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Le Créathon a été pensé comme 
un moment de créativité et de 
collaboration au service de l’éducation 
et de la formation tout au long  
de la vie en interrogeant les apports 
du numérique. Il propose un espace 
d’expérience et d’idéation aux acteurs 
de l’éducation et de la formation, 
leur permettant d’endosser un rôle 
de concepteurs et de se questionner  
vis-à-vis du numérique, de sa culture 
et de ses apports. 
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Le 2 février 2022 dernier, Réseau 
Canopé et ses partenaires ont 
invité les participants à s’associer 
à cette réflexion. À l’issue de 24 
heures de création, un jury de 
spécialistes a sélectionné 8 projets 
qui auront bénéficié de 2 temps 
d’accompagnement : un suivi à distance 
entre février et juin 2022 et une 
accélération pendant une semaine dans 
les locaux de Réseau Canopé et de ses 
partenaires poitevins. 

Le cahier de tendances que vous 
lisez actuellement est une synthèse 
des projets des participants. Elle 
nous permet d’esquisser ce que, 
selon les participants, devrait 
pouvoir apporter le numérique à 
l’évaluation, mais également les enjeux 
d’accompagnement autour de ce 
temps primordial et parfois redouté, 
de ses nombreuses modalités, des 
notions connexes nécessaires à son 
appréhension, les espoirs placés dans 
certaines technologies pour parfois 
améliorer les conditions d’évaluation 
ou encore d’en valoriser certaines moins 
courantes dans nos systèmes éducatifs 
et de formation. 

Enfin, nous espérons que ce cahier 
de tendances alimentera une réflexion 
partagée et participera à la construction 
de connaissances communes qui 
inspireront praticiens, chercheurs, et 
porteurs de projets dans l’éducation et 
la formation.

Tous les organisateurs du Créathon le 
voient comme un temps d’émergence 
d’idées innovantes, de concrétisation 
des possibles, grâce aux méthodologies 
de co-design que nous déployons 
chaque année dans cet événement. 
Nous avons la volonté de croire que 
les acteurs de l’éducation et de la 
formation se doivent constamment 
d’interroger leurs pratiques, leurs acquis, 
de les remettre en question pour être 
toujours sûrs de répondre aux besoins 
de toute la communauté éducative 
et de formation, et que le Créathon 
participe activement à cet enjeu. 

Cette année, c’est l’évaluation que 
nous avons souhaité interroger. Le 
terme est sujet à de nombreuses 
représentations, ancrées parfois dans 
notre enfance, dans notre scolarité ou 
dans notre formation. Elle est, comme 
l’a démontré le Cnesco, multiple, utile, 
sans aucun doute, et pouvant avoir des 
effets dévastateurs comme des plus 
bénéfiques auprès des évalués. Aussi, 
en tant qu’établissement responsable 
de la formation tout au long de la vie 
des quelque 870 000 enseignants de 
France, Réseau Canopé s’interroge 
continuellement et partage de 
nombreuses interrogations soulevées 
par les participants : comment 
évaluer à distance, et s’assurer des 
acquis ? ; le numérique peut-il offrir des 
modalités nouvelles d’évaluations ? ; 
quel rôle peuvent jouer les pairs 
dans l’évaluation ? ; quelle posture le 
formateur ou l’enseignant doit-il avoir 
dans l’évaluation ? ; quels usages de 
l’évaluation dans un apprentissage ? 

