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Résumé 

L’évaluation sommative ne représente qu’une étape dans le processus d’apprentissage et 

d’évaluation des élèves, mais elle est lourde en termes d’enjeux pédagogiques. En effet, la 

sélection opérée par les institutions scolaires s’opère principalement sur la base de notes 

attribuées aux élèves à travers de telles évaluations. Au vu de l’actuelle omniprésence de celles-

ci dans le parcours des jeunes en formation, on peut aisément comprendre comment celles-ci 

peuvent devenir si anxiogènes. Elles finissent alors par faillir à leur mission, servir de prises 

d’informations permettant de favoriser les apprentissages, au profit de leur fonction de 

classement et de sélection. 

Le travail de recherche présenté ici vise à offrir un premier tour d’horizon des pratiques 

évaluatives implémentées en biologie au postobligatoire. Il concerne les évaluations 

sommatives distribuées aux élèves inscrits en Ecole de maturité et en Ecole de culture générale, 

lors de leur première année de biologie au postobligatoire. Cette analyse tente d’apporter des 

éléments de réponse quant à l’influence du type de classe, de l’enseignant et du sujet sur la 

complexité de travaux écrits récoltés auprès des enseignants d’un gymnase du canton de Vaud, 

ainsi que sur les types de consignes contenus dans leurs énoncés. 

Au terme de ce travail, il semble être possible d’affirmer que les élèves sont évalués de façon 

relativement homogène dans les trois types de classes inclus dans l’analyse, tant au niveau de 

la complexité des tâches évaluatives qui leur sont son proposées que des types de consignes 

retenus dans les énoncés, du moins en ce qui concerne les enseignants ayant participé à l’étude. 

En revanche, le sujet évalué semble avoir une incidence non négligeable sur la complexité des 

questions posées, alors que les types de consigne retenus semblent dépendre fortement du style 

personnel de l’enseignant qui a rédigé le travail écrit. 

 

 

 

 

Mots-clés : évaluation sommative ; inégalités ; travaux écrits ; consignes ; habiletés cognitives  
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1. Introduction 

Le présent travail de recherche a été écrit en fin de formation pour l’enseignement au 

secondaire II à la Haute école pédagogique (HEP) Vaud par un étudiant en biologie. Il s’agit 

d’un mémoire professionnel qui vise à offrir un premier tour d’horizon des pratiques 

évaluatives exercées en biologie au postobligatoire, en liant les apports théoriques reçus durant 

cette année de formation à ce sujet avec les expériences vécues dans le cadre de la pratique 

professionnelle de l’auteur. 

L’analyse présentée ici concerne les évaluations sommatives distribuées aux élèves inscrits en 

Ecole de maturité et en Ecole de culture générale, lors de leur première année de biologie au 

postobligatoire. Elle est centrée autour du niveau de complexité (au niveau cognitif) et du type 

de consigne contenues dans les questions de travaux écrits récoltés auprès des enseignants d’un 

gymnase du canton de Vaud. 

Cette analyse sera précédée d’une présentation des questions de recherche qui justifient ce 

travail et du cadre théorique sur lequel s’appuie cette étude. Dans l’établissement du cadre 

théorique, une attention particulière sera prêtée à la définition de la notion d’évaluation 

sommative, à la présentation de la taxonomie utilisée pour la mesure de la complexité des 

tâches évaluatives analysées, à la classification des types de consigne, ainsi qu’à l’explicitation 

du lien existant entre l’attribution de notes dans le cadre de l’école et le renforcement des 

inégalités sociales. Finalement, une discussion sur la portée, les implications et la validité des 

résultats obtenus, ainsi que sur les possibles pistes de recherche ouvertes par ce travail sera 

présentée en guise de conclusion. 
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2. Problématique 

A la fin du premier semestre, quelques « principes pour un enseignement favorisant les 

apprentissages de tous les élèves » nous ont été présentés par les enseignants en charge du 

module MSENS31 (Martin et al., 2017), dont voici les deux derniers : 

- Maintenir des exigences fortes 

- Permettre l'appropriation des gestes requis par et pour les apprentissages scolaires 

Ces deux recommandations impliquent de ne pas niveler par le bas les objectifs 

d’apprentissages fixés pour les élèves en difficulté, c’est-à-dire de ne pas simplifier les tâches 

qui leurs sont présentées, mais d’aider ces élèves en adaptant le guidage qui leur est fourni 

(davantage et sur une plus longue durée, principalement). Ceci peut se faire par exemple à 

travers un travail non seulement basé sur la transmission des savoirs disciplinaires, mais 

également sur l’enseignement des postures et stratégies qui permettent aux élèves de mieux 

appréhender l'apprentissage de ces savoirs et de leur conférer davantage de sens. 

Cette tâche peut paraître difficile et chronophage pour nombre d’enseignants. Cependant, elle 

semble également essentielle, puisqu’elle permettrait probablement d’éviter que de nombreux 

élèves en difficulté ne se retrouvent enfermés dans un cercle vicieux conduisant à une qualité 

d’apprentissage moindre et à un rapport au savoir moins favorable. On ne peut en effet pas 

écarter la possibilité que le niveau d’exigence attendu de ces élèves lors des évaluations soit 

maintenu artificiellement bas pour leur permettre d’atteindre l’objectif d’apprentissage fixé, 

car on les juge incapables d’aller au-delà. Cette solution semble par ailleurs plus facile à 

implémenter qu’une profonde révision de ses pratiques d’enseignement, mais ainsi on ne 

fournit pas aux élèves les clés qui leur permettraient d’atteindre un niveau supérieur de 

compréhension, renforçant ainsi les inégalités scolaires. 

La formation gymnasiale étant séparée en trois filières (Ecole de maturité, Ecole de culture 

générale et Ecole de commerce) et les élèves fréquentant l’Ecole de culture générale et l’Ecole 

de commerce étant considérés comme « moins scolaires » que ceux inscrits en Ecole de 

maturité par de nombreux membres du corps enseignant, on peut se poser la question suivante : 

Le niveau de complexité des tâches évaluatives proposées aux élèves du postobligatoire 

dépend-il de la filière dans laquelle ils sont engagés ? 
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Cette question me semble intéressante, puisqu’elle pourrait permettre de mettre en lumière 

certaines pratiques qui renforcent les inégalités scolaires déjà exacerbées par le système de 

sélection de l’école obligatoire. 

Ce questionnement prend chez moi racine dans une observation faite dans le courant de cette 

année : j’ai été frappé de remarquer que les élèves en difficulté faisaient bien souvent de bons 

résultats dans les tâches évaluatives d’un faible niveau de complexité selon la taxonomie 

établie par Anderson et Krathwohl (restituer, principalement) (Anderson & Krathwohl, 2001), 

mais qu’ils semblaient avoir beaucoup de difficulté à déceler les objectifs d’apprentissages et 

à identifier le format de réponse attendu d’eux lorsqu’ils se retrouvaient face à des tâches plus 

complexes. Ce problème m’a semblé être particulièrement présent dans une classe de première 

année en Ecole de commerce dans laquelle les élèves m’ont semblé ne pas être habitués aux 

questions leur demandant de mobiliser des habiletés cognitives d’un niveau élevé. Je me suis 

alors posé la question de savoir si les enseignants ne visaient pas des objectifs d’apprentissage 

d’un niveau de complexité moindre avec des élèves en difficulté, ce qui pourrait s’avérer 

problématique pour l’avenir de ces élèves. 

Le programme de biologie des élèves inscrit en Ecole de commerce étant très différent de celui 

des autres filières, il s’est avéré difficile de comparer ces différentes classes et j’ai dû adapter 

le champ de ma recherche en conséquence, notamment en réduisant les tâches évaluatives à 

celles présentées aux élèves dans des travaux écrits « classiques » et en limitant les classes 

auxquelles s’étend l’analyse proposée. Cela m’a également poussé à formuler une autre 

question de recherche qui devrait permettre de faire un état des lieux concernant certaines 

pratiques évaluatives :  

La formulation des consignes des travaux écrits de biologie varie-t-elle en fonction de la 

filière dans laquelle les élèves sont engagés ? 

