiques, les sixièmes ont largement pris la parole en classe durant les apprentissages et cette motivation de 

comprendre et d’approfondir un sujet nouveau s’est retrouvée dans leurs évaluations.  

Le concept d’évaluation formative, précisé et développé notamment chez Philippe Perrenoud, dans plusieurs 

de ses ouvrages et articles,  précédée d’une évaluation diagnostique afin d’en renforcer l’utilité, est un moyen 

de plus en plus mis en avant dans les méthodes pédagogiques actuelles, du fait de son efficacité auprès des 

élèves et des révolutions qu’elle suscite au sein des classes et des écoles. Cette méthode d’évaluation 

concerne toutes les matières scolaires, ainsi que tous les niveaux et les différents cycles, de la maternelle au 

lycée. Une évaluation formative intervient en cours d’apprentissage des élèves, afin d’identifier les besoins 

des apprenants, de mesurer leurs progrès et leurs acquis en cours et ainsi de pouvoir modifier 

l’enseignement. Le professeur ajuste alors sa pédagogie en fonction de l’avancement de ses élèves. L’élève 

peut alors progresser à son rythme, de façon plus sereine, sans avoir la pression de s’intégrer à un moule 

éducatif et de valider à tout, mais surtout n’importe quel prix tel ou tel critères de réussite. Dans le schéma de 

l’évaluation formative, l’enseignant se met au service de ses élèves. Il utilise des méthodes et des techniques, 

comme la différenciation pédagogique, qui assurent l’équité des résultats et permet de mieux prendre en 

compte et de gérer la diversité et l’hétérogénéité des élèves. Ces aspects positifs contribuent à 

l’épanouissement des individus et à terme à l’amélioration des résultats des jeunes, qui apprennent ainsi à 

apprendre et deviennent alors plus motivés, car ils se sentent poussés dans un cadre qui les respecte, les 

comprend et les aide. Avec l’évaluation formatrice, les élèves entrent dans une démarche d’apprentissage 

positive, au sein de laquelle l’erreur n’est plus un facteur d’humiliation et de stress pour l’élève, mais un 

moyen d’apprendre à réussir. Le feedback et la correction individualisée sont deux éléments importants de la 

pédagogie de l’évaluation formatrice, car ils aident l’élève à s’auto corriger et à progresser mieux et plus vite 

en saisissant ce qui est attendu de lui. Comme pour l’évaluation formative, c’est l’élève qui se trouve au 

centre de l’évaluation formatrice. Ce type d’évaluation sans notes constitue d’après ce que j’ai pu observer, 

un atout précieux dans le cadre de la revalorisation des évaluations chez l’élève et du travail de 

remobilisation des connaissances sans pressions, sans peur, sans complexes. L’élève acquiert un regain de 

confiance. Il apparaît clairement qu’il prend à nouveau confiance en lui, en ses possibilités, ses capacités. Il 

se sent alors plus capable  de prendre part aux apprentissages, aux tâches complexes scolaires. Il est placé en 

mesure de réussir, grâce à la motivation que lui apportent ces évaluations formatives et formatrices. Il va 

s’investir personnellement et activement dans son parcours scolaire, car il aura compris clairement et 

concrètement ce qui est attendu de lui, ce qu’il peut faire et ce qu’il doit encore accomplir dans les 

apprentissages. 

 

 
 

2.3.3. Actions empiriques menées pour la seconde hypothèse : présentation des actions menées en 

collège. 
 

Afin d’expérimenter la seconde hypothèse de travail de mon mémoire, qui cherche à savoir si le fait 

d’utiliser le principe de la co-évaluation par les élèves, pour créer une évaluation positive et redonner ainsi 

l’estime de soi aux élèves, j’ai mené auprès de mes classes diverses actions. L’une d’entre elle, mise en place 

avec mes cinquièmes, consiste en l’établissement collectif de critères d’évaluations à l’occasion d’une 
récitation de poésie, au cours d’une séquence du deuxième trimestre. Suite à cette démarche, inspirée de 

l’action menée par la chercheuse Sophie Restègue dans son mémoire Motiver ses élèves ou comment 
accroître l’investissement de ses élèves dans le cadre du cours de français, publié en 2005, j’ai mis en place 

un système de co-évaluation particulier, en ce sens que les élèves ont formés des binômes de travail et 

chaque membre du binôme évaluait l’autre, en fonction de la fiche de critères de réussite mentionnée ci-

dessus. Une évaluation était menée en parallèle par l’enseignante et à l’issue de ce temps d’oral, je récupérais 

les fiches de co-évaluation en binôme, les confrontais aux miennes et attribuais à chaque jeune la validation 

ou non de la compétence d’oral travaillée pendant cette séquence, à savoir « Savoir s’exprimer, maîtriser la 

parole, échanger ».  