3



CRÉDITS

DIRECTRICE DE PUBLICATION 
Marie-Caroline Missir

DIRECTRICE DE L’ÉDITION 
Tatiana Joly

DIRECTEUR DE LA RECHERCHE 
ET DU DÉVELOPPEMENT  
SUR LES USAGES DU NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF (DRDUNE) 
Romain Vanoudheusden

CHEFFE DE PROJET 
Alexandra Coudray, DRDUNE

CO-RÉDACTRICES 
Alexandra Coudray, DRDUNE 
Chrystel Lupant, DRDUNE  
Melina Solari Landa, DRDUNE

SUIVI ÉDITORIAL 
Magali Skoludek-Flori

CONCEPTION ET  
RÉALISATION GRAPHIQUE 
Isabelle Guicheteau 

IMPRESSION  
EVOLUPRINT

SOMMAIRE



6   INTRODUCTION

8   CRÉATHON 2022
10   Zoom sur
12   Défis pour les équipes 

participantes
14   Méthodologie
16   Au terme des 24 heures

18   LES TENDANCES 
TRANSVERSES
20   Représentation de l’évaluation
22   Représentation du numérique
24   Qui évalue, comment  

et quand ?
26   Les utilisateurs dans les solutions

28   L’ÉVALUATION  DANS LES PROJETS
30   Les problématiques et les 

thématiques
32   L’évaluation dans les projets
34   Susciter l’envie et l’adhésion

36   CONCLUSION

38   ÉQUIPES PARTICIPANTES

5



INTRO-
DUCTION

L’édition 2022 du 
Créathon a été une 
nouvelle opportunité 
de faire converger 
innovation et éducation 
autour de la thématique 
du numérique éducatif.
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représentative. La démarche d’analyse 
a permis d’explorer les solutions 
proposées par les participants et d’en 
extraire des tendances communes aux 
différents projets. Par ailleurs, cette 
observation approfondie a également 
permis de prendre en compte les 
spécificités propres à chaque projet 
et de comprendre les contextes, 
les problématiques et les solutions 
proposés par les équipes.

Le Créathon a été organisé par Réseau 
Canopé, l’Université de Poitiers et Grand 
Poitiers, avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, de l’Association 
des professionnels du numérique (SPN), 
de l’académie de Poitiers et la région 
académique de la Nouvelle Aquitaine, 
du Centre national d’enseignement à 
distance (CNED), de l’Espace Mendès-
France, de l’Institut des hautes études 
de l’Éducation et de la formation 
(IH2EF), et de la Technopôle Grand 
Poitiers.

La thématique de l’évaluation, bien que 
déjà abordée depuis plusieurs années, 
a été un sujet remis sur le devant de 
la scène par de nombreux acteurs de 
l’éducation et de la formation. Cet 
engouement est lié aux conditions 
de distanciel imposées par le contexte 
sanitaire et impactant alors l’ensemble 
de la communauté éducative. En effet, 
si l’enseignement, les séquences et 
scénarisations pédagogiques ne peuvent 
se décliner de la même manière en 
présence comme à distance, il en est de 
même pour l’évaluation. L’intérêt porté 
à ce thème a été l’occasion de proposer 
aux Créathoniens de faire preuve de 
créativité sur l’évaluation à distance et 
d’étendre la réflexion en se projetant sur 
une ou plusieurs combinaisons alliant 
éducation et numérique, et ainsi élargir 
ce champ des possibles dans un monde 
qui évolue dans sa numérisation. 

Les éléments abordés dans ce cahier 
de tendances sont issus d’une analyse 
qualitative et d’un croisement des 
données des livrables finalisés et 
transmis à l’issue du hackathon. Il 
se fonde ainsi exclusivement sur les 
projets des participants à l’événement, 
dont il reflète les tendances les 
plus générales, sans aucune visée 
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Hackathon pédagogique 
francophone, le Créathon fait 
rimer éducation et innovation 
depuis sa première édition en 2015. 
Cette année encore, des équipes 
de 3 à 5 personnes se sont mises 
au défi de concevoir, en 24 heures, 
un nouveau produit ou service 
éducatif. Pour l’édition 2022, 
les organisateurs du Créathon 
ont souhaité proposer aux équipes 
« d’interroger l’évaluation grâce 
au numérique » afin de repenser 
les pratiques évaluatives liées 
à la distance, de requestionner 
les objectifs d’une évaluation et 
les éventuels bénéfices ou encore 
de repenser l’utilisation et la place 
d’un support numérique dans 
les évaluations.
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 ÉVALUATION 
Au sens large, l’évaluation désigne 
« l’acte par lequel, à propos d’un 
événement, d’un individu ou d’un objet, 
on émet un jugement en se référant à 
un ou plusieurs critères » (Noizet G. et 
Caverni J.-P., Psychologie de l’évaluation 
scolaire, PUF, 1978). Le numérique, dans 
son acception globale, permet ainsi 
d’ouvrir la voie à de nouvelles pratiques, 
méthodologies et caractéristiques 
de l’évaluation afin d’envisager la culture 
numérique mais aussi de faire penser 
aux outils numériques.