Bien que l’évaluation sommative ne représente qu’une étape dans le processus d’évaluation 

des élèves, elle est lourde en termes d’enjeux pédagogiques. En effet, la sélection opérée par 

les institutions scolaires s’opère principalement sur la base de notes attribuées aux élèves à 

travers de telles évaluations. On peut donc aisément comprendre qu’elles représentent un tel 

facteur de stress chez les élèves. De plus, au vu de l’actuelle omniprésence des évaluations 

dans le parcours des élèves, on voit bien pourquoi il est essentiel que les enseignants recourent 

à des pratiques évaluatives qui permettent de favoriser les apprentissages, plutôt que de recourir 

à l’évaluation normative dans un but de sélection.  
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3. Cadre théorique 

L’évaluation sommative ne représente qu’une étape dans le processus d’apprentissage et 

d’évaluation des élèves. Cependant, il s’agit d’une étape lourde d’enjeux pédagogiques, car les 

notes sont attribuées aux élèves principalement sur la base de telles évaluations. Dans le texte 

qui suit, les caractéristiques de ces dernières seront discutées, en mettant l’accent sur leur 

niveau de complexité et sur une manière de le mesurer, ainsi que sur les différents types de 

consignes que leurs énoncés peuvent contenir. Enfin, le rôle que peut jouer l’attribution de 

notes à l’école dans le renforcement des inégalités sociales sera également exposé. 

A. Évaluation sommative 

Selon Allal et Mottier-Lopez, toute évaluation est constituée d’une série de quatre démarches : 

la définition de l’objet de l’évaluation, la récolte d’informations chez les apprenants, 

l’interprétation des informations recueillies et la prise de décisions qui en découlent, ainsi que 

la communication des appréciations à autrui (élèves, parents, institution, …) (Allal & Mottier 

Lopez, 2008). Pendant longtemps l’évaluation a été cantonnée, dans le cadre de 

l’enseignement, à sa fonction de mesure des apprentissages (Mottier Lopez, 2015), mais on 

constate une prise de conscience ces dernières décennies sur l’importance de varier les 

méthodes évaluatives et de s’en servir afin de favoriser les apprentissages. Hadji distingue six 

catégories d’évaluation, en fonction de leur finalité, de leur emplacement dans la séquence 

d’enseignement et de l’usage qui en est fait (Hadji, 2016) : 

- L’évaluation formative, qui a pour but de faciliter les apprentissages. Elle est effectuée 

de façon continue durant la séquence d’enseignement et ne donne pas lieu à une note, 

mais sert de prise d’information sur le niveau de maîtrise des apprentissages, aussi bien 

à l’intention de l’enseignant que des élèves. Elle permet à l’enseignant de différencier 

l’enseignement et de le réguler au profit des élèves si nécessaire. 

- L’évaluation sommative, qui a pour but de vérifier l’acquisition des savoirs et 

compétences enseignées. Elle « dresse un bilan des apprentissages réalisés à la fin 

d’une séquence d’enseignement » (Pasquini, 2016) et donne lieu à une note. 

- L’évaluation certificative, qui a pour but de certifier la maîtrise d’acquis et conduit à 

l’obtention d’un document officiel reconnu (certificat, diplôme, …) 

- L’évaluation critériée, qui a pour but de mesurer qualitativement l’écart entre les 

objectifs d’apprentissage et la maîtrise des apprentissages. 
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- L’évaluation normative, qui a pour but de classer les élèves. Elle donne lieu à une note en 

« articulant cette fonction de classement avec une fin de sélection » (Hadji, 2016, p. 126). 

- L’évaluation diagnostique, qui a pour but de déterminer les connaissances et savoir-

faire antérieurs des élèves afin d’orienter l’enseignement dispensé ensuite. Elle est 

effectuée en début de séquence d’enseignement et permet faire le point sur les acquis 

préalables des élèves. 

Dans le cadre de ce mémoire c’est l’évaluation sommative qui retiendra notre attention. Selon 

Harlen, elle a pour but de mesurer le niveau de maîtrise des apprentissages des élèves (Harlen, 

2005). A noter qu’à l’intérieur du système scolaire actuel, au vu du nombre et de la qualité des 

évaluations distribuées aux élèves, la distinction entre évaluation sommative et normative peut 

être difficile à opérer. L’évaluation sommative sert également d’outil au service de l’institution, 

qui lui impose des contraintes administratives puisque la certification (et donc la sélection) des 

élèves s’opère également sur la base de notes ainsi obtenues. Ces évaluations représentent donc 

un facteur de pression important sur les élèves, pour qui elle peuvent se révéler extrêmement 

anxiogène. Cette anxiété, couplée à l’effet sur l’estime de soi des mauvaises notes impactent 

négativement la motivation des étudiants et peuvent conduire à des décrochages scolaires 

(Harlen, 2005). De ce fait, il est crucial pour les enseignants d’appliquer des méthodes 

évaluatives qui ont pour but de favoriser les apprentissages, et non seulement de les mesurer. 

Dans ce contexte, il est indispensable de proposer aux élèves des évaluations qui soient fidèles 

au modèle de l’alignement curiculaire développé par Anderson. Celui-ci désigne le fort lien de 

cohérence qui doit exister entre les objectifs, les tâches d’apprentissage et les évaluations afin 

d’assurer que l’enseignement dispensé permette de relier « la validité du contenu, la façon dont 

il est enseigné, ainsi que les opportunités d’apprentissage » (Anderson, 2002, p. 257, 

traduction libre). De plus, pour que la note obtenue soit en mesure de refléter le niveau de 

maîtrise des apprentissages, il est essentiel que cet alignement soit poursuivi jusque dans le 

système de pondération et de notation de l’évaluation. 

B. Habiletés cognitives 

Afin de faciliter la cohérence de l’alignement curiculaire, il est essentiel que l’enseignant 

définisse clairement les objectifs d’apprentissages visés. Ceux-ci doivent être formulés en 

mettant en lien une habileté cognitive (soit le processus cognitif à mobiliser afin de parvenir à 

résoudre une tâche) et un objet d’apprentissage (Martin et al., 2017), puis être explicités aux 

élèves. En se basant sur les travaux de Bloom (Bloom, 1956), Anderson et Krathwohl ont défini 
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une échelle qui permet de classer la complexité d’un processus cognitif en six niveaux 

d’habiletés cognitives. Ceux-ci sont restitués ci-dessous tels qu’ils ont été définis dans le cours 

MSENS31 (Anderson & Krathwohl, 2001) dans un ordre croissant de complexité : 

- Restituer : extraire des connaissances significatives de sa mémoire 

- Comprendre : construire des liens entre toutes les informations reçues 

- Appliquer : exécuter et/ou utiliser des procédures pour résoudre des situations données 

- Analyser : déconstruire un objet en ses parties constitutives et déterminer comment 

celles-ci sont reliées entre elles 

- Évaluer : réaliser des jugements basés sur des critères et des standards 

- Créer : réunir des éléments pour en former un objet cohérent ; réorganiser ces éléments 

en une nouvelle structure 

Cette classification a pour but de fournir aux enseignants un outil analytique qui devrait leur 

permettre de clarifier les enjeux d’apprentissage des tâches qu’ils mettent en œuvre, en utilisant 

les verbes suggérés pour chaque niveau dans la formulation de leurs objectifs d’apprentissage. 

Ainsi, les élèves devraient être en mesure de mieux saisir les enjeux d’apprentissage des tâches 

qui leur sont proposées et de se les approprier plus facilement. 

