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1 Introduction  
J’ai décidé de travailler sur le redoublement pour mon mémoire pour plusieurs raisons. 

Premièrement, c’est un sujet qui a longtemps fait débat et qui le fait encore aujourd’hui 

(Marcoux & Crahay, 2017). Ensuite, le redoublement a toujours été et reste encore actuellement 

un sujet tabou dans notre société (Crahay, 2007). En effet, Byrnes (1990, dans Crahay, 2007) 

met en évidence que « le redoublement se pratique dans le silence » (p. 242). Sa décision n’est 

souvent pas expliquée à l’élève et ce dernier essaie de cacher cette expérience dans son parcours 

scolaire.  

Deuxièmement, ce thème m’a interpellée lorsqu’il a été évoqué dans certains cours à la HEP : 

savoir que le redoublement n’a pas de valeur pédagogique (Perrenoud, 1996) m’a beaucoup 

interrogée. Draelants (2008) met également en évidence que le redoublement est une mesure 

pédagogique inefficace pour consolider les difficultés des élèves lors de leur scolarité. Il serait 

donc à proscrire. Je me suis alors questionnée sur les raisons pour lesquelles les enseignants 

envisagent tout de même de faire redoubler un élève, alors que plusieurs autres études (Bonvin, 

2012 ; Cosnefroy & Rocher, 2004 ; Crahay, 2005, dans Crahay & Marcoux, 2010 ; Draelants, 

2008) mettent en évidence que le redoublement n’est pas une pratique efficiente. Toutefois, les 

enseignants considèrent que c’est une mesure positive, car il permet aux élèves en difficulté de 

devenir plus matures et ainsi « de mieux se préparer à affronter les difficultés de leur scolarité 

future » tout en refaisant le programme (Crahay, 2007, p. 128).  

Troisièmement, j’ai été surprise de savoir que de nombreuses nations (notamment l’Allemagne, 

le Canada ou encore le Mexique) pratiquent le redoublement. En effet, entre 20 et 29% d’élèves 

de 15 ans révèlent avoir déjà redoublé au moins une fois au Chili, en France, au Pays-Bas et au 

Pérou. Dans plusieurs pays dont la Belgique, l’Espagne, le Portugal ou encore la Tunisie, 30 à 

39% sont dans le même cas. Finalement, plus de 40% d’élèves vivant en Colombie ont 

également déjà redoublé au moins une fois durant l’enseignement primaire, le premier cycle du 

secondaire ou le deuxième cycle du secondaire (OCDE, 2016).  Les résultats de l’étude PISA 

de 2015 (OCDE, 2016) ont en effet montré que la fréquence de l’utilisation du redoublement 

est très divergente entre les pays. D’autres nations, notamment les pays du Nord comme le 

Danemark ou la Norvège, ont décidé de l’abolir. Ces derniers pratiquent la promotion 

automatique qui signifie que tous les élèves passent d’un degré à un autre (Bless, Schüpbach & 

Bonvin, 2005 ; Cosnefroy & Rocher, 2004 ; Crahay, 2007).  



 

 2 

La Suisse et la France font partie des pays utilisant le plus le redoublement entre 2009 et 2015 

(OCDE, 2016). Néanmoins, le taux de redoublement en France est descendu ces dernières 

années. Il était à 38% en 2009 et a diminué à 22% en 2015. Cette baisse peut être en partie 

expliquée par le décret du 18 novembre 2014 qui a rendu le redoublement exceptionnel et 

interdit à l’école maternelle en France. En Suisse, la promotion est automatique jusqu’en 4H. 

Toutefois, dans les autres degrés scolaires, les critères pour décider d’un redoublement ne sont 

pas clairement définis dans une réglementation (Archambault, 2006 ; Conseil national 

d’évaluation du système scolaire, 2014). Ceci peut expliquer pourquoi le redoublement est 

pratiqué de manière aléatoire et subjective par les enseignants. 

Le taux de redoublement de la Suisse a également baissé entre 2009 et 2015 : il est passé de 

26% à 20%. En Suisse, durant la scolarité obligatoire, le redoublement a été vécu au moins une 

fois par presque un enfant sur cinq (Bless et al., 2005). C’est pourquoi, il est considéré comme 

faisant partie intégrante de l’expérience scolaire de chaque enfant (Bless et al., 2005). Le 

Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture du Canton de Vaud (2012) le 

montre en établissant l’évolution du taux de redoublement dans son canton durant le cycle 1 et 

2 depuis 1996 et jusqu’en 2011. Il révèle qu’entre 2009 et 20111, 5.5% d’élèves ont redoublé 

dans le cycle 1 et 4.5% dans le cycle 2. D’ailleurs, Daeppen (2007) déclare que le canton de 

Vaud est l’un des grands utilisateurs du redoublement.  

Quatrièmement, durant ma formation à la HEP-Vaud, j’ai eu, en stage, plusieurs expériences 

liées au redoublement. La première concerne une élève qui répondait a minima aux conditions 

de promotion. Les enseignants voulaient qu’elle redouble contrairement aux parents. Elle est 

finalement passée en 5H et jusqu’à maintenant, elle n’a pas eu de difficultés à suivre le 

programme. Pour la deuxième, la décision d’un redoublement pour un élève lors de sa 4H a été 

prise. Il a alors refait son année durant moins d’un semestre, jusqu’à ce que le garçon mette 

« les pieds au mur » et émette la volonté de passer en 5H. La direction a accepté. Il a donc 

intégré la classe en milieu de semestre. Il refusait de travailler, causait des problèmes de 

discipline, était souvent mêlé à des conflits. Ce comportement a commencé en 4H et s’est 

poursuivi lors de son arrivée en classe en 5H. La troisième concerne un élève de 7H qui a 

redoublé pour des questions de santé. En effet, suite à des expériences de harcèlement, ce 

dernier a été dépressif. Il n’a donc pas pu continuer à suivre l’année dans des conditions 

propices. C’est pourquoi il a été décidé qu’il redouble son année. Jusqu’à maintenant, il a eu de 

                                                
1 Le taux de redoublement a été difficile à trouver. C’est pourquoi le plus récent date de 2009-2011. 
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bonnes notes et n’a pas eu de difficultés à suivre les cours. Ces différentes expériences mettent 

en évidence que le redoublement peut être positif ou négatif, en fonction notamment des raisons 

pour lesquelles l’enseignant décide du redoublement. 

Cinquièmement, en parallèle à mes stages, j’ai suivi les cours de Monsieur Raphaël Pasquini 

portant comme titre « Enjeux et processus de l’orientation scolaire » qui traite notamment des 

différentes dimensions de l’évaluation. Il m’a fait beaucoup réfléchir sur l’impact que les 

évaluations pouvaient avoir sur la scolarité d’un élève. Par exemple, il a été mis en évidence 

que la réussite et l’échec dépendent de la notation (Crahay, 2006, dans Pasquini, 2018a) et que 

cela pouvait provoquer une désorientation des élèves. Cela m’a donc interrogée sur les 

conséquences des pratiques d’évaluations sommatives sur le redoublement, alors que la 

notation est l’un des éléments pris en compte au second plan dans les décisions de 

redoublement (Marcoux & Crahay, 2017). Suite à ce cours, en faisant quelques recherches dans 

la littérature, je me suis rendue compte que peu d’auteurs abordent les pratiques d’évaluations 

sommatives et aucun d’entre eux, à ma connaissance, n’a mis en évidence le lien entre elles et 

le redoublement. Sachant que les évaluations et le redoublement sont au cœur des pratiques 

enseignantes, je me suis alors posé la question suivante : comment les pratiques évaluatives et 

les notes influencent-elles la décision d’un redoublement ?  

Enfin, dans le contexte actuel de l’école à visée inclusive, tant l’évaluation que le redoublement 

engendrent certaines problématiques. En effet, les enseignants doivent inclure tous les élèves, 

dont ceux en situation de handicap et ayant des besoins particuliers, tout en tenant compte de 

normes à respecter telles que la concordance entre l’élève et les caractéristiques de 

l’établissement ainsi que l’harmonie de celui-ci (Avant-projet de règlement d’application de la 

loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée, 2015). Dans ce cadre, on peut se 

demander dans quelle mesure l’évaluation telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui est possible ? 

Contient-elle des obstacles, des limites ? Le processus de redoublement opère une sélection au 

sein des élèves. Mais est-il cohérent avec la visée inclusive souhaitée aujourd’hui ? En effet, 

selon Perrenoud (2010), le redoublement prolonge la durée de scolarisation et ne va pas aider 

les élèves à besoins particuliers. 

Ce travail a pour but de mieux comprendre l’importance des pratiques évaluatives au sein des 

classes et leur influence dans les décisions de redoublement. Pour ce faire, le prochain chapitre, 

essentiellement théorique, développe les concepts du redoublement et de l’évaluation afin de 

bien cibler et comprendre leurs enjeux et les différents facteurs de risque du redoublement. Ce 

chapitre fait également l’état des lieux concernant l’évaluation et de son lien avec le 
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redoublement. Le troisième chapitre concerne l’évolution du cadre scolaire et des conditions de 

promotion dans le canton de Vaud. Celles-ci donnent des directives essentielles sur l’évaluation 

définissant un nombre de points nécessaire, pour que les élèves soient promus au cycle suivant. 

En chapitre 4, la problématique, la question et les sous-questions de recherche sont précisées. 

Ensuite, la méthode de recherche utilisée est exposée dans le chapitre 5, les résultats et la 

discussion dans le chapitre 6. Enfin, ce travail se termine par une conclusion dans laquelle des 

implications pour la pratique et des recherches futures sont présentées. 

  



 

 5 

2 Cadre théorique 
2.1 Définition des concepts-clés  

2.1.1 Le redoublement 

Thierrault, Bader et Lapointe (2011) définissent le redoublement comme : « le 

recommencement d’une année scolaire par un élève » (p. 156). Crahay (2003) le définit quant 

à lui comme le fait de : « sacrifier une année pour permettre à l’enfant de repartir sur de 

meilleures bases et atteindre – avec une année de retard, certes – des niveaux de compétences 

auxquels il n’aurait pas pu prétendre s’il n’avait pas redoublé » (p. 182). On parle également de 

maintien dans le cycle ou de prolongement de cycle.  

D’après la littérature, il existe plusieurs types de redoublement : le redoublement stable et le 

redoublement mobile. Le redoublement stable consiste pour un élève à répéter la même année 

en essayant d’atteindre les mêmes objectifs. Lors d’un redoublement mobile, l’élève refait 

l’année en suivant une autre filière avec d’autres objectifs. Il est également nécessaire de 

discerner le redoublement mobile positif et le redoublement mobile négatif. Le redoublement 

mobile positif est le fait d’effectuer une seconde fois son année scolaire en suivant une filière 

supérieure (Bless et al. , 2005). Il « n’est alors pas considéré comme un échec » (Bless et al. , 

2005, p. 10). Alors que s’il est question d’un redoublement mobile négatif, l’inverse est produit.   

Il est important de faire la distinction, car ces types de redoublement ne sont pas vécus de la 

même manière et n’auront donc pas les mêmes conséquences sur les élèves. En effet, le 

redoublement stable est reconnu par les élèves comme une cause importante d’anxiété 

(Anderson, Whipple & Jimerson, 2002, dans Archambault, 2006). Il ferait partie des trois peurs 

majeures des élèves avec la « crainte de devenir aveugle et la mort d’un de leurs parents » 

(Darling-Hammond, 1998 ; Johnson & Rudolph, 2001, dans Archambault, 2006, p. 8). Dans ce 

travail, il sera question de redoublement stable.  

Chaque année scolaire, le taux de redoublement est calculé. Il est défini par l’UNESCO comme 

étant le « nombre de redoublants dans une année d’études donnée pour une année scolaire 

donnée, exprimé en pourcentage de l’effectif de cette année d’études pour l’année scolaire 

précédente » (UNESCO, s.d., paragr. 1). En Suisse, le taux d’élèves ayant déjà redoublé lors de 

sa scolarité obligatoire ou lors du secondaire II était de 20% en 2015. Son taux est supérieur à 

la moyenne OCDE qui est de 12%. Elle peut donc être considérée l’un des pays utilisant le plus 

le redoublement (OCDE, 2016).   
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Le redoublement est en lien avec deux autres concepts : le décrochage scolaire et l’échec 

scolaire. Lacroix et Potvin (2009) mettent en évidence que le décrochage scolaire peut découler 

de difficultés scolaires et d’un redoublement. Ce dernier serait donc un indicateur, raison pour 

laquelle le décrochage scolaire et l’échec scolaire sont définis ci-après.  

2.1.2 Le décrochage scolaire et l’échec scolaire 

Le redoublement, le décrochage et l’échec scolaire sont liés. Tout d’abord, le redoublement 

peut être considéré comme le prolongement de l’échec scolaire. Marcoux et Crahay (2017) le 

définissent comme la situation où « celui-ci [l’élève] ne maitrise pas la majorité des objectifs 

correspondant à l’année ou au cycle d’études qu’il termine » (p. 195). Bless et al. (2005) 

explicitent le lien entre le redoublement et l’échec scolaire de la manière suivante : 

le redoublement est donc décrit dans le contexte pédagogique comme une mesure de 
soutien pour les enfants touchés par l’échec scolaire. La pédagogie part du principe que 
les causes de l’échec scolaire sont multifactorielles. Cette mesure de soutien devrait 
permettre de lutter contre l’échec scolaire (p. 12). 

Cependant, Daeppen (2007) estime que « le redoublement est à considérer comme un révélateur 

de l’échec scolaire, mais en aucun cas comme une arme de lutte contre l’échec » (p. 26). Ce 

dernier pourrait être expliqué par les catégories de problèmes suivantes : « le climat familial, 

l’immigration de la famille, la mauvaise maitrise du langage, le manque de maturité, la 

difficulté d’aboutir aux apprentissages scolaires visés (lecture, grammaire, etc.), du 

découragement, un blocage ou la résignation de l’élève, un problème psychologique d’ordre 

général, une faiblesse constitutive de l’élève » (Burdevet, 1994, dans Crahay, 2007, p. 151). 

Pour Hildeschmidt (1995, dans Bless et al. , 2005), le processus de sélection au sein des classes 

a pour conséquence le succès, mais aussi l’échec scolaire. Il s’agit donc de les considérer 

comme dépendants.  

Crahay (2007) conclut que c’est la manière dont le système scolaire fonctionne qui produirait 

l’échec scolaire. « L’idéologie de l’excellence » (Crahay, 2007, p. 334) en découle, ainsi que 

les processus de sélection et d’orientation. Perrenoud (1984, dans Crahay, 2007) « affirme que 

l’école assume la fonction d’instituer les normes d’excellence et de classer les individus en 

fonction d’elles, créant ainsi des hiérarchies » (p. 120). L’excellence scolaire est donc à 

l’origine des évaluations normatives. Ces dernières permettent de classer les performances des 

élèves et sont constituées principalement de questions discriminatoires. L’échelle des 

évaluations normatives amène une distribution gaussienne des notes. Ce concept sera défini 

plus loin dans le travail.  
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Ensuite, le décrochage scolaire est difficile à définir, c’est pourquoi les définitions ne sont pas 

univoques (Flavier & Moussay, 2014). Cornière (2017) le définit comme « (…) l’abandon 

d’études secondaires avant l’obtention d’un diplôme » (p. 14). Bryk et Thum (1989, dans 

Angelucci, 2018) ajoutent la dimension de processus à la définition du décrochage scolaire. Ils 

le définissent ainsi :  

les recherches antérieures semblent indiquer que l’expérience scolaire de [ces] élèves 
suit une progression qui commence par les difficultés à l’école élémentaire conduisant 
à des problèmes de comportement et d’attitude au début du lycée, à l’absentéisme avec 
finalement comme résultat l’acte de décrochage (p. 398).  

Cependant, Flavier et Moussay (2014) vont plus loin dans l’analyse de ce phénomène. Ces 

auteurs mettent en évidence la complexité de ce processus qui serait l’assemblage de ce qui se 

passe dans et hors de l’école, donc de différents éléments tout comme le redoublement. Puis, le 

décrochage scolaire serait un des facteurs de risque du redoublement. Le contraire est également 

vrai, puisque les enseignants ont recours au redoublement pour la majorité des élèves en 

difficulté (Thierrault, Bader & Lapointe, 2011). Si ces difficultés persistent, ces élèves-là 

risqueront, à long terme, de décrocher. En effet, pour Jannard (2009),  

d’autres auteurs corroborent ces faits en avançant qu’un jeune ayant redoublé une année 
scolaire possède significativement plus de risque de décrocher qu’un élève ayant 
complété ses années scolaires dans les délais prescrits (Alexander, Entwisle & Kabbani, 
2001; Entwisle, Alexander & Olson, 2004; Janosz et al., 1997; Jimerson, Anderson & 
Whipple, 2002; Reschly & Christenson, 2006; Roderick, 1993) (p. 9). 

Ainsi, le redoublement prédirait le décrochage scolaire  (Crahay, 2007). Il y aurait plus de 65% 

de décrocheurs scolaires à avoir connu le redoublement durant leur scolarité. Il influencerait 

plus les élèves à quitter l’école sans diplôme que leurs performances scolaires (Crahay, 2007). 

Ensuite, l’échec scolaire fait partie des facteurs de risque de décrochage scolaire. Janosz (2000) 

a déterminé quatre groupes de décrocheurs : « les décrocheurs discrets, inadaptés, désengagés, 

sous-performants ». Pour deux d’entre eux, l’échec scolaire est un indicateur. Ils ont également 

pris en compte les trois dimensions suivantes pour catégoriser les élèves susceptibles de 

décrocher : « l’engagement face à la scolarisation, l’inaadaptation scolaire comportementale et 

le rendement scolaire » (p. 118). Ce dernier est lié à l’échec scolaire, puisqu’il faut respecter 

une norme pour ne pas être en échec et donc ne pas redoubler. 

