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Trois catégories d’évaluations peuvent être utiles dans nos enseignements : diagnostique, formative et
sommative (Prégent, 2009) (Daele & Berthiaume, 2011) (Académie Rouen, 2015)

Pourquoi

Evaluation diagnostique
Elle fournit aux enseignants des repères
pédagogiques :
. Que savent-ils ?
. Sur quelles compétences peut-on
s’appuyer ?
. Les prérequis sont-ils bien là ?
L’enseignant peut ainsi connaître pour
chaque étudiant les points forts sur
lesquels
ancrer
les
nouveaux
apprentissages, et les points faibles, signes
des difficultés qu’ils rencontrent

Evaluation formative
Elle apporte de l’information
sur les acquis en construction
Elle permet à l’étudiant de
mesurer ses progrès, levier
de motivation important
selon la définition de Viau
(Viau, 2001)

Quand

En début d’année, de semestre, de cours

Lors
de
productions
individuelles ou collectives
Lors d’un exercice nouveau
A l’issue d’une évaluation
sommative

Comment

Elle n’est pas difficile à pratiquer, mais elle
n’a de sens que par l’usage fait des
résultats pour adapter l’enseignement aux
étudiants

On juge par rapport à un
objectif, on apprécie un
progrès réalisé

Rôle de
l’enseignant

Le diagnostic permet d’agir sur ses choix de
progression, sur l’organisation interne du
cours, sur les documents et les activités à
proposer

Rôle de
l’étudiant

Il
propose
des
représentations

Mettre une
note…

Ne présente pas d’intérêt
IL s’agit de relever le niveau d’acquisition
de chaque item

réponses,

des

Evaluation sommative

L’enseignant peut encourager
l’étudiant dans un processus
de
co-construction
des
apprentissages
Toute erreur est source de
progrès
L’enseignant peut moduler
les exigences du travail
personnel en cours ou en
dehors du cours
L’étudiant s’auto-évalue et
peut
définir
avec
l’’enseignant des actions de
remédiations pour atteindre
les objectifs visés
Pas de note à priori…

Elle mesure un niveau
d’acquisition par rapport à
des objectifs d’apprentissage
explicités au début du cours

A la fin d’un apprentissage

Attribution d’une note par
rapport à des critères précis
et communiqués

Il conçoit les évaluations en
cohérence avec les objectifs
d’apprentissage
et
les
activités pédagogiques

L’étudiant a personnellement
préparé l’évaluation dont il
connait la nature et les
critères
Les évaluations sommatives
et leurs critères doivent être
communiqués dès le début
du cours
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