
Évaluations diagnostiques, formatives et sommatives 
 
Trop longtemps, l’évaluation a été synonyme de note sanction, ouvrant la porte à des dérives comme 
celles présentées par André Antibi dans ses travaux sur « la constante macabre ». Aujourd’hui, avec 
les rapports internationaux comme PISA, c’est notre manière d’enseigner elle-même qui est 
questionnée par… une évaluation. 
Il est donc logique que pour ce dernier numéro de notre lettre d’information avant les vacances nos 
auteurs aient choisi d’évoquer ce sujet, ô combien complexe. 
 
Selon vous, est-ce que les évaluations aident à améliorer le niveau des élèves ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Les évaluations n'aident pas à améliorer le niveau des élèves 
« en soi », mais elles ont pour mission d'indiquer précisément à l'élève et à l'enseignant quels points 
doivent être repris ou approfondis. C'est là que parfois le bât blesse. L'évaluation ne peut pas 
s'inscrire dans une démarche de progrès si l'élève n'identifie pas clairement ses manques et s'il ne lui 
est pas proposé d'outils pour y remédier. 
De ce point de vue, l'évaluation chiffrée est un outil dédié, parmi d'autres, à la progression de l'élève, 
avec en amont, une communication transparente des objectifs du test à l'élève (ce que je dois 
connaître / ce que je dois savoir faire, etc.), suivie d'une auto-évaluation lui permettant de cibler ses 
points faibles, et, en aval, d'une remédiation, si nécessaire. 
Valérie Laluque / Anímate : Pas forcément. Cependant, elle doit « être encourageante », dans ce cas-
là, elle peut permettre des progrès.  
L’élève qui a fait un effort est démotivé si cela ne « paye » tout de suite. Il est nécessaire de l’amener 
à poursuivre ses efforts en lui montrant qu’il est capable. Il faut cultiver le goût de l’effort (ce n’est 
pas facile!). 
 
Concrètement, dans vos classes, quand et comment évaluez-vous les élèves ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Nous avons deux types d'évaluations dans Welcome, des tests 
de connaissances, qui vérifient que l'élève maîtrise son vocabulaire et les structures de la séquence, 
et des évaluations visant les 5 Activités Langagières. Les tests de connaissances sont administrés à la 
fin de chaque séquence, quand l'élève a suffisamment manipulé les nouveaux apports, à l'oral et à 
l'écrit. Les évaluations des Acticités Langagières en 4ème et en 3ème interviennent en fin de Workshop. 
Valérie Laluque / Anímate : L’évaluation a lieu en général à la fin de la séquence si c’est une 
évaluation sommative. J’évalue alors en général la ou les compétences qui ont été travaillées. 
J’évalue aussi en début d’heure (expression orale si le cours précédent a été orienté vers l’expression 
orale. C’est la restitution de la trace écrite + la production personnelle de l’élève. 
En collège, c’est un rite : l’évaluation orale permet d’avoir une bonne note ou si ce n’est pas le cas, je 
donne une nouvelle chance. Le but est de montrer que si on fait un « minimum », on obtient une 
note correcte. Il faut démontrer que le rapport effort/travail => note satisfaisante fonctionne. 
  



 
Comment construisez-vous vos évaluations ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Les évaluations dans Welcome sont une étape dans la 
construction des savoirs et des savoir-faire de l'élève. Elles correspondent à ce que l'élève a 
découvert, appris, manipulé dans le Take ou le Workshop. L'élève n'y sera ni surpris, ni « piégé », les 
évaluations de Welcome précédées de leurs auto-évaluations, s'inscrivant naturellement dans la 
spirale de l'apprentissage. 
Dans Welcome, nous proposons régulièrement des évaluations des Activités Langagières. Chacun de 
ces tests propose une situation de communication réaliste, souvent agrémentée d'une chute, de 
façon à accrocher l'intérêt des élèves et à rapprocher autant que possible la situation d'évaluation 
d'une situation authentique. 
Valérie Laluque / Anímate : L’évaluation reprend les items que j’ai annoncés au cours de la séquence. 
J’annonce dans le devoir écrit ou lors d’une production orale les critères de réussite. 
Pour les classes de collège, avant l’évaluation nous faisons ensemble un tableau qui clôt la séquence : 
j’ai appris à … et je sais utiliser… 
Ce tableau reprend les items que je vais évaluer. 
 
Comment garantir l’équité des résultats ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : L'équité absolue des résultats n'existe pas, même dans les 
disciplines dites « dures », comme l'ont prouvé de nombreuses enquêtes. Cependant, dans Welcome, 
nous nous efforçons de proposer un barème précis et critérié, de façon à limiter, autant que possible, 
les écarts de notes. 
 
On oppose souvent démarche formative et approche sommative. Qu’en pensez-vous ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Ce sont deux approches complémentaires, même si au collège, 
la grande majorité des évaluations est formative.  
Le CECRL a ouvert la voie à une nouvelle approche de l'évaluation sommative, en nous obligeant à 
valider par seuil, sans note chiffrée. C'est quelque chose qui parle à nos élèves, et redonne du sens à 
l'évaluation. En fin d'année de troisième, les élèves ne nous demandent pas « Combien j'ai eu à mon 
A2 ? » mais bien s'ils ont validé ce niveau ou non !  
Valérie Laluque / Anímate : La démarche formative n’est pas une évaluation stricto sensu, il s’agit 
plutôt d’une démarche qui vise à réguler, à réajuster le travail afin que l’élève puisse atteindre les 
objectifs annoncés. Elle me permet de vérifier ce que je dois encore apporter pour atteindre les 
objectifs. 
 
Pour conclure, quid des autres pays ? Connaissez-vous des modes alternatifs d’évaluations qui vous 
paraissent intéressants ? 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Il faut veiller à ne pas tomber dans « l'évaluite », ce qui est le 
travers de certains pays anglo-saxons, surtout quand les évaluations sont ensuite utilisées pour 
réaliser un classement des établissements. 
L'exemple des pays scandinaves, en matière d'évaluation, est intéressant, avec une importance 
moindre accordée à l'évaluation chiffrée, et un accent porté sur l'auto-évaluation et l'appréciation du 
maître. La note n'y est jamais stigmatisante ni outil de classement entre les élèves : à méditer ! 
 