La thématique de cette année avait 
pour objectif d’ouvrir à différents 
champs de l’éducation tels que 
l’évaluation des dispositifs numériques, 
des pratiques d’enseignements et 
d’usages d’outils numériques, les 
évaluations finales, celles en cours 
de processus d’apprentissage ainsi 
que les dispositifs de formation. 
Une pluralité d’acteurs sont amenés 
à intervenir de façon diverse dans les 
évaluations ; ils peuvent, par exemple, 
produire des rétroactions sur des 
observations ou productions, réfléchir 
et analyser leur propre apprentissage, 
adapter un parcours de formation pour 
un tiers ou pour eux-mêmes, adapter 
des pratiques ou encore échanger 
des points de vue, des ressources, 
des méthodologies entre pairs, etc.
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En effet, il permet un accès 
aux ressources en tout temps et tout 
lieu. Cela modifie aussi le rapport 
au savoir puisque l’enseignant 
n’est plus l’unique « détenteur » 
du savoir, ce qui peut nécessiter, 
par exemple, de mettre davantage 
l’accent sur l’accompagnement dans 
la recherche d’informations et moins 
sur la transmission en tant que telle. 

Aussi les évolutions liées au numérique 
ont fait émerger de nouvelles 
compétences nécessaires pour naviguer 
dans un monde professionnel qui, 
lui aussi, rencontre des transformations 
dans ses pratiques et ses organisations. 
Le numérique, c’est aussi l’utilisation 
des outils numériques, leurs usages 
participeront aux évolutions sociétales.

Les pratiques liées à l’évaluation sont, 
elles aussi, questionnées et évoluent 
dans ce contexte de changement. 
Le numérique ouvre la voie  
à de nouvelles méthodologies 
et caractéristiques de l’évaluation. 

 NUMÉRIQUE 
Les technologies se sont développées et 
se sont intégrées dans toutes les sphères 
sociétales. Grâce à leur utilisation 
fréquente et leur nombre croissant, les 
utilisateurs font évoluer les pratiques et 
les organisations (de tâches, de groupe, 
de fonctionnement, de structure, etc.). 
Ces mouvements individuels, puis 
collectifs, font apparaître de nouvelles 
normes et règles sociales, lesquelles 
n’ont cessé d’évoluer au cours de 
l’histoire.

Le numérique se rapporte à des outils 
informatiques ou technologiques, 
mais aussi à des pratiques et des 
visions du monde qui engendrent des 
changements sociétaux profonds liés 
à l’utilisation d’internet. Le numérique 
marque ainsi notre temps et participe 
aux évolutions contemporaines. Il se 
définit comme le fait social impactant 
les usages, valeurs et normes sociétales.

Le numérique dans l’éducation ne 
se résume donc pas seulement à 
apprendre avec des outils numériques 
mais à faire évoluer les pratiques, 
connaissances, compétences des 
uns et des autres pour s’adapter 
aux transformations qui émergent. 
Le numérique, par exemple, bouscule 
le rapport au temps, aux espaces, 
aux savoirs, transforme les modèles 
de communication – et, de fait, les 
systèmes éducatifs, les interactions 
entre acteurs, les pratiques, les attentes, 
les organisations, etc.  

