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Les établissements de l’enseignement français à l’étranger ont mis en place depuis plusieurs mois un enseignement 
à distance qui a connu de nombreuses évolutions, adaptations et enrichissement. Depuis la rentrée 2020, nombre 
d’entre eux passent d’une modalité de fonctionnement à l’autre, parfois de façon très rapide et certains effectueront 
la totalité ou la plus grande partie de l’année en distanciel (y compris sous une modalité hybride).  
De fait, le contexte de mise en œuvre de cet enseignement n’est plus celui de la première période de l’EAD (janvier 
– juin 2020) puisque les compétences des élèves et de leurs enseignants se sont renforcées et que tous témoignent
d’une meilleure appropriation des outils et enjeux, dans un temps où nombre de parents ont repris leur activité
professionnelle. Aussi, la mise en autonomie, induite, de nos élèves doit-elle viser le maintien de leur motivation avec
une évaluation régulière des apprentissages.
Le cadre général est donc bien celui de l’année scolaire dans son ensemble ; l’objectif de respect des programmes,
la finalité de la continuité des apprentissages passent dès lors par la recherche de la plus grande continuité dans
l’évaluation des élèves, quelle que soit la situation d’enseignement éprouvée par l’établissement.
Sur la question des classes à examens, l’agence travaille en étroite collaboration avec le MENJS à la prise en compte
des spécificités EFE. La session 2021 sera la première édition du nouveau baccalauréat qui accorde une place plus
importante au contrôle continu, a fortiori dans le contexte d’annulation des évaluations communes 2020-2021 ; les
équipes doivent donc investir le sujet des évaluations de contrôle continu avec conviction et rigueur, quelle que soit
la situation locale d’enseignement dans l’établissement.

Si l’enseignement à distance est devenu une modalité de travail à part entière, nous pouvons interroger ce qui serait 
spécifique à l’évaluation et au contraire ce qui doit s’inscrire nécessairement dans des principes et attendus 
« ordinaires ». 

Les grands principes pérennes d’une politique d’évaluation des élèves 
A l’échelle de l’établissement : 

• Dans la suite de ce qui a été mené par les équipes pédagogiques et de direction depuis plusieurs
mois, les choix internes d’organisation de l’évaluation au sein de l’établissement doivent faire l’objet d’un dialogue, 
dans le cadre des instances, pour arrêter une cohérence des démarches et susciter la mobilisation de tous. Cette 
réunion des instances pédagogiques pourra prendre en compte la réflexion menée par les équipes pédagogiques 
(conseil de cycles/d’enseignement).

• Une communication externe régulière permettra de rappeler ce que sont les objectifs et finalités
de l’évaluation y compris sur un temps d’EAD : accompagner, suivre les progrès, éclairer les élèves sur la nature de 
leurs erreurs, travailler et consolider les compétences et connaissances, valoriser le travail et les efforts fournis. Il 
s’agit de rassurer élèves et familles parce que les enjeux et finalités sont les mêmes à distance et en présentiel. Enfin, 
l’établissement pourra préciser l’organisation retenue en termes de rythmes et de choix pédagogiques au regard 
du public ciblé (quels élèves, classes ou niveaux d’enseignement). L’enseignement à distance s’inscrivant dans la 
continuité des apprentissages, ces évaluations doivent se poursuivre sans aide extérieure.

A l’échelle de la classe : 
• Un même principe reste au cœur du processus d’apprentissage puisque l’évaluation pour être tout à

la fois exigeante et bienveillante repose sur des pratiques diversifiées, fréquentes et régulières. 
• Il reste fondamental, comme par le passé, de communiquer sur les outils choisis et les conditions de 

passation, de prévoir des retours réguliers auprès des élèves accompagnés d’une explicitation de la correction. 
• Il n’est pas nécessaire de neutraliser les coefficients des évaluations à distance : le travail très

rigoureux mené par les établissements homologués, depuis plusieurs mois désormais, a toute sa pertinence, sur le 
modèle de ce qui est proposé par les opérateurs d’enseignement à distance.
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• Les équipes enseignantes veilleront à bien inscrire les attendus de l’évaluation dans ceux du niveau
d’enseignement suivi, notamment sur les classes à examens. Ainsi, une attention particulière sera portée  sur la 
question des langues vivantes, et du statut de la langue choisie lors de l’inscription à l’examen (LVA-B ou C).
Dans les pays dont les systèmes d’enseignement requièrent des notes de LV spécifiques pour la poursuite d’étude 
supérieure (= langue du pays hôte), il sera possible de prévoir deux lignes distinctes : l’une qui positionne l’élève sur 
le niveau visé par les programmes français, seule évaluation prise en compte pour le baccalauréat, l’autre intitulée 
« langue et littérature » qui permettra aux enseignants d’évaluer hors grille des élèves qui auront besoin de cette 
évaluation pour la poursuite d’étude dans le système local. 

Enseignement à distance et nature des adaptations possibles 
La principale adaptation concerne les conditions de travail de l’élève hors la classe : il s’agira au préalable et dans la 
suite des points de vigilance donnés par l’Agence pour la première mise en place de l’ EAD, de prendre en compte 
tout ce qui est accessible à l’élève dans son environnement de travail (documents, sites, outils informatiques à sa 
disposition … )
Dans ce cadre du distanciel, il est donc plus important que jamais de tenir compte des points suivants :

• Placer l’évaluation au service des apprentissages
- Formaliser plus que d’ordinaire encore, les temps d’appropriation, d’entrainement et de

différenciation afin que l’évaluation se fasse le plus sereinement possible. 
- Déterminer précisément les savoirs à acquérir et les compétences visées au plus près de la

progression de l’élève suivant les attendus dans les différentes disciplines au moment de l’évaluation (repères de 
progressivité des programmes, grilles d’évaluations certificatives). 

- Évaluer des compétences avec ou sans note chiffrée
- Valoriser le travail de l’élève et ses acquis : les retours réguliers sur les productions sont

indispensables et peuvent se faire sous la forme orale, écrite, enregistrée.
 - 

• Expliciter le sens de l’évaluation
- Être explicite sur la nature de l’évaluation proposée (diagnostique, formative, sommative) et sur les

compétences visées (ce qui va être évalué, les critères de réussite)
- Être explicite sur les modalités : durée, nature du travail à rendre et ressources autorisées
- Valoriser l’implication des élèves selon des critères partagés qui peuvent dépendre de la situation de

chacun (matériel à disposition, outils,…)

• Diversifier les modalités d’évaluation
- Mettre en œuvre l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs, proposer des tâches complexes, des

évaluations plus courtes et plus régulières, des grilles de relecture, d’auto-positionnement.
- Prendre en compte l’implication des élèves. Les équipes pourront se reporter au  protocole

d’accompagnement adressé sur l’année scolaire passée : « réouverture partielle ou totale des établissements et 
organisation des établissements » p 22-23.

- Proposer des situations d’évaluation à l’oral dans toutes les disciplines, adaptées aux différents
cycles (dialogues, débats, lecture à haute voix, récitation…), par visioconférence ou sous forme de capsule vidéo en 
privilégiant les outils mis en place par l’établissement et connus des élèves.

• Privilégier une mise en situation qui permette à l’élève d’être autonome et responsable et de mettre
à profit les évaluations pour progresser dans ses apprentissages et soutenir sa motivation. 
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