D’autre part, avec ma classe de sixième cette fois, j’ai mené un système de co-évaluation lors d’une 

prestation orale réalisée par les jeunes. Ils avaient à raconter devant la classe, chacun leur tour, un récit qu’ils 
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avaient inventé et rédigé au préalable, à partir d’un chapitre du  roman l’Appel de la forêt, de Jack London. Il 

s’agissait pour eux d’imaginer ce qui allait se passer pour les personnages principaux dans le dernier 

chapitre, avant d’en entamer la lecture en classe. Une fois ce travail écrit accompli, chacun passe à son tour 

devant les autres, au tableau et doit raconter de la manière la plus vivante et efficace possible son histoire, 

dans le but de valider la compétence « Parler en prenant en compte son auditoire ». C’est pourquoi nous 

avons choisi ensemble les critères de réussite, en ce sens que les élèves me donnaient oralement les 

modalités qui leur permettraient de réussir cette épreuve orale. Je les inscrivais au tableau, puis les élèves les 

recopiaient sur leur cahier, de manière à garder constamment sous les yeux ces indicateurs pour valider la 

compétence travaillée. A chaque passage d’élève, j’évaluais sur l’ordinateur de la classe la prestation du 

jeune, suivant ces critères de réussite. Puis j’effectuais auprès des autres un tour de table, en ce sens que les 

élèves me donnaient et par extension, donnait aussi  à leur camarade évalué, leurs avis, leurs commentaires 

sur son expression orale. Chacun des propos tenus devait toutefois être justifié, s’appuyer sur des remarques 

précises, accompagnées d’exemples. Cela demandait aux élèves évaluateurs d’être concentrés durant le 

temps d’oral de leur camarade, mais aussi de conserver une attitude objective, au sens où ils ne devaient pas 

évaluer suivant leurs affects, leurs sentiments envers l’élève en question. Cependant, avant que de passer à la 

co-évaluation, je demandais aux élèves de s’auto-évaluer, juste après leur prestation orale, afin de savoir ce 

qu’ils en avaient pensé, comment ils se situaient dans les apprentissages et par rapport à la compétence 

travaillée et évaluée. J’ai reproduis en annexe le compte-rendu de ces diverses prestations orales, incluant 

mon analyse et celle de la classe, ainsi que l’auto-évaluation des élèves suite à leur passage devant la classe.  

 

2.3.4. Analyse de ces pratiques.  

 

Dans le but de savoir si une évaluation sans notes peut motiver davantage les élèves dans leur participation 

en classe, une seconde hypothèse de travail fut émise. Elle consistait en une interrogation sur le fait que si un 

enseignant mette en place dans la classe un système de co-évaluation lors des évaluations par compétence, 

alors les élèves s’investiront davantage dans les apprentissages et seront plus motivés pour participer, parce 

qu’ils seraient pris en compte comme partenaires de l’évaluation, d’où le regain d’estime de soi. Le principe 

de la co-évaluation demande aux élèves d’évaluer une prestation autre que la leur, avec leur ressenti, leur 

propre niveau de connaissances et de compétences, tout en étant aidé de critères de tâches permettant de 

s’assurer la maîtrise des objectifs de réussite. La co-évaluation est un moyen pour les élèves de prendre du 

recul sur leur travail, de s’interroger sur leurs propre maîtrise ou non des apprentissages et de mesurer, par 

comparaison avec le travail de leurs pairs, ce qu’il leur faut encore accomplir pour atteindre l’objectif fixé.  

Cette co-évaluation conduit à ce qui s’appelle une évaluation positive, au sens où les élèves ne sont plus 

sanctionnés pour ce qu’ils ne savent pas, mais le statut de l’erreur étant revalorisé, les élèves se sentent alors 

plus à même d’oser et d’expérimenter et ainsi ils se motivent et s’impliquent au sein des cours.  

Il est vrai que la co-évaluation nécessite de la part des élèves une honnêteté et une implication sérieuse dans 

le travail, mais je suis persuadée qu’en expliquant soigneusement aux élèves les intérêts et les avantages de 

cette méthode, il est tout à fait possible de les motiver pour accomplir ce défi de la co-évaluation, car il s’agit 

véritablement d’un défi pour certains élèves, notamment ceux rencontrant le plus de difficultés ou se sentant 

peut-être le moins intégré dans la classe.  

