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L’évaluation formative 
Formative assessment/évaluation formative : 
Scriven 1967, Bloom 1969, Bloom, Hasting et Madaus 1971, Landsheere, 1973, Cardinet 1977, 
Allal 1979, 1988, De Ketele, 1986, 1989, Black & Wiliam, 1998, Perrenoud 1998, Allal & Mottier 
Lopez, 2005, etc. 

 De Ketele (1986) : 
« Évaluer signifie : recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides 
et fiables, examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un 
ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route, 
en vue de prendre une décision. » (p.266)  

 Black et Wiliam (1998) : 
« Une pratique, dans la classe, est formative dans la mesure où des preuves des 
apprentissages des élèves sont perçues, interprétées et utilisées par le professeur, l’élève 
ou ses pairs, afin de prendre des décisions concernant les prochaines étapes de 
l’enseignement qui seraient meilleures ou mieux fondées que les décisions qui auraient été 
prises en l’absence de ces preuves. » (Traduction libre)  

 
à L’évaluation formative a pour principal objectif d’orienter les décisions 
de l’enseignant·e durant le processus d’enseignement, à partir des 
retours des élèves, pour améliorer leurs apprentissages.  
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De la remédiation à la régulation 
Une conception élargie de l’évaluation formative : 
C’est Cardinet qui a introduit le premier la notion de régulation de l’enseignement et 
des apprentissages en 1977 mais, c’est Allal qui l’a conceptualisée le plus en 
distinguant trois formes de régulation associées à l’évaluation formative (1979, 
1988) :  

§  La régulation interactive 
§  La régulation rétroactive  
§  La régulation proactive  
 

Remédiation des difficultés d’apprentissage à Régulation de l’apprentissage  
(Allal & Mottier Lopez, 2005) 
Ø La régulation, en lien avec la médiation, s’inscrit dans davantage dans une 

approche socioconstructiviste de l’évaluation (Shepard, 2005 ; Allal & Pelgrims 
Ducrey, 2000). 

Ø L’implication de l’élève y est accrue via des démarches d’auto-évaluation, 
d’évaluation mutuelle entre pairs et d’évaluation conjointe enseignant-élève (Allal, 
1999).  

.  
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De l’évaluation formative à l’AfL 
Assessment for Learning (AfL) = vision plus large de l’évaluation 
prenant en compte tout ce qui peut concourir à améliorer les 
apprentissages des élèves.  
 
Évaluation formative/Assessment for Learning (AfL) : 
•  la participation active des élèves à leur apprentissage ; 
•  l’apport d’un feedback efficace pour les élèves ; 
•  l’adaptation de l’enseignement pour prendre en compte les résultats 

de l’évaluation des élèves ; 
•  la nécessité pour les élèves d’être en mesure de s’auto-évaluer ; 
•  la reconnaissance de l’influence profonde de l’évaluation sur la 

motivation et l’estime de soi des élèves, deux conditions 
essentielles à leur apprentissage. 

à En France, l’évaluation « pour apprendre » n’est pas utilisée, même 
si les prescriptions d’évaluation « bienveillante » ou « positive » sont 
mentionnées.  
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Approche didactique de l’évaluation  
Les épisodes évaluatifs  
•  Durant une séquence, plusieurs épisodes évaluatifs peuvent être 

proposés aux élèves.  

•  Un épisode évaluatif correspond à un moment spécifique choisi par 
un professeur ou une institution et auquel des élèves sont confrontés 
afin d’évaluer, avec toutes les dimensions que ce terme peut recouvrir 
(négociatrice, régulatrice, certificative, diagnostique, etc.), un état de 
connaissances relatif à des savoirs prescrits ou enseignés (Sayac, 
2017). 

•  Pour étudier ces épisodes évaluatifs, il faut considérer à quel moment 
ils sont proposés, les tâches évaluatives qui leur sont associées 
(nature, complexité, recouvrement du domaine, validité) ainsi que leur 
gestion. 

•  Il faut aussi prendre en compte le contrat didactique en évaluation qui 
lie professeur, élèves et savoir lors de tout type d’épisode évaluatif.  
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Approche didactique de l’évaluation  
La « logique évaluative » d’un·e professeur·e 
1.  Les modes de conception des évaluations qu’il/elle propose : 

§  les ressources uti l isées : numériques, institutionnelles, 
professionnelles, etc.  