La taxonomie proposée par Anderson et Krathwohl contient également une deuxième 

dimension, qui est celle de la nature de l’objet d’apprentissage, du type de connaissance. Ils en 

distinguent quatre : les connaissances factuelles (vocabulaire, faits), les connaissances 

conceptuelles (concepts, théories et leur mise en relation), les connaissances procédurales 

(procédures, stratégies et méthodes) et les connaissances métacognitives (croyances, 

connaissance du fonctionnement de ses propres processus de pensée) (Krathwohl, 2002 ; 

Martin et al., 2017). Cette classification des tâches d’apprentissages en utilisant les deux 

dimensions proposées par Anderson et Krathwohl favorise un meilleur alignement curiculaire 

et permet à l’enseignant de mieux gérer, organiser et évaluer les apprentissages des élèves. 

C. Consignes 

Raynal et Rieunier définissent la consigne scolaire comme l’« énoncé indiquant la tâche à 

accomplir ou le but à atteindre » (Raynal & Rieunier, 1997, p. 123). Zakhartchouk la décrit 

comme « toute injonction donnée à des élèves à l’école pour effectuer telle ou telle tâche » 

(Zakhartchouk, 1999, p. 18). Qu’elles soient transmises par écrit ou à l’oral, qu’elles soient 
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ouvertes ou fermées, simples ou complexes, le but des consignes données par l’enseignant est 

donc de faire comprendre à l’élève la tâche qu’il doit accomplir, le plus précisément possible.  

Tout comme l’évaluation, les consignes sont omniprésentes dans le travail de l’enseignant. 

Dans la préface d’un livre de Zakhartchouk, Meirieu s’avance même à dire qu’elles sont « le 

mode privilégié de communication » dans l’enseignement (Zakhartchouk, 2016, p. 5). Au vu 

de l’importance des consignes dans le quotidien des élèves, il est donc essentiel que les 

enseignants se préoccupent de la manière dont ceux-ci les comprennent. Un grand soin doit 

être apporté à leur formulation, car une grande partie de la qualité du travail effectué par l’élève 

dépend de la qualité de la consigne. Zakhartchouk propose quelques conditions qui devraient 

permettre aux consignes de devenir des outils d’apprentissage et non des obstacles à 

surmonter : « formuler les consignes de façon adéquate en fonction de l'objectif poursuivi (on 

peut pour cela se bâtir des typologies de référence), être attentif à la manière dont elles sont 

communiquées en classe, “jongler” entre exigence d'aide et nécessité de laisser les élèves se 

les approprier.” (Zakhartchouk, 2000, p.61) On voit donc qu’il n’existe pas de « recette 

miracle » pour la formulation appropriée d’une consigne, puisque celle-ci dépend du contexte 

et de l’objectif visé, mais qu’il est possible, à travers une réflexion au cas par cas, d’identifier 

une manière adéquate de la formuler et de la transmettre.  

Afin de mieux cerner les critères à prendre en considération pour favoriser la compréhension 

des consignes par les élèves, Zakhartchouk, en se basant sur les travaux de Meirieu, propose 

de classer les consignes en quatre types, selon leur visée (Meirieu, 1993 ; Zakhartchouk, 1999 ; 

Eduscol, 2018) : 

- Les consignes-buts, qui définissent un projet à réaliser (par exemple : « Rédiger un 

texte » ou « Définir un mot »). 

- Les consignes-procédures, qui indiquent les stratégies à mobiliser pour parvenir au 

résultat. Celles-ci peuvent être obligatoires ou non et limiter plus ou moins l’autonomie 

de l’élève (par exemple : « Utiliser la formule suivante : … » ou « Entourer la bonne 

réponse »). 

- Les consignes-structures (ou de guidage), qui balisent la tâche en attirant l’attention 

de l’élève sur un point spécifique ou en le mettant en garde contre des erreurs possibles 

(par exemple : « Veiller à ne pas confondre » ou « observer »). 

- Les consignes-critères, qui permettent à l’élève de se représenter la tâche à accomplir 

et de vérifier si le fruit de son travail correspond aux attentes de l’enseignant, en lui 



 11 

présentant des critères de qualité du produit fini (par exemple : « Donner trois 

arguments » ou « Utiliser le vocabulaire anatomique approprié »). 

Par ailleurs, il est important de réaliser que les consignes n’ont pas que différentes formes, mais 

aussi différentes fonctions qui correspondent chacune à un moment-clé de la tâche qu’elles 

décrivent. Elles servent en général à introduire la tâche lorsqu’elles sont données avant le début 

de celle-ci, à réguler sa réalisation quand elles sont données pendant son exécution ou encore 

à valider la tâche lorsqu’elles sont données après que celle-ci soit achevée. 

Les énoncés des évaluations sommatives peuvent en général être divisés en une partie 

informative, qui fournit le contexte et les données de la tâche évaluative, et une partie 

injonctive, qui contient le verbe de la consigne et décrit le travail à accomplir par l’étudiant. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, c’est cette deuxième partie de l’énoncé qui sera définie 

par le terme de consigne et qui sera analysée. 

D. Notes et inégalités sociales 

Le débat sur les notes compte parmi les plus animés en ce qui concerne l’éducation. Cependant, 

il est faussé par un certain nombre de préjugés qui sont encore aujourd’hui fortement ancrés 

dans la société et dans le monde enseignant. Parmi ces préconceptions, on trouve l’idée selon 

laquelle les notes (attribuées à travers des évaluations sommatives, voire normatives) 

représentent une mesure fiable et objective des apprentissages et peuvent donc servir de base 

solide à un système scolaire méritocratique permettant de dépasser les inégalités sociales. Les 

notes sont donc devenues le symbole d’une justice basée sur le mérite, puisqu’elles 

permettraient de classer les apprenants en fonction de leurs résultats uniquement. Or, comme 

le fait remarquer Butera « les groupes sociaux défavorisés, que la méritocratie devrait 

protéger, sont entravés par des facteurs tangibles, comme l’accès aux ressources, et des 

facteurs symboliques, comme les stéréotypes dont ils sont affublés. » (Butera, 2011, p. 49) 

Ainsi, les évaluations sanctionnées par des notes, en rendant visibles les différences entre les 

élèves, finissent par renforcer ces stéréotypes et deviennent donc une menace pour les élèves 

appartenant aux groupes défavorisés que l’on espérait protéger. Dans bien des cas, cette 

menace entrave la performance de ces apprenants et contribue à renforcer leurs difficultés 

scolaires, mettant ainsi en place un cercle vicieux dont il est difficile de sortir et qui peut 

conduire à l’échec scolaire. Cet effet pervers des notes et de l’actuelle omniprésence des 

évaluations à l’école est encore renforcé par ce qu’Antibi appelle la constante macabre (Antibi, 

2003) : la valeur des bons résultats dépendant de l’existence de mauvais, « inconsciemment les 
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enseignants s’arrangent toujours, sous la pression de la société, pour mettre un certain 

pourcentage de mauvaises notes. » (Antibi, cité par Etienne& Pantanella, 2015, p. 39)  

De plus, selon Bautier et Goigoux, les familles défavorisées maîtrisent généralement moins bien 

les codes socio-langagiers et socio-cognitifs de l’école (Bautier & Goigoux, 2003). Les élèves 

sont ainsi préparés de façon fort inégale à faire face aux réquisits des apprentissages scolaires. 

En outre, ces réquisits, le mode de fonctionnement du système scolaire et les pratiques 

professionnelles qui y sont mises en œuvre ne sont en général traités que de manière implicite en 

classe. C’est pourquoi Bautier, Charlot et Rochex préconisent des pratiques enseignantes qui 

rendent les enjeux des apprentissages les plus explicites possible, pour ne pas renforcer les 

inégalités entre les élèves (Bautier et al., 2000). En effet, alors que l’enseignant n’a pas d’emprise 

sur le milieu socio-cuturel de ses élèves, il a la possibilité de les aider à développer un rapport au 

savoir plus favorable aux apprentissages (Bautier, 2006). Ce rapport au savoir est défini par 

Bautier et Rochex comme une relation de sens et de valeur où « l’individu valorise ou dévalorise 

les savoirs en fonction du sens qu’il leur confère. » (Bautier & Rochex, 1998, p. 34) On pourrait 

donc supposer que les tâches complexes, en conférant plus de sens aux apprentissages, contribue 

au développement d’un rapport au savoir plus favorable chez les élèves. 

