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  Résumé  
 

"Evaluer" renvoie souvent aux idées de hiérarchie, de classement. A l’opposé, 
l'évaluation inclusive s'inscrit dans un objectif politique d’égalisation des conditions et 
permet de penser la place de chaque élève dans la classe et dans l’école. Pour cela, 
il convient de réfléchir à l’affirmation de modalités d’évaluation contribuant enfin à la 
diminution des inégalités scolaires. La valorisation des réussites et la prise en 
compte de compétences hors normes permettront-elles d’amener davantage de 
justice et d’équité ? 

Fondements de l'évaluation inclusive et justice soc iale 

L'inclusion rompt avec des pratiques scolaires valorisant la normalisation, le 
repérage de troubles. Elle promeut une vision citoyenne positive, fondée « sur les 
possibilités, les chances qu'a l'individu de réaliser ses objectifs » (A.S., 2000, p.25), 
et interroge l'école quant à l'utilisation actuelle de la notion d'égalité des chances, 
concept qui organise la sélection scolaire.  

Penser l'évaluation inclusive du point de vue des potentialités ouvre aussi des 
perspectives pédagogiques par l’élaboration d’un système plus juste qui favorise la 
participation, la coopération entre élèves. L'objectif est ici de lier instruction et 
éducation à la citoyenneté. 

Institution de l'évaluation inclusive 

L'évaluation inclusive valorise les potentialités autour « des compétences hors 
normes » (F.C., J.-M.Z., 2014, p.54) en référence à la théorie des intelligences 
multiples. 



La promotion de compétences sociales, de l'autonomie engendre une évaluation 
tournée vers la participation active des élèves en liant les savoirs aux savoir-faire et 
savoir-être. L’enseignant doit donc avoir une connaissance fine de chaque élève, 
une maîtrise de la relation au groupe, être en mesure d'expliquer les différentes 
attentes envers chacun conformément au respect de la zone proximale de 
développement, tout en justifiant le bénéfice d'une aide matérielle ou humaine ciblée. 
Dans ce contexte, l’évaluation est le fruit d’expériences, d’hypothèses testées sur le 
terrain et validées aussi par l’élève.  

La diversité de l'évaluation inclusive 

En allant au rythme de chacun, l’évaluation inclusive s’approche de l’évaluation 
formatrice tout en s’en distinguant puisqu’elle n’engendre pas nécessairement un 
autocontrôle et une autogestion des erreurs. Elle doit être positivement formative 
c’est-à-dire à même de valoriser les progrès tout en jouant sur la motivation. Enfin, si 
l’évaluation inclusive peut être aussi sommative c’est avant tout car elle prend en 
compte les besoins éducatifs de l’élève par des aides circonstanciées, 
indépendamment d’une norme préétablie (F.C., J.-M.Z., 2014, p.48). 

L’instauration d’une évaluation réellement inclusive sera-t-elle à même d’améliorer 
les statistiques liées à la difficulté scolaire ? Cela mérite d’être tenté au regard des 
valeurs éducatives et sociales promues, même s'il est indispensable de prolonger 
ces analyses dans deux directions: la nécessité de tempérer la course au mérite et 
l’égalisation relative des places dans la société (M.D.-B., 2009, p.144). 
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