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Résumé court :  
Les programmes de l’école primaire française sont conçus pour permettre l’acquisition de 
connaissances, et de compétences visant la réussite de tous les élèves, dans leur 
diversité. Dans ce cadre, les professeurs ont toute liberté pour que ces apprentissages se 
réalisent et pour évaluer  leurs  élèves,  mais  comment les  évaluent-ils réellement ?  Selon  
quels  critères  et quelles modalités ? Pour mieux connaître les pratiques évaluatives des 
professeurs des écoles nous avons conçu une recherche collaborative (Desgagné, 1997) 
menée spécifiquement en mathématiques, au niveau de l’école primaire. Nous rendrons 
compte des résultats de cette étude dans cette présentation. 
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Résumé long : 
Les programmes de l’école primaire française, actuellement en cours de révision, sont conçus 
pour permettre l’acquisition de connaissances, de compétences et de la culture définies 
dans un socle commun, visant la réussite de tous les élèves, dans leur diversité 
(recommandations 
du Conseil Supérieur des Programmes). Dans ce cadre, les professeurs ont toute liberté 
pour que ces apprentissages se réalisent à l’issue de la scolarité obligatoire et pour 
évaluer leurs 
élèves, mais comment les évaluent-ils réellement ? Selon quels critères et quelles modalités ? 
En effet, nous n’avons qu’une faible connaissance des pratiques évaluatives des professeurs, 
dans la réalité de leurs classes, alors que comme Mons (2014) le souligne dans son 
rapport 
« l’élaboration de contrôles écrits par l’enseignant lui-même est au coeur des pratiques 
d’évaluation  des  enseignants  français ».   Ces   contrôles   écrits,   à   valeur   d’évaluation 
sommative, sont souvent conçus de façon personnelle dans une diversité de pratiques et de 
dispositifs qui ne permet pas toujours à l’élève d’en comprendre les enjeux et les finalités. 
Ce sont ces pratiques personnelles d’évaluation que nous avons souhaité explorer à travers 
une recherche collaborative (Desgagné, 1997) menée autour des pratiques d’évaluation en 
mathématiques des professeurs des écoles français. 
Cette recherche s’inscrit dans le champ de la didactique des mathématiques et plus 
particulièrement dans le cadre de la « double approche didactique et ergonomique des 
pratiques d’enseignement des mathématiques» (Robert & Rogalski, 2002), mais réorienté 
suivant les  3  dimensions proposées  par  Roditi (HDR,  2011) :  institutionnelle, sociale et 
personnelle. Nous faisons l’hypothèse que la dimension personnelle est très forte dans 
l’activité d’évaluation de l’enseignant de l’école primaire dans la mesure où d’une part il y a, 
en  réalité,  peu  de  formations  à  l’évaluation  (initiale  ou  continue)  ce  qui  entraine  une 
autonomie pédagogique des enseignants plus grande et d’autre part, que c’est une activité 
qui est fortement sous-tendue par des conceptions et des représentations personnelles. 
L’objet principal de cette recherche est d’étudier les pratiques évaluatives des professeurs 
des écoles en mathématiques à partir des tâches auxquelles ils confrontent leurs élèves lors 
des évaluations qu’ils leur proposent. Pour circonscrire notre travail, tout en permettant une 
exploration sur l’ensemble des niveaux de l’école élémentaire (du CP au CM2), nous avons 
choisi de nous intéresser aux évaluations proposées aux élèves autour des apprentissages liés 
à la numération des nombres entiers (connaissances et écriture des nombres). Nous visons 



  
principalement à analyser les tâches proposées en évaluation du point de vue du 
recouvrement du domaine étudié et de leur complexité afin d’étudier dans quelle mesure 
elles varient et se distinguent suivant les professeurs (dimension personnelle), les niveaux de 
classe (dimension institutionnelle), ainsi que les lieux de classe (dimension sociale). Pour 
permettre d’étudier les pratiques d’évaluation des professeurs des écoles en mathématiques, 
nous avons récolté diverses données : 

- les  exercices  donnés  en  classe  ou  en  devoirs,  ainsi  que  les  différentes  
traces d’activités proposées (ardoise, questions orales, etc.) qui auront été réalisés au 
cours d’une séquence d’enseignement sur la numération. Ces traces d’activités 
mathématiques permettront d’explorer les questions de continuité et ruptures entre 
les tâches proposées lors de la séquence d’apprentissage et les évaluations 
proposées en fin de séquence ou de période. 

- des données biographiques et professionnelles à partir d’un court questionnaire, 
en amont de toutes les autres données nécessaires à la recherche. 

- des travaux corrigés d’élèves (une copie d’un élève ayant réussi l’évaluation, une 
copie d’un élève ayant moyennement réussi l’évaluation et une copie d’un élève ayant 
majoritairement échoué à l’évaluation). Ces données permettront de nous 
renseigner sur le niveau et le rapport aux mathématiques des enseignants de 
notre échantillon (DeBlois 2006, Vantourout & Maury 2006) en révélant des 
dimensions sociales et personnelles du professeur. 

- des informations complémentaires à celles obtenues par le questionnaire à 
partir d’un entretien qui sera réalisé à partir des données que les enseignants auront 
fournies et que nous aurons préalablement analysées. Cet entretien nous aidera à 
comprendre comment les professeurs conçoivent leurs évaluations : suivant quelle 
logique ? à quel moment ? avec quelles ressources ? et suivant quelles intentions ? 

 
Pour étudier le recouvrement didactique des tâches proposées dans les évaluations des 
professeurs nous nous appuierons sur une liste de tâches dégagées par Grapin dans sa thèse 
(2015), en lien avec la théorie anthropologique du didactique (Chevallard 2001). 
Pour étudier la nature et la diversité des tâches proposées en évaluations sommatives, nous 
avons utilisé un  outil d’analyse d’items développé antérieurement (Sayac, Grapin, 2014, 
2015) pour étudier une évaluation externe nationale. Cet outil a été conçu à partir de 
travaux en didactique des mathématiques (Robert &Rogalski 2002, Duval 1993, Bodin 2004) 
et prend en compte plusieurs facteurs déclinés en termes de complexité du point de vue 
de la tâche mathématique (FC1 et FC2) et en termes de compétences, par niveaux (NC). 

 
25 professeurs des écoles enseignant dans l’académie de Créteil, du CP au CM2 ont 
constitué notre échantillon (9 au cycle 2, 16 au cycle 3). 

 
Les résultats de cette recherche ont mis en évidence que les tâches mathématiques données 
en évaluation par les professeurs des écoles étudiés étaient d’un faible niveau de complexité 
et de compétences et qu’elles correspondaient presque exclusivement à des tâches 
auxquelles les élèves avaient été confrontés lors des séances ayant précédé l’évaluation. Par 
ailleurs, une sur- représentation de certaines tâches a pu être constatée, notamment celles 
de traduction en chiffres ou lettres qui se fait au détriment d’autres tâches correspondant à 
cette catégorie (notamment la décomposition additive ou multiplicative des nombres). Nous 
avons également pu constater que certaines tâches (notamment celles relatives au cardinal 
d’une collection) étaient prépondérantes en cycle 2 (1/3 des tâches d’évaluation proposées) 
et inexistantes au cycle 3. De plus, Nous avons également relevé l’absence quasi totale de 
tâches liées à la résolution de problèmes. 

 
Une grande variabilité des pratiques évaluatives en mathématiques des professeurs des 
écoles, tant au niveau de leur conception, qu’au niveau de la notation ou l’approche 
adoptée a ainsi été mise en évidence. 
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