 

En ce qui concerne  l’auto-évaluation, j’ai constaté qu’il faut faire attention à  prendre un temps 

spécifique pour remplir la fiche d’auto-positionnement de l’élève lors du contrôle. Pour cela, il convient de  

la présenter d’abord aux élèves, avant l’évaluation. Mais ensuite, au moment de la remplir, à la fin de 

l’évaluation,  il reste nécessaire d’avoir un  temps collectif de rappel de la consigne avant de laisser les 
élèves s’auto-évaluer. C’est pourquoi, il faut attendre que tous les élèves aient fini leur évaluation, sinon on 

répète  chaque fois les consignes, pour chaque élève, au fur et à mesure qu’ils finissent leur test et au bout 

d’un moment cela peut se révéler lassant, peu clair. De l’agitation et du bruit s’installent car  les élèves 

attendent, ne comprennent pas certains critères, ont besoin d’aide, d’explication. Ainsi cela peut entraîner 

une perte de temps si  ce n’est pas correctement organisé et structuré.  Il est donc important de garder un 

temps bien défini pour cela, de manière à ce que chaque élève puisse s’auto-évaluer à son rythme, dans le 

calme pour bien répondre aux critères de l’auto-positionnement. Ce principe de l’auto-évaluation permet 

d’instaurer l’estime de soi chez les élèves, puisqu’ils deviennent acteurs de leur travail, du début à la fin, en 

ce sens que même l’évaluation de leur production ne leur échappe pas. Elle repose au contraire entre leurs 

mains et ils sont ainsi responsables d’eux-mêmes ainsi que de leur travail.  L’auto-évaluation rentre dans une 

démarche soulignant la maturité des élèves et prenant en compte leurs talents. Ainsi ils se sentent valorisés 
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dans leur apprentissages, ils sont considérés comme capables de réaliser des productions, écrites ou orales, 

de qualité. Les élèves réalisent alors des progrès plus rapidement et l’hétérogénéité d’une classe ne constitue 

plus un obstacle. Tous sont en mesure de participer, de s’auto-évaluer. Les différences entre les élèves ne se 

font plus autant ressentir, puisque chacun devient acteur de ses apprentissages. 

Toutefois, je me suis rendue compte que la co-évaluation, lorsqu’elle est bien expliquée aux élèves, 

possède des avantages et des conséquences se révélant fort bénéfiques pour les apprentissages des élèves, 

ainsi que pour leur réussite et leur estime de soi. En effet, la co-évaluation leur procure une importance 

particulière, ils sont responsables en quelque sorte de la réussite d’un de leur camarade. Pour certains élèves 

cela nécessite de faire un effort sur eux-mêmes, car ils doivent posséder suffisamment de confiance en eux 

pour s’estimer capable d’évaluer un camarade. C’est là qu’intervient l’aspect positif de l’évaluation par 

compétences, notamment de l’évaluation positive, corrélée avec le principe de co-évaluation. Les jeunes ont 

à demeurer sérieux, ainsi qu’à maîtriser eux-mêmes les compétences évaluées, car sinon ils seraient dans 

l’incapacité d’évaluer le travail d’un pair. Mais la co-évaluation leur demande aussi d’établir une évaluation 

positive, ce qui se révèle précieux pour l’estime de soi personnelle de chaque élève et les mène de ce fait plus 

rapidement à la réussite, lorsqu’ils baignent dans un climat évaluatif positif, les considérant comme capables 

du meilleur et cherchant à leur faire exprimer le maximum, le meilleur d’eux-mêmes et de leurs capacités. 

L’évaluation positive ne cherche pas à sanctionner les manquements des élèves, à mettre en exergue ce qu’ils 

ne réussissent pas, ce qu’ils ne connaissent ou ne maîtrisent pas. Au contraire, il s’agit de s’attacher à leur 

réussite, leurs progrès, ce qui leur permet de réussir, même si c’est une réussite qui peut sembler minime, au 

regard des contenus et des apprentissages dispensés. Il demeure essentiel de les accompagner de la manière 

la plus bienveillante possible, ce qui nécessite de passer par des évaluations différenciées par exemple ou 

bien agissant à contrario des évaluations traditionnelles. Cela consiste par exemple, à noter une dictée en 

attribuant un point par verbe correctement accordé, ou bien chaque mot bien orthographié. Pourtant 

l’évaluation positive peut également s’effectuer sans notes. C’est ce que j’ai mis en place à travers mes 

actions empiriques pour la validation de ma seconde hypothèse de travail. Dans ce cas précis, l’évaluation 

positive, telle qu’elle est présentée  chez Jean-François Principiano dans sa conférence L’évaluation positive, 

vise davantage à détruire le système de la constante macabre, définie par André Antibi. La constante 

macabre en évaluation consiste à mettre, de la part des enseignants, un pourcentage de mauvaise note, afin de 

ne pas passer pour un professeur faible, incompétent, ou démagogique. Cette action se fait de manière 

inconsciente, mais elle détériore la relation entre élèves et professeurs et conduit à une baisse de motivation 

et un accroissement du stress chez l’apprenant. En mettant en place une évaluation positive, fondée sur une 

forme de contrat de confiance avec l’élève, cette « constante macabre » est supprimée et ainsi, la 

concentration des élèves devient plus grande et par la même, la concentration et l’investissement dans les 

apprentissages s’accroît. L’évaluation positive accorde à l’élève une confiance plus grande, l’apaise au 

regard des sentiments d’appréhension qu’il peut éprouver au moment de recevoir une note ou de se faire 