L’évaluation est donc un élément central de ces trois concepts. Le redoublement et l’échec 

scolaire sont la conséquence de notes jugées comme insuffisantes et cela peut engendrer un 

décrochage scolaire. C’est pourquoi l’évaluation va être abordée ci-après dans ce travail. 
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2.1.3 L’évaluation  

Selon Allal (2008, dans Pasquini, 2018a),  

l’évaluation est composée de plusieurs sous-démarches qui consistent à décider l’objet 
d’évaluation, à récolter des informations pour savoir où en sont les élèves par rapport à 
l’objet choisi, à les interpréter et finalement à prendre des décisions et à communiquer 
les appréciations à divers acteurs, tels que les élèves, leurs parents ou encore les 
collègues.  

Cependant, aux yeux de la société, elle se résume à l’obtention d’une note (De Ketele, 2010). 

De plus, les conditions de promotion se traduisent en termes de points obtenus à partir des 

moyennes des élèves. Celles-ci sont calculées à partir des notes obtenues par les élèves au cours 

de l’année scolaire (Cadre Général de l’Evaluation, 2017). Pourtant, les travaux réalisés en 

docimologie mettent en évidence une conception réductrice de l’évaluation au sein de la société 

mais également chez les enseignants (De Ketele, 2010). De Ketele (2010) explique que trop 

d’entre eux la considèrent comme une marque de « la réussite des apprentissages » (p. 3) en 

effectuant une somme de points et ayant comme but le jugement de l’élève. Même si cette 

explication est considérée, par De Ketele (2010), comme étroite, elle comporte plusieurs 

dimensions : une fonction, une démarche et une finalité et ne se résume pas seulement à une 

démarche, celle de « sommer » (p. 28).  

En outre, De Ketele (2010) considère que l’évaluation peut avoir plusieurs fonctions explicites 

comme l’orientation, la régulation et la certification (voir tableau 1). « L’évaluation 

certificative consiste à certifier socialement (…) les effets d’une action menée et considérée 

comme achevée » (De Ketele, 2010, p. 26). Elle est souvent synonyme de l’évaluation 

sommative dans le milieu scolaire. Cependant, De Ketele (2010) rappelle que la fonction 

certificative peut être associée à trois démarches différentes : sommative, descriptive ou 

herméneutique (voir tableau 1). Tandis que la fonction de régulation peut être associée à 

l’évaluation formative. Cette dernière permet d’aboutir à des décisions, afin d’améliorer 

l’apprentissage inachevé de l’enfant (De Ketele, 2010). Tandis que la fonction d’orientation est 

le fait de « préparer une nouvelle action » (De Ketele, 2010, p. 27). Dans le langage commun, 

cette fonction se rapproche de l’évaluation diagnostique mais l’auteur met en évidence que dans 

les évaluations formatives et les évaluations d’orientation, il y a de nombreux processus 

diagnostiques. Cela ne permet donc pas de les dissocier selon lui.  
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Tableau 1 : Tableau repris et adapté de De Ketele (2010, p. 30) 

 

Ensuite, il met en garde que ses fonctions et ses démarches peuvent être confondues. « La 

fonction se réfère au ‘’pour quoi’’ de l’évaluation (préparer, améliorer, certifier), tandis que la 

démarche se réfère au ‘’comment’’ » (De Ketele, 2010, p. 5). Comme évoqué ci-dessus, les 

trois démarches sont sommative, descriptive et herméneutique (voir tableau 1). La plus utilisée 

par les enseignants est la sommative. De Ketele (2010) la définit comme une opération à 

effectuer, afin d’obtenir la note de l’élève. On peut faire le rapprochement avec le paradigme 

de l’évaluation mesure. Ce dernier « appelle notamment une évaluation quantitative, des outils 

standardisés » (De Ketele, 2012, dans Pasquini, 2018a). Parmi eux, les enseignants utilisent 

Fonctions ® 
 
Démarches ¯ 

Orientation 
Préparer une 
nouvelle action 

Régulation  
Améliorer une 
action en cours 

Certification  
Certifier le résultat 
d’une action 

Sommative  
Mettre une note 

Attribuer une note 
à un test de 
prérequis 
langagier 

Attribuer une 
note à une 
interrogation en 
cours 
d’apprentissage 
sur les règles 
d’accord 

Attribuer une note à une 
composition française 

Descriptive 
Identifier et décrire 

Identifier parmi 
10 prérequis de la 
lecture, ceux qui 
sont déjà maitrisés 
par un élève du 
préscolaire 

Repérer dans la 
classe les élèves 
qui n’ont pas 
réussi un 
exercice 
individuel de 
conjugaison 
pour organiser 
un tutorat 

Remplir un bulletin 
descriptif (cocher dans 
une liste d’objectifs du 
cours de français ceux 
qui sont atteints de façon 
stable) 

Herméneutique 
Donner sens 

Orienter un 
étudiant vers une 
filière littéraire sur 
la base de 
nombreux indices 
(résultats 
scolaires, 
observations, 
entretien) 

Analyser les 
résultats d’un 
test 
diagnostique à 
la lumière d’une 
analyse de la 
façon dont les 
séquences 
d’apprentissage 
antérieures ont 
été réalisées 

Certifier le passage 
d’une classe, non 
seulement sur la base de 
notes obtenues en fin 
d’année, mais en tenant 
compte d’autres indices 
pertinents. 
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souvent des barèmes standardisés, afin d’insérer un pourcentage choisi par eux-mêmes ou 

imposé par l’établissement. Cette utilisation engendre ainsi une note subjective et déconnectée 

des apprentissages réalisés en classe (Pasquini, 2018a). Par conséquent, la note ne peut pas être 

considérée comme cohérente et entrainera un désalignement curriculaire (Pasquini, 2018a). 

Contrairement à la démarche sommative, la démarche descriptive permet d’identifier les acquis 

et les difficultés des élèves lors de l’évaluation (De Ketele, 2010). Ce processus a des points 

communs avec le paradigme de l’évaluation de la maitrise des apprentissages (De Ketele, 

2012, dans Pasquini, 2018a). En effet, le recours à des critères permet de considérer les 

apprentissages des élèves comme qualitatifs et de réaliser un feed-back sur les apprentissages 

de l’élève (Pasquini, 2018a). Ainsi ceux-ci peuvent être régulés et de ce fait, le contexte sera 

pris en compte (Pasquini, 2018a). Pour ces raisons, le paradigme de l’évaluation mesure (De 

Ketele, 2012, dans Pasquini, 2018a) est opposé à celui de l’évaluation de la maitrise des 

apprentissages (De Ketele, 2012, dans Pasquini, 2018a). Finalement, la démarche 

herméneutique est appelée aussi par d’autres auteurs démarche interprétative, intuitive, 

heuristique ou encore démarche clinique (De Ketele, 2010). Elle consiste à récolter des indices 

qualitatifs et/ou quantitatifs pour les mettre ensemble, afin de trouver un ensemble cohérent et 

sensé. Il sera ensuite nécessaire de vérifier cette hypothèse parmi les autres possibles afin de 

créer un raisonnement (De Ketele, 2010).  

Peu importe la démarche utilisée et/ou la fonction de l’évaluation, ses buts sont spécifiés dans 

la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) :  

 Art. 106 Evaluation du travail des élèves 
 L’évaluation vise à :  

a. conduire l’enseignement dans le but de permettre à chaque élève d’atteindre les 
objectifs du plan d’études ; 
b. guider l’élève dans ses apprentissages ;  
c. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises, en vue des 
décisions de promotion, d’orientation dans les niveaux et les voies ou de certification ; 
d. informer les élèves et leurs parents de la progression des apprentissages. 

Dans le cadre scolaire, il existe plusieurs types d’évaluations : l’évaluation sommative, 

l’évaluation formative, l’évaluation assimilée, l’évaluation diagnostique et l’évaluation 

dynamique. L’évaluation sommative a « pour objet un inventaire. Son usage social est de 

vérifier (probation), sa fonction sociale de certifier. Elle a comme fonctions annexes classer, 

situer ou encore informer » (Hadji, 1989, dans Mottier Lopez, 2015, p. 15). Perrenoud (2001, 

dans Mottier Lopez, 2015) ajoute une dimension professionnelle concrète à sa définition et 

précise que cette évaluation a lieu au terme d’une période donnée. Concernant les évaluations 
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assimilées, elles sont décrites dans le Cadre Général de l’Evaluation (CGE) comme « une série 

de travaux qui vérifient uniquement l’acquisition de connaissances ou de techniques 

spécifiques » (p. 11). Alors que l’évaluation formative permet de situer où en est l’élève dans 

son apprentissage. Elle sert à identifier les éléments maitrisés et les difficultés de l’enfant 

(Dubouchet, 2001) mais elle n’a pas de dimension certificative. L’auteure précise que ce type 

d’évaluation a des atouts autant pour l’élève que pour l’enseignant. En effet, l’évaluation 

formative permet en autre à celui-ci d’adapter son enseignement (Dubouchet, 2001). Il est 

important d’ajouter que l’évaluation diagnostique peut être considérée comme comprise dans 

l’évaluation formative. En effet, l’évaluation diagnostique a pour but de faire l’état des 

connaissances et des acquis de l’enfant. C’est à partir de celle-ci qu’une régulation des 

apprentissages pourra avoir lieu (Marcoux, Fagnant, Loye & Ndinga, 2014). Finalement, 

l’évaluation dynamique s’intéresse aux actions que l’enfant peut faire seul ou avec un 

médiateur. Ce type d’évaluation est basé sur les théories de Vygotski.  

De même, hors cadre scolaire, différents types d’évaluation s’opèrent. Elles peuvent porter sur 

« un objet, un périmètre, une temporalité ou un auteur » (EVAL, s.d.) et concerner divers 

domaines dont le commerce ou encore la politique. Par exemple, lors d’un achat fait sur internet, 

nous pouvons évaluer l’objet acheté, afin de donner notre avis. L’évaluation est donc 

omniprésente au sein de la société.  

Puis, l’enseignant va mettre en œuvre son jugement professionnel tout au long de sa pratique, 

notamment au moment de l’évaluation. Laveault (2008, dans Chaumont & Leroux, 2018) 

définit le jugement professionnel en tant que « démarche qui se conclut par une prise de décision 

basée sur l’expertise disciplinaire du professeur et sur l’ensemble de son expérience acquise au 

fil de sa pratique » (p. 27). Lorsqu’il est question d’évaluations, plusieurs auteurs utilisent le 

terme « jugement évaluatif ». Avant l’évaluation, l’enseignant aura sélectionné des référents, 

c’est-à-dire des critères ou autrement dit des attentes. Lors de la correction, il va être face à des 

indices qui vont aboutir à des raisonnements et donc à un jugement évaluatif (Guillemin, 2019 ; 

Hadji, 2012). Hadji (2012) explique que « l’acte d’évaluation est structurellement une opération 

de confrontation référent/référé » (p. 115). 

Ma recherche s’intéressera à l’évaluation sommative. En effet, le redoublement est l’une des 

conséquences de notes insuffisantes à la suite d’évaluations sommatives. Autrement dit, Crahay 

et Marcoux (2010) l’expliquent ainsi : « Les notes scolaires interviennent dans le processus 

décisionnel qui débouche sur la promotion de certains et le redoublement d’autres, mais les 
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enseignants ont un rapport complexe et ambigu à celles-ci. Ils les manipulent, pourrait-on dire » 

(p. 200). 

C’est pourquoi on peut se demander de quelle manière ces évaluations sont-elles construites. 

Un moyen de vérifier leur cohérence est l’utilisation du modèle de l’alignement curriculaire 

« élargi » (Pasquini, 2018a). Ce dernier va être abordé dans le prochain sous-chapitre de ce 

travail. 

2.1.4 L’alignement curriculaire et l’alignement curriculaire « élargi » 

Anderson (2002, dans Pasquini, 2018a) définit l’alignement curriculaire de la manière 

suivante :  

l’alignement curriculaire désigne le fort lien de cohérence qui doit exister entre les 
objectifs du curriculum prescrit et leur évaluation d’une part, entre objectifs du 
curriculum prescrit et les tâches d’apprentissage d’autre part, et, enfin, entre l’évaluation 
et les tâches d’apprentissage. La validité du contenu, la façon dont il est enseigné, ainsi 
que les opportunités d’apprentissage de ce contenu offertes aux élèves au travers de 
tâches d’apprentissage font ici également partie du modèle de l’alignement curriculaire. 

Autrement dit, l’alignement curriculaire est un outil permettant de vérifier la cohérence entre 

les objectifs du PER, l’évaluation et les tâches d’apprentissage proposées aux élèves. Si cette 

cohérence est absente, on parlera de désalignement curriculaire (Pasquini, 2018a). 

Cependant, ce modèle ne prend pas en compte la construction de l’évaluation. C’est pourquoi 

l’alignement curriculaire « élargi » (Pasquini, 2018b ; voir Annexe 1) a été créé. Pasquini 

(2018a) le définit ainsi : « L’alignement curriculaire élargi désigne, en évaluation sommative, 

le fort lien de cohérence systémique qui doit exister entre les objectifs évalués (référenciation 

restreinte), les tâches évaluatives (design), les points et/ou les critères attribués (pondération) 

et l’échelle (notation) ». 

A contrario, dans la partie suivante, il sera question de pratiques discriminantes et des biais 

possibles dans les évaluations telles que la courbe de Gauss, la constante macabre, l’effet 

Posthumus, Pygmalion et du Halo.  

2.1.5 Les pratiques discriminantes et les biais possibles à l’évaluation   

La courbe de Gauss est aussi appelée distribution gaussienne (De Landsheere, 1972, dans 

Pasquini, 2018a). Le but est d’obtenir trois groupes d’élèves : les forts, les moyens et les faibles. 

Pour cela, la moyenne de classe est calculée et les élèves seront classés par rapport à celle-ci et 

donc par rapport aux résultats de leurs camarades. Une comparaison entre les élèves sera 

effectuée (Pasquini, 2018a). Les notes vont alors être adaptées aux performances réalisées dans 
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la classe (Crahay, 2007). Ces derniers n’auront pas ou peu de marge de progression et il y aura 

toujours des élèves en échec (Pasquini, 2018a). Il y a un risque que cette courbe soit créée 

lorsque l’échelle d’une évaluation est réalisée à la suite de sa passation (Pasquini, 2018a). Par 

conséquent, les élèves vont être évalués de manière subjective. Ainsi, il sera question 

d’évaluation normative et une sélection implicite sera réalisée (Pasquini, 2018a). Les élèves ne 

seront donc plus évalués mais notés, classés et sélectionnés. On peut considérer que cette forme 

de courbe va l’encontre du postulat d’éducabilité développé notamment par Kant et Meirieu. 

Celui-ci est fondé sur le fait que tout enfant peut être éduqué et peut progresser dans ses 

apprentissages (Danvers, 2009 ; Terraz & Denimal, 2018). De plus, l’application de cette forme 

de courbe est contradictoire à la visée inclusive de l’école actuelle. Ainsi, la courbe de Gauss 

provoque de l’échec scolaire et du redoublement.  

La courbe de Gauss va ainsi également provoquer l’effet Posthumus. Les enseignants cherchent 

implicitement à obtenir la même proportion d’élèves forts, moyens et faibles. Les élèves sont 

également évalués de manière subjective et l’évaluation ne se base pas sur les compétences 

réelles de l’élève, puisque le travail de ce dernier sera comparé avec ceux de ses camarades. 

Les résultats de l’élève vont donc dépendre du reste de la classe (De Landsheere, 1980, dans 

Van Kempen, 2008). Ainsi, « un élève peut être considéré comme ‘’fort’’ dans une classe et 

fera partie des ‘’moyens’’ dans une autre. Cette pratique peut provoquer une désorientation 

pour des élèves ‘’moyens’’. En effet, si ceux-ci sont dans un groupe ‘’fort’’, ils seraient 

considérés comme dans les ‘’faibles’’ » (Pasquini, 2018a).  

On peut supposer que l’effet Posthumus est déclenché par le phénomène de la constante 

macabre. Ce terme a été créé par Antibi (2003, dans Oillic, 2018). La constante macabre est un 

processus inconscient réalisé par l’enseignant. Ce dernier va déterminer une proportion de 

mauvaises notes parmi les évaluations des élèves, peu importe le niveau de la classe, afin de 

paraitre crédible aux yeux de la société. Selon plusieurs auteurs, la pression de la société 

pousserait l’enseignant à agir ainsi de manière inconsciente (Antibi, 2003, dans Oillic, 2018 ; 

Pasquini, 2018a ; Van Kempen, 2008). On peut donc en conclure que l’effet Posthumus, la 

courbe de Gauss et la constante macabre découlent de l’influence de la société.  

Ensuite, l’effet Pygmalion est également un biais possible lors de l’évaluation. Celui-ci 

correspond à la manière dont un enseignant perçoit un élève et des attentes qu’il a vis-à-vis de 

ce dernier. L’enseignant va alors se comporter de manière différente avec certains élèves et ce 

traitement différencié peut avoir des conséquences sur les comportements, la motivation et les 
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résultats de l’élève (Trouilloud & Sarrazin, 2011). De plus, Chaumont et Leroux (2018) mettent 

également en évidence l’effet du Halo. En effet, celui-ci peut être considéré :  

comme [un] obstacle à une évaluation juste lorsqu’un professeur modifie son jugement 
évaluatif si l’étudiant ne performe pas à la hauteur ‘’habituelle’’ de ses compétences à 
cause du stress, par exemple. Ainsi la note peut être influencée à la hausse par une 
caractéristique non liée à l’apprentissage (p. 29). 

On peut donc en conclure que des éléments externes à la performance vont implicitement jouer 

un rôle sur la note de l’élève, comme la perception de ce dernier faite par l’enseignant ou encore 

la qualité de la mise en page d’un travail (Mottier Lopez, 2015).  

2.2 Facteurs de risques menant au redoublement et éléments influençant cette décision 

Selon Daeppen (2007), on peut distinguer trois types de facteurs de risques : 60% d’entre eux 

sont individuels donc propres à l’élève, 27% sont environnementaux, notamment en lien avec 

le milieu familial et le reste (13%) sont appelées, par l’auteure, des « causes structurelles et 

pédagogiques ». Ces dernières sont associées au système éducatif.  

