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1. Maîtriser l'évaluation pour juguler l'échec des élèves.

Des recherches en éducation ont montré que les moyens cités ci-dessous sont efficaces pour
lutter contre l’échec scolaire :

1. Pratiquer l’évaluation normative.
2. Réformer les programmes.
3. Réduire les effectifs de classe.
4. Centrer davantage l'évaluation sur la personnalité des élèves.
5. Adapter les questions d’évaluation au niveau moyen de chaque classe en particulier.
6. Attribuer davantage de moyens à l’enseignement.
7. Définir les socles de compétences.

Pour réduire la variabilité des évaluations entre les enseignants d'un même niveau scolaire, on
peut penser que le(s) moyen(s) le(s) plus efficace(s) consisterai(en)t à demander aux
enseignants :

8. D'évaluer davantage la personnalité des élèves.
9. D'adapter leurs questions au niveau moyen de leur classe.
10. De pratiquer une évaluation de type normatif.

L'évaluation normative :

11. Situe les élèves par rapport à un objectif d'apprentissage.
12. Tient compte des progrès réalisés par les élèves en cours d'année.
13. S'attache principalement à situer les élèves les uns par rapport aux autres.
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2. Moins d'élèves, plus d'échecs?

Tableau 1 : Ratio maîtres/élèves (nombre total d'enseignants temps plein divisé par le nombre total d'élèves à
un niveau donné) (années scolaires 7 à 12).
Source : Regards sur l'éducation, OCDE, 1995 & 1992 (chiffres accompagnés d'une *).

Préscolaire Primaire
Secondaire
inférieur

Secondaire
supérieur

Turquie 16,7 29,4 46,3 13,6
Irlande 27,5 25,8 17,1
Royaume-Uni 38,1 21,2 16,5 14,9
France 25,8 20,2 14,0
Japon 14,5 19,8 17,0 15,5
Allemagne 24,4 19,6 14,6 19,8
Pays-Bas - 19,1* 20,0
Espagne 21,5 18,8 16,6 14,5
Nouvelle-Zélande 17,0 18,5 18,0
Australie - 18,0 12,8
États-Unis - 17,5* 17,7 15,6
Canada - 16,6* 15,3*
Luxembourg - 13,7* 10,9*
Belgique 17,5 13,0 6,7
Autriche 17,3 12,2 7,9 11,4
Suède - 11,9 10,4 16,0
Danemark 10,8 11,1 9,0 10,4
Norvège - 10,6 8,5 8,2
Italie 11,8 10,5 8,9 9,1

A la lumière du tableau 1 représentant le ratio maître/élèves de différents pays, on peut dire
que :

14. C’est en Italie que les classes, quel que soit le niveau d’enseignement, sont les moins
peuplées.

15. Au niveau primaire, en Allemagne, les effectifs de classe sont supérieurs à ceux de la
Belgique.

Si on met en parallèle les données de ce tableau et les constats établis au chapitre 1 du livre,
on peut dire que :

16. Il y a une relation évidente entre les taux de retards enregistrés fin du primaire et la taille
des classes pour ce même niveau d’enseignement.
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Graphique 1 : Relation entre effectifs de classe et apprentissage (G.W. Glass et al., 1982).

D’après le graphique 1 illustrant la relation entre effectifs de classe et apprentissage, on peut
dire que :

17. Il apparaît que la réduction des effectifs de classe est uniformément suivie d'un effet sur
le rendement.

18. Il apparaît que l'augmentation du rendement sera nettement plus importante si on
retranche 5 élèves à une classe de 15 que si on retranche le même nombre à une classe
de 25.

19. Les effets de la réductions des effectifs a surtout des effets sur le rendement lorsque la
classe est composée de moins de 10 élèves.

20. L’augmentation du rendement sera nettement plus importante si on retire 5 élèves d’une
classe de 35 que si on  retire 5 élèves d’une classe de 10.

21. Dans des classes de 35 élèves, le fait de retirer 5 élèves n’a presque pas d’effets sur le
rendement.

D’après les recherches recensées par Glass et ses collaborateurs concernant la relation entre
taux d’encadrement et attitudes des élèves, on peut dire que :

22. Les effets d’une réduction d’effectifs se manifestent plus rapidement sur les
apprentissages académiques que sur la motivation des élèves.