évaluer et lui montre l’intérêt de s’investir dans son parcours scolaire. 

 

Au regard de la co-évaluation par binôme, le fait que cela confère aux jeunes un accroissement de l’estime de 

soi est particulièrement notable. D’après mes observations et mes retours réflexifs sur cette pratique, j’ai 

constaté que même si les élèves se retrouvaient à évaluer un camarade qui n’était pas leur ami, puisque en 

classe, le plan de table ne respecte pas nécessairement les affinités particulières entres les jeunes, notamment 

dans le but d’éviter les distractions et les bavardages qui pourraient survenir à cette occasion, même si ils 

devaient évaluer un pair qu’ils n’appréciant pas en dehors de l’espace classe, ils ont tous parfaitement 

respecté les consignes. Leur évaluation était objective car ils avaient perçu l’importance de ce travail. En 

effet, s’ils respectent leur voisin en l’évaluant correctement, celui-ci agira à l’identique en retour. La co-
évaluation crée alors un cercle vertueux, en ce sens que cela rend de ce fait l’évaluation plus sereine pour les  

jeunes et cela leur confère également un regain dans la confiance qu’ils peuvent éprouver envers eux-mêmes 

ou leur camarade. Les élèves s’évaluent mutuellement en recourant à la bienveillance, au respect et à la 

fraternité. Ils apprennent par là des savoir-être, bien au-delà des savoirs scolaires, didactiques traditionnels, 

qu’il leur est demandé de maîtriser. Ainsi, en plus de travailler une compétence précise, d’étude de la langue 

par exemple, ou bien d’oral dans ce cas précis, les élèves expérimentent d’autres compétences, celles plus 

transversales notamment du socle commun, tel que M1, du domaine 2, Les méthodes et outils pour 

apprendre, avec l’item « Coopérer et respecter les autres », ou encore F1 « Développer le sens critique, 

l’ouverture aux autres, le sens des responsabilités collectives », du domaine 3, La formation de la personne 

et du citoyen. Ils ne s’en rendent pas nécessairement compte, mais ces compétences sont bel et bien 

travaillées, de manière inconsciente chez les jeunes, mais leur réalité est bien présente dans la personnalité de 
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l’élève et elle s’ancre en lui, de façon implicite. Ce principe de correspondance entre les compétences permet 

de former chez l’élève une personnalité complète et forte, en ce sens qu’il est amené à créer du lien entre 

chaque discipline de l’école et de percevoir l’intérêt de la globalité de l’enseignement. Il comprend alors 

pourquoi chaque matière à l’école possède des correspondances avec les autres disciplines. Il se rend compte 

qu’il existe une raison au fait qu’il y ait autant de matières à l’école, dans le cursus scolaire. Cela participe à 

la formation, au développement de la personne, mais aussi du citoyen. Cet aspect interdisciplinaire est 

largement valorisé par le ministère de l’éducation nationale, particulièrement dans le cadre de la réforme des 

collèges de 2015. Pourtant, il est intéressant de constater que cette réforme si novatrice, dans le domaine de 

l’évaluation notamment, fut préparée depuis plusieurs années par différents rapports et séminaires de 

recherche menés à l’initiative du ministère, par le Bureau de la valorisation des innovations pédagogiques, tel 

que le montre l’article publié en 2003 par le ministère et intitulé, Evaluer autrement et qui se base en partie 

sur les compte-rendu d’expériences conduites dans les différentes académies françaises. 