Parmi les facteurs de risques individuels, il y a l’âge, le comportement, le travail effectué, la 

capacité cognitive, la maturité ou encore le sexe de l’élève. En effet, le redoublement toucherait 

plus souvent les garçons que les filles (Bonvin, 2003 ; Daeppen, 2007). Les facteurs de risque 

concernant le redoublement sont similaires à ceux du décrochage scolaire. Lacroix et Potvin 

(2009) les classent en trois catégories : individuels, familiaux et scolaires. Parmi eux, Bonvin 

(2003) évoque « un certain nombre de variables sociodémographiques , le statut économique et 

l’origine ethnique des élèves » (p. 20). Il précise d’ailleurs que ces deux derniers sont souvent 

confondus. Les élèves d’origine étrangère seraient plus touchés par le redoublement. Bless et 

al. (2005) expliquent qu’ « en Suisse romande (…) le risque pour les élèves étrangers de 

redoubler est sept fois plus élevé que pour les élèves suisses de niveau comparable » (p. 84-85). 

De plus, l’étude PISA de 2012 (OCDE, 2014) a révélé que le redoublement avait plus tendance 

à toucher les élèves issus d’un milieu socio-économique défavorisé que ceux issus d’un milieu 

favorisé. 

Puis, concernant les facteurs de risque environnementaux, Daeppen (2007) explique que « cette 

catégorie [les causes environnementales] recouvre les problèmes affectifs ou familiaux (sur 

lesquels on a peu d’information), le manque d’aide, le milieu socioculturel » (p. 11).  

Les « causes structurelles et pédagogiques » (Daeppen, 2007, p. 12) regroupent le fait que le 

système scolaire soit sélectif ou non. Cela correspond à la cohésion entre les méthodes 
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d’enseignement et la difficulté des programmes scolaires, ainsi que les caractéristiques des 

enseignants.  

Archambault (2006) a également mis en évidence les inégalités liées au statut socio-

économique et au sexe. Il en conclut : « En fait, le redoublement semble reproduire les inéquités 

que l’école a justement la charge de réduire » (Archambault, 2006, p. 9). 

2.2.1 Les raisons sous-jacentes au redoublement  

Le redoublement est issu d’une prise de décision complexe des enseignants. Cette dernière 

découle d’un ensemble de facteurs comme « les notes, la participation, l’attitude et les 

performances scolaires de l’élève » (Marcoux & Crahay, 2008, p. 501). Les notes et la maitrise 

des objectifs sont les deux éléments les plus souvent évoqués pour légitimer un redoublement 

(Marcoux & Crahay, 2008). Cependant, ces derniers ne permettent pas à eux seuls de prendre 

cette décision. La progression d’un élève et son rythme de travail sont également pris en 

considération (Marcoux & Crahay, 2008). De plus, comme évoquée précédemment, la famille 

de l’élève est souvent prise en compte. Plusieurs éléments importent comme « son niveau socio-

économique, ses histoires actuelles ou passées, son implication dans la scolarité ainsi que son 

soutien » (Marcoux & Crahay, 2008, p. 507). Chez les parents, d’autres critères sont considérés : 

« leur niveau intellectuel, leur force mentale, l’acceptation ou le refus d’un redoublement et 

s’ils approuveraient de faire appel à des spécialistes » (Marcoux & Crahay, 2008, p. 507). De 

plus, la mobilité, qu’elle soit résidentielle ou scolaire, peut être une de raisons évoquées pour 

justifier un redoublement (Bonvin, 2012). En effet, lorsqu’un élève change d’école ou de lieu 

de résidence, il doit fournir un effort considérable, afin de s’adapter, ce qui peut nuire à ses 

performances scolaires et donc lui faire échouer son année (Bonvin, 2012). C’est pourquoi la 

mobilité peut être mise en avant, afin de légitimer la décision d’un redoublement. Tous ces 

éléments sont parfois utilisés, par les enseignants, pour justifier un redoublement ou au 

contraire, permettre la promotion d’un élève (Crahay, 2007, dans Crahay & Marcoux, 2010).  

Lors de son enquête menée en 1994 auprès de onze enseignants genevois, Burdevet (1994, dans 

Crahay, 2007) a pu conclure que le redoublement était décidé selon plusieurs facteurs : « le 

jugement qu’ils portent sur l’élève, sa maturité, son attitude face au travail, son caractère, son 

état psychologique, son comportement en classe ou encore sa capacité à suivre le même rythme 

que ses condisciples ou à suivre le rythme des enseignants » (p. 147). Cette étude a permis 

d’aboutir à huit catégories de problèmes qui expliqueraient les difficultés de l’élève selon 

l’enseignant :  



 

 16 

le climat familial, l’immigration de la famille, la mauvaise maitrise du langage, le 
manque de maturité, la difficulté d’aboutir aux apprentissages scolaires visés (lecture, 
grammaire, etc.), du découragement, un blocage ou la résignation de l’élève, un 
problème psychologique d’ordre général, une faiblesse constitutive de l’élève (p. 151). 

Ces classifications de problèmes expliqueraient les causes de l’échec des élèves et ont ainsi 

mené les enseignants interrogés à décider du redoublement d’un élève. Le climat familial et le 

manque de maturité sont les causes les plus fréquentes (Crahay, 2007). Crahay (2007) fait alors 

le constat suivant :  

on a l’impression qu’au moment de décider un redoublement, les enseignants troquent 
leur rôle d’activateur des apprentissages pour celui de psychologue. Plus clairement 
encore, on se rend compte que la décision de promotion ou de redoublement ne se fonde 
guère sur un bilan des acquisitions réalisées durant l’année écoulée. Les enseignants 
s’efforcent de pronostiquer dans quelle mesure chaque élève est ‘’apte à suivre les 
enseignements de l’année à venir’’ (p. 147). 

Aux Etats-Unis, Byrnes (1990, dans Crahay, 2007) a mené une enquête auprès de parents, 

d’enseignants et de directeurs. Il a plébiscité plus de 2000 personnes en leur envoyant un 

questionnaire, afin de connaitre leur avis sur la pratique du redoublement. Il a révélé que les 

personnes favorisant le plus son utilisation sont les directeurs et sous-directeurs, ensuite les 

enseignants et finalement les parents. Les directeurs et les enseignants ont dû mettre en évidence 

les causes possibles d’échec ou d’inadaptation scolaires, parmi une liste proposée. Ils ont eu 

des avis convergents, puisqu’ils ont tous relevé ces mêmes motifs dans un ordre identique : « le 

manque de maturité, la faible estime de soi et la motivation basse » (Crahay, 2007, p. 133). 

Parmi les causes les moins importantes, celles qui ressortent le plus sont : « les problèmes dans 

la maîtrise de l’anglais, une intelligence faible, les problèmes disciplinaires, la timidité et 

l’instabilité émotionnelle » (Crahay, 2007, p. 133). Cela rejoint en partie, les résultats obtenus 

par Burdevet (1994, dans Crahay, 2007). Les raisons, pour lesquelles les enseignants décident 

de faire redoubler un élève, ne seraient donc pas liées à l’école. Ceci explique pourquoi Crahay 

(2007) déclare :  

rappelons, en effet, qu’une majorité d’enseignants estiment que ‘’le redoublement est 
souvent inévitable puisque l’échec de l’élève est dû principalement à des facteurs extra-
scolaires que l’école ne peut pas corriger’’ (cf. chapitre 3). Or, si la cause de l’échec de 
l’élève échappe à l’école, comment la solution lui appartiendrait-elle ? (p. 257) 

On peut donc se demander comment les élèves pourraient améliorer leur situation en une année 

si les raisons de leur redoublement n’ont pas de rapport avec le milieu scolaire. C’est pourquoi 

Paul (1996, dans Cosnefroy & Rocher, 2004) met en évidence que la prise de décision d’un 

redoublement est subjective et qu’elle « laisse place à une part d’arbitraire très importante à la 

fois au niveau de l’élève, de sa famille, de son établissement, de sa classe, etc. » (p. 73). Crahay 
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(2007) est arrivé au même constat suite à la recherche APER menée par le Service de Pédagogie 

expérimentale de l’Université de Liège. En effet, la décision d’un redoublement n’est pas en 

lien direct avec les apprentissages des élèves. Un enseignant pourrait juger nécessaire de faire 

redoubler cet élève alors qu’un collègue le promouvrait.  Il ajoute :  

plus justement, les redoublements et retards scolaires reflètent les appréciations portées 
par les enseignants sur les performances de leurs élèves. Il y a donc jugement d’un 
individu sur d’autres et les échecs doivent être regardés comme des décisions prises par 
les enseignants à propos des élèves. Or tout jugement suppose nécessairement un objet 
à apprécier et un système de normes à travers lequel cet objet va être appréhendé. Il 
convient, par conséquent, de penser l’échec scolaire comme une réalité dépendant des 
pratiques d’évaluation des enseignants (p. 332). 

Cependant, le redoublement peut aussi être perçu comme une pratique qui serait censée aider 

l’élève à améliorer ses performances scolaires ou alors permettant d’effectuer une sélection, 

telles que les filières ou encore les orientations (Bonvin, 2012).  

2.2.2 Les rôles implicites du redoublement 

Draelants (2008) met en évidence plusieurs rôles implicites du redoublement. Tout d’abord, 

cette pratique permet d’effectuer un tri parmi les élèves selon leur niveau et donc de « gérer 

l’hétérogénéité scolaire (et sociale) au sein des établissements » (Draelants, 2008, p. 174). Le 

redoublement aurait donc une fonction semblable à celle de l’orientation scolaire. En plus de la 

gestion de l’hétérogénéité, il est également un outil de sélection. Ainsi, sa suppression 

engendrerait pour les enseignants de travailler avec des groupes d’élèves plus hétérogènes. De 

plus, « les organismes scolaires invoquent souvent l’argument selon lequel une politique du 

redoublement (par opposition à une politique qui abolit ou interdit le redoublement) permet 

(…) d’améliorer l’enseignement » (Archambault, 2006, p. 7). Draelants (2008) déclare 

également que « le redoublement peut servir de ressource stratégique à un établissement pour 

se construire une place et une réputation dans le champ des organisations scolaires locales » 

(p. 175). En effet, certains établissements cherchent à devenir une école élitiste en atteignant 

l’excellence. D’ailleurs, la représentation qui consiste à croire que l’échec traduit un 

enseignement de qualité se perpétue au sein de la société, mais également dans le milieu 

enseignant. C’est pourquoi le redoublement est utilisé de deux manières distinctes par les 

établissements. Soit il y a un usage considérable de l’échec scolaire, il y a donc un taux élevé 

de redoublement, soit ce dernier est bas, ce qui a pour but de faire réussir la majorité des élèves 

(Draelants, 2008). Le redoublement a également pour rôle, tout comme les pratiques 

d’évaluation normative, d’augmenter la motivation des élèves. Le redoublement aurait donc 

une influence sur la relation pédagogique. Crahay et Donnay (2001, dans Draelants, 2008) 
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constatent qu’« en l’absence du redoublement, les enseignants se plaignent en effet de défaut 

de motivation induit auprès des élèves, il devient (plus) difficile de les faire travailler » (p. 176). 

C’est pourquoi sa suppression pourrait provoquer des problèmes d’autorité chez les élèves et 

les enseignants devraient les gérer sans « la ‘’menace’’ du redoublement » (Mangez, 2002, dans 

Draelants, 2008, p. 176). En effet, les notes pousseraient donc les élèves à travailler et à être 

motivés à l’école, s’il est question de réussite et d’échec scolaire (Draelants, 2008). Tout comme 

le redoublement, l’évaluation aurait donc plusieurs fonctions :  

la finalité première de la note à l’école, en tout cas, est de certifier. Ça c’est sa fonction 
première en fait c’est d’attester de la maitrise d’un certain nombre d’apprentissages. 
(…)  On observe que la note sert à plein d’autres choses. Elle sert à gérer des flux 
d’élèves, elle sert à menacer, etc. (RTS info, 2018a) 

Finalement, le redoublement permet aux enseignants de garder une certaine autonomie et 

également de récompenser les élèves qui le méritent d’après le travail qu’ils ont fourni. Il est 

donc le symbole « d’un certain pouvoir enseignant » (Draelants, 2008, p. 177).  

2.2.3 La perception et la réputation de l’enseignant 

Tout comme lors de l’évaluation (cf. 2.1.3), les perceptions que l’enseignant a d’un élève 

interviennent dans la prise de décision d’un redoublement. En effet, différentes caractéristiques 

exposées antérieurement sont prises en compte (cf. 2.2). Selon Crahay et Marcoux (2010),  

ce qu’atteste toute une série de recherches (Burdevet, 1994 ; Fernandez-Fecci & Granja, 
2006 ; Dallafiora & Mastrangelo, 2007 ; Dupontet & Gronedijk, 2007 ; Marcoux & 
Crahay, 2008 ; Paul & Troncin, 2004), c’est que les enseignants énoncent, à propos des 
élèves ou de leurs familles, des jugements normatifs, ce qui suggère que les élèves sont 
perçus par les enseignants au travers d’un prisme qui renvoie au métier d’élève tel qu’il 
est idéalisé par l’institution scolaire (p. 10). 

Effectivement, chaque enseignant a sa propre conception du « métier d’élève » (Perrenoud, 

1996) qui comprend, notamment l’autonomie, la prise en charge des tâches et l’attitude face au 

travail (Perrenoud, 1996). Cette représentation va influencer la perception qu’un enseignant a 

d’un élève (Marcoux & Crahay, 2008). Ceci explique également pourquoi Marcoux et Crahay 

(2008) ajoutent que plusieurs recherches (Bless et al., 2005 ; Crahay, 2007 ; Hutmacher, 1993, 

dans Crahay, 2007 ; Pini, 1991, dans Crahay, 2007 ; Smith, 1990, dans Crahay, 2007) ont défini 

le redoublement de la part des enseignants comme un jugement ou comme un jugement 

professionnel. Les auteurs expliquent que celui-ci concerne des aspects psychologiques comme 

la maturité ou encore l’attitude de l’élève mais aussi des aspects familiaux et pédagogiques.  
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La réputation de l’enseignant serait un élément influençant la décision d’un redoublement. 

Perrenoud (1996) évoque le fait qu’un enseignant peut faire redoubler un élève pour que ses 

collègues du prochain cycle ne se retrouvent pas dans une mauvaise position :  

c’est pourquoi nul enseignant ne peut prendre régulièrement le risque de faire progresser 
au degré suivant plusieurs élèves qui n’ont manifestement pas le niveau attendu par ses 
collègues, du moins sans une négociation avec eux, qui suppose une forme de travail 
d’équipe.  

Crahay (2007) évoque le même cas de figure. Les enseignants se retrouveraient donc face à un 

dilemme : soit ils interrompent la scolarité d’un élève dont les performances sont à la limite et 

le font donc échouer mais ils savent qu’il y a peu de chance qu’ils reçoivent des reproches pour 

cette décision, soit ils promeuvent cet élève et prennent le risque qu’il ne réussisse pas à suivre 

l’enseignement de leurs collègues. Dans ce cas-là, les enseignants ont conscience que leurs 

confrères vont leur reprocher leur décision. Pour cette raison, Archambault (2006) considère 

que cela participe à un « climat de méfiance » (pp. 10-11). Celui-ci est décrit de la manière 

suivante : 

[il] augmente les chances que l’enseignante fasse redoubler des élèves. En effet, elle a 
tout intérêt à éviter que sa collègue ne porte un jugement négatif sur sa pratique. C’est 
pourquoi, elle sera tentée de garder avec elle les élèves qu’elle ne juge pas prêts à passer 
au niveau supérieur (p. 11).  

De plus, Crahay (2007) rappelle que 71% des enseignants de Genève qui ont été interrogés par 

Pini (1991, dans Crahay, 2007) ont déclaré que « vis-à-vis du collègue qui recevra ma classe 

l’année suivante, je n’ai pas le droit de promouvoir un élève qui présente des lacunes 

importantes » (p. 119). Il est important de rappeler que la réputation de l’enseignant est un 

élément qui peut influencer la décision d’un redoublement. Finalement, Crahay (2007) met en 

lien cette situation avec la culture de l’échec qu’il explique ainsi :  

un professeur chez qui tous les élèves réussissent est suspect : il aura tôt fait de se tailler 
une réputation de ‘’prof facile’’ et, peut-être même, de ‘’mauvais prof’’. La 
représentation sociale dominante fait coïncider les étiquettes de ‘’bon prof’’, ‘’prof 
exigeant’’ (p. 116).    

Cela met en évidence que l’enseignant est face à un choix : celui d’être considéré comme un 

enseignant sévère ou alors d’être considéré comme laxiste aux yeux de la société (Perrenoud, 

1996). Ceci nous ramène à la problématique et à la cause de la constante macabre (cf. 2.1.5). 

L’enseignant subit une pression, afin de répondre aux demandes de la société tout en gardant 

une « bonne image ». 
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Finalement, le redoublement est une décision plus complexe qu’il n’y paraît. Les notes scolaires 

sont souvent un des arguments pour rendre légitime la prise de décision (Marcoux & Crahay, 

2008) mais d’autres peuvent également la justifier, notamment des facteurs de type individuels, 

environnementaux ou encore structurels et pédagogiques (Daeppen, 2007). Les acquis de 

l’élève ne sont finalement pas les seuls éléments considérés dans cette décision. Toutefois, 

l’enseignant émet un jugement professionnel sur l’élève, afin de prévoir si celui-ci sera capable 

de suivre l’année suivante. Comme l’a soulevé Crahay (2007), « les enseignants troquent leur 

rôle d’activateur des apprentissages pour celui de psychologue » (p. 147). De plus, le 

redoublement a plusieurs fonctions implicites. Il permet de gérer l’hétérogénéité des élèves, 

d’effectuer une sélection et peut servir de « ressource stratégique » (Draelants, 2008, p. 175). Il 

représente symboliquement un « certain pouvoir enseignant » (Draelants, 2008, p. 177). Le 

redoublement persiste dans le temps, car une majorité d’enseignants croient encore en ses 

bienfaits. Plusieurs recherches justifient le point de vue des enseignants en soulevant le fait que 

ces derniers ne peuvent pas remarquer les effets du redoublement sur le long terme.  

