
L’évaluation 

Thème Mots-clés Description 

L'évaluation à l'école 
Eval1 

Evaluation 
pratiques 

apprentissages 
erreur 

compétences 
 

 
L’évaluation représente un champ d’analyse très vaste dans l’ensemble du système éducatif, avec une 
réflexion conceptuelle et méthodologique particulièrement riche privilégiant une approche par compétences. 
A l’école, un des enjeux principaux de l’évaluation consiste à la situer de façon pertinente dans les 
apprentissages : on parle d’évaluation pour apprendre, pour former… Il est aussi fait référence à des 
pratiques telles que l’auto-évaluation ou à l’évaluation par les pairs. La gestion des erreurs figure également 
au centre des réflexions sur l’efficacité des évaluations. L’apport du numérique peut être également 
questionné. L’analyse peut donc porter, du côté de l’élève comme du côté de l’enseignant, aussi bien sur la 
mise en œuvre que sur la perception des pratiques d’évaluation. 
 

Evaluer pour mieux 
faire apprendre 

Eval2 
 

 
savoir  

transfert 
 évaluer 

compétences 
remédiation 

processus apprendre  
 faire apprendre 

 

Cette thématique peut se décliner sous un angle disciplinaire, en histoire-géographie-EMC, par exemple. Mais 
d'autres entrées sont possibles et seront bienvenues.  
La thématique est au cœur des programmes et oriente la recherche en direction de la question du transfert : 
un savoir est mobilisable, un savoir-faire est un savoir-refaire. L'évaluation ne se situe pas en dehors des 
apprentissages : elle est un élément central du processus d'apprentissage. Elle pose aussi et par conséquent 
la question de la remédiation.  
La thématique regarde à la fois du côté des apprentissages et des pratiques d'enseignement. 
 

 
Evaluer de la maternelle 
à l’élémentaire : quelles 

pratiques pour quel 
efficacité de 

l’enseignement ? 
Eval3 

 

 
évaluations 

contrôle 
démarche 

d’enseignement 
théories de 

l’apprentissage 
gestes 

professionnels 
différenciation 

 

L’évaluation suscite dans le monde scolaire des sentiments divers. Les discours à son sujet peuvent révéler 
confusion voire crainte. Cependant, l’Education nationale fait de l’évaluation un levier central d’amélioration 
du système éducatif. Dès lors, comment permettre à l’enseignant en formation initiale d’identifier l’empan 
des gestes professionnels ? 

  