 

 2.3.5. Conclusion. 

 
Cette dernière partie concluant le chapitre 2 de ce mémoire, s’est attachée à décrire et analyser les actions 

empiriques menées dans le cadre des hypothèses de travail touchant à l’évaluation sans notes et à la 

motivation et l’estime de soi qu’elle peut engendrer chez les élèves qui la vivent. Cette pratique évaluative 

particulière cherche à redonner aux jeunes un sentiment positif vis-à-vis de l’évaluation, mais aussi à les 

conduire à la réussite scolaire, grâce au regain de la motivation et de l’estime de soi. Cet accroissement de 

sentiments positif est permis grâce aux diverses mesures proposées par l’évaluation sans notes, qui offre une 

variété des possibles pour mener à bien ce système nouveau dans la pédagogie française actuelle. Au regard 

des expériences qui furent menées, il convient de dire que ces hypothèses de travail se révèlent fructueuses, 

en ce sens qu’elles se trouvent pleinement confirmées par les résultats relevés suite à ces actions empiriques.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre, suite aux apports enrichissants des lectures théoriques du premier chapitre, traitant de la 

question de l’évaluation non chiffrée et de la motivation des élèves en lien avec cette pratique, une 

problématique de travail fut soulevée et développée au travers de deux hypothèses. Ces deux hypothèses ont 

été présentées et définies, notamment en ce qui concerne leur mise en application empirique, dans les classes 

de sixième et de cinquième du collège saint Bénigne. Ces mises en œuvre concrètes se sont appuyées sur les 

résultats fournis par un questionnaire distribué à ces élèves, concernant leurs ressentis, leurs sentiments et 

leurs émotions face à l’évaluation, mais aussi face à l’évaluation sans notes.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Afin de conclure ce mémoire, il convient de revenir sur les points importants ayant émaillés les deux 

chapitres qui constituaient ce devoir de recherche. 

Au premier chapitre furent abordés les apports théoriques et notionnels de la recherche sur l’évaluation, ses 

évolutions jusqu’aux pratiques actuelles sans notes, ainsi que sur la motivation et le lien entre ces deux 

notions fondamentales dans l’éducation. Dans ce chapitre, les écrits théoriques de psychologues, sociologues 

et chercheurs, comme Philippe Perrenoud, Georgette Nunziatti, Sophie Restègue et Nicole Raybaud-Patin, se 

sont révélés enrichissants pour ma pratique professionnelle. En effet, j’ai appris grâce à la lecture de leurs 

différents écrits à quel point il était important pour redonner aux élèves la confiance en eux et le goût de la 

réussite scolaire, de favoriser une pratique évaluative qui diffère du système actuel recourant à la notation. 

L’évaluation chiffrée  peut constituer de fait une pratique aux conséquences négatives pour les élèves, en 

termes de psychologie, de pédagogie mais aussi de sociologie. En ce qui concerne la psychologie, la note 

peut créer chez le jeune un sentiment de peur, d’inconfort et de malaise, qui perturberait ses apprentissages et 

le freinerait dans son implication au sein des cours. Le fait de noter une évaluation aurait pour conséquence 
de démotiver les élèves, qui se retrouveraient le plus souvent dans une logique de compétition et de calcul, 

au lieu d’entrer dans une démarche sereine et positive d’apprentissages fructueux. De plus, pour ce qui 

touche à la pédagogie, il semble évident que d’attribuer une note à chaque évaluation amènerait les élèves à 

entrer en compétition les uns avec les autres. Une mauvaise ambiance de classe pourrait se ressentir avec 

cette pratique évaluative, qu’il conviendrait alors de briser en enlevant le poids de la note. Enfin, selon les  

travaux de ces chercheurs, la note engendrerait un système inégalitaire entre les jeunes et renforcerait, dans 

le cadre scolaire, les inégalités sociales déjà existantes, car les élèves les moins favorisés et les moins aidés à 

dans leur famille, ne pourraient rivaliser avec ceux dont le milieu social leur confère des avantages matériels. 

C’est pourquoi depuis plusieurs années déjà sont valorisées au sein du système scolaire français, les prises 

d’initiatives concernant les évaluations sans notes. Elles peuvent recouvrir plusieurs formes, telle que 

l’évaluation par compétence, largement préconisée par le ministère de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans les réformes de l’école et du collège instaurées au cours 

de ces dernières années. L’évaluation sans notes peut également prendre la forme d’une évaluation positive, 

recourant à l’auto-évaluation, la co-évaluation, la pratique du chef-d’œuvre pédagogique ou encore 

l’évaluation formative ou formatrice. Toutes ces démarches alternatives se sont révélées fructueuses au 

regard de la motivation des élèves et de l’accroissement de la réussite scolaire de ces derniers. Cela est rendu 

possible notamment par le fait que ces solutions évaluatives alternatives revalorisent l’élève dans son 

individualité, les possibilités propres à sa personnalité unique. Mais elles accordent également un regard 

nouveau et différent à l’erreur commise, qui n’est plus considérée comme un manquement grave, une faute, 

mais plutôt comme une source d’amélioration, une piste de remédiation, un chemin vers le progrès. Par 

ailleurs, les nouvelles formes évaluatives sans notes permettent au groupe classe de se souder et  à l’élève de 

se tourner vers les autres, en acquérant des compétences de savoir-être et de savoir-faire essentielles à la vie 

en société dont il fera partie intégrante au terme de sa scolarité.  