POUR ALLER  
PLUS LOIN,  

CONSULTEZ 
LES BULLETINS 

DE VEILLE.
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 SUJET 
Comme l’année passée, 
la thématique du 
Créathon a été dévoilée 
en amont du jour J, afin 
que chaque participant 
puisse appréhender 
le thème au mieux. 
Au début des 24 heures 
du concours, une phase 
de réflexion a été 
proposée, de sorte que 
les membres des équipes 
puissent confronter 
leurs premières visions 
ou compréhensions 
des enjeux soulevés par 
la thématique de cette 
année.
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44 55BULLETIN 
DE VEILLE

2 2 33BULLETIN 
DE VEILLE

 LIVRABLES 
Au terme des 24 heures, les équipes  
ont eu 3 livrables à transmettre :

• une fiche descriptive du projet ;

• un scénario détaillé d’usage  
de la solution ;

• une vidéo de 3 minutes,  
présentant le projet.

 BULLETINS DE VEILLE 
Les participants ont eu accès à des bulletins de veille  
permettant d’apporter des connaissances sur :

11BULLETIN 
DE VEILLE

« Le numérique et 
l’évaluation : éléments 
de définition » 
(PDF, 82 ko)

« Développer 
la réflexivité dans 
les apprentissages 1/2 »
(PDF, 81 ko)

« Choisir pour 
évaluer et adapter 
ses pratiques »
(PDF, 95 ko)

« Développer 
la réflexivité dans 
les apprentissages 2/2 »
(PDF, 77 ko)

« Les différentes 
formes 
d’évaluations »
(PDF, 82 ko)

BULLETIN 
DE VEILLE

BULLETIN 
DE VEILLE
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https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/1_Le_numerique_et_l_evaluation__definitions.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/1_Le_numerique_et_l_evaluation__definitions.pdf
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https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/4_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_1-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/4_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_1-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/4_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_1-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/2_Choisir_pour_evaluer_et_adapter_ses_pratiques.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/2_Choisir_pour_evaluer_et_adapter_ses_pratiques.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/2_Choisir_pour_evaluer_et_adapter_ses_pratiques.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/5_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_2-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/5_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_2-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/5_Developper_la_reflexivite_dans_les_apprentissages_2-2.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/3_Les_differentes_formes_d_evaluations.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/3_Les_differentes_formes_d_evaluations.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/agence_des_usages/Evaluation_et_numerique/3_Les_differentes_formes_d_evaluations.pdf


Le jour du Créathon, 
un accompagnement 
à distance a été 
proposé ainsi qu’une 
méthodologie de travail 
spécialement conçue 
pour l’événement, 
inspirée de plusieurs
méthodes de conception.
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 RÉFLEXION 
Cette première phase visait à aider les participants 
à s’approprier la thématique du Créathon 2022 en 
réfléchissant, en collectif, à ce qu’elle représentait 
pour eux. Ce travail de réflexion avait comme objectif 
de faciliter par la suite l’émergence d’idées pour 
imaginer le futur projet.

 PRODUCTION 
Une fois le challenge et la solution choisis, l’équipe devait les transformer 
en différentes étapes d’action qu’elle détaillerait dans un storyboard. 
Ce dernier était accompagné d’une fiche descriptive du projet ainsi que 
d’une vidéo de 3 minutes visant à expliquer le projet.

 PROBLÉMATIQUE 
L’objectif de cette phase était d’aider les participants  
à élargir le champ des possibles en matière de défis à relever. 
Une phase de vote permettait ensuite de recentrer l’objectif 
sur une seule et unique question qui deviendrait le challenge 
du jour. Enfin, les participants formulaient leur problématique 
débutant par « Comment pourrions-nous... ».

 INSPIRATION 
Cette phase visait à s’inspirer d’un ensemble 
de solutions existantes qui pourraient aider 
à répondre aux enjeux de leur problématique.

