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Généralités sur l’évaluation à visée certificative



Note de service du 28 juillet 2021

La note de service du 28 juillet 2021 évoque la nécessité de la certification par des
moyennes représentatives du niveau des élèves.
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La certification ne peut s’entendre que dans un projet d’évaluation 
collectif, ce qui suppose l’harmonisation des pratiques.



Les précisions du guide de l’évaluation

Le guide de l’évaluation diffusé en septembre 2021 précise comment les devoirs
certificatifs s’inscrivent dans le projet de l’établissement.
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certificatifs s’inscrivent dans le projet de l’établissement.

Les évaluations certificatives relèvent de l’initiative de l’enseignant·e
dans le cadre de sa liberté pédagogique MAIS doivent s’inscrire dans 
un projet commun avec les collègues de la discipline.



Exigences et contraintes de l’évaluation certificative
EXIGENCES CONTRAINTES

Le traitement des élèves doit être équitable
Les conditions de passation doivent être semblables, les 
aménagements doivent être anticipés (salles, tiers temps, 
matériel informatique…)

Le sujet proposé doit être semblable, au moins dans 
l’esprit, pour toutes les classes

Un sujet commun exige de banaliser un créneau horaire 
pour toutes les classes concernées

La certification est obligatoire
Aucun élève ne devrait pouvoir s’y soustraire 
(volontairement ou de bonne foi), ce qui implique un 
rattrapage de l’exercice pour les absents

La certification doit pouvoir être assurée par n’importe 
quel professeur de la discipline

L’échange des copies, et si possible leur anonymat (un coin 
replié fait l’affaire), garantit l’universalité de la certification
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Compte tenu des lourdes contraintes matérielles qu’elle implique, l’évaluation
certificative ne pourra prendre qu’exceptionnellement la forme d’un devoir
commun. Des compromis seront forcément nécessaires, mais il faut s’efforcer qu’ils
soient aussi réduits que possible en s’attachant à respecter une démarche
réellement collective.
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La réponse à une question problématisée à visée certificative



Un exercice que les élèves doivent maîtriser

Avec l’analyse de document(s) et la réalisation d’une production graphique, la réponse à
une question problématisée est l’un des trois exercices que les lycéens doivent
maîtriser en fin de terminale.
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Pour garantir que le sujet donné soit au plus près des attendus officiels,
il devra être choisi au sein de la banque nationale de sujets.



À propos de la banque nationale de sujets

Il faut désormais utiliser le site « Réussir au lycée ».

(cliquez sur l’image 
pour accéder au site)

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/bns


Rappel de la définition officielle de l’exercice

« Il s’agit d’une réponse rédigée et construite. Le candidat doit
montrer qu’il a acquis des capacités d’analyse, qu’il maîtrise
des connaissances, sait les sélectionner et les organiser de
manière à répondre à la problématique de la question. »

Pour la classe de première :
« L’intitulé de la question suggère des éléments de
construction de la réponse »
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Le guide de l’évaluation
propose un tableau des
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Seule nouveauté : dire 
beaucoup en un nombre 
restreint de mots est 
désormais explicitement 
présentée comme un 
attendu.
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Ces trois champs d’évaluation correspondent aux trois groupes
de capacités et attendus présentés dans le guide de l’évaluation.



Maîtrise des connaissances



Pertinence de l’argumentation



Qualité de l’expression écrite
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• Réduction des contestations ou réfutation plus aisée de toute

accusation d’inégalité, partialité, etc.