2.2.4 Les croyances de l’enseignant 

La décision d’un redoublement peut être également influencée par les croyances de 

l’enseignant. Les instituteurs sont d’accord pour dire que cette pratique apporte des effets 

positifs. Cela peut expliquer pourquoi le redoublement est une mesure pérenne et qui se renforce 

au cours du temps (Marcoux & Crahay, 2008). Selon les enseignants, il y aurait plusieurs effets 

positifs au redoublement. Ils le perçoivent comme une seconde chance qui apporterait plus de 

temps pour apprendre et donc permettrait aux élèves de combler leurs lacunes (Marcoux & 

Crahay, 2008). C’est d’ailleurs pour cette raison que les enseignants adhèrent à l’idée que le 

redoublement serait plus bénéfique précocement (Marcoux & Crahay, 2008). Selon eux, ce 

dernier serait la meilleure solution, lorsque les élèves n’arrivent pas à suivre le rythme de 

travail. Cette pratique permettrait aussi de reformer les classes pour éviter que les meilleurs 

élèves soient ralentis (Marcoux & Crahay, 2008). Mais lorsque le redoublement ne fonctionne 

pas, les enseignants lui trouvent des causes externes comme un manque de soutien ou de travail 

(Marcoux & Crahay, 2008) ou alors ils croient qu’il a été quand même bénéfique pour certains 

élèves.  

Ensuite, Dubet (2002, dans Draelants, 2008) compare le point de vue du chercheur et celui de 

l’enseignant face au redoublement, ce qui permet d’expliciter les raisons pour lesquelles les 

enseignants croient en ses effets positifs :  
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dans la plupart des cas, l’élève redoublant sera un peu meilleur durant son année de 
redoublement. (…) Le chercheur procède tout autrement en comparant deux élèves 
‘’théoriques’’ identiques dont l’un a redoublé, l’autre pas, il montre que le second s’en 
tire mieux que le premier sans compter l’effet de stigmatisation du redoublement. Le 
chercheur a incontestablement raison, mais l’acteur lui, n’a pas tort de ne pas en 
démordre puisqu’il voit bien ‘’son’’ redoublant progresser alors qu’il ne peut pas le 
comparer à rien et notamment aux progrès réalisés s’il n’avait pas redoublé (p. 172). 

Ce propos met en évidence le fait que le chercheur peut observer les effets à long terme, 

contrairement à l’enseignant, qui lui, va pouvoir observer les effets du redoublement à court 

terme. Puis, selon des enseignants genevois et de la CFWB (Communauté française de 

Belgique), le redoublement aurait deux principaux bienfaits qui seraient complémentaires 

(Crahay, 2007). Tout d’abord, en repassant leur année, les élèves faibles pourront devenir plus 

matures et « mieux se préparer à affronter les difficultés de leur scolarité future » (Crahay, 

2007, p. 128). De plus, les élèves auront l’occasion de revoir le programme entier de l’année 

scolaire une seconde fois (Crahay, 2007). L’étude menée par Smith (1990, dans Crahay, 2007) 

s’intéresse à « cerner les modalités d’articulation des croyances des enseignants à propos des 

effets du redoublement » (p. 134). Cette dernière a été effectuée auprès de quarante enseignants 

d’école maternelle. Smith (1990, dans Crahay, 2007) a pu mettre en évidence une croyance 

commune parmi eux : ils pensent tous que le redoublement est une pratique efficace dans les 

classes. Cependant, il a pu constater quelques distinctions dans leur conception du 

développement. Quatre théories ont pu être différenciées :  

Premièrement, dix-neuf d’entre eux sont désignés par Smith (1990, dans Crahay, 2007) comme 

des « nativistes » (p. 134), c’est-à-dire qu’ils considèrent que « l’évolution psychologique des 

enfants est essentiellement une affaire de maturation physiologique » (p. 134). Certains enfants 

se développeraient de manière plus rapide que d’autres, ce qui expliquerait pourquoi certains 

enfants rencontrent des difficultés en étant à l’école primaire à l’âge de six ans alors que d’autres 

pas. La solution serait donc de leur laisser plus de temps. Deuxièmement, certains enseignants 

interrogés pensent qu’« il est toujours possible de remédier à un problème d’apprentissage par 

une stratégie pédagogique adéquate » (Smith, 1990, dans Crahay, 2007, p. 135). Selon eux, il 

est primordial de pouvoir répéter des apprentissages, afin que les élèves les plus lents aient des 

opportunités de remédier à leurs apprentissages. Troisièmement, pour ces enseignants, il est 

nécessaire de poser un diagnostic aux élèves en difficulté pour connaitre leur handicap, afin de 

pouvoir adapter un traitement précis selon leurs besoins. La remédiation est considérée alors 

comme technique, c’est pourquoi elle doit être décidée par un professionnel (psychologues, 

logopédistes, etc.) Quatrièmement, un groupe minoritaire d’enseignants questionnés sont 
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considérés comme des « interactionnistes » selon Smith (1990, dans Crahay, 2007, p. 135). En 

effet, ils pensent qu’une influence a lieu entre les enseignants et les élèves « selon une 

dynamique psychosociale qui n’est pas toujours maitrisée de façon optimale » (p. 135). 

Finalement, Smith (1990, dans Crahay, 2007) a constaté que les « nativistes » (p. 134) sont le 

groupe croyant le plus en les bienfaits du redoublement et sont donc ceux qui le pratiquent le 

plus souvent. Les trois autres groupes pensent également que le redoublement a des effets 

positifs, cependant à certaines conditions comme l’acceptation des parents et de l’élève, qu’un 

diagnostic soit posé de manière précise et qu’une thérapie soit suivie ou qu’un traitement soit 

pris par l’élève (Smith, 1990, dans Crahay, 2007).  

Dans le chapitre suivant, le cadre contextuel et les conditions de promotion régissant le canton 

de Vaud vont être abordés ainsi que l’évolution de la question du redoublement dans les 

réformes scolaires. 
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3 Cadre contextuel 
La Déclaration de Salamanque (1994), ayant pour but l’éducation pour tous, a engendré une 

remise en question au sein des écoles. Cette dernière incite un changement important dans le 

milieu scolaire : « Ils appellent une réforme majeure des écoles ordinaires » (p. 4). En 2000, la 

Constitution fédérale a été modifiée en spécifiant explicitement l’interdiction de discriminer les 

personnes handicapées physiquement, mentalement ou psychiquement. La loi pour l’égalité des 

personnes handicapées (LHand) a été mise en place en 2002. Cette législation demande 

notamment l’intégration des enfants handicapés au sein des classes ordinaires. Dans le canton 

de Vaud, ce changement a eu lieu lors de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO) en 2011. Elle incite les établissements à devenir plus inclusifs en précisant 

notamment : 

Art. 98 
2Ils privilégient les solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités 
de développement de l’élève et en tenant compte de l’organisation scolaire ainsi que du 
fonctionnement de la classe. 

Le 13 décembre 2013, la Suisse a approuvé l’adoption de la Convention de l’Organisation des 

Nations Unies (ONU) relative aux droits des personnes handicapées. L’entrée en vigueur datant 

de 2014 a été un nouveau pas vers la promotion de l’inclusion et de l’égalité. Depuis 2017, la 

cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), Madame Cesla 

Amarelle, travaille sur la mise en œuvre de la loi sur la pédagogie spécialisée. Cette dernière 

« doit soutenir le principe d’inclusion dans les écoles publiques » (RTS info, 2018b). Elle a 

présenté également un concept global cantonal nommé « Vision à 360 degrés » qui devrait être 

mis en vigueur dès août 2019. Ce dernier permettra de donner une ligne de conduite aux 

établissements pour décider des aides à fournir aux élèves en difficulté.  

3.1 Conditions de promotion dans le Canton de Vaud 

La promotion permet aux élèves de poursuivre leur parcours scolaire. Pour cela, ils doivent 

remplir certaines conditions, mis à part à la fin de la 3H, de la 5H et de la 7H où la promotion 

est automatique. En effet, la promotion est décidée en 4H, 6H, 8H, 9H, 10H et en 11H en 

prenant en compte les résultats de l’année de chaque élève et les conditions de promotion 

propres à l’année scolaire. Si ces dernières ne sont pas respectées, l’élève devra redoubler.  

Au deuxième cycle, à la fin de la 6H, l’élève doit respecter un seuil minimum de points dans 

deux groupes de disciplines distincts, afin d’être promu. Le premier, regroupant le français, les 

mathématiques, l’allemand et la connaissance de l’environnement, doit totaliser au moins 16 
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points. Tandis que pour le second contenant les arts visuels, la musique et les activités créatrices 

et manuelles, l’élève doit obtenir au minimum 12 points.  

La décision de promotion suivante se déroule à la fin de la 8H. Les conditions sont également 

basées sur un total minimum de points à respecter. Cependant, il y a trois groupes de disciplines. 

Le premier, comportant le français, les mathématiques, l’allemand et les sciences de la nature, 

doit à nouveau totaliser au minimum 16 points. Pour le deuxième et le troisième groupe, le total 

à obtenir est de 12 points pour chacun. Le deuxième groupe comporte la géographie, l’histoire 

et l’anglais alors que le troisième contient les arts visuels, la musique et les activités créatrices 

et manuelles. De plus, à la fin de la 8H, les élèves sont orientés selon certaines conditions dans 

deux voies distinctes : la voie pré-gymnasiale et la voie générale, qui est composée de deux 

niveaux différents (CGE, 2017). 

Toutefois, les élèves ayant « au maximum 1.5 point d’insuffisance cumulé sur les trois groupes 

et au maximum 1 point d’insuffisance dans un groupe » (CGE, 2017, p. 26) sont considérés 

comme des cas limites. Ces élèves ont des résultats qui sont proches de ceux attendus dans les 

conditions de promotion. C’est pourquoi le conseil de direction étudie le bien-fondé d’une 

promotion, une réorientation dans une autre voie, une certification en tenant compte de la suite 

de leur scolarité, de l’avis du conseil de classe et des parents (CGE, 2017). 

3.2 Le redoublement dans les réformes scolaires en Suisse  

A chaque réforme scolaire, la question du redoublement a été remise en question et a donc subi 

des changements. Dans le règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RLS), il 

est spécifié :  

  Art. 21 Maintien dans les cycles primaires ou redoublement des degrés 7 à 9 
1Si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres 
estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré 
suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente. 

En effet, si un élève n’atteignait pas les objectifs, la conférence des maîtres pouvait décider de 

faire redoubler un élève peu importe le cycle ou le degré dans lequel il était. Par la suite, lors 

de la réforme scolaire « Ecole Vaudoise en Mutation » (EVM), l’un des objectifs de cette 

dernière était de réduire l’échec scolaire, comme le révèle Daeppen (2007). C’est pourquoi le 

redoublement était autorisé uniquement en fin de cycle, afin de réduire son taux.  

Puis, en 2010, Anne-Catherine Lyon, l’ancienne cheffe du DFJC, a élaboré un avant-projet de 

loi sur l’enseignement obligatoire dans lequel elle émettait le souhait d’abolir le redoublement 

dans le canton de Vaud. Cette proposition a été rejetée, suite à la consultation par les instances 
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concernées comme les partis politiques, des syndicats, des communes et des associations (Prin, 

2010). En 2013, la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) et son règlement d’application 

(RLEO) ont été mis en place le 1er août.  Dans cette dernière, différents articles évoquent le 

redoublement : 

Art. 59 Individualisation du parcours scolaire 
1 Selon les modalités fixées par le règlement, le conseil de direction, sur préavis du 
conseil de classe, est compétent pour : (…)  
c. décider du redoublement lorsque les conditions de promotion correspondant à l’année 
fréquentée ne sont pas atteintes. 
Art. 99 Appui pédagogique 
3 Il est destiné aux élèves pour lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur 
permettre d’atteindre les objectifs du plan d’études. Il a notamment pour buts de 
prévenir le redoublement ou d’offrir un soutien aux élèves promus en vertu de l’article 
108, alinéa 3.  
Art. 129 Droits des parents  
2 Ils sont entendus avant toute décision importante affectant le parcours scolaire de leur 
enfant, notamment en cas d’octroi d’appuis, de redoublement ou de réorientation. 

Dans le règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO), une des 

variantes à la question du redoublement a été mise en place. En effet, il est spécifié : 

Art. 44 Redoublement (LEO art. 60) 
1L’élève qui a déjà redoublé deux fois ou qui atteint l’âge de 15 ans révolus lorsqu’il est 
en 9ème ou en 10ème année peut poursuivre sa scolarité même s’il ne remplit pas les 
conditions de promotion requises. Des appuis lui sont dispensés dans les disciplines de 
base où il est le plus en difficulté.  
2Un élève ne peut pas accomplir trois fois une même année de programme scolaire. 

Cet article met en évidence qu’il y a un désir de limiter le redoublement, l’échec scolaire et le 

décrochage scolaire. Avant sa mise en vigueur, Madame Anne-Catherine Lyon a expliqué 

qu’avec cette nouvelle réforme, l’orientation ne serait plus basée sur des éléments qualitatifs 

mais bien quantitatifs (24 heures, 2013). Il est donc primordial que les évaluations soient 

construites de manière cohérente, afin d’éviter que les élèves soient dirigés vers une voie 

inadaptée au secondaire (Pasquini, 2018a). Les réformes scolaires ont fait changer les modalités 

de redoublement. Cette évolution met en évidence qu’il est un sujet de société et de controverse 

depuis plusieurs années. 
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4 Problématique 
Comme abordé précédemment, le redoublement est un sujet de société controversé. En effet, il 

a été traité plusieurs fois, en Suisse, dans les réformes scolaires. En 2010, dans le Canton de 

Vaud, Anne-Catherine Lyon a proposé la suppression du redoublement dans l’avant-projet de 

loi sur l’enseignement obligatoire. Son abolition n’a pas été acceptée. Cependant, l’article n°44 

du règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO) met en avant un 

désir de limiter le nombre de redoublements. De plus, il a été démontré que le redoublement 

n’avait pas de valeur pédagogique (Perrenoud, 1996). Ceci peut être dû au fait que ses causes 

sont souvent externes. C’est d’ailleurs possiblement pour cela qu’il n’y a pas d’utilisation 

univoque dans le monde. Certains pays comme le Danemark ou encore la Suède procèdent à la 

promotion automatique.  

Ces différents éléments m’ont poussée à examiner les raisons pour lesquelles les enseignants 

proposent le redoublement d’un élève. Dans la littérature, les arguments principaux pour rendre 

légitime le redoublement sont les notes et la maitrise des objectifs (Marcoux & Crahay, 2008 ; 

Paul, 1996, dans Cosnefroy & Rocher, 2004). Cependant, plusieurs autres facteurs sont pris en 

compte par les enseignants tels que l’âge, le sexe, la maturité, le statut économique ou encore 

le milieu socioculturel de l’élève (Daeppen, 2007). Deux études ont mis en évidence que la 

maturité de l’élève était un argument important (Burdevet, 1994, dans Crahay, 2007 ; Byrnes, 

1990, dans Crahay, 2007). Ces différents facteurs rendent la décision d’un redoublement 

complexe. Il est également une pratique pérenne, car les enseignants pensent qu’il est positif 

mais aussi à cause de ses rôles implicites cités précédemment (cf. 2.2.2), comme la gestion de 

groupes d’élèves hétérogènes et de l’autorité (Draelants, 2008). De plus, le redoublement est 

une pratique subjective. Certains arguments permettent de justifier un redoublement pour un 

élève, mais peuvent être également utilisés pour expliquer la promotion d’un autre (Marcoux 

& Crahay, 2008).  

En parallèle, le cours BP52SPE donné par Monsieur Raphaël Pasquini (Pasquini, 2018a) a 

permis d’enrichir mon questionnement. Il a traité de différentes dimensions des pratiques 

évaluatives, qui peuvent être positives comme négatives. En m’intéressant à celles-ci, j’ai pu 

constater qu’il était difficile de trouver des recherches traitant de l’évaluation sommative et du 

redoublement. Ceci peut être expliqué par le peu de littérature française traitant de l’évaluation 

sommative.  
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Ainsi, ma recherche va porter sur les pratiques évaluatives sommatives et le redoublement. En 

effet, si les notes sont intimement liées au redoublement, comment les pratiques évaluatives et 

les notes influencent-elles sur la décision d’un redoublement ? Ma recherche va s’intéresser 

principalement à cette question. De plus, je m’intéresse aux sous-questions suivantes : comment 

les notes sont-elles construites par les enseignants ? Quelles sont les raisons pour lesquelles un 

redoublement est décidé ? La loi scolaire crée un lien entre le redoublement et l’évaluation. 

Ainsi, il est pertinent d’approfondir ces thématiques, afin de cerner leur influence l’une sur 

l’autre.  
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5 Méthode 
Pour répondre à mes questions de recherche, dont la principale est « comment les pratiques 

évaluatives influencent-elles la décision d’un redoublement ? », j’ai choisi d’utiliser un devis 

de recherche qualitatif (étude phénoménologique), principalement car le redoublement et 

l’évaluation sont des thématiques difficilement mesurables (Aubin-Auger et al., 2008). Dans ce 

cadre, j’ai effectué six entretiens semi-dirigés avec des enseignants primaires d’un 

établissement scolaire du canton de Vaud. 

5.1 Démarche d’échantillonnage et description de l’échantillon  

Afin de respecter la décision n°102, les enseignants interrogés (N = 6) font partie de 

l’établissement scolaire dans lequel j’étais en stage, lors du dernier semestre de ma formation 

(voir tableau 2). Seuls six enseignants ont été questionnés pour des questions de faisabilité dans 

le cadre du mémoire professionnel. Le public cible est composé d’enseignants du cycle 2, de 

préférence des enseignants de 5-6H. L’autorisation de mener les entretiens m’a été donnée par 

la direction de l’établissement. Les demandes aux différents enseignants ont été faites oralement 

à la salle des maitres. Les entretiens effectués ont été anonymisés et la confidentialité des 

données a été assurée. L’échantillon est composé de trois enseignantes de 5-6H, deux 

enseignantes et un enseignant de 7-8H (voir tableau 2). Le public cible a été élargi, car 

l’établissement scolaire dans lequel j’étais en stage est principalement composé d’enseignants 

de 7-8H et du cycle secondaire.  