 IDÉATION DES SOLUTIONS 
Lors de cette phase d’idéation, chaque groupe devait envisager 
un maximum de solutions possibles à leur défi pour ensuite se 
concentrer sur la qualité d’une seule.

15
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POLYNÉSIE FRANÇAISE

À l’issue du Créathon, 
29 PROJETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS  
PAR 121 PARTICIPANTS.
L’ensemble de ces projets ont été 
retenus pour l’analyse de ce cahier  
de tendances.

  6 PAYS 

2
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FRANCE

TUNISIE

CAMEROUN

MADAGASCAR

CONGO

  121 PARTICIPANTS 
Enseignants 22

Étudiants 86

Salariés de  
l’Éducation nationale 5

Salariés hors  
Éducation nationale 8

Autres  6

1

1
5

2

18
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Cette partie expose les éléments 
transversaux issus de la totalité 
des projets, ainsi que les 
représentations des équipes  
sur la thématique.
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Lors de la première 
phase de réflexion, 
les Créathoniens 
ont été invités à se 
questionner sur leur 
propre représentation 
de l’évaluation, 
ses objectifs, ses 
bénéfices et limites, 
de même que sur les 
conditions de mise en 
œuvre d’évaluations 
pertinentes. Les grandes 
lignes sont ici proposées. 

Les trois quarts des participants 
définissent l’évaluation comme une 
démarche ou un outil permettant de 
déterminer les savoirs, d’apprécier des 
compétences et de mesurer les acquis. 
L’évaluation permet de situer ou de se 
situer, possiblement par la formulation 
d’un jugement ou d’une sanction, que 
ce soit par une note ou une couleur. 
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Ainsi, si le bénéfice majeur de l’évaluation est celui du 
positionnement de l’élève dans sa scolarité et dans ses 
apprentissages, la notion d’action engagée à la suite de celle-
ci est considérée comme importante. L’évaluation oriente 
l’élève, l’accompagne et l’encourage à être lui-même acteur 
en faisant des choix et en comprenant ses erreurs. Par ailleurs, 
pour un quart des Créathoniens, l’évaluation est également 
une opportunité d’adaptation de l’enseignement. Les résultats 
obtenus par les élèves ou apprenants sont un miroir permettant 
l’ajustement de la pratique et de la méthode pédagogique de 
l’enseignant. 

La clarté des consignes, la transparence des critères d’évaluation 
et l’identification des objectifs sont considérées comme des 
conditions d’une évaluation pertinente par moins de la moitié 
des participants. L’importance du lien et de la cohérence avec 
les apprentissages est signalée, de même que l’empathie et la 
bienveillance comme conditions à une évaluation pertinente. 

Le sentiment négatif que développe possiblement l’évaluation, 
la standardisation et la subjectivité du jugement de l’évaluateur 
sont cependant parmi les limites identifiées. La recherche de 
performance, davantage que de maîtrise, est possiblement un 
frein pour certains participants. 

……
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 LE NUMÉRIQUE  
 DANS  
 L’ÉVALUATION 
En général, le numérique est associé à :

1   Des ressources pédagogiques

2   Une aide à l’enseignement

 Un accès à une diversité 
de possibilités

3   Un nouvel espace-temps de travail

Un outil contemporain
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 LES APPORTS 
Les apports que les Créathoniens 
attribuent aux usages du numérique 
dans le processus d’évaluation des 
apprenants sont : 

1   La favorisation de la création 
des liens entre les personnes

2   La facilité d’accès immédiate 
aux ressources

La diversité de supports  
et de méthodes d’évaluation

3   La flexibilité des outils

L’attractivité de l’utilisation 
des outils pour l’évaluation

4   L’immédiateté dans la correction

La possibilité de l’évaluation 
en asynchrone

La précision et l’impartialité 
des résultats

La différenciation pédagogique

La possibilité de la ludification  
dans l’évaluation

5   La contribution au développement 
de l’autonomie de l’élève

Le gain de temps 
pour les enseignants

 LES LIMITES 
Les limites que les Créathoniens 
observent de l’utilisation du numérique 
pour l’évaluation sont :