Astolfi défend que le développement d’un rapport au savoir favorable devrait permettre aux 

élèves de s’intéresser aux savoirs non pas seulement parce qu’ils sont utiles, mais aussi, et 

surtout parce qu’ils transforment la façon dont ils se perçoivent et perçoivent le monde (Astolfi, 

2010). D’après lui, on peut distinguer un rapport utilitariste au savoir d’un rapport épistémique 

à celui-ci. Le premier réduit les savoirs à leur utilité pour l’obtention d’une bonne note, d’un 

bon métier ou de tout autre rentabilité immédiate alors que le deuxième se base sur le plaisir 

d’apprendre par goût et par curiosité. Selon Perrenoud, la plus ou moins grande facilité (ou 

difficulté) que peut avoir un élève à donner du sens à ses apprentissages, et donc à apprendre, 

dépend fortement de son rapport au savoir et de celui de l’enseignant (Perrenoud, 2005). Ce 

dernier a donc une influence majeure sur la capacité qu’ont les élèves d’apprendre à apprendre. 

Cependant, le système scolaire actuel, dans lequel une place centrale est accordée aux notes en 

tant que facteur de sélection et de motivation, favorise un rapport au savoir de type utilitariste 

et pousse les élèves à exercer ce que Perrenoud appelle leur métier d’élève, où ils font les tâches 

qui leurs sont données, mais confondent faire et apprendre (Perrenoud, 2005). L’école n’est 

alors plus un lieu d’apprentissage et de développement, mais un parcours d’obstacles à 

surmonter. Cette vision utilitaire des savoirs étant en lien avec le contexte familial et 

socioculturel des élèves, l’école finit malgré elle par perpétuer les inégalités qu’elle a pour 
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mission d’effacer. Ce propos est selon moi bien résumé par Dubet, qui s’interroge sur la 

manière de rendre l’école véritablement équitable : « Qu'est-ce qu'une école juste ? C'est une 

école qui distingue le mérite de chacun indépendamment de sa naissance ou de son origine 

sociale. Telle est la réponse la plus courante et peut-être la plus forte. Reste qu'en pratique, la 

compétition du mérite n'empêche pas les inégalités sociales d'hypothéquer les destins 

individuels et ne préserve nullement les perdants d'une humiliation d'autant plus cruelle qu'on 

les a persuadés de leur médiocrité. » (Dubet, 2004, quatrième de couverture)  
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4. Considérations méthodologiques 

Le but de ce travail de recherche est d’obtenir un aperçu des caractéristiques des évaluations 

sommatives utilisées en biologie au postobligatoire. De manière à obtenir des données 

concrètes et plus ou moins représentatives des pratiques évaluatives en cours dans les 

gymnases, des travaux écrits ont d’abord été récoltés auprès d’enseignants du Secondaire II. 

Ces travaux ont ensuite été analysés afin d’en évaluer le niveau de complexité des tâches 

évaluatives qu’ils contiennent et les types de consignes retenu, ainsi que l’influence de la 

classe, du sujet évalué et de l’enseignant sur ces deux paramètres.  

A. Récolte d’évaluations sommatives 

Afin d’obtenir des résultats comparables, les évaluations sommatives récoltées ont été limitées 

aux travaux écrits « classiques » d’une durée de 45 minutes distribués à trois classes qui suivent 

pour la première fois un cours de biologie au secondaire II et qui ont des programmes 

relativement similaires : 

- 1ère année Ecole de culture générale (1C) : ces classes accueillent les élèves venant des 

voies générale (VG) et prégymnasiale (VP) qui se dirigent principalement vers les 

formations et les métiers de la santé, du travail social ou de l’enseignement. Leur 

programme de biologie comprend les sujets suivants : la Terre, les caractéristiques du 

vivant, la génétique, le métabolisme et l’écologie. Ces élèves ont 1.66 périodes de 

biologie par semaine. 

- 2ème année Ecole de maturité (2M), biologie en discipline fondamentale : l’école de 

maturité accueille uniquement les élèves venant de VP et compose la grande majorité 

des étudiant-e-s du postobligatoire dans les cantons romands. Elle permet l’accès direct 

aux universités et EPF. Leur programme de biologie comprend les sujets suivants : la 

Terre, les caractéristiques du vivant, le métabolisme et la reproduction. Ces élèves ont 

1.5 périodes de biologie par semaine. 

- 1ère année Ecole de maturité, biologie en option spécifique (1MOS) : ces étudiant-e-s ont 

choisi la biologie et la chimie comme branches optionnelles principales. Ils suivent 

donc un programme similaire aux 2M, mais les sujets sont vus jusqu’à un niveau de 

détail plus élevé. Ces élèves ont 3 périodes de biologie par semaine. 

Pour des raisons pratiques, le champ de l’étude a été restreint à la file de biologie du gymnase 

de Beaulieu, établissement dans lequel j’ai effectué ma formation pratique, et aux stagiaires en 
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biologie ayant suivi le cours MSBIO21 cette année (2017-18), auxquels j’ai demandé de 

m’envoyer 3 travaux écrits d’une durée de 45 minutes pour chacune des trois classes 

mentionnées ci-dessus, si possible répartis sur le courant d’une même année (début, milieu et 

fin d’année) et d’indiquer le barème qui avait été utilisé, tout en leur promettant de garder leurs 

évaluations anonymes et de ne pas en divulguer le contenu. La qualité des travaux écrits et leur 

partage représentant un sujet sensible pour le corps enseignant du postobligatoire, le choix a 

été fait de ne pas insister au-delà d’un email de rappel auprès des enseignants qui ne m’auraient 

pas envoyé leurs évaluations, d’autant plus qu’un nombre jugé suffisant de celles-ci avaient 

déjà été accumulées. 

B. Méthode d’analyse 

Une fois les travaux écrits récoltés, ils ont été analysés selon trois aspects : le sujet traité, la 

complexité des tâches évaluatives proposées (mesurée par le niveau d’habileté cognitive à 

mobiliser par l’élève pour résoudre la tâche) et le type de consigne. La méthodologie utilisée 

et les critères retenus dans le cadre de cette analyse sont présentés en détail ci-dessous. 

Sujets 

Les travaux écrits récoltés ont d’abord été classés en fonction du sujet évalué. Pour les trois 

classes prises en compte dans cette étude, on dénombre 7 sujets, dont voici une brève 

description des objets d’apprentissage qu’ils comprennent : 

- Terre : caractéristiques des trois sphères de notre planète (atmosphère, hydrosphère, 

lithosphère) et de leur intersection, la biosphère, ainsi que l’origine de la vie sur Terre 

- Vie : caractéristiques communes des êtres vivants, la cellule 

- Diversité : systématique et diversité du vivant 

- Métabolisme : photosynthèse, respiration cellulaire, biomolécules et la digestion 

comme source d’énergie 

- Reproduction : ADN, divisions cellulaires, reproduction asexuée, sexuée et humaine 

- Génétique : lois de Mendel, mode transmission de caractères et de maladies 

héréditaires à la descendance, arbres généalogiques 

- Écologie : cycles planétaires (eau, carbone et azote) et introduction aux écosystèmes 

Les quatre premiers sujets (terre, vie, diversité et métabolisme) sont traités par les programmes 

des trois classes dont proviennent les évaluations récoltées, alors que l’écologie et la génétique 
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ne sont abordées que dans le programme de la 1C (ces sujets sont traités l’année suivante avec 

les élèves de 2M et de 1MOS) et que la reproduction n’est pas abordée dans cette classe. 