De plus, il m’a paru pertinent d’interroger des enseignants de 7-8H, car ils enseignent dans le 

degré aboutissant à l’orientation et sont donc concernés par ces deux thématiques. Le degré 

d’enseignement était le seul critère pour l’échantillon. Les personnes interrogées ont chacune 

entre trois et trente années d’expérience et sont majoritairement des femmes. L’établissement 

dans lequel travaillent ces enseignants prône les valeurs de confiance, de respect et de créativité 

en lien avec les individus et l’environnement. De plus, il met en avant l’application de la 

pédagogie différenciée et de la visée inclusive. 
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Tableau 2 : Présentation des enseignantes et enseignants ayant été interrogés lors des 
entretiens 

 ENS 1 ENS 2 ENS 3 ENS 4 ENS 5 ENS 6 

Sexe  Femme Femme Femme Femme Femme Homme 

Degré 5-6H 7-8H 5-6H 5-6H 7-8H 7-8H 

Années de 
pratique 5 ans 10 ans 5 ans 3 ans 30 ans 4 ans 

Remarque 

   

Etudiante de 
troisième 
année en 
Master en 

enseignement 
spécialisé 

  

 

5.2 Outils de récolte de données  

Des entretiens semi-dirigés ont été menés à l’aide d’un canevas d’entretien (voir Annexe 2). 

Dans un premier temps, le canevas a été réalisé sous forme de liste puis sous forme de tableau, 

afin d’en favoriser la lecture. Le canevas d’entretien est formé d’une ouverture et fermeture 

communes pour chaque personne interrogée. L’ouverture contenait les éléments à rappeler à 

l’interlocuteur comme les thématiques, la lecture des définitions du redoublement et de 

l’évaluation par l’interlocuteur, le déroulement de l’entretien, sa confidentialité, l’anonymat et 

l’utilisation exclusive des données dans le cadre du mémoire. Il spécifiait également la demande 

d’autorisation à enregistrer. La seconde partie du canevas est constituée d’un tableau contenant 

les éléments suivants : les thématiques, les questions, les questions de relance, ainsi que les 

commentaires et/ou hypothèses de réponse (cf. Annexe 2). Quant à la fermeture, elle a permis 

de proposer à la personne interrogée d’ajouter quelque chose, de la remercier et finalement de 

rappeler la garantie de confidentialité des données et d’anonymat.  

Les questions posées sont séparées en deux sections correspondant aux thématiques principales 

de ce travail : le redoublement et l’évaluation. Les questions formulées sont principalement 

ouvertes. Elles sont d’abord générales, puis s’affinent au cours de l’entretien pour chacun des 

sujets. La première section concernant le redoublement débute par une question permettant de 

connaître l’opinion de l’interlocuteur, puis il y a une prise de connaissance des arguments 

utilisés pour légitimer cette décision ainsi qu’une mise en lien avec sa classe actuelle. Les deux 

thématiques sont regroupées lorsque l’interlocuteur est interrogé à propos du rôle des 

évaluations dans la décision d’un redoublement. La section se termine par la vision commune 
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de l’établissement et les directives données. Cette question a pour but de saisir comment 

l’opinion de l’interlocuteur est influencée par les directives de la direction, car elle est 

concernée par cette pratique. 

La seconde section comporte la même logique. Les premières questions s’intéressent à la 

construction des évaluations. Par la suite, les participants ont été interrogés sur leur pondération, 

leur barème et leur cohérence. Comme pour le redoublement, une question est liée aux 

directives de l’établissement. Elle permet de connaître entre autre une partie de leur politique. 

En effet, ces éléments constituent parfois une partie invisible et implicite des évaluations créées 

par les enseignants. Finalement, l’entretien se clôt sur une partie réunissant trois 

axes thématiques : le redoublement, l’évaluation et la visée inclusive. Ces questions mettent en 

lumière une problématique d’actualité concernant tous les enseignants.  

Le canevas d’entretien a été testé avec une enseignante de classe primaire dans un établissement 

du canton de Vaud. Cet essai a permis de me rendre compte que la première mise en page du 

canevas d’entretien n’était pas forcément pratique à lire. De plus, j’ai pu estimer la durée 

nécessaire à un entretien (env. 20’) et expérimenter les outils de récolte des données 

(enregistreur audio).   

5.3 Procédure de récolte de données 

Les six participants m’ont donné leur accord oralement. Lors de la demande, les thématiques 

abordées, la question de recherche et le temps nécessaire à l’entretien ont été spécifiés. Sur les 

sept demandes effectuées, seule une enseignante a refusé de répondre à mes questions pour 

cause de manque de temps. Les entretiens ont été réalisés entre avril et mai 2019. La date, 

l’heure et le lieu de rendez-vous ont été décidés par les enseignants interrogés. Tous les 

entretiens se sont déroulés dans des salles de classe, afin d’avoir des conditions optimales. Ils 

ont duré en moyenne vingt minutes (M = 22’, min = 15’, max = 37’).  

5.4 Processus d’analyse des données 

Dans un premier temps, chaque entretien mené avec un enseignant a été retranscrit dans un 

fichier Word. Dans un deuxième temps, après plusieurs relectures, j’ai mis en évidence des 

mots-clés dans chaque réponse des participants, afin de réaliser un tableur Excel. Sur celui-ci, 

chaque question a été séparée sur des feuilles différentes. Les résultats ont été réunis dans un 

tableau à double entrée. L’axe horizontal correspondait à chaque enseignant et l’axe vertical 

m’a permis de retranscrire les réponses des enseignants par mots-clés. Pour chaque propos 

similaire, j’ai coché les cases correspondantes à l’enseignant et aux mots-clés. Lors des 
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relectures des différents tableaux, j’ai également pu remarquer les propos divergents et les ai 

mis en évidence, afin de les aborder dans les résultats (cf. chapitre 6). La réalisation de ce 

document m’a permis de synthétiser et comparer les réponses des participants. 

6 Présentation des résultats et discussion 
Lors des entretiens semi-dirigés, deux axes thématiques ont été abordés avec les enseignants 

interrogés : le redoublement et les pratiques évaluatives sommatives. Les questions posées 

correspondaient chacune à des sous-thématiques en lien avec mes questions de recherche. Pour 

rappel, mes questions sont :  

• Comment les pratiques évaluatives et les notes influencent-elles une décision d’un 

redoublement ?  

o Comment les évaluations sont-elles construites par les enseignants ?  

o Quelles sont les raisons pour lesquelles un redoublement est décidé ?  

6.1 La construction des évaluations réalisées par les enseignant-e-s 

6.1.1 Les consignes  

En ce qui concerne l’évaluation, plusieurs points importants ont été mis en évidence à propos 

de la formulation des consignes. Les enseignants de cet établissement travaillent souvent par 

degré pour la création des évaluations. Quatre participants sur six ont souligné l’importance de 

consignes courtes et succinctes (ENS 1, ENS 4, ENS 5, ENS 6). De plus, quatre d’entre eux ont 

mis en évidence la précision et la clarté de celles-ci, afin que l’élève sache exactement ce qu’il 

doit faire (ENS 1, ENS 3, ENS 4, ENS 5). Ces différents éléments rejoignent les conseils de 

Gérard et Roegiers (2009) relatifs à l’utilisation de verbes d’action. L’une des enseignantes 

interrogées (ENS 4) terminait sa formation en enseignement spécialisé. Ceci peut expliquer 

pourquoi elle est la seule participante à avoir également nommé d’autres éléments comme une 

grande taille de police d’écriture ou encore le soulignement du pluriel pour que l’élève sache 

qu’il y a plusieurs éléments à entourer. De plus, il a été intéressant de constater qu’elle avait un 

esprit critique à propos des consignes formulées. L’enseignante 4 a également fait part de son 

avis à propos de l’utilisation de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl2 (2001 ; voir Annexe 

3) en classe, concernant les enfants à besoins particuliers :   

                                                
2 La taxonomie d’Anderson & Krathwohl regroupe les processus cognitifs. Elle est composée de six grandes 
catégories d’habiletés cognitives classées par ordre croissant de complexité : Mémoriser, comprendre, 
appliquer, analyser, évaluer, créer (Clerc & Martin, 2016).  
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« Typiquement, pour un test de maths, on a beaucoup de dyslexiques dans la classe et 
ce serait dommage qu’ils ne comprennent pas la consigne (…) et puis des fois ça ne suit 
pas tout à fait ce qu’ils nous disent à la HEP où il faut mettre les bons verbes qui sont 
en lien avec la taxonomie d’Anderson et Krathwohl. Du coup, des fois, je mets juste 
‘’colorie’’, alors qu’il faudrait plutôt mettre ‘’repère’’ ou comme ça. Mais pour les 
enfants, qu’est-ce que ça veut dire ‘’repérer’’ ? Ils savent ce que ça veut dire ‘’repérer’’, 
mais du coup, ils ne comprennent pas concrètement ce qu’il faut faire dans l’évaluation » 
(ENS 4).  

Au total, deux enseignantes ont fait référence à la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) 

concernant la formulation des consignes. Le propos de l’enseignante 4 soulève, selon elle, des 

problèmes possibles de compréhension pour l’élève avec ces termes-là. Cependant, il a été 

intéressant de constater que l’enseignante 3 en avait un autre usage. Elle s’est appuyée sur celle-

ci durant ces deux premières années sur le terrain. Actuellement, elle y pense encore, car cette 

taxonomie lui permet surtout de mettre au clair ses attentes vis-à-vis des élèves. Quant aux 

enseignants 1, 2, et 6, ils essaient d’utiliser les mêmes verbes dans leurs consignes d’exercices 

que dans celles des évaluations. L’enseignant 6 reprend directement les consignes utilisées dans 

les manuels. Cela permet d’habituer les élèves progressivement aux consignes pour l’évaluation 

(ENS 1, ENS 2, ENS 6).  

6.1.2 Les barèmes, la pondération et son influence  

Les enseignants ont été questionnés sur la manière dont ils génèrent leur barème et pondèrent 

leurs évaluations (points et/ou critères). Il en ressort que les barèmes utilisés sont standardisés, 

puisqu’il est généré par le site internet ibaremes.ch ou proposé par la DGEO. L’enseignante 3 

a reconnu le côté informatisé de ces barèmes en expliquant qu’elle les remodifiait après coup 

et donc qu’elle « magouillait » :  

« J’utilise souvent ‘’ibarèmes’’, mais après je le remodifie, parce que je n’aime pas 
quand le 6… si on fait qu’une faute, on a déjà plus 6. Je trouve que ce n’est pas correct ! 
Pour moi, une faute c’est quand même très bien, donc ça reste 6, donc j’essaie toujours 
de, voilà…. Je ‘’magouille’’ un petit peu pour ce que soit juste ! Parce que parfois, 
c’est… Ouais, ces programmes, voilà… c’est informatique ! Ils n’ont pas de cœur ! » 
(ENS 3). 

On peut donc supposer que cette enseignante a conscience de l’incohérence de son utilisation 

par rapport à l’évaluation. Il faut rappeler que l’utilisation de barèmes standardisés provoque 

un fort désalignement curriculaire (Pasquini, 2018a). Ensuite, certains ont justifié leur 

utilisation par sa facilité d’utilisation (ENS 1, ENS 3, ENS 4), son efficacité (ENS 4, ENS 5) et 

par un souci d’égalité et d’équité (ENS 2, ENS 5) vis-à-vis des parents. L’enseignante 1 a 

expliqué que cela évitait que chacun fasse sa « cuisine interne ». C’est pour cette raison que 

tous les enseignants fixent leur barème à 66% pour les tests significatifs et entre 66 et 70% pour 
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les tests assimilés. Seule l’enseignante 5 le fixe jusqu’à 75%, alors que le seuil de réussite 

évoqué le plus souvent est de 66%. On peut donc constater le côté arbitraire de l’utilisation des 

barèmes standardisés.  

Concernant la pondération, tous les participants utilisent, principalement, des points pour leurs 

évaluations. Toutefois, des critères sont associés à des points pour les branches artistiques et 

seuls des points sont utilisés pour les branches scientifiques. Ceci peut être expliqué, selon eux, 

par la facilité de la mise en place des points. De plus, lorsque l’enseignante 3 a été interrogée à 

propos de la raison pour laquelle elle utilisait les points plutôt que des critères, elle a expliqué 

qu’elle les considérait comme « rassurants » et qu’elle n’avait « pas pensé à faire 

différemment ». On peut donc se demander si les enseignants n’utilisent pas les points, entre 

autre, par question d’habitude et/ou par défaut. 

En outre, non seulement la mise en place des critères paraît complexe pour certains (ENS 1, 

ENS 5) et demande une réflexion plus importante par rapport aux points, mais elle génère 

également une certaine peur des questionnements des parents. L’enseignante 5 a décrit sa mise 

en place comme « folle et fastidieuse ». D’autres ont également avoué une incompréhension 

vis-à-vis de l’évaluation critériée ou ne pas être à l’aise. Pourtant, Pasquini (2018a) a fait part 

de différentes expériences vécues de la mise en place de celle-ci par divers établissements du 

canton. Ceci montre que la mise en œuvre d’évaluations critériées est malgré tout possible. Il 

est intéressant de constater que l’enseignant 6 utilise uniquement des points à cause de la 

collaboration avec ses collègues et utiliserait autrement des critères :  

« Alors je sais qu’idéalement, il faudrait utiliser des critères et je pense que c’est hyper 
important, mais c’est difficile de faire… On travaille beaucoup ensemble avec les 
collègues et je pense que c’est difficile de faire changer les façons de faire des gens. 
(…) On fait les tests en commun et si tu arrives et puis que tu en as que ça fait longtemps 
qu’elles enseignent et qu’elles sont là et puis elles n’ont pas envie de passer aux critères 
» (ENS 6).   

Ensuite, lorsque je les ai questionnés à propos de l’influence possible de la pondération, tous 

les participants ont eu des réponses divergentes et différents avis ont émergé. En effet, 

l’influence entre les points et les critères serait la même (ENS 3), alors qu’elle est jugée comme 

« pas négative » par une autre enseignante (ENS 4) ou encore que cette question ne peut pas 

être considérée de manière générale (ENS 2). Concernant les points, l’enseignante 4 les 

considère comme parfois incohérents et qu’ils « doivent être cohérents par rapport à la note ». 

Cependant, elle n’a pas développé son propos sur la manière de les rendre cohérents.  
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Les critères sont considérés comme un « concept intéressant », mais ils permettraient d’être 

moins précis dans l’analyse des réponses des élèves selon l’enseignante 5. A contrario, 

l’enseignant 6 a mis en évidence sa pertinence au sujet des informations obtenues à propos des 

apprentissages des élèves pour les parents, mais également sa précision et son efficacité. Il les 

juge comme « transparents pour les parents et les intervenants » et permettrait de « créer une 

cohésion » (ENS 6). Les enseignants 5 et 6 ont donc conscience des avantages et de la 

pertinence des critères. On peut se demander à nouveau si les enseignants ne sont pas à l’aise 

par rapport aux critères, car ils ont davantage l’habitude de travailler avec les points. En effet, 

l’enseignante 5 a souligné la nécessité de les expliquer aux élèves et aux parents. Est-ce que les 

enseignants auraient peur du jugement et de l’avis des parents sur cette nouvelle pondération ? 

Ce questionnement et cette inquiétude sont également présents chez l’enseignant 6 : 

« Parce qu’après aussi, voilà, il y a quatre classes de 8H, mais pourquoi dans votre 
classe, c’est évalué par critères ? Ça pose aussi… Les parents, ils regardent beaucoup 
quand même entre classes, mais pourquoi ce même test, vous l’avez fait en critères et 
les autres pas ? Du coup, la note n’est pas la même ? Ça peut créer quand même un 
peu… des complications que tu n’as pas envie forcément de t’apporter… ».  

C’est pourquoi, au cours de l’entretien, il a proposé comme solution que l’utilisation des critères 

soit imposée par la direction. Ainsi, tous les enseignants pratiqueraient l’évaluation critériée et 

tous les élèves seraient traités de la même manière durant les évaluations. Finalement, ces 

pratiques évaluatives divergentes peuvent être expliquées par l’absence de directives données 

concernant la pondération par l’établissement et par la législation scolaire. 

6.1.3 Les buts d’une évaluation et sa cohérence    

La loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) spécifie clairement les buts de l’évaluation (cf. 

2.1.3). Les enseignants ont été interrogés à ce propos. Certains ont émis le désir que tous les 

élèves aient la moyenne, alors que pour d’autres, il s’agit de voir si les objectifs sont atteints 

par les élèves. Leur but est commun, mais il a été exprimé de deux manières différentes. En 

effet, les notes permettent de rendre visible l’atteinte ou non des objectifs des élèves et de la 

rendre concrète pour les enseignants. Celle-ci est le constat que l’on peut tirer des notes 

obtenues par les élèves. Cependant, l’enseignante 4 est la seule à avoir eu un avis différent :  

« Moi, mon but personnel, il n’y en a pas beaucoup. C’est parce qu’on doit les évaluer 
que je le fais. (…) Je n’ai pas vraiment de but… Après, c’est toujours intéressant de voir 
les élèves à quoi ils en sont. Après, ce ne sera pas forcément par rapport à eux-mêmes, 
ce sera par rapport au reste de la classe que cela va nous indiquer ».  

Il est intéressant de constater que l’évaluation est ressentie comme une obligation par cette 

enseignante. Ceci peut d’ailleurs expliquer qu’elle n’a pas de but à ses yeux. De plus, elle a 
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soulevé l’une des dérives de l’évaluation : celle de classer les élèves par rapport à une norme. 

