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Évaluer de manière positive et transparente 
__________________________________ 

Ecole Primaire de la Plaine des Grègues 

Pays visité :  L’Autriche 
Une évaluation nationale a lieu en mai tous les deux ans en dernière année du               
primaire (année 1 : maths ; année 2 : allemand). 
Des évaluations écrites ont lieu deux fois par an en allemand et en maths (février et                
juin). Dans les autres matières les évaluations se font de façon continue avec des              
notes de 1à 5 pour les classes de CP au CE2. Pour les classes de CM1 les élèves                  
ne sont plus notés mais ont des appréciations sur les compétences à acquérir. 
Il faut savoir que l’anglais n’est pas évalué au primaire. 
Les trois premières années, les parents peuvent choisir entre le système de            
notation (de 1 à 5) ou bien les appréciations pour leurs enfants. 
En ce qui concerne le travail au quotidien, les élèves utilisent un plan de travail. Le                
travail est valorisé par des appréciations, avec des tampons, des dessins. La            
correction se fait individuellement avec l’enseignant. 
Du Cp au CE1, les élèves sont notées de 1 à 5. Au CM1, ils ont des appréciations. 

K. Sham-Fan, B. Cudenet et E. Guirado 

Pays visité :  La Pologne 

L'évaluation porte plus sur le plaisir ressenti lors de l'activité que sur la             
réussite de la tâche. Ils partent du constat que si l'enfant apprécie son activité, il               
aura d'autant plus de facilités à apprendre et à retenir. Même s'il rencontre des              
difficultés, il persévère. 
Chaque réussite est valorisée par des applaudissements de l'enseignant.         
L'évaluation de la tâche proposée par l'enseignant est donc notée par des smileys             
(ont aimé ou pas) mais chaque choix n'est pas commenté. C'est au final, plutôt une               
évaluation pour l'enseignant qui lui permet de revoir ou non l'activité. L'école projette             
d'ouvrir une classe bilingue (polonais/anglais) prochainement pour les 5-6 ans. 
L'enseignant reprend les productions d'élèves pour vérifier l'atteinte des        
compétences. Selon besoin, l'enseignante peut travailler l'après-midi avec un groupe          
d'élève ou de façon individuelle avant ou après le repas . 
On ressent une bienveillance envers les élèves au sein de la communauté            
éducative. 

C. Hoareau et E. Guirado 
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Collège Les Tamarins 

Pays visité : La Suède 
Nous étions basés à Vanersborg. Tous les jours, nous effectuions des observations            
à l'école Frida où l'évaluation positive est pratiquée. Des rencontres régulières avec            
des enseignants de l'école étaient organisées pendant lesquelles j'ai pu questionner           
sur la gestion des élèves en difficulté. 
Des enseignants spécialisés travaillent en étroite relation avec l'enseignant de la           
classe. L'aide est définie par l'enseignant référente et est apportée en classe ou à              
l'extérieur de la classe. 
Un enfant présentant des troubles autistiques est scolarisé dans cette école. Il            
dispose d'une aide personnalisée menée par une personne qualifiée. 
Ce qui m'a beaucoup marqué durant ce stage, c'est le degré de confiance que l'on               
peut accorder aux élèves. Plus on fait confiance à l'élève, plus il avance dans ses               
apprentissages. Il ne sent pas visé ou discriminé s'il est en difficulté. Chacun avance              
à son rythme avec des compétences à acquérir définies avec l'enseignant. 
L'élève se sent plus libre dans ses actions et dans son évolution. 

G. El Khaldouni 
 
Pendant les premières années du collège (7ème/8ème), les élèves ne sont pas            
notés. En cas de difficultés, ils peuvent être aidés par des enseignants spécialisés («              
special pédagogues ») qui suivent l'élève de manière individuelle et l'accompagnent           
en classe si besoin. Ces enseignants sont un relai essentiel au sein de l'équipe              
pédagogique. Les élèves commencent à être évalués à partir de la 9ème (dernière             
année du collège avant le lycée), non pas avec des notes chiffrées, mais avec des A                
/ B / C / D / E. Si la notation en lettres n'est pas bonne (E), les élèves suivront                    
pendant une année ou deux la classe préparatoire, afin d'intégrer un lycée général,             
technologique ou professionnel. Chaque filière est valorisée, et directement en lien           
avec le monde des entreprises locales. 

S. Dinnewil 
 
Les établissements visités (scolaires ou partenaires) nous ont offert d'excellentes          
conditions d'observations. L'évaluation positive est au coeur de la philosophie de ces            
établissements. Seules deux évaluations officielles sont mises en place entre l'âge           
de 11 ans et 15/16 ans, c'est-à-dire en fin d'école primaire (grade 6) et une autre en                 
fin de collège (grade 9). Sinon il est difficile de parler d'évaluation au sens où nous                
l'entendons en France. Il s'agit plus d'un accompagnement et d'un suivi quotidien            
grâce à des échanges permanents entre les enseignants et les élèves. Ce type de              
fonctionnement favorise l'autonomie et la responsabilisation de l'élève. L'ensemble         
des procédures et modes de fonctionnement est conçu pour diminuer le stress chez             
les élèves, les parents et les enseignants, ce qui nous a permis d’appréhender ces              
visites avec beaucoup de sérénité et de plaisir. 

P. Forestier 
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La mission a permis des observations de classe quotidiennes. Les          
observations ont répondu aux attentes de la mission en terme de           

pratiques sur l'évaluation positive, de méthodes pédagogiques et de contenus          
disciplinaires. La prise en compte et le développement de l'estime et de la confiance              
en soi, ainsi que la liberté accordée aux élèves comme principal moteur de leur              
apprentissage ont particulièrement attirés notre attention. [...] 
L'évaluation positive est bien dans la philosophie de ces établissements. Seules           
deux évaluations officielles sont mises en place entre l'âge de 11 ans et 15/16 ans,               
c'est-à-dire en fin d'école primaire (6ème niveau) et une autre en fin de collège              
(9ème). Ceci engendre moins de stress. 

J.-M. Hardy 

Pays visité : L’Italie 
Le système éducatif italien est en pleine réforme. L’évaluation par compétences est            
instaurée en maternelle et primaire tandis que dans le secondaire, elle n’en est qu’à              
ses prémices. 
L’erreur est perçue comme un outil d’apprentissage en primaire puis au collège elle             
est de moins en moins acceptée. Au lycée, l’erreur est sanctionnée. 
 
Le multilinguisme, une modalité d’évaluation positive : 
Le bilinguisme est présent tout au long de la scolarité de l’élève. Il est intéressant de                
noter l’existence d’une équité formelle dans les programmes entre l’enseignement          
du français et de l’Italien. De part leur situation géographique, certains           
établissements scolaires vont même jusqu'à l’intégration de plusieurs langues         
vivantes telles que l’allemand et l’anglais. Ce multilinguisme semble constituer un           
atout dans les processus cognitifs d’apprentissages des élèves selon les          
témoignages de Bruno Fracasso …. Il me semble évident que cette pratique «             
décomplexée » des langues est une forme d’évaluation positive de l’élève. 

N. Ethève et S. Felix 
 

A l’école maternelle, ce sont les compétences qui sont évaluées. Elle se fait sous              
forme chiffrée par une note sur 10 à partir de 10 ans jusqu’au baccalauréat. Au               
primaire, on travaille sur l’erreur comme outil d’apprentissage. Au collège, on           
commence à sanctionner. Au lycée, on sanctionne : au baccalauréat il faut 60/100             
pour réussir sinon les élèves redoublent leur année (5ème année de lycée). 
L’évaluation par compétences se fait essentiellement par observation, en fin          
d’année. 