Les travaux écrits dont le champ recouvraient deux sujets ont été séparés en deux évaluations 

distinctes pour les analyses qui mesuraient l’effet de chaque sujet (les questions étaient 

réparties en fonction du sujet traité), mais maintenus comme un seul travail pour les autres 

analyses. Lorsque la séparation donnait lieu à une évaluation ne contenant qu’une seule 

question, elle était éliminée de l’analyse afin de limiter la création d’aberrations statistiques. 

Questions 

Chaque travail écrit récolté a ensuite été divisé en un certain nombre de questions, contenant 

chacune le moins possible d’items. L’idéal aurait été de réduire chaque question à un seul item, 

mais cela s’est avéré difficile dans bien cas. En effet, de nombreuses questions comportaient 

plus d’un tiroir et la pondération de chacun d’entre eux n’était pas toujours indiquée, condition 

nécessaire à leur séparation pour les analyses subséquentes. De plus, certains items de 

questions à tiroirs étaient trop liés pour pouvoir être séparés, par exemple lorsque la capacité à 

répondre à l’un d’entre eux demandait d’avoir trouvé la bonne réponse au précédent item. 

Habiletés cognitives 

Les travaux écrits ont été ensuite analysés un à un afin de déterminer la complexité de chaque 

question. Dans le cadre de cette étude, le niveau de l’habileté cognitive devant être mobilisée 

par l’élève pour répondre à une question a été utilisé comme mesure de sa complexité. Chaque 

tâche évaluative a donc été classée en utilisant la taxonomie d’Anderson et Krathwohl 

(Anderson & Krathwohl, 2001), à l’aide des critères suivants (l’annexe A présente des 

exemples de tâches évaluatives tirés des travaux analysés pour chaque niveau) : 

- Restituer : il suffit à l’étudiant-e de se rappeler d’informations données en classe et de 

les rendre plus ou moins à l’identique (ex : définitions, énumération de propriétés, 

légender un schéma vu à l’identique en classe, …). 

- Comprendre : il est demandé à l’étudiant-e de s’approprier les notions vues en classe 

et de les transmettre à travers ses propres mots (ex : expliquer un concept, donner un 

exemple, comparer différents éléments connus, …). 

- Appliquer : l’étudiant-e doit implémenter une méthode de résolution de problème vue 

en classe ou adapter les savoirs acquis en classe face à une situation nouvelle (ex : faire 
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un schéma, reconnaître des éléments d’un nouveau document, utiliser une formule, 

démontrer qu’une série d’expériences permet de valider une hypothèse spécifique, …). 

- Analyser : il est demandé à l’étudiant-e de dégager les informations essentielles d’un 

document, d’identifier les relations entre celles-ci et de les utiliser à bon escient ou de 

fournir des arguments (ex : présenter les informations essentielles données par un 

graphique ainsi que leurs implications et leurs relations avec le contenu du cours, 

résumer un texte, …). Il y a souvent plus d’une réponse possible. 

- Évaluer : l’étudiant-e doit être en mesure de mesurer et critiquer la validité d’un 

document, ainsi que de justifier son opinion par des critères précis. 

- Créer : il est demandé à l’étudiant-e de trouver une solution originale à un problème 

pour lequel il existe un grand nombre de réponses possibles (ex : faire des hypothèses, 

justifier à l’aide d’arguments personnels, dessiner, …). 

A noter que lorsque qu’une même question comportait plusieurs items, il lui était attribué le 

niveau d’habileté cognitive du plus complexe. Ce choix s’appuie notamment sur le présupposé 

que la maîtrise d’un sujet à un certain niveau d’habileté nécessite la maîtrise de ce sujet aux 

niveaux inférieurs (ex : pour être en mesure d’analyser un écosystème, il faut également être 

en mesure d’appliquer ce concept à une variété de situation, d’expliquer son fonctionnement 

et de se rappeler des facteurs à prendre en considération et des définitions des termes 

appropriés). 

Une fois cette classification établie, il a été possible de déterminer les proportions de questions 

et de points représentées par chaque niveau de complexité dans les travaux écrits analysés. Une 

forme de mesure quantitative du niveau de complexité global d’une évaluation sommative qui 

prend en compte le poids attribué à chaque niveau d’habileté cognitive à travers la pondération, 

que j’ai appelé indice de complexité a également été calculé pour chaque évaluation (sauf quand 

le nombre de points n’était pas mentionné dans les énoncés), selon la formule suivante : 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆	𝒅𝒆	𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒕é	 = 	1	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑒𝑟) 	+ 	2	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒)

+ 	3	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑟) 	+ 	4	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟) 	

+ 	5	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟) 	+ 	6	𝑥	(%	𝑝𝑡𝑠	𝐶𝑟é𝑒𝑟) 
Cet indice a été établi de manière à pouvoir quantifier le niveau de complexité de chaque travail 

écrit et devrait représenter un moyen simple de les comparer les uns aux autres. 
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Types de consigne 

L’énoncé de chaque question a ensuite été analysé un à un afin de déterminer les types de 

consignes qu'ils contiennent. Comme mentionné, ci-dessus, Zakhartchouk et Meirieu 

définissent 4 types de consignes (Meirieu, 1993 ; Zakhartchouk, 1999), qui ont été interprétés 

comme suit (l’annexe B présente des exemples d’énoncés tirés des travaux analysés pour 

chaque type de consigne) : 

- Buts : consignes qui définissent directement la tâche à réaliser par l’élève. 

- Procédures : consignes qui indiquent les stratégies à adopter, de façon obligatoire ou 

non et qui limitent plus ou moins l’autonomie de l’élève. 

- Structures : consignes qui guident l’élève, qui balisent la tâche évaluative en mettant 

en garde contre certaines erreurs, en attirant l’attention sur un point précis. 

- Critères : consignent qui permettent à l’élève de mieux se représenter les attentes de 

l’enseignant et de mieux cerner ce qui lui est demandé en lui présentant certains critères 

de qualité du produit fini. 

De nombreux énoncés étant composés de plusieurs types de consignes, ils ont été classés 

simultanément dans ces différentes catégories. De plus, il est parfois difficile de déterminer le 

type de consigne dont il s’agit simplement sur la base des descriptifs présentés ci-dessus ; alors 

que l’identification des consignes-buts et des consignes-structures étaient de manière générale 

relativement aisée, la distinction entre consignes-procédures et consignes-critères était dans 

bien des cas difficile à opérer. Certaines phrases ont donc été considérées comme faisant partie 

de deux catégories à la fois, comme les parties en gras des deux exemples ci-dessous :  

- « Quels seront les phénotypes des descendants de la génération P et F1 ? Justifiez votre 

réponse par un échiquier de croisement. » 

- « Décrire le trajet d’un spermatozoïde ente l’éjaculation et la fécondation (donner le 

nom des différents organes et structures traversées). » 

En effet, dans les deux cas, les précisions données par l’enseignant semblent à la fois 

déterminer une stratégie à suivre (en limitant l’autonomie de l’élève) et définir certains critères, 

qui permettent à l’élève de mieux se représenter ce qui est attendu de lui.  

A noter également que les textes descriptifs présents au début de certaines questions ont été 

considérés comme des documents à analyser plutôt que comme éléments faisant partie de la 

consigne (voir exemple dans l’annexe B). Ces phrases n’ont donc pas été prises en compte lors 

de l’analyse. 
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Une fois cette classification établie, il a été possible de déterminer, pour tous les travaux écrits 

récoltés, la proportion de questions dont le(s) énoncé(s) appartiennent (entièrement ou en 

partie) à chaque catégorie de consigne.   
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5. Résultats 

Au total, 50 travaux écrits provenant de 10 enseignants (6 du gymnase de Beaulieu : Ens1 à 

Ens6, et 4 stagiaires : Ens7 à Ens10) ont été récoltés et analysés (15 pour les 1C, 25 pour les 

2M et 10 pour les 1MOS). Ces évaluations contenaient entre 4 et 17 questions (7.9 en 

moyenne), sans réelle différence dans le nombre de questions entre les différentes classes. 