§  les méthodes : en collaboration, externes, individuellement 

§  la nature des évaluations : tests, contrôles, interactions, quizz, 
boîtiers de vote, etc.  

2.  Son jugement professionnel et didactique en évaluation qui 
témoigne de la façon dont il/elle va articuler et prendre en compte les 
différents épisodes évaluatifs qu’il/elle propose pour concevoir une 
évaluation au service des apprentissages des élèves. 

3.  La notation qu’il/elle utilise, la désignation de la « bonne » ou 
« mauvaise » réponse, etc.  
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L’EPCC 
L’EPCC est un dispositif d’évaluation conçu par André Antibi (2003) 
pour s’affranchir de la Constante macabre.  

 
 
 
La constante macabre est un facteur d’échec qui engendre :  
•  Perte de confiance qui pèse sur la relation enseignant-apprenants et 

sur le climat scolaire  
•  Des élèves qui ne comprennent pas les attentes des enseignants, les 

codes de l’école.  
•  Des élèves qui ne savent ce qu’il faut réviser ni comment le faire, et 

qui redoutent un sujet qui les piège.  
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Le contrat de confiance 
• Afficher 8-10 jours avant l’épreuve ce qui est attendu de 

l’apprenant : liste d’exercices traités en cours 
(fiche de réussite). 

• Composer une majorité du sujet d’exercices pris tels 
quels dans la liste à l’identique (environ ¾) ; l’autre partie 
se référant aux compétences et activités vues en classe. 

• Accompagner la préparation : une séance de questions-
réponses aide à voir ce qui n’a pas été compris.  

• Calibrer longueur et difficulté du sujet. 
•   Expliciter le barème de correction.  
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Fiche de réussite proposée par F. Sommier en Terminale S  
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Le Contrat Participatif d’Evaluation 
Le CPE est une variante de l’EPCC :  
-  les élèves ont la responsabilité de réaliser une « fiche de réussite pour 

l’évaluation »  
-  les élèves sont très fortement associés à l’organisation de la séance de 

questions/réponses.  
 
Possibilités ouvertes par le CPE* : 
•  Créer la fiche réussite sous forme de carte heuristique  
•  Utiliser des tablettes et le site padlet pour élaborer de manière 

collaborative la fiche réussite  : 
•  A la maison, chaque élève prépare la liste de questions à partir de l’étude de la 

séquence  
•  En ilot, les élèves comparent leurs listes et identifient les questions qui font 

consensus, ils les font alors apparaitre sur le padlet  
•  A la fin de la séance, chaque élève repart avec la production collective de la classe 

pour créer sa propre fiche réussite 
 

* propositions de G. Quiquempois  : https://padlet.com/quiquempois_g/fhmu1qir27pv 
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WIMS 
La plateforme WIMS peut être utilisée pour : 
- Entrainer les élèves à réaliser des tâches spécifiques 
- Permettre aux élèves de s’auto-évaluer  
- Élaborer la fiche de réussite de l’EPCC 
à Épisodes évaluatifs  
Potentialités/points de vigilance : 
- Paramétrage des exercices proposés 
-  Intégration de nouveaux exercices 
- Différenciation des exercices selon les élèves 
- Paramétrage des modalités de notation 
 à Logique évaluative  
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Conclusion  
La plateforme WIMS peut être un outil performant pour concevoir 
une évaluation au service des apprentissages des élèves car 
elle permet : 
•  D’impliquer les élèves en leur donnant les moyens de s’auto-

évaluer et de travailler en autonomie,  
•  De concevoir une variété d’épisodes évaluatifs, à différents 

moments (entrainement, consolidation, fiche de réussite, etc.). 
•  De proposer un enseignement adapté aux besoins de 

chacun·e (différenciation pédagogique). 
•  D’offrir toutes les opportunités du numérique. 
Mais, il est nécessaire que l’enseignant·e connaisse et exploite 
toutes les potentialités de la plateforme en activant son jugement 
professionnel et didactique en évaluation (paramétrages des 
variables didactiques, des modalités de feedback, de notation, 
etc.) .  
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