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ÉVALUER ET CERTIFIER

L’évaluation est une activité importante dans le cadre de votre enseignement.
Elle permet de « donner de la valeur » aux travaux des apprenants 

à partir d’objectifs de formation. C’est un outil pour prendre des décisions et ajuster 
son enseignement. Ses modalités varient en fonction du type de décisions à prendre.

Évaluer, pourquoi ?
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 	Les fonctions de l’évaluation 

 Diagnostique
Elle se fait en début d’apprentissage. Elle permet 
de mesurer les écarts entre ce que les appre-
nants savent déjà et ce qu’ils devront connaître 
ou maîtriser en fin d’apprentissage. On parle 
aussi de « positionnement ».

 Formative
Elle se pratique au cours des apprentissages et 
doit permettre d’identifier des indices sur les 
processus d’apprentissage des apprenants. C’est 
donc un outil précieux pour l’apprenant et l’en-
seignant qui peuvent se situer. Dans un but 
d’amélioration des apprentissages, l’enseignant 
peut ainsi prendre des décisions pour la suite de 
son enseignement en l’ajustant au regard des 
besoins des apprenants et en proposant d’éven-
tuelles remédiations.

 Sommative
Elle se pratique au terme d’un apprentissage afin 
de vérifier l’atteinte d’une compétence/capacité. 
Elle pose un bilan, un verdict. Elle permet de 
vérifier si l’apprenant possède les compétences/
capacités nécessaires à la délivrance d’une unité 
d’un diplôme. Elle peut être certificative lors-
qu’il y a à la clé la délivrance d’un diplôme.

 	L’évaluation moteur des apprentissages 
et pilote de la formation

 L’évaluation est un outil pour à la fois :
–  situer et informer l’apprenant sur son niveau 

de maîtrise des connaissances, des savoir-faire 
et des comportements en lien avec le diplôme 
poursuivi ;

–  repérer la nature des obstacles aux apprentis-
sages et des leviers à mettre en œuvre pour 
les surmonter ;

–  éprouver l’efficacité des démarches pédago-
giques employées et les ajuster si nécessaire 
par des remédiations ;

–  stimuler les apprenants dans leurs apprentis-
sages.

Évaluer n’est pas noter : vous pouvez très bien 
réaliser une évaluation sans que celle-ci se 
traduise par une note et ce n’est pas parce qu’il 
n’y a pas de note qu’il n’y a pas d’appréciation.

« Noter, finalement, est-ce évaluer ou seule-
ment une façon d’exprimer les résultats de 
l’évaluation ? … la notation chiffrée n’est pas 
l’évaluation, à peine l’une de ses manifesta-
tions, la plus visible peut-être, mais pas la plus 
opportune. L’évaluation ne peut se réduire à la 
mise de notes, elle est davantage un compor-
tement inhérent à l’apprentissage, nécessaire à 
l’enseignement et à la gestion d’un système de 
formation. » Jacques Weiss (Revue internatio-
nale d’éducation de Sèvres), 1996.
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 	Les questions à se poser avant d’évaluer

La réflexion préalable à l’évaluation doit permettre de favoriser une attitude critique à 
l’égard de son enseignement.

À quoi va servir cette évaluation ?

Produire de l’information éclairante permettant 
de prendre des décisions pour la suite de son 
enseignement pour :
– Contrôler les acquis
– Réguler un processus d’apprentissage
– Identifier une difficulté
– Certifier

À qui les résultats de cette évaluation sont-
ils destinés ?

– L’enseignant, le formateur
– L’élève, l’étudiant, le stagiaire
– L’équipe pédagogique
– Les parents
–  Des tiers extérieurs (employeurs, centres de 

formation…) pour les examens

Qui évalue ?

- L’enseignant seul
- Les apprenants entre eux
- Les apprenants et l’enseignant
- L’équipe pédagogique, éducative
-  L’institution

Qu’est-ce qu’on évalue ?

– Des productions
–  Des savoirs (connaissances), savoir-faire 

(procédures mentales et gestuelles), 
comportements (savoir-être)

– Des démarches, des raisonnements
– Des capacités ou des compétences

Quand évaluer ?

–  Au début d’une séquence pédagogique, d’un 
cycle de formation

– Chemin faisant au cours de la séquence
– À la fin d’une séquence, d’un cycle de formation

Comment évaluer ?

–  Par des observations en situation 
professionnelle ou scolaire, individuelle ou 
collective

–  Par des tests, des analyses, des 
questionnements

–  À l’oral, à l’écrit, en pratique, en pratique  
explicitée,

Au travers de l’évaluation, vous contribuez à motiver les apprenants dans 
leurs apprentissages. Vous vous devez de conserver une attitude bienveil-

lante, d’instaurer un climat de confiance et un rapport positif à l’évaluation.
Vous êtes également examinateur contribuant à la certification (délivrance d’un 

diplôme, notamment au travers du contrôle en cours de formation CCF).

NB : La notation sert strictement à évaluer le niveau d’un élève. Elle ne peut en aucun cas 
être utilisée pour sanctionner un comportement (circulaire n° 2011-111 du 1-8-2011).
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Notation

Extraits (« Faut-il en finir avec les notes ? in La vie des idées), Pierre Merle

« 1 - Les notes ne mesurent pas de façon précise les compétences des élèves.

2 -  Les recherches sur la notation ont également montré l’existence de biais sociaux de 
notation.

3 -  Dans un certain nombre de discours, la notation aurait pour vertu de favoriser une 
(saine) émulation, une compétition entre élèves, indispensable à la motivation. (…) 
Au mieux, la note encourage les bons élèves, et décourage les autres.

4 -  Un autre discours favorable à la notation consiste à affirmer que les élèves souhaitent 
connaître leur niveau scolaire, veulent savoir où ils se situent par rapport aux autres. 
Cette affirmation, souvent ressassée, est aussi discutable que la précédente. D’abord, les 
classements réalisés par les notes sont intrinsèquement imprécis (cf. les points 1 et 2). 
Ensuite, le souhait de connaître son niveau ou son classement est surtout présent chez 
les meilleurs élèves, ceux qui sont engagés avec succès dans la compétition scolaire. Les 
autres élèves, ceux qui sont en difficulté, ceux qui décrochent, voire les moyens-faibles, 
ne connaissent pas l’exaltation des bien classés mais la crainte, parfois même la honte, 
des dernières places, cette modalité moderne du bonnet d’âne (Merle, 2012).

5 -  Enfin, un dernier discours affirme que la notation permet d’apprendre. De fait, les pro-
fesseurs sont souvent confrontés à cette question classique des élèves : « ce travail 
sera-t-il noté ? » et, en l’absence de note, le travail fourni est souvent réduit, voire 
inexistant. Déduire de cette situation scolaire ordinaire que la note est nécessaire aux 
apprentissages revient à confondre la cause et la conséquence. »
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