23. La réduction d’effectifs a des effets positifs sur le climat de la classe.
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L’explication socio-arithmétique proposée par Hutmacher concernant la relation entre
la réduction des effectifs par classe et les taux d’échecs nous suggère que :

24. Plus on diminue le nombre d’élèves par classe, plus le taux d’échec scolaire diminue.
25. Une augmentation des taux d’encadrement des élèves pourrait provoquer une

augmentation des taux d’échecs.
26. En vertu de l’effet Posthumus, le nombre de doublement reste constant quel que soit

l’effectif de classe.
27. La diminution des effectifs de classe peut changer le sentiment des enseignants que

certains élèves sont plus faibles que d’autres.
28. Le fait de réduire les effectifs de classe est un moyen efficace pour lutter contre l’échec

scolaire.
29. Dès lors que les enseignants restent prisonniers de l'effet Posthumus, la réduction des

effectifs par classe peut conduire à une augmentation des taux d'échec.
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3. L'évaluation externe contribue-t-elle à réduire l'échec ?

Tableau 2 : Évolution des taux d'élèves retardés dans les 52 écoles visées par la recherche APER (A. Grisay,
1988).

1983-84
avant

intervention

1987-88
après

intervention

Évolution
83-84 / 87-88

1re année écoles APER 13,0 % 10,0 % - 3,0 %
CFB 13,0 % 11,5 % - 1,5 %

2e année écoles APER 22,0 % 14,5 % - 7,5 %
CFB 20,0 % 15,8 % - 4,2 %

3e année écoles APER 28,0 % 18,0 % - 10,0 %
CFB 25,8 % 19,8 % - 6,0 %

4e année écoles APER 29,0 % 21,0 % - 8,0 %
CFB 29,9 % 22,9 % - 7,0 %

5e année écoles APER 38,0 % 25,0 % - 13,0 %
CFB 33,0 % 26,3 % - 6,7 %

6e année écoles APER 36,0 % 28,0 % - 8,0 %
CFB 32,0 % 26,7 % -5,3 %

Grâce au tableau  représentant l’évolution des taux d’élèves retardés dans les 52 écoles visées
par la recherche APER et les taux de retard calculés pour l’ensemble de la Communauté
française de Belgique, on peut dire que :

30. L’évaluation externe, proposée aux enseignants participants à la recherche APER, leur a
permis de diminuer davantage les retards scolaires  fin de 5e année que dans le reste des
établissement de la Communauté française.

31. La diminution des retards se chiffre à 5,3 % dans les écoles ayant participé à la recherche
APER ; par contre elle est de 8 % dans le reste des établissements de la Communauté
française.

32. La proposition aux enseignants de questions « bien adaptées » au programme permet  de
modifier  leurs pratiques d’évaluation.

33. L'effet de l'évaluation externe sur les taux de retard est particulièrement marqué en
première année primaire.
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4. Pourquoi évaluer ?

Pour répondre à ces questions, il faut se référer aux différents types d’évaluations et à leurs
différentes fonctions :

34. Une évaluation visant à sélectionner les élèves susceptibles de suivre et de réussir  une
filière de formation spécialisée est de type diagnostique.

35. Dans une perspective formative, l’évaluation est construite avec des questions permettant
de déceler laquelle des composantes de la compétence visée pose problème.

36. Avec une évaluation à visée pronostique, on se centre sur l’apprentissage en cours.
37. Une évaluation à perspective sommative est construite de questions portant sur les

objectifs poursuivis.
38. L’évaluation normative s’attache à évaluer les performances des élèves, placés dans la

même situation, afin de les comparer  et de les classer entre elles.
39. La perspective pronostique de l’évaluation s’inscrit dans les modalités des systèmes

d’enseignement qui pratiquent le doublement.

On peut dire que les déclarations d’enseignants qui suivent s’accordent avec une perspective
d’enseignement qui privilégie la maîtrise des objectifs par un maximum d’élèves :

40. Je pense qu’il faut avant toute chose différencier l’enseignement. Par conséquent,
j’adapte mes objectifs en fonction des compétences des élèves. A l’examen, je propose un
lot de questions auxquelles tous doivent répondre. Puis, il y a des questions pour les plus
avancés, pour ceux du milieu et enfin pour les autres.