1   L’accès inégal des élèves 
et enseignants au numérique

2   Les problèmes de fiabilité  
et de reconnaissance officielle 
des résultats des évaluations 
utilisant le numérique

3   Le besoin du développement 
des compétences numériques 
des élèves et enseignants pour 
qu’une telle modalité d’évaluation 
fonctionne

4   Le besoin de concentration 
et d’autorégulation des élèves 
pour utiliser le numérique dans 
l’évaluation

5   Les aléas technologiques autour 
de l’utilisation du numérique

La nécessité d’assurer la sécurité 
des données pour la mise en place 
de l’évaluation en utilisant le 
numérique

La crainte d’un possible isolement 
des apprenants

23



 QUI ÉVALUE ? 
L’analyse globale de la perception 
des Créathoniens révèle l’importance 
de tous les types d’évaluations. 
Toutefois, lorsqu’un classement 
déterminé est demandé, ils attribuent 
l’ordre d’importance suivant :

1   L’évaluation réalisée par  
les enseignants

2   L’autoévaluation

3   L’évaluation par les pairs

ÉVALUATION 
PAR LES ENSEIGNANTS
L’évaluation par les enseignants 
représente pour les Créathoniens 
(par ordre) :

1   Une garantie que les élèves 
répondent aux normes 
et référentiels nationaux

2   La possibilité d’avoir des 
éléments pour personnaliser 
l’accompagnement de l’élève

3   Une appréciation impartiale 
de l’avancement de l’élève

AUTOÉVALUATION
D’après les Créathoniens, 
l’autoévaluation (par ordre) :

1   Permet aux élèves d’avoir 
conscience de leur progression 
par rapport aux attentes des 
référentiels

2   Aide les élèves dans l’acquisition 
de l’autonomie

3   Aide les élèves à avoir une posture 
réflexive sur leur propre travail

4   Permet aux élèves un regard sur leur 
propre processus d’apprentissage, 
distancié des référentiels
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5   Aide au renforcement de l’estime 
de soi dans les apprentissages

ÉVALUATION ENTRE PAIRS
Dans l’esprit des Créathoniens, 
l’évaluation par les pairs (par ordre) :

1   Sert à avoir un retour sur le travail 
différent de ce que l’enseignant 
pourrait donner

2   Aide à la mise en valeur du travail 
entre pairs

Facilite le développement 
de l’empathie

3   Permet le partage des connaissances

4   Encourage l’analyse réflexive de 
l’apprentissage par l’élève lui-même

COMMENT ?
Les Créathoniens attribuent globalement 
plus d’importance à l’évaluation 
individuelle qu’à l’évaluation collective. 

ÉVALUATION EN INDIVIDUEL
Pour les Créathoniens, elle permet :

1   De mesurer la progression de l’élève

2   D’encourager l’autoévaluation

De développer l’estime de soi 
des élèves

ÉVALUATION EN COLLECTIF
Pour les Créathoniens, elle permet :

1   De développer le travail en groupe 
et la collaboration

2   De partager les compétences  
et les connaissances

3   La création d’un lien social

4   Mais elle pose des difficultés quant 
aux critères mobilisés

 QUEL TYPE  
 DE PRÉSENCE ? 
Les Créathoniens attribuent plus 
d’importance à la présence synchrone 
dans leurs projets qu’à la distance 
asynchrone, mais l’écart entre les deux 
n’est pas notable.