V. Dami 
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Collège Joseph Hubert 

Pays visité : La Finlande 
Un système épanouissant... 
… par l'organisation des enseignements qui permet à chacun d'avancer à son rythme : 
– A la fin du collège, un élève un peu trop fragile pour aller au lycée se voit proposé de faire                     
une dixième année, dans une classe à très petit effectif (cinq élèves en général) durant               
laquelle le principe de fonctionnement est le suivant : les professeurs s'assurent qu'une             
notion est acquise avant d'évaluer l'élève et de passer à la suite. 
– Le cursus au lycée peut se dérouler en trois ou quatre ans, au choix. 
… par un véritable système d'options à la carte allié à un cours hebdomadaire et               
personnalisé d'éducation à l'orientation, qui permet aux élèves de mieux se connaître, de             
découvrir leurs aptitudes et leurs goûts. Cela crée les conditions d'une orientation mûrie et              
réfléchie. 
… par une évaluation bienveillante véritable outil de la progression de l'élève. 
En Finlande, les élèves ne redoutent pas l'évaluation et ce pour plusieurs raisons. 
- Pour donner du sens aux évaluations, les professeurs s'assurent que les élèves en              
connaissent les objectifs et les critères d'évaluation. 
- Dans le système finlandais, le principe de l'auto-évaluation pratiqué dès le plus jeune              
âge, est un outil efficace puisqu'il permet à chacun d'être l'acteur conscient de ses              
capacités et de ses progrès. On développe chez les élèves les conditions préalables à 
l’auto-évaluation en leur permettant de réfléchir à la progression de leurs études et en les               
aidant à développer leurs compétences d’auto-évaluation. On les incite à observer, aussi            
bien individuellement qu'en groupe, leur apprentissage et les progrès accomplis ainsi que            
les facteurs qui les influencent. Les professeurs aident les élèves à comprendre les 
objectifs fixés et à trouver les meilleurs moyens pour les atteindre. 
L'auto-évaluation permet à chaque élève de constater ses progrès et de comprendre            
comment on peut influer sur ses apprentissages et sur la réussite du travail scolaire. 
L'objectif de l'auto-évaluation est de soutenir, chez l'élève, le développement de la            
connaissance de lui-même et des compétences d'apprentissage. 
Le but est de renforcer l'image réaliste qu'il porte sur lui, d'apprendre à suivre ses progrès, à                 
observer l'accomplissement des objectifs établis et à savoir s'en fixer de manière autonome. 
- En Finlande, les élèves apprennent régulièrement à s'évaluer entre eux, et ce dans              
toutes les disciplines. Cela les aide à développer leurs capacités à donner et recevoir des               
commentaires constructifs. 
- L'évaluation, qui, en Finlande, n'est pas considérée comme une sanction positive ou             
négative, se résume jusqu'aux quinze ans de l'élève, en une appréciation verbale qui lui              
permettra de savoir comment il a progressé dans ses études. Ce n'est qu'ensuite que              
l'évaluation prend la forme d'une note chiffrée, correspondant au travail réalisé durant un 
semestre, et à l'issue de consultations avec l'élève. 

E. Simonet et P. Guirado (Lycée Pierre Poivre) 
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Pays visité : Le Danemark  

 

Évaluer différemment les élèves : l’exemple danois. 
Pas de notes avant 14 ans, pas de palmarès des établissements, des            
examens qui privilégient les projets ou les travaux inédits, l’utilisation          
généralisée des TICE dans l’évaluation : le Danemark présente une série           
de caractéristiques susceptible de faire réfléchir sur les relations entre          
l’apprentissage et les évaluations scolaires. 

Au tournant des années 2000, les inévitables résultats PISA (jugés décevants) ainsi qu’une             
étude de l’OCDE poussent le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la             
culture de l’évaluation dans le système. L’objectif est surtout d’améliorer le taux de poursuite              
d’études dans l’enseignement supérieur, afin que 95% des élèves poursuivent leur formation            
au delà de l’enseignement secondaire. 
C’est ainsi que des tests nationaux ont été mis en place en 2008 pour suivre les acquis                 
des élèves au cours de la scolarité dans les grands domaines (danois, anglais,             
mathématiques, géographie, biologie, physique-chimie). 
Tous ces tests se déroulent par ordinateur et sont adaptatifs : les questions proposées              
s’adaptent aux réponses des élèves. Ainsi, une réponse incorrecte amène une question plus             
facile, et une réponse correcte, une question plus difficile. 
Des livrets de suivi des élèves (student plans) ont également été introduits, prévoyant au              
moins une évaluation par an dans toutes les matières (sans que la forme de cette évaluation                
ne soit imposée au niveau national). Un dispositif qui semble mal vécu par les enseignants,               
qui y voient une routine administrative pesante et sans grande utilité. 
Les examens danois sont en effet considérés comme des épreuves de compétences plus             
que de mémorisation ou de répétition. 
En outre, l’élève peut recourir à tous les types d’aide, y compris des ouvrages ou des                
ordinateurs. D’ailleurs, l’ordinateur personnel est d’usage courant. La seule limite est           
l’interdiction de communication, hormis dans certains cas. De toutes façons, sauf rares            
exceptions (certaines formules de mathématiques par exemple), la structure des examens           
fait qu’il n’y a pas de « bonnes » réponses toutes faites à recopier. 
L'examen de fin de collège, en 9ème section, donne des matières obligatoires (danois (écrit;              
oral) , maths (écrit), anglais ( oral) et d'autres groupes de matières où elles sont tirées au                 
sort : (groupe : physique-chimie-biologie- EPS et géographie) (groupe : langues           
(anglais/allemand/français) histoire, sociologie, religion). Le tirage au sort est connu à           
l'avance, et les élèves ont le temps de préparer leur examen. Pour aller au lycée il faut avoir                  
passé français ou allemand en examen. 