Il serait donc question d’évaluation normative. Ensuite, plusieurs d’entre eux ont mis en 

évidence des éléments importants à propos de sa construction : l’importance qu’elle soit juste, 

qu’elle corresponde au PER et à son enseignement. Ainsi, ces enseignants ont conscience 

implicitement de l’importance de l’alignement curriculaire (Anderson, 2002). Il a également 

été relevé la nécessité d’avoir une évaluation allant des tâches simples aux plus complexes, afin 

de différencier son enseignement (ENS 5). Cependant, cela soulève la problématique de savoir 

ce qu’on va évaluer (Pasquini, 2018a). L’enseignant 6 explique quant à lui qu’il demande de la 

restitution dans les tests assimilés et de la réflexion dans les tests significatifs. Cependant, on 

peut se demander comment il peut travailler tous les objectifs du PER en suivant cette règle. 

Ces derniers correspondent à différentes habiletés cognitives que l’on peut retrouver dans la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) et pas seulement à de la restitution et à de la 

réflexion.   

Finalement, peu importe la démarche de ces enseignants, on peut constater qu’ils ont tous le 

souci d’être logiques et justes dans leurs évaluations. Pour vérifier la cohérence entre leur 

enseignement, les objectifs et l’évaluation, plusieurs d’entre eux ont expliqué s’appuyer sur le 

plan d’études, sur leurs collègues ou en se basant sur les manuels proposés (ENS 4, ENS 5, 

ENS 6). Cependant, on peut s’interroger sur la cohérence présente dans le matériel scolaire. En 

effet, plusieurs d’entre eux sont actuellement édités en France. On peut donc se demander si la 

théorie et les exercices sont cohérents avec les objectifs prescrits dans le PER. D’autres la 

vérifient en utilisant l’alignement curriculaire (Anderson, 2002 ; ENS 1, ENS 3). Cependant, 

l’enseignante 1 ressent la nécessité d’avoir un regard extérieur, afin de le vérifier.  

6.2 La décision d’un redoublement  

Les enseignants ont été questionnés sur les raisons qui les poussent à faire redoubler un élève 

et également sur les effets de cette pratique. En effet, selon la situation de l’élève et les 

conditions de promotion (cf. 3.1), un redoublement va avoir lieu et/ou être décidé et celui-ci va 

avoir des effets sur l’élève et sur sa scolarité. C’est pourquoi il m’a paru pertinent de les 

questionner sur les raisons et les effets de cette pratique. 

6.2.1 Les effets du redoublement   

Tous les enseignants interrogés ont mis en évidence les effets positifs et négatifs du 

redoublement. L’enseignante 1 est la seule à avoir déclaré que le redoublement a 

majoritairement des effets positifs, contrairement aux autres participants. Ces derniers ont 
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contrasté leur propos en expliquant que cela dépendait de la situation de l’élève, que c’était au 

cas par cas (ENS 2, ENS 3, ENS 4). Les élèves sont donc pris dans leur individualité. 

L’enseignante 1 a soulevé deux points négatifs comme la perte des camarades et l’acceptation 

de cette décision. Cependant, cette dernière serait ensuite, selon elle, comprise par l’élève et les 

parents : « (…) Après, je pense qu’ils se rendent mieux compte, par la suite, que ce n’était pas 

pour les embêter » (ENS 1). L’enseignante 2 tient le même propos, mais explique qu’ils 

s’adaptent rapidement grâce à la nouveauté du cadre. L’enseignante 4 évoque également ce 

changement : les enfants ont d’abord des difficultés à accepter cette décision, mais seraient 

ensuite contents d’avoir refait une année, car elle leur aurait permis de se sentir plus à l’aise.  

Ensuite, la possibilité de combler des lacunes est l’effet positif le plus évoqué (ENS 1, ENS 2, 

ENS 5). Ce résultat rejoint les études de Pini (1991, dans Crahay, 2007) et Marcoux et Crahay 

(2008) qui évoquaient également cette croyance de la part des enseignants. En effet, selon ENS 

1 et ENS 3, si certaines notions ne sont pas claires et acquises, les élèves ne pourront pas 

continuer leurs apprentissages dans des conditions optimales. L’enseignant 6 exemplifie son 

propos en précisant que deux élèves ont pu atteindre les objectifs de fin de cycle grâce au 

redoublement. La prise de maturité serait également un élément positif (ENS 1, ENS 4). 

L’enseignante 4 explique que certains apprentissages sont dépendants de l’âge et du 

développement de l’enfant. C’est pourquoi elle pense que la maturité devrait être l’argument 

principal pour légitimer cette décision. De même, l’enseignante 1 donne l’exemple des élèves 

plus jeunes qui « sont trop dans les émotions » ou encore le décalage possible entre les élèves 

selon leur mois de naissance. Cette enseignante ajoute que cet élément influencerait sa décision 

d’accorder la promotion d’un élève ou non. Toutefois, selon Gremion (2013), la justification 

du mois de naissance cache une forme de discrimination contre les enfants issus de 

l’immigration et de milieu modeste. On peut donc se demander si cet argument est pertinent et 

justifiable pour légitimer la décision d’un redoublement.  

Puis, le côté affectif est l’effet négatif prédominant. Celui-ci se décline de plusieurs manières : 

la perte de copains (ENS 1), devoir fréquenter des camarades plus jeunes (ENS 3) ou encore 

apprendre à connaître d’autres camarades ou non (ENS 4). L’estime de soi serait également une 

conséquence négative sur les élèves redoublants (ENS 2, ENS 4). Ceci confirme le propos de 

Daeppen (2007). L’auteure précise que la perte d’estime de soi est causée à long terme. Ce 

constat est toutefois nuancé selon les enseignants interrogés : l’enseignante 2 suppose que cela 

pourrait être le cas, tandis que l’enseignante 4 parle « d’un grand impact ». Cette dernière ajoute 

que l’effet peut être différent si l’élève sait pour quelle raison il a redoublé ou non. Cependant, 
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les propos de l’enseignante 2 m’ont paru paradoxaux. Selon elle, la perte d’estime de soi serait 

l’une des conséquences négatives, mais l’enfant aurait une occasion de prendre confiance en 

lui. On peut supposer que l’élève aurait un manque d’estime de lui avant son redoublement et 

lors de son annonce, il aurait l’occasion de reprendre confiance en lui grâce et suite au 

redoublement. Puis, ce dernier serait une mesure négative, si le problème n’est pas lié aux 

compétences de l’élève, mais à des causes non scolaires (ENS 4, ENS 5, ENS 6), comme des 

problèmes familiaux (ENS 5, ENS 6). Pour cette raison, il ne pourrait donc pas s’investir 

scolairement (ENS 5, ENS 6) et donc avoir des difficultés à se concentrer. Ceci rejoint le propos 

de Crahay (2007) sur le redoublement légitimé par des raisons extrascolaires. Finalement, il 

faut soulever que l’enseignante 5 est la seule à déclarer que le redoublement doit être utile et 

mûrement réfléchi. En effet, dans sa pratique, les différents intervenants de la classe se 

concertent régulièrement, afin de faire le point et réfléchir au cours du demi-cycle aux 

redoublements possibles.  

6.2.2 Les raisons du redoublement 

Tous les participants s’accordent à dire que le redoublement est causé par des résultats 

insuffisants et donc parce que les objectifs n’ont pas été atteints. De plus, les enseignantes 1 et 

2 font également référence au nombre de points demandés par groupes de disciplines par le 

Cadre Général de l’Evaluation (CGE). En outre, la possibilité de mettre en place des conditions 

particulières pour la promotion de l’élève a été évoquée selon sa situation (ENS 2). Les 

enseignantes 3 et 5 rejoignent cet avis. Si un élève n’a pas atteint un objectif, il est envisagé de 

mettre en place de l’appui, un programme personnalisé ou un programme aménagé. La réflexion 

de l’enseignante 3 peut s’expliquer par sa précédente expérience professionnelle. En effet, elle 

a révélé plus tard qu’elle était auparavant dans un établissement qui privilégiait des solutions 

alternatives au redoublement, comme l’intervention d’enseignants spécialisés. L’enseignante 3 

est la seule participante à m’avoir fait part d’une expérience professionnelle antérieure et qui 

en plus est en lien avec le redoublement.  

Ensuite, l’enseignante 4 s’oppose à la réalité de la loi scolaire, en expliquant que pour elle, la 

maturité devrait primer sur les résultats scolaires pour décider d’un redoublement. La maturité 

est également un élément présent parmi les effets du redoublement (cf. 6.2.1). Notamment, 

l’enseignante 4 l’a citée parmi les raisons et les effets. On peut supposer que le redoublement 

serait décidé à cause d’un manque de maturité chez l’enfant et cette mesure permettrait d’en 

acquérir durant l’année supplémentaire. Alors que pour d’autres, la maturité pourrait être un 

élément secondaire (ENS 6). Cependant, le point commun aux élèves susceptibles de redoubler 
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est les difficultés scolaires, car elles vont être mises en évidence par les résultats scolaires. De 

plus, ceux-ci vont être liés au nombre de points par groupes de disciplines stipulés par le CGE. 

C’est pour cette raison que ces élèves sont désignés en tant que « cas limites » dans le cas où 

ils se retrouveraient dans la « zone des 1.5 point » (cf. 3.1).  

D’autres justifications ont été données comme des problèmes familiaux (ENS 5, ENS 6) ou 

encore un nombre important d’absences (ENS 5). Ce dernier élément peut expliquer le retard 

chez certains élèves. Toutes ces raisons rejoignent donc l’étude de Burdevet (1994, dans 

Crahay, 2007) (cf. 2.2.1) qui a mis en lumière les facteurs pour lesquels un redoublement peut 

être décidé par les enseignants ainsi que huit catégories de problèmes expliquant les difficultés 

des élèves selon les enseignants. Puis, l’enseignant 6 a fait preuve d’une grande honnêteté. En 

effet, une de ses élèves a un retard et des lacunes importantes. Selon lui, le redoublement ne 

serait pas bénéfique dans son cas. C’est pourquoi l’enseignant 6 est opposé à cette décision et 

cherche des solutions. Il explique :  

« Pour elle, il (le redoublement) ne sert absolument à rien ! Mais ce sont les notes, elle 
n’a pas les points. Donc finalement, c’est la loi. Là, c’est que la loi. Elle n’a pas les 
points, elle redouble. Ça ne sert à rien. Je peux aller au parlement, leur dire que ça ne 
sert absolument à rien que cette élève redouble. Et d’ailleurs, on essaie vraiment… moi 
j’essaie dans tous les tests de lui mettre des points en plus, pour que ça passe juste, 
mais… non, en fait, on a beau chercher. (…) Non, mais les ECR, ça va être la 
catastrophe ! Je n’espère pas pour elle, mais franchement, quand on voit, mais ça ne sert 
à rien, mais voilà, elle redoublera ! ». 

Cette élève est suivie par différents intervenants, notamment un psychologue et un enseignant 

d’appui. Toutefois, l’enseignant 6 fait part du décalage créé par la venue de ce dernier. L’enfant 

est en dehors de la classe et ne suit pas certaines périodes, ce qui ne l’aide à rattraper son retard. 

Il y a toujours un écart entre elle et ses camarades. De plus, cette élève n’a aucun trouble 

diagnostiqué. Lors de l’entretien, l’enseignant 6 m’a fait part que le milieu familial de cette 

élève a joué un rôle important dans les difficultés scolaires rencontrées. Cependant, il y a eu un 

changement dans son cadre familial et il m’a expliqué qu’il a pu remarquer des améliorations. 

On peut donc se demander si la loi scolaire ne comporte pas certaines failles lors de telles 

situations. Dans quelle mesure le redoublement peut-il être bénéfique pour cette élève ? Cela 

rejoint à nouveau la problématique soulevée par Crahay (2007). En effet, si la cause de l’échec 

scolaire est hors cadre scolaire, il s’est interrogé sur la manière dont l’école pourrait y remédier. 

Finalement, on peut donc constater que les notes ont un rôle central dans les raisons évoquées 

par les enseignants, afin de légitimer cette décision. Ceci fait l’objet du sous-chapitre suivant.   
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6.3 L’influence des pratiques évaluatives et des notes sur le redoublement 

La réponse des six enseignants a été unanime : les notes jouent un rôle primordial dans la 

décision d’un redoublement. Pour certains, les résultats scolaires décident du redoublement 

(ENS 2, ENS 5, ENS 6), car « c’est la loi qui l’impose » (ENS 5). On peut se demander si cette 

décision ne s’arrêterait pas à une simple application des directives données par le Cadre Général 

de l’Evaluation (CGE) qui spécifie clairement les conditions de promotion (cf. 3.1). Est-ce une 

manière d’épargner les enseignants et l’institution dans cette décision face aux parents ? Ce 

résultat rejoint l’étude de Marcoux et Crahay (2008) qui ont mis en évidence que les notes sont 

primordiales dans cette décision. Cependant, Burdevet (1994, dans Crahay, 2007) et Byrnes 

(1990, dans Crahay, 2007) ont conclu que les raisons déterminant un redoublement concernent 

plutôt l’identité de l’élève, comme son climat familial, son manque de maturité, sa faible estime 

de soi (cf. 2.2.1). On peut également se demander si les notes ne permettraient pas de « cacher » 

d’autres raisons implicites justifiant ce redoublement (Marcoux & Crahay, 2008). En effet, les 

résultats des élèves sont visibles alors qu’on peut supposer que les raisons mises en évidence 

par Burdevet (1994, dans Crahay, 2007) et Byrnes (1990, dans Crahay, 2007) sont tirées d’un 

questionnement sur la cause de notes insuffisantes.   

De plus, l’enseignant 6 a évoqué que les enseignants, les parents et l’enfant ont uniquement 

leur mot à dire lors de la « zone des 1.5 point » dans laquelle il peut y avoir une discussion sur 

la promotion ou non de l’élève. Ce dernier sera alors considéré comme un « cas limite » (CGE, 

2017), sinon la loi stipule que le redoublement sera émis. C’est pourquoi cette « zone des 1.5 

point » est jugée pertinente (ENS 6). De plus, un questionnement supplémentaire évoqué par 

les participants peut s’imposer si l’élève rencontre des difficultés importantes et n’a pas la 

moyenne à la fin du cycle : faut-il le faire redoubler ou le promouvoir et mettre en place un 

programme aménagé ou personnalisé ? Cependant, il est important de noter que l’enseignant 

va, dans tous les cas, mettre en œuvre son jugement professionnel, afin de prendre cette 

décision. C’est pourquoi on peut supposer que l’effet Pygmalion ou l’effet de Halo (cf. 2.1.5) 

peut se produire. De manière implicite, la perception de l’élève faite par l’enseignant va être 

prise en compte lors de cette décision, notamment lorsque les enseignants évoquent des 

éléments familiaux ou encore ses capacités psychologiques et/ou intellectuelles (Crahay, 2007). 

L’enseignante 4 met en évidence que les notes ne correspondent pas toujours aux compétences 

de l’élève, dans le cas où l’élève subit un stress important durant l’évaluation (ENS 3). On peut 

donc constater qu’il y a des biais importants. C’est pourquoi un redoublement basé sur les notes 

de l’élève peut être subjectif selon la construction des évaluations. Cette dernière tient donc un 
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rôle fondamental. Cette dimension a été précédemment évoquée dans les résultats (cf. 6.1). Pour 

rappel, il est ressorti que les enseignants utilisent principalement des points et ceux-ci 

correspondent à des critères pour les branches artistiques. De plus, tous les enseignants 

interrogés utilisent des barèmes standardisés comme évoqués ci-dessus (cf. 6.1.2). Cependant, 

ils ne semblent pas avoir conscience que cet outil produit des notes subjectives et ils l’utilisent 

en pensant que le traitement est équitable, ce qui semble finalement contradictoire. On peut 

donc supposer et déduire que si les notes données aux élèves sont subjectives, de ces dernières, 

découlera un redoublement subjectif. Autrement dit, des redoublements peuvent être décidés 

pour des raisons arbitraires. Ceci rejoint Crahay (2006, dans Pasquini, 2018a) qui a mis en 

évidence que « la réussite et/ou l’échec scolaires dépendent de la notation ».  

Ce propos souligne l’importance de la cohérence des évaluations, afin que les redoublements 

soient décidés de manière pertinente. C’est pourquoi il est pertinent d’utiliser l’alignement 

curriculaire (Anderson, 2002 ; cf. 2.1.4). Deux enseignants m’ont fait part de leur vécu quant à 

son utilisation, alors que d’autres ont révélé vérifier la cohérence de leurs épreuves avec leurs 

collègues. Cependant, aucun participant ne semble connaître l’alignement curriculaire « élargi » 

(Pasquini, 2018a ; cf. 2.1.4) qui lui vérifie la cohérence lors de la construction de l’évaluation. 

Ce modèle théorique peut mettre en évidence les phénomènes et pratiques créant des 

évaluations incohérentes et/ou subjectives comme les barèmes standardisés et les pratiques 

discriminantes (cf. 2.1.5). Ces différents éléments produisent un désalignement curriculaire 

(Pasquini, 2018a). Les pratiques discriminantes telles que la courbe de Gauss ou encore les 

évaluations normatives devraient donc être bannies ou du moins évitées. Il faut souligner que 

le biais de l’évaluation normative a été évoqué par l’enseignante 4. Cependant, si les évaluations 

normatives ne sont plus utilisées, on peut supposer qu’il n’y aura plus ou moins de sélection, 

ce qui évitera une « course » vers l’excellence scolaire. Tant qu’il y aura de la réussite scolaire, 

il y aura de l’échec scolaire. Tous les deux sont dépendants (Hildeschmidt, 1995, dans Bless et 

al., 2005).  