Ainsi, mon questionnement s’est tourné vers la mise en œuvre concrète de telles solutions dans ma pratique 

pédagogique. En effet, je cherchais à motiver mes élèves pour les inciter à s’investir davantage dans le cours 

de français. Je souhaitais également les conduire à une meilleure estime d’eux-mêmes et à les amener 

toujours plus loin dans la maîtrise des compétences et des savoirs dispensés par l’enseignement de la langue 
et de la culture française. C’est la raison pour laquelle je me suis penchée sur la formulation d’une 

problématique exposant le rapport fondamental qui existe entre l’évaluation sans notes et la motivation des 

élèves, dans le cadre du cours de français au collège. Afin de prouver l’efficience de cette problématique, 

deux hypothèses de travail furent soulevées, en corrélation avec les apports théoriques cités dans le premier 

chapitre. La problématique, les hypothèses de travail avec la description et l’analyse de leur mise en pratique 

empirique constituèrent le second chapitre de ce mémoire. Ce chapitre a mis en exergue le fait que de 

recourir à l’évaluation sans notes  permet à la fois de motiver les élèves pour les conduire à la réussite, mais 

aussi qu’elle sert à accroître leur estime de soi, grâce au recours à une évaluation positive utilisant le principe 

de la co-évaluation. La première hypothèse stipulait quant à elle que l’évaluation diagnostique, puis 

formative, voire formatrice, amènerait les élèves à s’investir de façon plus poussée dans les apprentissages et 
qu’ils seraient alors plus à même de réussir par l’apport de cette motivation. Après l’analyse menée sur ces 

deux hypothèses, la problématique fut confirmée, en ce sens qu’il apparaît clairement que d’utiliser avec les 
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élèves une évaluation sans notes les motive davantage et leur redonne de l’estime de soi. Cependant, les 

élèves ne sont pas tous prêts à participer à ce genre d’expérience, car ils possèdent de nombreux a priori sur 

le sujet. Ils considèrent notamment que l’évaluation non notée amène à une banalisation du travail fourni, 

une plus grande subjectivité dans l’évaluation du travail produit ou encore qu’elle leur montre difficilement 

dans quel domaine ils doivent encore progresser. C’est pourquoi il convient de leur expliquer soigneusement 

et précisément le but et l’intérêt de l’évaluation par compétence par exemple, car cette dernière n’induit pas 

de classement injuste et inégalitaire entre les jeunes, mais au contraire, elle leur permet de savoir exactement 

où ils se situent dans les apprentissages, ce qu’ils sont capables de faire et ce qu’il leur reste à acquérir. C’est 

en cela qu’ils peuvent se motiver davantage. Pour l’évaluation positive, par le biais de la co-évaluation 

notamment, le regain d’estime de soi acquis grâce à cette pratique demeure indéniable, particulièrement si le 

temps est pris pour l’appliquer avec les élèves au sein des classes. Certes, de telles pratiques évaluatives 

modifient le rapport entre enseignant et élève, mais aussi la représentation traditionnelle du temps, de 

l’espace et de l’expression des savoirs et des compétences.  

Afin d’obtenir des résultats plus pertinents, il eût certes été plus judicieux de ma part de proposer à mes 

élèves un questionnaire de départ plus ouvert. Cette base de travail aurait alors été moins biaisée, en ce sens 

que le questionnaire sur l’évaluation sans notes et le jugement qu’en tiraient les élèves, que j’avais 

précédemment distribué, était trop fermé, les questions et les propositions de réponses fournies ne laissaient 

pas suffisamment la part à l’expression personnelle des élèves. Mes réponses en oui ou non se sont révélées 

trop fermées, trop orientées, pour les jeunes. Il aurait fallu mettre en place un questionnaire plus large, afin 

que les réponses apportées par les élèves servent de base de travail plus efficace à la mise en place 

d’hypothèses de travail.  

Toutefois, les actions empiriques que j’ai menées suite au recueil et à l’analyse des réponses des élèves  

fournies au travers dudit questionnaire, ces actions m’ont conduite à établir et valider des hypothèses de 

travail testant la validité de la problématique soulevée.  