41. J’essaie de communiquer aux élèves quels sont les objectifs prioritaires. J’ai divisé mon
cours en modules. A la fin de chaque module, je propose une épreuve d’évaluation dans
laquelle j’interroge essentiellement sur ces objectifs prioritaires. Avant de commencer un
module, je vérifie si les prérequis sont maîtrisés ; dans le cas contraire, je donne des
exercices ou des fiches pour aider les élèves en difficulté. Chaque module est composé de
séances d’explication, mais j’ai également conçu des fiches d’enrichissement ou de
remédiations.

42. Fondamentalement, je pense que les enfants n’ont rien à faire de toutes les connaissances
que nous, les enseignants, sommes supposés leur faire acquérir. Dès lors, mons souci
premier est de réer un climat chaleureux afin que mes élèves se sentent heureux dans la
classe ; c’est déjà ça de gagné sur la vie. En ce qui concerne les connaissances, j’impose
le minimum à tout le monde. Quant à ceux qui en veulent plus, je leur prépare des fiches,
leur procure des manuels et des livres d’exercices. C’est pour ça que je travaille en
ateliers : chacun avance à son rythme, en fonction de ses intérêts.

43. Personnellement, j’évalue très souvent les élèves. Je les notes sur 10. Je leurs rends leurs
copies très rapidement. En fin de période, je fais la moyenne de chaque élève.

44. Moi, mon principe est de donner à tous les mêmes chances. Alors, je donne cours en
expliquant le plus précisément possible les concepts. Je leur donne des exercices à faire à
la maison. Ils les font ou ils ne les font pas, c’est leur problème. A l’examen, deux tiers
des questions ont pour fonction de vérifier si les élèves ont étudié ; dans le tiers restant,
j’évalue dans quelle mesure les élèves ont l’intelligence pour transférer leurs
connaissances à des problèmes qu’ils n’ont jamais rencontrés.
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45. Pendant les leçons, j'essaye d'adopter un rythme de travail qui convienne à la majorité. En
même temps, j'essaie d'identifier ceux qui éprouvent des difficultés. Ceux-là, je les
reprends après coup, par exemple pendant les récréations. Parfois, j'organise des groupes
de besoin; je regroupe les élèves par type de difficulté ou par niveau. J'organise
régulièrement des contrôles, mais je ne les note pas tous. Je demande aux élèves de
décider eux-mêmes lorsqu'ils sont prêts pour le contrôle final.
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5. Qu'est-ce que l'évaluation sommative à référence critérielle?

Dans son dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation, G. de Landsheere
définit un test critériel comme :

46. Le jugement d’une performance individuelle en fonction de celle des autres.
47. L’évaluation de la distance qui sépare une performance individuelle de critères définis en

fonction d’objectifs précis d’apprentissage.
48. L’évaluation des critères qui permettent de certifier que l’élève est à même de suivre le

cycle d’enseignement supérieur.

Le concept du «bulletin descriptif » développé par G. Lapoint illustrant des fiches
d’évaluation sommative peut permettre :

49. Aux élèves mieux de connaître les objectifs à atteindre.
50. Aux enseignants d’évaluer en fonction  des objectifs et non en fonction du niveau de la

classe.
51. Aux enseignants de communiquer aux élèves des informations précises sur leur façon

d’étudier.
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6. Évaluation formative et analyse des parcours d'apprentissage.

En ce qui concerne l’évaluation  formative, on peut dire que :

52. Elle a pour but de guider l’élève dans son travail.
53. Elle assure une régulation des processus d’apprentissage.
54. Elle s’attache à situer les élèves les uns par rapport aux autres.
55. Elle situe les difficultés des élèves dans l’optique de remonter aux causes.
56. Elle se limite à l’observation.
57. Elle permet aussi à l’enseignant de réguler son enseignement.
58. Elle implique tous les élèves à la fois.
59. Elle se construit toujours selon le même schéma.

7. Évaluation scolaire et postulat d'éducabilité.

On peut dire que « l’idéologie de la rédemption » traduit les idées suivantes :

60. L’intelligence est une propriété intrinsèque de la personne.
61. L’intelligence se construit au travers des interactions que l’individu a avec son milieu.
62. L’intelligence est innée et héréditaire.
63. L’intelligence se manifeste dans certains traits qui peuvent faire l’objet de mesures

objectives.
64. L’intelligence ne peut être évaluée une fois pour toutes.
65. L’épanouissement d’un individu au sein d’une forme scolaire dépend tout autant des

qualités du dispositif éducatif mis en place par les enseignants que de ses caractéristiques
propres.