E. Tessier 
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Lycée Boisjoly Potier 

Pays visité : Les Pays-Bas 

Il existe une culture de l'évaluation transparente au service du progrès 
De l'élève: 
Évaluation diagnostique et évaluation formative (co et auto-évaluation) 
Outils : type Kahoot – QCM à partir d'un cours préparé à la maison (classe               
inversée), fiche de co- et/ou auto-évaluation. 
Apprendre à donner et recevoir du feedback à (par) un autre élève ou un              
groupe : instauré dès le collège 
Évaluation sommative (certificative au niveau des examens)  
Les notes sont sur 10, niveau suffisant (« la moyenne ») correspond à 6/10 
 
De l'enseignant : 
Évaluation annuelle par le chef d'établissement à l'aide d'une fiche d'observation           
avec des critères établis communément (équipes pédagogiques et direction) :          
observation d'une leçon, suivi d'un entretien. 
 
Rôle de l'inspecteur (visite une fois tous les 4 ans, tous les ans en cas de problème)                 
: conseil envers l'enseignant. En revanche, il s'adresse au chef d'établissement,           
responsable pédagogique, pour des améliorations à apporter par les enseignants. 
 
Évaluation annuelle (mars) par tous les élèves à l'aide d'une fiche, L'enseignant            
et le chef d'établissement ont connaissance des résultats. 
L'objectif est de fournir un feedback à l'enseignant quant à son activité. 
 
De l'établissement 
Un contrôle qualité dont une évaluation annuelle par les élèves et les parents             
d'élèves (mars) à l'aide d'un questionnaire nationale avec 27 questions. Les           
résultats sont portés sur https://www.scholenopdekaart.nl et consultables par le         
grand public. 
En cas d'insuffisance de qualité au regard des indicateurs nationaux une baisse des             
moyens financiers s'ensuit. 

D. Georges, J.-M. Gueguen, M.-T. Doucot et P. Marcourt 
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Pays visité : Le Danemark 
Le système scolaire danois se caractérise par une culture «d'auto-évaluation».          
Tout est mis en place pour développer la « pensée positive ». 
L'évaluation valorise l'élève car il ne voit pas son travail « sanctionné » par une note                
mais plutôt accompagné de remarques devant lui permettre de l'améliorer. 
 

En ce qui concerne l'élève: 
Évaluation diagnostique et évaluation formative (co et auto-évaluation) 
Outils : type Kahoot – QCM à partir d'un cours préparé à la maison (classe               
inversée), fiche de co- et/ou auto-évaluation. 
Apprendre à donner et recevoir du feedback à (par) un autre élève ou un              
groupe : instauré dès le collège 
Dans le système scolaire danois, le travail de groupe est une évidence. Par             
conséquent, « l'espace classe » est pensé pour favoriser les échanges. Il n'y a pas «                
d'organisation frontale » prof-élève. 
Ce travail de groupe concerne même certaines épreuves comptant pour l'examen de            
fin d'année et évidemment le travail à la maison puisqu'il est mutualisé via des              
plateformes de type Google docs . 
 
L'évaluation sommative n'a lieu qu'au moment des examens. 
Les notes se ventilent de -3 à 12; la note -3 ayant pour objectif de signifier à l'élève                  
sa mauvaise volonté perceptible ou du moins sa volonté manifeste de ne rien faire. 
L’échelle de notes est la suivante (plus mauvaise note à la plus élevée) : -3 ; 0 ; 2 ; 4                     
; 7  et 12. 
Les élèves ne reçoivent que 3 notes par an et il n'y a pas de bulletin envoyé aux                  
parents. 
Tout au long de l'année, les élèves ont des évaluations formatives, sans note. 
Les remarques des enseignants mentionnent si les objectifs fixés ont été atteints ou             
non. Ainsi, les élèves bénéficient d'un temps plus long pour atteindre ces objectifs.             
Le rythme d'apprentissage est donc véritablement différent de celui existant en           
France. Ce temps est « différencié », grâce à l'aide importante du numérique,             
puisque les élèves peuvent s'auto-évaluer via internet (Kahoot, quizz en ligne). 
Dans le processus d'apprentissage, c'est le processus d'apprentissage qui         
compte, et non plus la note. Cela génère moins de stress pour les élèves et               
contribue à une approche beaucoup plus positive de l'apprentissage. 
En totale correspondance avec les Compétences du 21ème siècle, l'élève est           
véritablement acteur de sa formation. 
 

