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L’évaluation positive, 
au  service des apprentissages

Dispositions règlementaires

▪Loi 2013-595 du 08/07/13 d’orientation et de programmation pour la  
refondation de l’école de la République

▪Décret 2015-1929 du 31/12/15 relatif à l’évaluation des acquis scolaires  
des élèves



Consigne : échanger / quelle analyse critique faites 
vous de ces affirmations/croyances ? 



Evaluation positive = évaluation complaisante ?



Evaluation positive = évaluation complaisante?



Enseignement efficace = évaluations régulières?



Enseignement efficace = évaluations régulières?



L’évaluation par compétence exclue-t-elle 
l’évaluation de connaissance ?



Obligation des évaluations formelles de fins 
de période et de fin de cycle ?



Obligation des évaluations formelles de fins de période 
et de fin de cycle ?



Appréciations : on parle de ce que l’élève est 
et fait ?



Appréciations : on parle de ce que l’élève est et fait.



L’évaluation positive
« la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République appelle à
faire évoluer les modalités d’évaluation des élèves
vers une évaluation positive, simple et lisible,
valorisant les progrès, encourageant les initiatives et
compréhensible par les familles, pour mesurer le
degré d’acquisition des connaissances et des
compétences ainsi que la progression de l’élève."



Le cadre règlementaire:

• Décret n° 2015-1929 du 31/12/2015, 

• « Art. D. 311-6.-Le livret scolaire permet de rendre compte de 
l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de 
liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de 
l'élève.

• « Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation 
scolaire définie à l'article L. 131-1. Il est créé lors de la première 
inscription dans une école ou un collège publics ou dans un 
établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à 
jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.



• « Art. D. 321-23.-Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des 
objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle. 

• « A l'école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des 
progrès de l'élève. Il est régulièrement renseigné par l'enseignant de la classe, selon une 
fréquence adaptée à l'âge de l'élève. Ce document suit l'élève en cas de changement d'école 
au cours de sa scolarité en cycle 1.
« Au terme de la dernière année de scolarisation à l'école maternelle, une synthèse des acquis 
scolaires de l'élève est établie, selon le modèle national (…)



BO N°2 du 26 Mars 2015

Une école qui pratique une évaluation positive:

• L’évaluation constitue un outil de régulation dans l’activité 
professionnelle des enseignants ; elle n’est pas un instrument de 
prédiction ni de sélection. Elle repose sur une observation attentive 
et une interprétation de ce que chaque enfant dit ou fait. Chaque 
enseignant s’attache à mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, 
le cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-
même. Il permet à chacun d’identifier ses réussites, d’en garder des 
traces, de percevoir leur évolution. 



Nous retrouvons « l’évaluation » dans le référentiel de compétences des métiers du 
professorat et de l’éducation

Compétences communes à tous les professeurs

P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

- En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la
progression des apprentissages.

- Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré
d'acquisition des savoirs et des compétences.

- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des activités de remédiation
et de consolidation des acquis.

- Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités
d'auto-évaluation.

- Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard des objectifs et des
repères contenus dans les programmes.

- Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une perspective de réussite de
leur projet d'orientation.


