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l'école est, par définition, un éta-
blissement d’enseignement. À ce mot 
enseignement s’est ajouté de façon 
plus marquée depuis la mise en place 
progressive du renouveau pédagogique 
des années 2000 le volet apprentissage. 
L’enseignement et l’apprentissage appa-
raissent aujourd’hui indissociables l’un 
de l’autre. Cela dit, dans notre pratique 
quotidienne, une place grandissante, 
parfois envahissante, a été octroyée par 
diverses instances à l’évaluation de tous 
types : diagnostique, formative, som-
mative, certificative… En tant qu’ensei-
gnant, il nous est arrivé et nous arrive 
encore d’avoir à évaluer pour chacun 
de nos élèves plus d’une vingtaine de 
compétences variées et complexes à 
différents moments de l’année sco-
laire. En 180 jours de classe, en accor-
dant le temps minimum nécessaire à 
l’enseignement et à l’apprentissage de 
notions, de concepts et de savoirs essen-
tiels, il est devenu presque impossible 
de porter un jugement professionnel 
éclairé sur chaque élément d’évaluation. 
Cette précipitation pour l’évaluation de 
performances ne rime en rien avec le 
développement de compétences tant 
disciplinaires que transversales mises 
en œuvre dans le cadre de tâches et 
de situations complexes. En ce sens, 
proposer des activités qui « donnent le 
gout de… » devient un combat de tous 
les instants pour les enseignants qui 
souhaitent semer des passions chez 
leurs élèves et non seulement passer un 
contenu de façon expéditive.

Cette course folle à l’évaluation ne se 
vit pourtant pas dans tous les pays du 
monde. Par exemple, en Finlande, les 
élèves commencent leur scolarité de 
base à 7 ans et ne reçoivent des notes 
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qu’à partir de la septième année de for-
mation, soit à l’âge de 14 ans environ1. 
L'école est un lieu d'enseignement et 
d'apprentissage d'abord et, dans un 
même mouvement, de régulation des 
apprentissages au service des élèves. 
Malgré cette quasi-absence d’évalua-
tions formelles à l’aide de notes chif-
frées pendant les six premières années 
de formation obligatoire, les élèves 
qui ont fréquenté l’école finnoise sont 
constamment parmi les meilleurs au 
monde dans diverses évaluations inter-
nationales en éducation.

Le dossier spécial coordonné par Miche-
line-Joanne Durand propose des façons 
novatrices d’évaluer peut-être moins et 
surtout mieux les écoliers qui nous sont 
confiés. Dans le temps limité qui nous est 
imparti, faire moins mieux est nécessaire 
pour (re)trouver le plaisir d’enseigner  
et donner aux jeunes des occasions  
d’apprentissage porteuses d’espoir.

 

note
1. Ces informations proviennent du site Internet 

École. Changez de cap! : http://www.ecole 

changerdecap.net/spip.php?article107


