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Une harmonisation des évaluations
dans l’intérêt des élèves et le respect des enseignants

Le 22 janvier, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé qu’en 2021 en Métropole « les
enseignements de spécialité des baccalauréats général et technologique ne seront pas évalués au
travers d’épreuves […] mais sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces
enseignements ». Cette décision, résultant de la situation sanitaire en Métropole, complétait l’annonce
faite par le ministre le 5 novembre 2020 de l’annulation des évaluations communes (ex « E3C »),
également remplacées par les moyennes annuelles des élèves.

Par un arrêté du 25 février 20211, cette décision est également appliquée en Nouvelle-Calédonie.

Le SNES rappelle son opposition à une réforme du baccalauréat source de complexification et
d’inégalités entre les élèves. Mais dans la situation de crise sanitaire actuelle, cette décision est un
moindre mal.

Elle fait cependant porter une lourde responsabilité aux enseignants quant à l’évaluation des élèves et
l’obtention de leur diplôme.

Il est cohérent que cette responsabilité soit cadrée par un dispositif qui émane de l’autorité
compétente au niveau du territoire, et qui garantit une équité dans l’évaluation des élèves, entre les
disciplines comme entre les établissements scolaires.

Il est indispensable que cette responsabilité soit exercée dans le respect absolu de la liberté
pédagogique des enseignants.

À cet effet, le SNES-NC propose l’adoption de quatre principes incontournables, qui forment le socle
de référence dans la construction des évaluations, quels que soient les enseignements ou les
établissements concernés :

 Nous demandons la banalisation pour les élèves de terminale et les enseignants concernés
par les évaluations en contrôle continu d’une période de 2 jours par période d’évaluation
(trimestre ou semestre). Ce temps permettra l’organisation d’épreuves d’une durée
significative (par exemple sur 3 heures), et pourra également permettre, si les enseignants le
souhaitent, l’organisation d’épreuves communes à toutes les divisions d’un établissement.

1 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mpOabNYQZjkGhjtKaNdMSufkWQml7Mx0VO3v0rvCGCY=
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 Nous demandons que les instances d’harmonisations – prévues par le ministère 2 en fin
d’année scolaire – soient également réunies en milieu d’année scolaire.

Ces instances regrouperont par discipline, conformément aux préconisations ministérielles,
des enseignants représentant tous les lycées de Nouvelle-Calédonie, sous l’autorité de l’IPR
compétent.

Ceci permet d’éviter de découvrir en fin d’année certaines difficultés, comme par exemple
l’hétérogénéité des évaluations entre établissements – par exemple entre établissements
publics et privés – et de trouver ainsi des solutions d’ajustement en cours d’année scolaire.

 Nous demandons qu’il n’y ait pas de méthodologie imposée ni de nombre minimum de notes
exigé, par période, pour l’élaboration d’une moyenne. Le guide de l’évaluation publié par le
ministère3 stipule « Un minimum de trois évaluations par trimestre (ou de quatre par semestre)
est, sauf exception, attendu. ». Ces minimas sont attendus, ils ne sauraient être exigés.

Ces moyennes sont construites par les enseignants en complète liberté pédagogique vis-à-vis
des chefs d’établissements. Ceux-ci ne disposent en effet pas nécessairement de l’expertise
pédagogique attendue.

 Nous demandons enfin que l’harmonisation inter-établissements soit privilégiée par rapport
à l’harmonisation inter-disciplines.

On ne saurait demander aux enseignants, à l’intérieur d’un même établissement, de modifier
leurs notes afin de compenser les écarts constatés entre les enseignements de spécialité pour
un groupe d’élèves.

Ces quatre principes nous semblent nécessaires pour assurer la cohérence des évaluations dans le
respect de la liberté des pratiques pédagogiques des enseignants.

Ils sont la garantie d’une évaluation équitable pour tous les élèves calédoniens, quel que soit leur lycée
d’origine.

2 Ibid
3 https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation


