
EVALUER

Rappel ; circulaire de rentrée 2016

A retrouver en suivant le lien :
http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-du-cp-a-la-3e.-un-livret-

scolaire-plus-simple-un-brevet-plus-complet.html?xtor=EPR-403-[lettre-bulletin-
hebdo]-20151001-[cid93640]

"L’évaluation doit permettre à chaque élève d’identifier ses acquis et ses difficultés afin 
de pouvoir progresser. Les nouvelles préconisations relatives à l’évaluation des élèves 
visent ainsi à améliorer l’efficacité des apprentissages. La maîtrise progressive des 
compétences déclinées par le socle commun s’évalue désormais en cohérence avec les 
nouveaux programmes d’enseignement, permettant une seule et même évaluation des acquis. 
Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture est apprécié, en fin de cycle, selon une échelle de référence 
comportant quatre échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise 
satisfaisante et très bonne maîtrise).

Les attendus de fin de cycle étant précisés dans les programmes, les équipes 
enseignantes, les élèves et leurs familles disposent de repères pour mesurer leur 
acquisition.

Les professeurs disposeront en outre d’une banque d’outils d’évaluation leur permettant, 
pour certaines compétences, d’objectiver le positionnement des élèves sur l’échelle de 
référence en fin de cycle. En cours de cycle, les modalités de l’évaluation sont laissées à 
l’appréciation des équipes. Elles constituent un objet de travail essentiel pour les conseils de
cycle, à l’école primaire, ou pour le conseil pédagogique, au collège. Pour ce dernier, le 
positionnement de l’élève peut se faire à travers la notation ou d’autres formes d’évaluation, 
dès lors que sont clairement explicités les points acquis et ceux restant à consolider avant 
l’évaluation de fin de cycle.

Pour améliorer la continuité des apprentissages, à l’intérieur de chaque cycle de la scolarité 
obligatoire puis entre le collège et le lycée, mais aussi en cas de changement d’école ou 
d’établissement scolaire, un livret scolaire de la scolarité obligatoire est créé pour chaque 
élève inscrit dans une école ou un collège de l’enseignement public ou privé sous contrat. Ce 
livret scolaire, qui intègre l’ensemble des formes d’évaluation des connaissances et des 
compétences, comprend des bilans périodiques, qui se substitueront aux actuels livrets des 
écoles et aux bulletins des collèges. En outre, ce livret comprendra, à chaque fin de cycle, 
des bilans de fin de cycle et les attestations obtenues par l’élève à l’école ou au collège. Ce 
livret scolaire revêtira une forme numérique, avec l’application nationale Livret scolaire 
unique numérique (LSUN), qui permettra, pour la première fois, de disposer d’un outil 
numérique national de suivi des acquis de l’élève tout au long de chaque cycle et de 
l’ensemble de sa scolarité à l’école et au collège.

Le diplôme national du brevet (DNB) évolue parallèlement : son obtention dépendra 
désormais à la fois des points obtenus par l’élève dans la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture, appréciée par les équipes pédagogiques à la fin 
du cycle 4, et de ses résultats aux épreuves d’examen. Le nouveau DNB renforce la 
cohérence entre les apprentissages du cycle 4, à l’écrit comme à l’oral, et se décline en deux 
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épreuves écrites, autour d’une thématique commune : la première épreuve écrite porte sur les 
programmes de français, histoire, géographie et enseignement moral et civique ; la deuxième 
épreuve écrite porte sur les programmes de mathématiques et, selon les sessions, deux des 
trois disciplines suivantes : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie. 
Par ailleurs, une nouvelle épreuve orale porte sur un des projets menés par le candidat dans le
cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou de l’un des parcours 
éducatifs."

"L’évaluation régulière des acquis des élèves constitue elle aussi un levier majeur de la 
réussite de chacun. Acte pédagogique à part entière, elle nécessite de la souplesse dans sa 
mise en œuvre pour tenir compte des différences d’âge et de maturité entre les enfants au sein
d’une même classe et faire en sorte que chacun progresse et se développe harmonieusement. 
Pour pratiquer cette évaluation positive, il convient de définir des critères d’évaluation et des 
observables permettant d’objectiver les progrès réalisés par chaque enfant."

Privilégier une évaluation positive et bienveillante favorisant la réussite de tous les élèves
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République appelle à faire évoluer les modalités d’évaluation des élèves vers une évaluation positive, simple et 
lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles, pour mesurer le 
degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève.
Pour encourager l’élève et lui permettre de prendre confiance en ses capacités, toute évaluation est réalisée dans 
un esprit de rigueur bienveillante tout au long de la scolarité :

 les contenus évalués sont précisés à l’avance, les objectifs et les critères de l’évaluation sont énoncés et 
explicités ;

 la communication des résultats de l’évaluation est accompagnée de commentaires précis mettant en évidence 
non seulement les erreurs, les insuffisances, les fragilités, mais aussi et surtout les réussites et les progrès de 
l’élève afin de lui permettre d’en tirer le meilleur profit.
À l’école élémentaire et au collège, l’évaluation se réfère notamment aux compétences du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture pour être en cohérence avec les exigences de l’école, tout en tenant 
compte des rythmes d’apprentissage de l’élève.
Une compétence se construit progressivement et peut être évaluée et validée au fur et à mesure de 
l’apprentissage :

 évaluer est un acte répété, conduit le plus souvent à partir du regard d’un enseignant ou de l’élève (dans le cas 
d’auto-évaluation), qui ponctue les apprentissages et s’inscrit dans le quotidien de la classe ; cet acte individuel, 
mais qui peut aussi être conduit dans un cadre collectif, permet de mesurer les progrès et la mise en place de la 
remédiation ;

 valider est un acte définitif, binaire (oui/non), conduit à partir des regards croisés des évaluateurs d’une 
équipe.
L’étape ultime de l’évaluation des compétences consiste à confronter les élèves à une tâche nouvelle qui 
mobilise néanmoins les connaissances comme les capacités acquises pendant les phases d’apprentissage.
Au collège, les évaluations sont restituées sous deux formes compatibles et complémentaires : notation chiffrée 
et renseignement des compétences.
L’obtention du diplôme national du brevet (DNB) associe ces deux modes d’évaluation et reste inchangée. Seule
la note de vie scolaire a été supprimée conformément au décret publié au Journal officiel du 15 janvier 2014, 
mais les compétences 6 (« Compétences sociales et civiques ») et 7 (« Autonomie et initiative ») qu’elle 
sollicitait sont évaluées dans le cadre du socle commun.
ressources

• http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf
• http://web.ac-

toulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/p8841_7fd7bd1f32a0daf1e809e0cd0bd94803Evalu
ation.pdf

• http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-2-perspectives-
relatives-a-laccompagnement-et-a-la-formation/que-signifie-ab-evaluer-les-eleves-bb
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