En effet, l’évaluation par compétence étant largement favorisée par la réforme, le collège m’accueillant pour 

cette année de stage souhaitait la mettre en place dans les disciplines le plus rapidement possible. Des temps 

de concertation entre collègues furent nécessaires pour s’accorder sur la mise en pratique de cette nouvelle 

forme évaluative. Il a également fallu la présenter aux parents puis aux élèves. Enfin, à chaque enseignant 

revenait le devoir de s’informer et de pratiquer cette évaluation dans sa matière, ainsi qu’il l’entendait. Avec 

mes collègues de français, nous avons établi une liste de compétence par niveau et par trimestre. Mais le 

moyen d’application de ces compétences lors des évaluations demeurait libre. Par conséquent, je fus amenée 

à  mettre en place dans ma pratique pédagogique les diverses actions présentées dans ce mémoire, inspirées 

par la lecture des apports notionnels théoriques définis dans le premier chapitre.  

Au terme de cette année scolaire, le retour de ces actions empiriques se révèle fortement intéressant et 

enrichissant, tant pour les élèves que pour ma posture enseignante. En effet, j’ai découvert un nouveau mode 

de relation avec mes élèves et j’ai appris à leur laisser une plus grande marge de manœuvre, de façon à les 

rendre acteurs de leurs apprentissages, ce qui constitue selon moi, un des moyens les plus évidents pour les 

motiver. Par ailleurs, l’évaluation par compétence constitue selon mes expérimentations un moyen d’aider 

les élèves rencontrant le plus de difficultés en faisant de la différenciation pédagogique. L’évaluation par 

compétence est un moyen indiqué pour réaliser cette différenciation, en ce sens que l’élève demeure pris en 

compte dans son individualité et qu’il ne subit pas la pression d’obtenir le meilleur résultat possible. Chaque 

élève progresse à son rythme car l’évaluation par compétence se révèle progressive, adaptable à la singularité 

du jeune et elle n’enferme pas l’élève dans une catégorie. La note amène une sorte de couperet pour l’élève, 

qui s’il n’a pas réussi l’évaluation au moment fixé, se retrouve catégorisé comme « mauvais élève ».  Alors 

qu’en utilisant l’évaluation diagnostique, l’enseignant peut mieux cibler les besoins de ses élèves et leur 
proposer par la suite une évaluation formative différenciée. Avec l’utilisation des compétences, le jeune se 

perçoit comme un être en devenir, avec des potentiels et des capacités non limités brutalement par un chiffre 

subjectif et sans signification. Ainsi je recommande particulièrement cette pratique pédagogique novatrice, 

car elle aide les élèves à retrouver un sens aux apprentissages et à reprendre confiance en leurs capacités, ce 

qui les pousse à s’impliquer dans les contenus scolaires proposés et par la même, à réussir selon leurs 

capacités, que ce soit en atteignant les objectifs fixés, à leur rythme propre, ou bien en les dépassant. D’autre 

part, en ce qui concerne le recours à l’évaluation positive que j’ai expérimentée par le biais de la co-

évaluation dans mes classes, je puis dire que celle-ci constitue un facteur d’amélioration du sentiment 

d’efficacité personnel des élèves, au sens où ils retrouvent confiance en eux et se sentent valorisés. C’est ce 

qu’a révélé l’expérience empirique conduite tant auprès des élèves de cinquième que des sixièmes. En cela, il 

est intéressant de constater que l’évaluation sans notes apporte aux jeunes des bienfaits tant psychologiques 



 

43 sur 52 

 
 

que pédagogiques. C’est pourquoi suite aux recherches menées dans ce mémoire, la conclusion tend à 

renforcer les preuves apportées par la recherche sur la question de la motivation et de l’évaluation. Le travail 

mené prouve que ces derniers sont étroitement liés, à condition de respecter l’élève et sa personnalité grâce à 

l’emploi de l’évaluation sans notes. Celle-ci peut s’effectuer à tous les niveaux du collège et elle est 

également adaptable à chaque matière enseignée au sein du parcours scolaire obligatoire. Je pense qu’il serait 

néanmoins intéressant d’aller au bout de ce système, c’est-à-dire de ne plus mettre de notes à aucun moment, 

ni au brevet, ni au baccalauréat, ni à d’autres moments ou dans d’autres circonstances de la vie active en 

société. En effet, les élèves ne pourraient pas comprendre pourquoi le recours à l’évaluation sans notes est 

limité par le système lui-même, qui valorise cette pratique, tout en conservant les notes pour les examens et 

les études supérieures. Il conviendrait d’adopter un changement radical car total, autrement ces alternatives 

perdent de leur sens.  