Finalement, selon la loi, ce sont les notes des élèves qui vont déterminer si ceux-ci redoublent 

ou non. L’évaluation est donc en lien direct avec le redoublement. C’est pourquoi il est essentiel 

que les évaluations créées par les enseignants soient cohérentes et non subjectives, c’est-à-dire 

qui respecte l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018a ; cf. 2.1.4). Sinon, le risque est 

que le redoublement soit, lui aussi, décidé de manière arbitraire.  
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6.4 Le redoublement, l’évaluation et la visée inclusive  

La visée inclusive a engendré de nombreux changements à différents niveaux, et notamment 

pour les enseignants. En effet, elle a généré des changements dans les pratiques d’enseignement 

et d’évaluation, en mettant notamment en œuvre de la pédagogie différenciée. C’est pourquoi 

les participants à ma recherche ont aussi été questionnés au sujet des limites et obstacles 

possibles de l’évaluation dans ce contexte, si cette dernière est cohérente avec le processus 

d’inclusion ainsi que leur avis sur le redoublement en tenant compte de cette visée. Tout 

d’abord, il est principalement ressorti que l’obstacle majeur concernant l’évaluation est son 

adaptation. En effet, l’enseignante 2 m’a fait part de son questionnement face à cette tâche :  

« Ce qui est compliqué, c’est qu’on doit adapter à chacun. Voilà, moi j’ai un enfant qui 
travaille que sur ordinateur. Je dois faire en sorte de lui passer le test informatisé, sur 
une Dropbox. Après, si tu as un élève qui ne parle pas français, tu dois adapter le test 
pour lui. Alors l’obstacle, c’est peut-être ça, c’est qu’il faut adapter pour chacun, mais 
est-ce qu’on adapte vraiment correctement ? C’est peut-être ça qui est aussi 
compliqué ». 

Ce questionnement rejoint le constat qu’une majorité d’enseignants estiment ne pas se sentir 

compétents pour gérer les difficultés et les différents handicaps des élèves (voir p. ex. Ramel & 

Benoit, 2011). Ramel et Lonchampt (2009), comme d’autres chercheurs, dénoncent un manque 

de pistes apportées à ce sujet lors des formations. Ceci explique pourquoi les enseignants ne 

considèrent pas la formation comme un appui pour enseigner aux élèves à besoins particuliers 

et prodiguer les adaptations nécessaires (Ramel & Lonchampt, 2009). Ainsi, ces auteurs 

proposent la création d’une formation s’appuyant sur la réalité du terrain qui permettrait un 

accompagnement des enseignants et des établissements. Lors de la formation en Bachelor en 

enseignement primaire, le module obligatoire BP33PSI « Scolarisation des élèves à besoins 

particuliers » (Ramel, 2017) a permis d’aborder les thématiques d’intégration et d’inclusion 

scolaires. D’autres cours ont proposé quelques conseils succincts de mise en page de documents 

adressés aux élèves à besoins particuliers. Cependant, il est vrai qu’aucun module n’est 

consacré aux adaptations nécessaires à l’enseignement aux enfants à besoins particuliers et, 

plus particulièrement, à l’évaluation. Cet élément a aussi été mis en évidence par l’enseignante 

4 qui porte un autre regard. Celle-ci enseigne dans une classe de 5-6H et terminait également 

ses études en Master en enseignement spécialisé. Elle a relevé le manque de connaissances et 

de compétences des enseignants du primaire pour adapter les évaluations correctement. C’est 

pourquoi elle a proposé qu’ils apprennent les bases pour la mise en page, notamment au niveau 

du choix et de la taille de la police. Pour les éléments plus complexes, ils pourraient faire appel 

aux enseignants spécialisés. Ce point a été évoqué par cette participante, cependant il est 
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important de noter que la mise en page n’est pas la seule lacune et n’explique pas, à elle seule, 

le sentiment d’incompétence des enseignants. D’ailleurs, les enseignants 2 et 6 ont expliqué 

que ces adaptations amènent une charge de travail supplémentaire. On peut supposer que c’est 

pour cette raison que plusieurs enseignants pensent que l’adaptation ne pourrait pas être faite 

pour chaque enfant (ENS 3, ENS 6). Cependant, l’enseignante 5 estime qu’il n’y a pas de limite. 

Il s’agirait donc simplement de suivre les objectifs selon l’élève. Il est aussi intéressant de 

soulever le problème émis par l’enseignant 6. Pour lui, il est impossible de faire un test par 

élève et cela relève d’un problème de société :  

« Et puis, tu as les cas super lourds, ça veut dire que tu crées un test par élève… 
quasiment. Pour moi, ça, ce n’est pas possible ! Parce que la société demande à avoir un 
certain nombre de personnes qui réussissent et qui ne réussissent pas, parce qu’il faut 
tout le monde pour faire un monde ». 

Ce propos nous ramène à la problématique de l’échec scolaire (cf. 2.1.2) et au processus de 

sélection se déroulant actuellement dans les classes (Pasquini, 2018a). L’enseignante 3 a 

également relevé cette impossibilité et met en évidence un risque de burn-out des enseignants. 

Ceci rejoint le propos de Ramel (2010). En effet, il met en évidence que l’intégration et 

l’inclusion scolaires provoquent des changements importants dans le travail fait par 

l’enseignant et donc dans ses fonctions. Ceci peut expliquer les craintes ressenties par 

l’enseignant. Cependant, selon Ramel (2010), cette modification va encore plus loin :  

la crainte – accompagnée souvent de résistance – que suscite chez beaucoup 
d’enseignantes la volonté d’intégrer un plus grand nombre d’élèves présentant des 
difficultés est liée à celle de voir leur mission changer en profondeur, touchant par là 
même à la nature de leur métier et donc à leur identité professionnelle (p. 386). 

Ce propos confirme qu’un écart entre un idéal et la réalité perçue par l’enseignant pourrait être 

à l’origine de l’épuisement professionnel. De plus, cet auteur a mis en évidence une autre 

angoisse chez les enseignants : celle de la quantité de travail supplémentaire causée par 

l’intégration d’enfants à besoins particuliers au sein de la classe. Cela rejoint effectivement les 

propos des participants. Ceci explique pourquoi les professionnels seraient souvent en 

adéquation avec le concept de l’intégration, mais seraient peu disposés à le mettre en œuvre 

(Bonvin, Ramel, Curchod-Ruedi, Albanese et Doudin, 2013). Curchod-Ruedi, Ramel, Bonvin, 

Albanese et Doudin (2013) font la supposition suivante :  

nous pouvons déduire de ces résultats qu’une attitude favorable à la ségrégation des 
élèves ayant des besoins particuliers ne saurait être considérée comme une opposition 
au principe même de l’intégration ou de l’inclusion. Il convient d’envisager cette 
position comme un besoin légitime de se protéger d’expériences professionnelles 
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potentiellement dommageables pour l’enseignant et les autres élèves de la 
classe (pp. 140-141).  

Perrenoud (2010) le confirme et l’interprète comme un moyen de défense. Ainsi, cette 

supposition rend légitime l’inquiétude de l’enseignante 3 et met en évidence que l’intégration 

et l’inclusion scolaire impliquent de nombreux changements et peuvent avoir comme 

conséquence le burn-out pour les raisons évoquées ci-dessus.  

Ensuite, les réponses des participants concernant la cohérence ou non de l’évaluation dans ce 

contexte-là ont été divergentes. Certains l’estiment comme cohérente, d’autres pas toujours, 

voire incohérente. L’enseignant 6 a nuancé sa réponse en expliquant :  

« Si tu as un prof spécialisé qui suit l’élève vraiment qui sait où il en est et qui crée son 
évaluation alors oui elle est cohérente. Si c’est le prof de classe qui doit créer dix 
évaluations, pour moi, ça ça n’est plus cohérent, parce qu’il y a trop de différences et tu 
ne connais pas assez l’élève ».  

Son explication rejoint la problématique soulevée précédemment. On peut supposer qu’il 

considère l’évaluation de l’enseignant spécialisé comme cohérente, car il a les compétences et 

connaissances pour l’adapter, alors que l’enseignant primaire ne les a pas forcément. Quant à 

l’enseignante 2, elle ne considère pas toujours l’évaluation cohérente avec l’inclusion. Elle a 

soulevé l’importance « d’évaluer l’élève en fonction de ce qu’il a vu en classe et de ses 

capacités ». Pour cette raison, elle pense impossible et utopique de travailler ainsi avec tous les 

enfants. Les enseignantes 1 et 2 ne voient pas l’intérêt d’évaluer ces élèves-là, alors qu’en 6H 

et 8H, ils seront promus avec des conditions particulières. L’enseignante 3 pense l’évaluation 

incohérente avec la visée inclusive. Elle a mis en évidence la charge de travail supplémentaire 

nécessaire aux adaptations ainsi que la présence d’un paradoxe : il y a la volonté d’inclure tout 

le monde en acceptant les gens comme ils sont. Tout le monde est différent, mais il faut évaluer. 

Elle s’est alors questionnée : « C’est peut-être aussi nous qui nous mettons une barrière en 

voulant évaluer tout le monde de la même manière » (ENS 3). Ces propos soulèvent différentes 

problématiques, notamment celle de la sélection et celles des pratiques discriminantes 

existantes notamment la courbe de Gauss (cf. 2.1.5). En effet, si les élèves ont tous la même 

évaluation, cette dernière va permettre une forme de sélection. Les élèves pourront alors être 

évalués de manière normative et l’enseignant pourra comparer leurs performances. Ceci 

conduira à l’orientation. On peut néanmoins se demander comment l’orientation sera réalisée 

si cette sélection n’est plus effectuée. On peut donc en conclure que l’abolition de l’orientation 

et de la sélection sont nécessaires, afin de respecter la visée inclusive. Le redoublement est une 

pratique permettant une forme de sélection. Il faudrait donc le supprimer et favoriser la 
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promotion automatique. Cependant, cette suppression aurait de nombreuses conséquences 

comme la gestion de l’hétérogénéité et des problèmes d’autorité, ainsi que la possible perte de 

motivation des élèves (Crahay & Donnay, 2001, dans Draelants, 2008 ; Draelants, 2008 ; 

Mangez, 2002, dans Draelants, 2008). Ensuite, l’enseignante 4 pense que ce n’est pas 

uniquement un problème qui touche l’inclusion et a mis en évidence la nécessité d’évaluer en 

fonction des capacités de l’élève et non par rapport aux autres élèves, tout comme les 

enseignantes 1 et 2.  

Il est important de soulever que l’évaluation semblerait cohérente avec l’inclusion pour 

l’enseignante 5. Elle l’explique par le fait que l’évaluation est basée sur les objectifs définis 

pour l’élève. On peut supposer que cette enseignante considère les différents intervenants 

compétents à la mise en place d’objectifs pertinents pour l’élève en question et que cette 

décision a été réalisée par plusieurs professionnels et donne donc une certaine légitimité et 

cohérence à ce choix d’objectifs.  

Finalement, les enseignants ont été interrogés sur la présence ou non d’un paradoxe entre le 

redoublement et la visée inclusive. L’enseignante 4 considère ces deux éléments comme 

paradoxaux et a mis en évidence un problème concernant le rythme de travail. En l’incluant en 

classe, l’élève ne pourra pas être évalué lorsqu’il est prêt, contrairement en école spécialisée où 

l’enseignant est présent pour un petit groupe d’élève alors qu’en classe ordinaire, l’aide reçue 

par les intervenants en classe fluctue. Elle s’est cependant questionnée pour leur avenir :  

« Moi, ce qui me questionne beaucoup : c’est ok, on pourrait peut-être faire ça à l’école, 
mais après, quand ils vont aller au gymnase, en apprentissage, à l’université. Là on va 
plus faire ça pour eux. Malheureusement, on est quand même dans une société où on 
doit un peu formater les enfants et puis, pour qu’ils réussissent dans la vie, on est un peu 
obligés de les formater comme ça. Moi ça m’attriste un peu. Pour moi, c’est un problème 
de société en général » (ENS 4).   

Cette interrogation nous ramène à nouveau à cette forme de sélection dans la société ainsi qu’à 

« l’idéologie de l’excellence » (Crahay, 2007, p. 334). Celle-ci cherche à réaliser un classement 

entre les gens, afin de créer une forme de hiérarchie au sein de la société. Perrenoud (1987) 

explique que de la réussite et l’échec scolaire vont découler des classements entre élèves et le 

phénomène d’excellence scolaire. L’école prônerait ainsi implicitement la compétition et la 

sélection, afin de déterminer une élite parmi les élèves. Cependant, il met en évidence un 

paradoxe dans l’institution scolaire. D’un côté, l’école induit de la compétition et une forme de 

hiérarchie parmi les élèves notamment avec la promotion et le redoublement, alors que d’un 

autre, l’un de ses buts est d’offrir une formation à chaque enfant. Ce dernier propos rejoint l’un 
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des buts de l’inclusion. Selon Perrenoud (2010), l’école actuelle doit donc être repensée, afin 

d’entrer en adéquation avec l’inclusion scolaire. L’abandon de la sélection scolaire engendrerait 

la suppression de l’orientation, de la réussite et de l’échec scolaire (Hildeschmidt, 1995, dans 

Bless et al., 2005) et donc également du redoublement. L’école est-elle prête à renoncer à tout 

cela ?  

Comme ENS 1 et ENS 4, l’enseignant 6 considère aussi le redoublement paradoxal avec 

l’inclusion. Il l’a justifié par le fait que les élèves à besoins particuliers rencontrent souvent des 

difficultés et seront donc amenés à redoubler par manque de points. L’enseignante 5 s’est 

opposée à cette affirmation en mettant en avant que le redoublement était une « décision 

mûrement réfléchie prise avec tous les intervenants ». Son propos rejoint Tremblay (2017). En 

effet, une diminution des difficultés des élèves pourrait avoir lieu grâce à la consultation 

collaborative. Celle-ci consiste à une rencontre entre un spécialiste et un enseignant généraliste, 

afin de discuter de situations problématiques rencontrées avec un enfant à besoins particuliers. 

L’enseignant est orienté par un professionnel, afin de déterminer les aménagements et 

adaptations les plus appropriés à l’élève. La consultation collaborative pourrait donc à long 

terme diminuer l’échec scolaire et le redoublement. De plus, la stigmatisation des élèves à 

besoins particuliers baisserait également grâce à cette mesure (Tremblay, 2017). On peut 

également supposer que si la décision est commune à plusieurs enseignants et intervenants, 

celle-ci pourrait garantir une meilleure acceptation des parents et pourrait permettre de la 

légitimer à leurs yeux. Cependant, est-ce que certains parents oseront quand même s’y 

opposer ? La collaboration entre professionnels permet également une cohérence dans les 

interventions de ces derniers.  
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7 Conclusion 
Le but de mon mémoire était principalement de déterminer la manière dont les pratiques 

évaluatives et les notes influencent la décision d’un redoublement. Pour mener cette recherche, 

six enseignants ont été interrogés sur les thématiques du redoublement et de l’évaluation. Deux 

sous-questions de recherche ont également été abordées.  

La première s’est intéressée à la construction des évaluations faites par les enseignants. 

Plusieurs points ont été évoqués avec les participants lors des entretiens semi-dirigés, afin de 

répondre à cette question. Premièrement, les enseignants ont relevé l’importance de la 

formulation des consignes. Plusieurs éléments ont été évoqués comme la longueur, la clarté et 

la précision de ces dernières. Plusieurs enseignants les décomposent en plusieurs points, afin 

de les rendre plus claires et utilisent souvent les mêmes verbes. Une minorité d’entre eux ont 

expliqué qu’ils faisaient parfois référence à la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) ou 

s’aidaient de la formulation faite dans les manuels ou dans le Plan d’Etudes Romand (PER). Il 

est à noter que les enseignants ont signalé l’importance de suivre l’alignement curriculaire 

(Anderson, 2002). Cependant, aucun d’entre eux n’a fait référence à l’alignement curriculaire 

« élargi » (Pasquini, 2018b). Deuxièmement, la question de la pondération et de l’utilisation 

d’un barème standardisé a également été abordée. Les participants ont répondu de manière 

unanime. Ils utilisent principalement des points et ceux-ci sont souvent déclinés en critères pour 

les branches artistiques. En outre, les critères, seuls, sont considérés pertinents par plusieurs 

participants (ENS 5, ENS 6), mais demandant beaucoup de travail. Toutefois, un participant a 

avoué qu’il serait intéressé à les utiliser, mais qu’il ne voulait pas imposer cette pondération à 

ses collègues. C’est pourquoi il a proposé que l’utilisation soit demandée par la direction. Ceci 

permettrait un traitement égal et équitable des élèves. De plus, ils utilisent tous un barème 

standardisé, que ce soit celui du site internet ibaremes.ch ou celui proposé par la DGEO. Les 

barèmes utilisés sont fixés à 66% pour les tests significatifs et entre 66 et 70% pour les tests 

assimilés. Leur utilisation est justifiée par sa facilité d’utilisation ainsi qu’un souci d’égalité et 

d’équité. Cette réalité du terrain vient s’opposer aux propos de certains auteurs comme Pasquini 

(2018a) pour qui l’utilisation de barèmes standardisés augmente le risque d’un fort 

désalignement curriculaire (cf. 2.1.4).  

Ensuite, ma deuxième sous-question de recherche visait à déterminer les raisons pour lesquelles 

un redoublement est décidé. Selon les enseignants interrogés, les notes tiennent un rôle 

primordial dans cette décision. Plusieurs d’entre eux ont à nouveau évoqué l’importance du 

nombre de points nécessaires dans chaque groupe de disciplines pour être promu (CGE, 2017). 
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De plus, ils légitiment un redoublement par la non-atteinte des objectifs ou par des difficultés 

scolaires. Ces deux éléments sont mis en évidence par les notes des élèves et donc par leur 

nombre de points. Certains justifient également le redoublement par un manque de maturité, 

des problèmes familiaux ou de santé, des absences à répétition et du retard dans le programme.  

Les résultats à ma question de recherche principale (comment les pratiques évaluatives et les 

notes influencent-elles sur la décision d’un redoublement ?) indiquent que les notes jouent un 

rôle essentiel dans la décision de redoublement. Les participants le justifient par la législation 

actuelle stipulant un nombre de points nécessaire, afin d’être promu (CGE, 2017 ; LEO, 2011). 

La situation des « cas limites » (CGE, 2017) a été évoquée par un participant. Dans ce cas-là, 

les enseignants et les parents vont discuter à propos de la promotion ou non de l’enfant. 