Tout d’abord, il est intéressant de remarquer que tous les travaux écrits récoltés sont plutôt de 

l’ordre de l’évaluation mesure. En effet, les différents items y sont toujours sanctionnés par 

des points et non par des critères. De plus, aucune de ces évaluations ne contenait un jeu de 

questions jugées comme étant essentielles pour l’obtention d’une note suffisante et la 

compensation était donc de fait toujours possible. L’échelle fédérale était par ailleurs utilisée 

comme système de notation dans toutes les évaluations sommatives récoltées. La pondération 

des différentes questions était indiquée dans 84% de celles-ci (bien que ce n’était pas toujours 

le cas pour les différents items qui les composent), alors que le seuil de suffisance n’était 

indiqué que sur trois d’entre elles, celles de l’enseignant #8 (un stagiaire). Les objectifs 

d’apprentissages, eux n’apparaissaient dans aucun des travaux récoltés. 

Ensuite, on peut remarquer que le niveau de complexité est 

relativement variable d’un travail écrit à un autre (fig. 1). La 

classe pour laquelle une évaluation est prévue ne semble par 

contre pas avoir une influence majeure sur son niveau de 

complexité. En effet, aucune différence statistiquement 

significative n’a été observé entre l’indice de complexité 

moyen de chaque classe (1C = 278.4, 2M = 241.9 et 1MOS 

= 242.7). Cependant, les évaluations des 1C semblent tendre 

à être d’un niveau de complexité légèrement supérieur (fig. 

1), ce qui impliquerait que les travaux écrits distribués à ces 

élèves comportent en moyenne une proportion légèrement 

plus grande de points attribués aux niveaux d’habiletés 

cognitives supérieurs que ceux distribués aux classes de 2M 

et de 1MOS. A noter que l’indice de complexité ne semblait 

pas varier significativement en fonction de la classe chez 

aucun des enseignants pour qui l’indice de complexité était 

calculable pour plusieurs de celles-ci (annexe C – fig. S1). 

Figure 1 – Indice de complexité en 
fonction de la classe 
Barres : moyenne pour chaque classe. 
Points : valeur pour les différentes 
évaluations récoltées. Barres d’erreur : 
intervalle de confiance (95%). 
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On peut ensuite voir que l’habileté cognitive comprendre est largement celle qui doit être le 

plus mobilisée par les élèves pour répondre aux attentes des enseignants : en moyenne, 39.9%, 

45.6% et 48.2% des questions (33.2%, 48% et 51.4% des points) pour les 1C, 2M et 1MOS, 

respectivement, soit près de la moitié des questions et des points de chaque travail écrit (fig. 

2).  Il n’y a donc pas de différence significative observable au niveau de la proportion des 

questions pour ce niveau d’habileté cognitive, bien que les tests des 1C semblent accorder 

moins d’importance (en termes de points) aux items du niveau comprendre et plus à ceux du 

niveau analyser que les deux autres classes, ce qui expliquerait la légère différence observée 

en termes d’indice de complexité. Il est donc étonnant de voir que les tâches évaluatives 

proposées à ces étudiants réputés « moins scolaires » sont d’une complexité égale ou plus 

élevée que celles données à ceux inscrits en Ecole de maturité. 

Le niveau de complexité d’un travail écrit semble pouvoir 

être en partie expliqué par le sujet évalué. En effet, alors 

que la plupart des sujets possèdent un indice de complexité 

relativement similaire, la génétique semble être évaluée à 

un niveau significativement plus élevé (fig. 3). Cela n’est 

pas étonnant, car les exercices de génétique sont parmi les 

seuls en biologie qui demandent à l’étudiant du secondaire 

II d’effectuer certains calculs, pour lesquels il faut 

appliquer une procédure spécifique, ce qui conduit à la 

mobilisation d’un niveau moyen d’habileté cognitive plus 

élevé, d’autant plus que dans bien des cas il est demandé à 

Figure 2 – Niveau d'habileté cognitive à mobiliser pour répondre aux attentes de l’enseignant en fonction de la classe 
Proportions de questions (A) et de points (B) attribuées à chaque niveau d'habileté cognitive. Barres : moyenne pour chaque 
classe. Points : valeur pour les différentes évaluations récoltées. Barres d’erreur : intervalle de confiance (95%). 

Figure 3 – Indice de complexité en 
fonction du sujet évalué 
Barres : moyenne pour chaque sujet. Points : 
valeur chaque test récolté. Barres d’erreur : 
intervalle de confiance (95%). 
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l’élève d’analyser un arbre généalogique afin de pouvoir déterminer le mode de transmission 

d’un trait de caractère ou d’une maladie (annexe C – fig. S2). En revanche, le métabolisme 

semble impliquer des tâches nécessitant la mobilisation d’habiletés cognitives d’un niveau 

moyen inférieur à la moyenne globale. Ceci pourrait être expliqué par le fait que la maîtrise de 

ce sujet qui traite de processus biochimiques moléculaires complexes demande une grande 

capacité d’abstraction et que les enseignants préfèrent donc ne pas évaluer ce sujet à un niveau 

de complexité trop élevé. Pour plus de détail, se référer à la figure S2 (annexe C), qui présente 

la proportion de questions pour chaque niveau d’habileté cognitive, en fonction du sujet évalué. 

De plus, un même sujet n’était en général pas évalué à un niveau de complexité différent en 

fonction de la classe à laquelle le travail écrit est proposé (annexe C – fig. S3). 

J’ai ensuite analysé le contenu des énoncés de tous 

les travaux écrits récoltés. S’agissant d’évaluation 

« classiques », il n’est pas surprenant de constater 

que tous les énoncés contenaient les consignes-

buts. En revanche, seuls 13.1% des questions 

contenaient des consignes-procédures, alors que 

26.2% comportaient des consignes-structures et 

31.4% des consignes critères. La classe pour 

laquelle un travail écrit est prévu semble ne semble 

pas non plus avoir une influence majeure sur le type 

de consigne, bien que les 2M semblent avoir 

légèrement plus d’énoncés leur suggérant des 

stratégies que les deux autres classes (fig. 4).  

En observant les résultats présentés dans la figure 5, on peut remarquer que le type de consigne 

retenu dans les énoncés varie fortement en fonction de l’enseignant. On peut par exemple 

observer que Ens4 et Ens9 semblent utiliser significativement moins de consignes-structures 

et -critères que Ens2, Ens3 et Ens6. En revanche, Ens1-4 et Ens9 semblent incorporer 

davantage de consignes-procédures dans leurs énoncés que Ens5 et Ens7. Il est intéressant ici 

de remarquer qu’en ce qui concerne le type de consignes, c’est donc le « style personnel » de 

l’enseignant et non la classe ou le sujet qui semble avoir la plus grande influence, ce qui n’est 

pas contre-intuitif, mais qui soulève certaines questions quant à l’homogénéité de la formation 

gymnasiale et à la préparation aux études supérieures qu’elle offre aux étudiants. 

Figure 4 – Proportion de questions contenant les 
différents types de consignes dans leurs énoncés, 
en fonction de la classe 
Barres : moyenne pour chaque classe. Points : valeur 
pour les différentes évaluations récoltées. Barres 
d’erreur : intervalle de confiance (95%). 
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Bien que la variabilité entre les différentes évaluations récoltées soit trop grande pour pouvoir 

voir des différences significatives à ce niveau-là, on semble pouvoir discerner certaines 

tendances quant à l’influence du sujet sur le type de consigne utilisé (fig. 6). La reproduction 

semble par exemple appeler plus de consignes-procédures que la moyenne, peut-être à cause 

de la grande quantité de concepts introduits dans ce sujet très vaste, qui pousserait les 

enseignants à tenter de définir plus clairement la stratégie à adopter pour résoudre les 

problèmes posés. Les énoncés traitant de génétique et de classification du vivant (diversité) 

semblent en revanche contenir moins de consignes-structure que la moyenne, ce qui pourrait 

s’expliquer par le fait que les exercices sont plus « monotypés » dans ces sujets, que les élèves 

sont donc en général plus à l’aise avec leur format, demandant moins de guidage de la part de 

l’enseignant. Finalement, les questions se référant à la Terre, à la vie ou à la génétique semblent 

contenir plus de consignes-critères, pour des raisons qui m’échappent. 