__________________________________ 
Consortium académique de La Réunion 2015-2017 

Délégation Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération 
 
 

8 

http://consortiumreunion.weebly.com/
http://www.ac-reunion.fr/


Évaluer de manière positive et transparente 
__________________________________ 

Enfin, l'obtention de l'examen final (équivalent du baccalauréat) repose sur          
le cumul des notes obtenues en fin de 1ère année (2nde), de 2ème année              

(1ère), de 3ème année (terminale) et celles de l'examen final (Grade) . 
 
En ce qui concerne l'enseignant : 
Un point primordial: une grande liberté pédagogique (tant dans la forme que dans le              
fond) est accordée aux enseignants. Ce sont les compétences à acquérir qui            
priment. Le « programme » en tant que cadre figé n'existe pas. 
Il n'y a pas de note pédagogique et de note administrative. 
Un entretien entre l'enseignant et le chef d'établissement a lieu 3 fois par an. Cet               
entretien a pour but de faire le point sur ce qui va et sur ce qui peut être amélioré. Il                    
permet également d'envisager les perspectives professionnelles de chacun. 
L'administration s'attache à offrir les conditions de travail les plus adaptées à chaque             
professeur. 
Il est à noter que l'enseignant peut parfois proposer des «modules» innovants            
(information aux médias, technologies de l'information). 
 

La classe ouverte est un mode de formation couramment répandu dans les            
établissements danois. Les enseignants peuvent ainsi assister aux cours de leurs           
collègues et pratiquer une critique constructive de leurs pratiques. 
 
 
En ce qui concerne l'établissement 
Les établissements sont « classés » entre eux à partir d'une grille mentionnant les              
résultats obtenus aux examens. 
Leur capacité à faire progresser chaque élève est également prise en considération. 

H. Lepinay, M. Dahmani et S. Clain 
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Collège Thérésien Cadet 

Pays visité :  L’Espagne 
[...] Leur système est assez semblable au nôtre. 

L’évaluation y est continue et bilantée (formative et sommative). Les devoirs sont            

écrits et oraux. Le comportement, les absences et retards des élèves sont notifiées             

sur l’ENT AGORA où les parents peuvent y accéder. 

En revanche, un accent plus important est mis sur l’oral. Les élèves sont bien              

préparés aux futurs examens oraux : les exposés en groupe ou en individuel et les               

lectures à voix haute sont réguliers et font partie intégrante des pratiques de travail. 

N. Turpin 
 

Lycée Pierre Poivre 

Pays visité :  La Finlande 
Développer l'évaluation positive 
- par l'auto-évaluation 
Dans le système finlandais, le principe de l'auto-évaluation pratiqué dès le plus            
jeune âge est un outil efficace puisqu'il permet à chaque élève de constater             
ses progrès et de comprendre comment on peut influer sur ses           
apprentissages et sur la réussite du travail scolaire. L'objectif de          
l'auto-évaluation est de soutenir, chez l'élève, le développement de la connaissance           
de lui-même et de ses compétences, de façon autonome. Nous avons sur ce point              
des documents pratiques fournis par le LFF. 
- par la limitation de l'évaluation chiffrée. 
L'évaluation, qui en Finlande n'est pas considérée comme une sanction, positive ou            
négative, se résume jusqu'aux quinze ans de l'élève, en une appréciation verbale            
qui lui permettra de savoir comment il a progressé dans ses études. Ce n'est              
qu'ensuite que l'évaluation prend la forme d'une note chiffrée, correspondant au           
travail réalisé durant un semestre, et à l'issue de consultations avec l'élève. 

P. Guirado 
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Lycée LaSalle Saint-Charles 
 

Pays visité :  La Belgique 
Les différentes expérimentations doivent s’accompagner d’évaluations formatives       
régulières ainsi que d’une évaluation sommative permettant d’accéder au niveau          
suivant. L’élève peut à tout moment et autant de fois qu’il le peut refaire ces               
évaluations jusqu’à obtention du niveau minimal requis. 
Le nombre de ces évaluations comme le suivi des passages au niveau supérieur, la              
durée de formation individuelle et collective et enfin le feedback des élèves sont             
alors, à l’aide d’un diagramme de Gantt, un Google form et de profnote évalués pour               
une mesure de l’impact réel et une amélioration qualitative perpétuelle. 

T. Vanpevenage 
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