Cependant, ce sera le conseil de direction qui prendra la décision finale. Comme évoqué 

précédemment, la législation met une importance considérable sur les résultats des élèves, afin 

que ces derniers soient promus ou non. C’est pourquoi la construction d’évaluations cohérentes 

est importante dans la question du redoublement. Afin d’aider à aboutir à des épreuves 

cohérentes, l’alignement curriculaire « élargi » (Pasquini, 2018a) est un outil qui permet de le 

faire. On peut supposer qu’il est n’est pas utilisé par les participants, puisqu’il n’a pas été cité. 

Seul l’alignement curriculaire (Anderson, 2002) a été évoqué. Cependant, des notes subjectives 

et incohérentes peuvent être engendrées par l’utilisation de pratiques discriminantes comme la 

courbe de Gauss ou les évaluations normatives. Comme le redoublement et les notes sont 

intimement liés, on peut donc en déduire que des notes subjectives aboutissent à un 

redoublement arbitraire. Autrement dit, la décision prise par l’enseignant peut avoir de lourdes 

conséquences sur l’élève et son avenir. En effet, suite à un redoublement, l’enfant peut perdre 

confiance en lui et percevoir l’école de manière négative (Daeppen, 2007). De plus, la relation 

entre l’enseignant et l’élève se dégrade ainsi que la manière dont sa famille et ses camarades le 

perçoivent (Daeppen, 2007). Tous ces éléments peuvent expliquer pourquoi il y a également 

moins de chance que l’enfant poursuive ses études et dans ces certains cas, abandonne même 

sa scolarité obligatoire (Daeppen, 2007). On peut donc se demander si les enseignants ont 

conscience de l’impact de leur décision sur la scolarité et la vie de l’élève.    

Puis, concernant le redoublement et l’évaluation en regard de la visée inclusive, il est ressorti 

que les adaptations aux difficultés de l’élève sont un obstacle majeur. Plusieurs enseignants ont 

émis leurs doutes à propos de la justesse de leurs adaptations ainsi que la charge de travail 

nécessaire à celles-ci. C’est pourquoi deux participants ont mis en évidence que les adaptations 

ne pourraient pas être réalisées pour chaque élève en évoquant notamment un risque 
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d’épuisement professionnel. Seule une enseignante considère que l’évaluation n’a pas de 

limites dans le contexte de la visée inclusive. De plus, l’évaluation n’est pas toujours considérée 

comme cohérente par les enseignants en regard à la visée inclusive. Certains ont été 

catégoriques à ce propos alors que d’autres l’ont nuancé en émettant quelques conditions, 

notamment que l’évaluation soit créée par l’enseignant spécialisé. Tandis que le redoublement 

a été majoritairement considéré comme paradoxal par les participants. L’enseignant 6 voit une 

problématique : les élèves à besoins particuliers ayant des difficultés importantes seront inclus, 

mais ils vont finir par redoubler ou être promus avec des conditions particulières. Il s’inquiète 

donc de l’avenir professionnel de ces élèves, tout comme l’enseignante 4. Celle-ci pense 

l’inclusion possible lors de la scolarité obligatoire contrairement au post-obligatoire. Elle y voit 

donc un problème de société. 

Ce constat doit cependant être considéré en regard des limites à cette recherche. Tout d’abord, 

mon échantillon ne comporte que six participants. Les résultats auraient été sans doute plus 

pertinents si le nombre avait été plus important. Cela aurait permis de les nuancer, de voir si 

des tendances générales se dégageaient. Un nombre plus important de participants m’aurait 

aussi permis de représenter au plus près la réalité du terrain, dans ce cas-ci l’avis des 

enseignants. Il est quand même intéressant de noter que les enseignants avaient des avis 

différents sur le redoublement et l’évaluation, malgré leur lieu de travail similaire. Ce dernier 

élément peut expliquer certaines réponses semblables concernant l’utilisation d’un barème 

standardisé et la pondération. Il est également ressorti que la politique d’établissement cherche 

à éviter le redoublement. Il aurait donc pu être pertinent d’interroger des personnes enseignant 

dans des établissements différents, ainsi que des membres de conseil de direction, car ces 

derniers sont fortement concernés par la problématique du redoublement (Byrnes, 1990, dans 

Crahay, 2007). Ils auraient donc pu me faire part de leur positionnement et de la vision de 

l’établissement. Cependant, dans le cadre de mon mémoire, il n’était pas possible d’aller dans 

plusieurs établissements à cause de la décision n°102. De plus, ce travail aborde plusieurs 

thématiques qui mériteraient d’être développées plus en profondeur telles que l’évaluation, 

l’échec scolaire, le décrochage scolaire ou encore l’inclusion scolaire. Tous ces sujets sont en 

lien avec le redoublement qui est la thématique centrale de ce travail. Ce sont des concepts 

vastes et complexes qui doivent encore être développés, afin de les approfondir et de 

comprendre leurs différentes facettes et leurs liens entre eux. Cependant, mon travail a une 

thématique nouvelle. En effet, l’évaluation est un sujet peu abordé en littérature française et à 

ma connaissance, n’ayant jamais été abordé en lien avec le redoublement. Ce travail m’a permis 
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de développer plusieurs concepts, ce qui explique également les nombreuses références et 

lectures nécessaires à leur compréhension. De plus, l’échantillon de ma recherche réunit des 

enseignantes et enseignants ayant entre trois et trente années d’expérience. Ces personnes ont 

donc un recul et un vécu différent concernant ces pratiques, ce qui m’a permis d’obtenir de 

riches résultats.  

C’est pourquoi l’un des prolongements possibles à cette recherche serait de garder les mêmes 

questions, mais en l’effectuant avec des enseignants et directions de différents établissements. 

Ainsi, il serait possible de mettre en lumière les différences dans les pratiques évaluatives 

existantes au sein des établissements scolaires. Ceci permettrait de déterminer les différentes 

pratiques évaluatives existantes et d’en dégager les points positifs et négatifs. De plus, cela 

pourrait également renseigner les établissements sur les pratiques possibles, sur leur 

fonctionnement et leurs constats. Par exemple, l’évaluation critériée est jugée difficile à 

instaurer par les enseignants interrogés. Cette nouvelle recherche pourrait mettre en avant 

qu’elle est possible à mettre en place et permettrait de constater les conditions nécessaires ainsi 

que de connaître leur avis sur son utilisation.  

En conclusion, la réalisation de cette recherche m’a permis d’enrichir mes connaissances sur le 

redoublement et l’évaluation. Ces thématiques sont courantes dans le milieu scolaire et ce 

travail m’a fait constater leur complexité, notamment à cause de leurs liens avec de nombreux 

concepts comme l’échec scolaire, le décrochage scolaire et l’inclusion scolaire, ainsi que leurs 

enjeux. Ce travail m’a permis de développer un regard critique sur ces sujets et de comprendre 

leurs relations dans une perspective systémique. Finalement, je me suis rendu compte du rôle 

central des notes qui peuvent être subjectives, parfois discriminantes et des conséquences de 

celles-ci dans la scolarité d’un élève, alors que ses notes ne reflètent pas toujours ses réelles 

connaissances et compétences. 
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9 Annexes  
9.1 Annexe 1 : Alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018) 
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9.2 Annexe 2 : Canevas d’entretien 

 

Introduction - Rappel de la thématique principale 
- Questions en 2 temps : une partie sur le redoublement, une autre sur l’évaluation  

Rappels - Demande d’autorisation d’enregistrer 
- Rappel de la confidentialité de l’entretien et de l’anonymat.  
- Données utilisées seulement dans le cadre du mémoire et détruites par la suite.  

Thématiques Questions Questions de relance / reformulées Commentaires / 
hypothèses 

Généralités Nombre d’années d’expérience ?   

Redoublement 

effets  Quels sont les effets du redoublement selon 
vous ? 

Quelle est l’efficacité du redoublement ? 

Pensez-vous que le redoublement est 
une mesure positive ou négative ? 
Pourquoi ? 

 

facteurs  Quelles sont les raisons qui vous poussent à 
faire redoubler un élève ? 

 

Quels sont les arguments présentés 
aux parents et à la direction pour 
expliquer le redoublement de 
l’enfant ? 

 

 Avez-vous actuellement un/des élève(s) que 
vous pensez faire redoubler ? Pour quelles 
raisons ? 
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facteur de l’évaluation Quel(s) rôle(s) jouent les notes des élèves 
dans la décision de redoublement ? 

 

Sont-elles un facteur important à 
prendre en compte pour décider d’un 
redoublement ? Pourquoi ? 

Est-ce que les notes sont un argument 
important pour justifier un 
redoublement ? Pourquoi ? 

 

directives de l’établissement Quelle est la vision commune à propos du 
redoublement dans votre établissement ? 

 

Dans quelle mesure les enseignants 
partagent-ils une vision commune… ? 

Est-ce que les enseignant-e-s de 
l’établissement ont une vision 
commune à propos du redoublement ?  

 

ligne directrice Dans quelle mesure l’établissement vous 
donne-t-il une ligne directrice, des 
consignes à propos de ces décisions ? 

  

Evaluation 

consignes  De quelle manière/comment formulez-vous 
vos consignes dans les évaluations? 

Utilisez-vous une procédure précise ? 

Vous aidez-vous d’outils, comme le 
PER, la taxonomie d’Anderson… 

Formulation à partir de la 
taxonomie d’Anderson & 
Krathwohl 

pondération  Comment générez-vous les barèmes ? 

Utilisez-vous des points ou des critères ? 
Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous l’un 
plutôt que l’autre ?  

Si évaluation avec critères non 
connue à montrer un exemple ? 
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 Selon vous, quelle est leur influence (des 
points ou des critères) sur les notes des 
élèves ? 

Pensez-vous que la manière de mettre 
des points ou des critères a un 
impact sur les notes des élèves ? 
Pourquoi ? 

 

barème  Lors des évaluations, comment créez-vous 
votre barème ? 

Si barème standardisé à pourquoi 
l’utilisez-vous? 

 

buts / objectifs visés / 
construction  

Quels sont vos buts lorsque vous construisez 
une épreuve ? Au niveau des notes ? 

 

Avez-vous des objectifs précis au 
moment de créer votre évaluation ? Si 
oui, lesquels ? 

Faire réussir le plus 
d’élèves  

cohérence Comment vérifiez-vous la cohérence (entre 
les objectifs du PER, l’enseignement et 
l’évaluation) de vos évaluations ?  

 à Alignement 
curriculaire 

réussite / échec Comment réagissez-vous lorsque tous les 
élèves ont la moyenne à une évaluation ? 

 

Si elle est jugée trop facile à est-ce 
que cela veut dire que vous allez le 
faire plus difficile la prochaine fois ? 

 

directives de l’établissement Est-ce que des directives liées à l’évaluation 
vous sont données par l’établissement ? 

Avez-vous des règles à respecter par 
rapport aux évaluations ? Si oui 
lesquelles ?  

Moyenne-cible souhaitée 
par l’établissement 

Barème fixé à un % 
précis 

Evaluation – visée 
inclusive : obstacles ? 
limites ? 

Dans quelle mesure l’évaluation a-t-elle des limites ? des obstacles ?  

Est-ce que l’évaluation est cohérente avec l’inclusion ?  

Le redoublement et la visée inclusive sont-ils des processus paradoxaux ? Pourquoi ? 
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(lien redoublement et visée 
inclusive : processus 
antinomiques/paradoxaux ? 

Conclusion - Proposer d’ajouter quelque chose (Avez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter ?) 

- Remerciements  
- Rappeler la confidentialité des données et l’anonymat.  
- Relecture transcription et accès au mémoire. 
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9.3 Annexe 3 : Taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) 

 

 



 

 

Le redoublement est un sujet de société qui fait encore débat aujourd’hui. En effet, plusieurs 

pays pratiquent le redoublement, alors que d’autres ont décidé de s’en abstenir et d’utiliser la 

promotion automatique. Ceci m’a poussée à examiner les raisons pour lesquelles on utilise 

toujours le redoublement en Suisse.  

Les enjeux et dimensions liés à l’évaluation, comme l’évaluation critériée, m’ont permis 

d’enrichir mon questionnement sur le redoublement et d’interroger la construction des 

évaluations par les enseignants, ainsi que les pratiques évaluatives de ces derniers.  

Ainsi, mon mémoire porte principalement sur la question de recherche suivante : comment les 

pratiques évaluatives et les notes influencent-elles la décision d’un redoublement ? Cependant, 

comme évoqué ci-dessus, je me suis également intéressée aux raisons pour lesquelles un 

redoublement est décidé et à la manière dont les enseignants construisent leurs évaluations. 

Dans cette recherche, le redoublement et l’évaluation ont également été développés en lien avec 

l’inclusion scolaire.  

Six entretiens semi-dirigés avec des enseignantes et enseignants de la 5H à la 8H ont été réalisés 

dans un établissement scolaire du canton de Vaud. Les principaux résultats ont montré que les 

enseignants interrogés utilisent principalement des points pour leurs évaluations. Ceux-ci sont 

souvent déclinés en critères lors des tests de branches artistiques. De plus, les participants 

utilisent tous des barèmes standardisés. Pour justifier un redoublement, les enseignants 

évoquent la non-atteinte des objectifs et un manque de maturité. En outre, les résultats scolaires 

sont la raison la plus souvent citée par les enseignants interrogés pour le légitimer. Les notes 

ont donc une influence considérable dans la décision d’un redoublement à cause de la 

législation scolaire. C’est pourquoi il est important que les évaluations soient construites de 

manière cohérente, afin que le redoublement soit fondé. 

 

Mots-clés : redoublement ; évaluation sommative ; inclusion scolaire ; décision ; raisons 

 
 
 



 

 57 

9 Annexes  
9.1 Annexe 1 : Alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 58 

9.2 Annexe 2 : Canevas d’entretien 

 

Introduction - Rappel de la thématique principale 
- Questions en 2 temps : une partie sur le redoublement, une autre sur l’évaluation  

Rappels - Demande d’autorisation d’enregistrer 
- Rappel de la confidentialité de l’entretien et de l’anonymat.  
- Données utilisées seulement dans le cadre du mémoire et détruites par la suite.  

Thématiques Questions Questions de relance / reformulées Commentaires / 
hypothèses 

Généralités Nombre d’années d’expérience ?   

Redoublement 

effets  Quels sont les effets du redoublement selon 
vous ? 

Quelle est l’efficacité du redoublement ? 

Pensez-vous que le redoublement est 
une mesure positive ou négative ? 
Pourquoi ? 

 

facteurs  Quelles sont les raisons qui vous poussent à 
faire redoubler un élève ? 

 

Quels sont les arguments présentés 
aux parents et à la direction pour 
expliquer le redoublement de 
l’enfant ? 

 

 Avez-vous actuellement un/des élève(s) que 
vous pensez faire redoubler ? Pour quelles 
raisons ? 
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facteur de l’évaluation Quel(s) rôle(s) jouent les notes des élèves 
dans la décision de redoublement ? 

 

Sont-elles un facteur important à 
prendre en compte pour décider d’un 
redoublement ? Pourquoi ? 

Est-ce que les notes sont un argument 
important pour justifier un 
redoublement ? Pourquoi ? 

 

directives de l’établissement Quelle est la vision commune à propos du 
redoublement dans votre établissement ? 

 

Dans quelle mesure les enseignants 
partagent-ils une vision commune… ? 

Est-ce que les enseignant-e-s de 
l’établissement ont une vision 
commune à propos du redoublement ?  

 

ligne directrice Dans quelle mesure l’établissement vous 
donne-t-il une ligne directrice, des 
consignes à propos de ces décisions ? 

  

Evaluation 

consignes  De quelle manière/comment formulez-vous 
vos consignes dans les évaluations? 

Utilisez-vous une procédure précise ? 

Vous aidez-vous d’outils, comme le 
PER, la taxonomie d’Anderson… 

Formulation à partir de la 
taxonomie d’Anderson & 
Krathwohl 

pondération  Comment générez-vous les barèmes ? 

Utilisez-vous des points ou des critères ? 
Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous l’un 
plutôt que l’autre ?  

Si évaluation avec critères non 
connue à montrer un exemple ? 
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 Selon vous, quelle est leur influence (des 
points ou des critères) sur les notes des 
élèves ? 

Pensez-vous que la manière de mettre 
des points ou des critères a un 
impact sur les notes des élèves ? 
Pourquoi ? 

 

barème  Lors des évaluations, comment créez-vous 
votre barème ? 

Si barème standardisé à pourquoi 
l’utilisez-vous? 

 

buts / objectifs visés / 
construction  

Quels sont vos buts lorsque vous construisez 
une épreuve ? Au niveau des notes ? 

 

Avez-vous des objectifs précis au 
moment de créer votre évaluation ? Si 
oui, lesquels ? 

Faire réussir le plus 
d’élèves  

cohérence Comment vérifiez-vous la cohérence (entre 
les objectifs du PER, l’enseignement et 
l’évaluation) de vos évaluations ?  

 à Alignement 
curriculaire 

réussite / échec Comment réagissez-vous lorsque tous les 
élèves ont la moyenne à une évaluation ? 

 

Si elle est jugée trop facile à est-ce 
que cela veut dire que vous allez le 
faire plus difficile la prochaine fois ? 

 

directives de l’établissement Est-ce que des directives liées à l’évaluation 
vous sont données par l’établissement ? 

Avez-vous des règles à respecter par 
rapport aux évaluations ? Si oui 
lesquelles ?  

Moyenne-cible souhaitée 
par l’établissement 

Barème fixé à un % 
précis 

Evaluation – visée 
inclusive : obstacles ? 
limites ? 

Dans quelle mesure l’évaluation a-t-elle des limites ? des obstacles ?  

Est-ce que l’évaluation est cohérente avec l’inclusion ?  

Le redoublement et la visée inclusive sont-ils des processus paradoxaux ? Pourquoi ? 
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(lien redoublement et visée 
inclusive : processus 
antinomiques/paradoxaux ? 

Conclusion - Proposer d’ajouter quelque chose (Avez-vous quelque chose que vous aimeriez ajouter ?) 

- Remerciements  
- Rappeler la confidentialité des données et l’anonymat.  
- Relecture transcription et accès au mémoire. 
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9.3 Annexe 3 : Taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) 
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