  

Figure 5 – Proportion de 
questions contenant les 
différents types de consignes 
dans leurs énoncés en fonction 
de l’enseignant 
Barres : moyenne pour chaque 
enseignant. Points : valeur pour 
les différentes évaluations 
récoltées. Barres d’erreur : 
intervalle de confiance (95%). 
 

Figure 6 – Proportion de questions contenant les différents types de consignes dans leurs énoncés en fonction du sujet évalué 
Barres : moyenne pour chaque type de consigne en fonction du sujet évalué. Points : valeur pour les différentes évaluations 
récoltées. Barres d’erreur : intervalle de confiance (95%). 
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6. Discussion 

Selon les résultats obtenus, la complexité d’une évaluation sommative et les types de consignes 

utilisés ne semblent pas dépendre de la classe à laquelle elle est distribuée. Si l’on suppose que 

les tâches complexes favorisent le développement d’un rapport au savoir moins utilitariste chez 

les élèves en leur permettant de sortir de leur métier d’élève, ce résultat est plutôt rassurant. En 

effet, il semble indiquer que les élèves sont tous évalués d’une manière relativement homogène, 

ce qui ne devrait pas renforcer les inégalités entre les élèves ou les stéréotypes qui existent sur 

le public des différentes filières. On a en revanche pu observer que la complexité d’une 

évaluation dépendait en partie du sujet traité, et que le style personnel de chaque enseignant 

avait une forte influence sur les types de consigne retenus dans les énoncés. 

Il est toutefois difficile de pouvoir généraliser les résultats décrits ici. En effet, la récolte 

d’évaluations était limitée aux travaux écrits distribués par certains enseignants du Gymnase 

de Beaulieu. Afin d’obtenir des résultats plus fiables, il serait donc nécessaire d’étendre ce 

champ à d’autres gymnases, de manière à augmenter le nombre d’enseignants concerné et la 

taille de l’échantillon de travaux écrits analysés. A terme, il serait également nécessaire 

d’étendre l’analyse à toutes les formes d’évaluation utilisées dans les classes analysées. En 

effet, Hadji explique que l’évaluation devrait être constructive et que pour y parvenir, il faudrait 

« privilégier les évaluations diagnostique, critériée et formative, à des fins d’aide et 

d’accompagnement » (Hadji, 2016, p. 127). Or, la recherche présentée ici ne donne aucune 

indication sur les autres pratiques évaluatives utilisées dans ces classes, ainsi que sur le poids 

et la complexité de ces autres formes d’évaluation, dont l’importance est désormais reconnue.  

On a également remarqué que la pondération, le barème utilisé et le seuil de suffisance n’étaient 

pas systématiquement indiqués sur les travaux écrits analysés. Or, selon Pasquini, « La manière 

de pondérer, de rendre visible le poids attribué aux différentes dimensions de l’apprentissage, 

aura donc un rôle déterminant. Cette dernière doit être visible dans l’outil d’évaluation dans 

un souci de cohérence. » (Pasquini, 2018) Cette cohérence dans l’alignement curiculaire et 

cette manière de rendre visible le poids des différents items et le système de notation n’étaient 

donc pas toujours respectés. Il est ici intéressant de noter que les stagiaires encore en formation 

étaient en général plus transparents dans l’indication de la pondération, et que ce réflexe 

semblait même presque inversement corrélé avec le nombre d’années d’expérience de 

l’enseignant. Cela pourrait peut-être indiquer que la formation dispensée par la HEP, mettant 
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l’accent sur le besoin d’utiliser des pratiques pédagogiques explicites semble fonctionner, du 

moins pour certains points. 

Il serait également intéressant de pouvoir évaluer la qualité du retour donné aux élèves sur leurs 

apprentissages une fois l’évaluation terminée. En effet, comme le précise Hadji, l’évaluation 

« doit être un moment de retour constructif » (Hadji, 2016, p.127). La qualité de la correction 

et du feedback donnée aux élèves est donc d’une importance centrale pour la qualité des 

apprentissages, et il faudrait pouvoir assister en personne à ces moments d’interaction entre 

l’enseignant et ses élèves afin d’en mesurer le niveau et l’attention qui y est portée. 

L’absence d’informations précises sur le contenu des cours dispensés par les différents 

enseignants a également été un facteur de doute lors la classification des questions dans les 

différents niveaux de complexité. En effet, sans avoir accès au contenu précis du cours, il est 

difficile de déterminer si une question nécessitait la mobilisation d’une habileté cognitive ou 

d’une autre. Par exemple, dans le doute, les questions contenant des schémas à légender ont 

toutes été attribuées au niveau appliquer, car il a été considéré que ces schémas représentaient 

des variations de ceux présentés en classe. Or, si ces schémas avaient été vus à l’identique en 

classe, l’habileté cognitive devant être mobilisée par les élèves serait plutôt restituer et cette 

possible confusion pourrait conduire à une surestimation de la complexité de la tâche et donc 

du travail écrit qui la contient. De plus, le fait d’assister aux cours permettrait également de 

mesurer l’alignement curiculaire derrière chaque évaluation, point qui pourrait également être 

intéressant à analyser, puisque selon Anderson, ce n’est pas la quantité de matière enseignée 

mais plutôt la qualité de l’alignement qui permet d’avoir des effets réels sur les apprentissages 

des élèves (Anderson, 2002). 

Les types de connaissances évalués par chaque question a été mesuré, mais le choix a été fait 

de ne pas présenter ces résultats, puisque toutes les questions évaluaient des faits, des concepts 

ou les deux, mais indépendamment des autres facteurs analysés. Les connaissances 

procédurales étaient complètement absentes de tous les travaux analysés, mais cela n’est pas 

surprenant, puisque celles-ci demandent un bagage technique souvent trop important pour des 

élèves du secondaire II, et que leurs versions simplifiées sont déjà évaluées par les travaux 

pratiques. On remarquera également qu’une seule question faisait appel à des connaissances 

métacognitives parmi toutes les évaluations analysées. 

La classification des questions en fonction des différents types de consignes contenus dans 

leurs énoncés étant sensible à l’interprétation qui est faite de chacun de leurs éléments, elle 
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contient une certaine forme d’arbitraire qui contribue à augmenter l’incertitude des données 

recueillies par cette analyse, ce qui pourrait s’avérer problématique. De plus, seule la présence 

ou l’absence de chaque type de consigne était mesurée pour chaque question, ce qui n’est pas 

représentatif de la part de l’énoncé qui correspond à chacun de ces types. Cependant, aucune 

solution satisfaisante pour une mesure quantitative de ce paramètre n’a été identifiée. 