Après avoir lu le compte-rendu d’autres expériences alternatives sans notes, j’aimerais les mettre en place 

dans ma pédagogie, au sens où je souhaiterais pratiquer des évaluations non notées, sous diverses formes, 

comme celle du chef-d’œuvre pédagogique ou de la lettre à l’élève, telles qu’elles sont présentées par le 

collectif du LIEN, dans l’ouvrage opus cité. Afin de pouvoir expérimenter cela, il conviendra que je suive 

des formations spécifiques, formations qui sont présentées et mises à disposition des enseignants, que ce soit 

par le biais d’informations internes ou bien par la démarche personnelle de renseignement, en suivant les 

actualités des sites d’éducation et de pédagogie. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire sur l’évaluation sans notes proposé aux élèves 

 
 

Questionnaire sur l’évaluation sans notes.  
 

Question 1 : Souhaiterais-tu ne plus avoir de notes ?     OUI  / NON 
• Pourquoi ?  

 
Question 2 : Aimes-tu recevoir une note pour chacune de tes évaluations ?   OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
Question 3 : Te sens-tu stressé à l’idée de recevoir une note ?     OUI   / NON 

• Pourquoi ? 

  
Question 4 : Pour toi y-a-t-il une différence entre une évaluation normale et une évaluation 
par compétences ?   OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
Question 5 : As-tu apprécié de pouvoir établir les critères de réussite lors de la dernière 
évaluation?    
OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
 
Question 6 : Te plairait-il de continuer ce type d’autoévaluation pour tous les contrôles ? 
OUI /  NON 

• Pourquoi ? 

 
 
Question 7 : Trouves-tu que les intitulés des compétences évaluées en classe soient clairs ?    
OUI / NON 

• Pourquoi ? 

Question 8: Trouves-tu  que l’intitulé du niveau de maîtrise (très bonne maîtrise, maîtrise 
satisfaisante, maîtrise fragile, maîtrise insuffisante) soit clair ?  Soit juste ?  Soit précis ?  
OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
Question 9 : Voudrais-tu appeler autrement  certains niveaux de maîtrise ? OUI  / NON 

• Pourquoi ? Comment ?  
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Question 9 : Souhaiterais-tu faire moins d’évaluations ? OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
Question 10 : Penses-tu que tes parents aimeraient-ils qu’il n’y ait plus de notes ?  
OUI / NON 

• Pourquoi ? 

 
Question 11 : Désirerais-tu  d’être faire de la co-évaluation ?    OUI   / NON 

• Pourquoi ? 
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ANNEXE 2 

Réponses d’élèves au questionnaire distribué. 
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ANNEXE 3 

Réponses d’élèves au questionnaire distribué. 
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ANNEXE 4 

Réponse d’élève au questionnaire distribué. 
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ANNEXE 5 

Réponses d’élève au questionnaire distribué. 
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ANNEXE 6 

Tableau de l’évaluation formative des sixièmes 

Niveau de 
maîtrise de 
l’objectif. 

 Objectif non 
atteint 

Objectif 
partiellement 
atteint 

Objectif atteint  Objectif 
dépassé 

Auto-
évaluation 
de l’élève. 

 Je n’ai pas 
réussi à 
répondre aux 
questions. 

J’ai réussi à 
identifier les 
strophes. 

J’ai trouvé le 
nom des 
strophes et le 
schéma des 
rimes. 

J’ai identifié les 
strophes, le 
schéma des 
rimes et le vers 
utilisé. 

 

 Je n’ai rien 
compris au 
poème. 

J’ai trouvé le 
thème du poème. 

J’ai su  trouver 
le thème et le 
vocabulaire 
spécifique du 
poème 

J’ai relevé le 
thème du 
poème, le 
vocabulaire 
spécifique et les 
champs 
lexicaux 
employés. 

 

 Je n’ai pas su 
exprimer ce 
que je ressens. 

 J’ai su dire ce 
que je ressens en 
lisant le poème. 

J’ai su dire mes 
sentiments et 
les expliquer. 

J’ai su dire mes 
sentiments, les 
expliquer et les 
justifier en 
citant le poème. 

 

 Je n’ai rien 
demandé, j’ai 
rendu copie 
blanche. 

J’ai demandé 
l’aide du 
professeur pour 
le vocabulaire 
du poème et les 
consignes. 

J’ai demandé de 
l’aide pour le 
vocabulaire du 
poème. 

J’ai travaillé 
seul(e).  
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ANNEXE 7 

Critères de réussite pour l’oral des cinquièmes. 

Critères d'évaluation de l'oral 

    NOM : 

PRENOM : 

DATE : 
 

> Connaître le texte par cœur :   

> Articuler, parler fort et distinctement :   

> Mettre le ton, faire ressortir l'esprit du poème :   

> Respect des autres, écoute et silence :   

> Respecter le rythme du poème, faire des pauses :   

> Avoir une posture calme mais expressive :  

Niveau de maîtrise :   
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