Enfin, il a été remarqué que les objectifs d’apprentissages n’apparaissaient sur aucun des 

travaux écrits analysés. Or, ce manquement est en désaccord avec la pratique d’une pédagogie 

visible dont le but est d’éviter de renforcer les inégalités entre les élèves en leur explicitant les 

enjeux de la tâche, et donc le sens donné aux apprentissages (Bautier, 2006). En effet, selon 

Harlen, il faudrait « utiliser l’évaluation pour transmettre aux élèves une idée des progrès 

qu’ils réalisent dans leur apprentissage ; fournir des explications aux élèves sur le but des tests 

et des autres évaluations de leur apprentissage » (Harlen, 2005, p. 211, traduction libre). Le 

fait que ces objectifs soient absents des évaluations pourrait donc participer au rôle de l’école 

dans le renforcement de certaines inégalités sociales puisque les élèves des milieux favorisés 

ont en général plus de facilité que ceux issus de milieux défavorisés à identifier les enjeux qui 

se cachent derrière les tâches qui leur sont proposées, et donc à construire du sens autour de 

leurs apprentissages,.  
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7. Conclusion 

La littérature concernant l’évaluation à l’école semble être en majeure partie centrée autour de 

deux pôles : le débat sur la nécessité des notes et sur la meilleure manière d’envisager et 

d’implémenter les évaluations dans le cadre scolaire pour qu’elles soient constructives et 

qu’elles favorisent les apprentissages. Bien que ces approches représentent effectivement des 

réflexions nécessaires à l’amélioration des pratiques d’enseignement et de la qualité des 

apprentissages, il m’a été impossible de trouver un article faisant un état des lieux qualitatif et 

quantitatif sur les formes, la complexité et la fréquence des évaluations utilisées dans le cadre 

de l’enseignement au postobligatoire. L’étude proposée ici a donc pour but d’offrir un premier 

regard sur ces pratiques évaluatives.  

La portée de cette étude est cependant très limitée puisqu’elle se restreint aux travaux écrits 

« classiques » distribués à trois types de classes par une partie des enseignants de biologie d’un 

seul gymnase. Il serait donc intéressant d’étendre le champ de cette étude d’une part à d’autres 

gymnases, d’autre part à d’autres disciplines, mais surtout à toutes les formes d’évaluation. 

Une étude de cette envergure semble peut-être difficile à réaliser, d’autant plus que l’évaluation 

représente un sujet sensible pour les membres du corps enseignant. Par contre, une telle 

recherche permettrait de mesurer à quel point la réalité du terrain diffère de l’idéal théorique 

proposé. Il serait alors possible d’élaborer et d’implémenter une stratégie cohérente visant à 

améliorer les pratiques des enseignants au postobligatoire, en leur proposant des solutions 

ciblées pour leurs besoins et directement applicables dans leurs classes. Une telle recherche 

permettrait donc peut-être de combler le fossé qui sépare parfois la théorie de la pratique en 

sciences de l’éducation.   
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Annexe A – Exemples de tâches évaluatives tirés des travaux 

analysés pour chaque niveau d’habileté cognitive 

Restituer :  

- « Donner les critères biologiques qui permettent de définir le vivant. » 
- « Par quel liquide corporel les hormones sont-elles transportées ? » 
- « Définissez précisément les termes suivants : … » 

Comprendre :  

- « Quel est l’avantage de la reproduction sexuée sur la reproduction asexuée ?» 
- « Décrivez la structure de base d’un acide aminé » 
- « Comment expliquer que la méiose augmente la diversité génétique au sein d’une population ? » 

Appliquer : 

- « Sur le schéma ci-dessous, indiquer la tonicité des deux compartiments et le sens dans 
lequel des molécules d’eau vont se déplacer. » 

- « …  faites un schéma simple, clair et légendé de cette situation. » 
- « Quels seront les phénotypes des descendants de la génération P et F1 ? Justifiez votre 

réponse par un échiquier de croisement. » 

Analyser : 

- « Expliquer pourquoi un animal carnivore tel que le lion est finalement lui aussi dépendant 
de la photosynthèse pour survivre. » 

- « L’effet de serre est-il positif, négatif pour la vie sur Terre ? Justifiez votre réponse. » 
- « Quelle est la meilleure explication génétique de cette situation ? Donnez les génotypes 

des parents, des gamètes et des petits. » 

Évaluer : aucune question analysée ne correspondait à ce niveau d’habileté cognitive. 

Créer :  

- « A partir de la comparaison des deux cellules présentées ci-dessous, réalisez deux schémas 
de cellules. Ajoutez les légendes aux organites et expliquez brièvement pour chaque 
caractéristique le raisonnement qui vous a conduit à représenter ces cellules de cette 
manière. » 

- « Comment expliquez-vous que la Terre soi le siège d’une si grande variété de climats ? » 
- « Imaginez une conséquence possible d’une modification de ce courant [le Gulf stream] 

pour l’Europe du Nord. »  
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Annexe B – Exemples d’énoncés tirés des travaux analysés pour 

chaque type de consigne 

Buts :  

- « Citez 2 structures qui permettent de différencier ces 2 types de cellules. » 

- « Quelle est la fonction de l’ATP ? » 

- « Faites un schéma d’une cellule végétale. »  

- « Quels sont les génotypes possibles de Maxime et d’Amandine ? » 

Procédures : 

- « La phrase doit commencer comme cela : L’eau virtuelle est … » 

- « En vous appuyant sur vos connaissances anatomiques, décrivez le chemin des 

spermatozoïdes depuis les testicules chez l’homme jusqu’au lieu de la fécondation dans 

l’appareil reproducteur de la femme. » 

- « Compléter la légende du schéma ci-dessous à l’aide des termes suivants : … » 

- « Remettez dans l’ordre cette série d’images en les numérotant de 1 à 4. » 

Structures : 

- « Étudiez le graphique ci-dessous : » 

- « Sur le graphique de gauche, dessiner les courbes représentant les concentrations de LH 

et de FSH lors d’un cycle normal (sans prise de pilule contraceptive). » 

- Quels sont les 4 grands types de biomolécules (sans compter l’eau) ? » 

- « En pédologie (étude des sols) quelle est la définition d’un horizon ? » 

- Décrivez les phases du cycle cellulaire illustrées ci-contre. N’oubliez pas de mentionner la 

durée approximative de ces phases. » 

- Complétez le schéma ci-contre avec une légende. Il s’agit d’une cellule animale. » 

Critères : 

- « Décrivez brièvement la structure d’un lichen. » 

- « Indiquez, à l’aide de flèches, les substances utilisées par cet organite et les substances 

produites. » 

- « Décrivez la fécondation en 5 étapes clés. » 

- « QCM (1 à 3 réponses possibles) » 
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- « Compléter la légende du schéma ci-dessous en indiquant le nom et la fonction de chacune 

des structures indiquées par une lettre. » 

- « Pourquoi l’étape de fermentation est-elle essentielle pour produire de la bière (quels sont 

les produits de cette réaction) ? » 

- « L’eau douce est-elle facilement accessible partout (développez) ? » 

 

Exemple de texte descriptif n’étant pas considéré comme faisant partie de l’énoncé :  

- « M. X est de groupe sanguin 0 et Mme X de groupe sanguin AB. Ils ont 4 filles dont une 

adoptive : Angélique et Sandra sont de groupe sanguin B, Lucie de groupe sanguin 0 et 

Morgane de groupe sanguin A. » 
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Annexe C – Figures supplémentaires 

 

 

 

Figure S1 – Indice de complexité en fonction de la classe pour chaque enseignant 
L’absence des classes 1C et 1MOS chez certains enseignants s’explique par le fait que peu d’entre eux avaient des évaluations 
pour les trois classes à partager et que la pondération n’était pas toujours indiquée sur leurs travaux écrit (rendant impossible le 
calcul de l’indice de complexité). Barres : moyenne pour chaque classe. Points : valeur pour les différentes évaluations récoltées. 
Barres d’erreur : intervalle de confiance (95%). 
 

Figure S2 – Niveau d'habileté cognitive à mobiliser pour répondre aux attentes de l’enseignant en fonction du sujet 
Proportion de questions attribuées à chaque niveau d'habileté cognitive en fonction du sujet évalué. Barres : moyenne pour 
chaque sujet. Points : valeur pour les différentes évaluations récoltées. Barres d’erreur : intervalle de confiance (95%). 
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Figure S3 – Indice de 
complexité en 
fonction du sujet 
évalué et de la classe 
Barres : moyenne pour 
chaque classe en 
fonction du sujet. 
Points : valeur pour les 
différentes évaluations 
récoltées. Barres 
d’erreur : intervalle de 
confiance (95%). 
 