PRÉSENCE SYNCHRONE
Elle est associée pour les Créathoniens :

1   À des conditions égales d’évaluation 
pour tous les élèves

2   À une rétroaction immédiate  
pour les élèves

3   Au développement de différentes 
possibilités en fonction 
des caractéristiques du groupe

4   À la mise en place d’un cadre 
de régulation externe des élèves

Au stress des élèves

À la motivation des élèves

DISTANCE ASYNCHRONE
Elle est associée pour les Créathoniens :

1   Aux attributs de praticité de 
la modalité. Cet avis est partagé 
entre les atouts de flexibilité et les 
inconvénients de la mise en œuvre

2   Au respect du rythme de l’élève

3   Au développement de l’autonomie 
de chaque élève

4   À une contribution aux inégalités

À la réduction du stress pour 
l’apprenant

À la possibilité de suivre les activités 
et progressions des apprenants 
en utilisant le numérique
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 APPRENANTS 
La catégorie d’utilisateurs définis 
par le terme « apprenants » regroupe 
tous les individus qui, dans les projets, 
acquièrent des connaissances, 
se forment et sont évalués.  
Il s’agit majoritairement d’élèves  
des 1er et 2nd degrés ; dans de rares 
cas, la solution s’adresse à des 
étudiants de l’enseignement supérieur. 
Les solutions imaginées permettent 
d’apprendre et de s’exercer (parfois par 
le jeu), de se tester, de s’autoévaluer, 
de communiquer ou de s’entraider. 
L’autonomie est ainsi amplifiée, 
les apprenants sont responsabilisés 
dans leur parcours d’apprentissage, 
ils bénéficient de feedback et leur travail 
est valorisé au travers de points forts 
mis en exergue. Les représentations de 
l’évaluation évoluent ainsi, réduisant le 
stress et personnalisant l’acquisition de 
compétences. 

Deux projets ont ciblé les apprenants 
ayant des troubles de l’attention ou 
des syndromes autistiques, renforçant 
le rôle d’acteurs des élèves dans 
leurs évaluations, en augmentant 
les interactions avec l’enseignant 
et permettant, de la sorte, de gagner 
en confiance.
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 ENSEIGNANTS 
Les projets développés lors du 
Créathon indiquent majoritairement 
les professionnels de l’enseignement 
comme les utilisateurs bénéficiaires 
de leur solution. Les enseignants 
sont invités à observer et à suivre 
le parcours de l’apprenant, à intégrer 
du contenu, à apporter du soutien 
et un accompagnement personnalisé. 
Les projets envisagent aussi d’optimiser 
le temps professionnel par la saisie 
de questionnaires, des corrections 
partielles et la consultation des 
résultats. Les bénéfices remarqués 
par les Créathoniens portent 
essentiellement sur le gain de temps, 
mais également sur le potentiel 
d’observation de la progression des 
apprenants et l’ajustement possible de 
l’enseignement en fonction des résultats 
obtenus. Le lien et la communication 
entre professionnels de l’éducation 
et apprenants en sont ainsi renforcés. 

 PARENTS 
Si les parents, ou les familles en 
général, ne sont pas les premiers 
bénéficiaires des solutions des 
Créathoniens, leur implication est 
pointée. Leurs possibilités d’action 
sont principalement axées sur l’accès 
aux résultats des évaluations et le suivi 
régulier de la progression, parfois 
dans un but de valorisation des acquis. 
Les solutions proposées dans les projets 
sont alors un moyen d’observation et 
de communication avec la communauté 
éducative, un outil tissant le lien avec 
la cellule familiale et leur donnant 
l’opportunité renouvelée de s’investir 
dans les apprentissages de leur enfant.

 ÉTABLISSEMENTS  
 ET INSTITUTION 
Les établissements, en tant que lieux de formation, sont  
amenés à prendre en charge la gestion de la solution, l’achat 
de l’abonnement, l’installation sur les serveurs informatiques. 
Le bénéfice envisagé porte sur la centralisation des données  
dans un seul outil, l’accompagnement des équipes 
pédagogiques, le regard sur la qualité de l’enseignement dispensé 
et donc sur le classement de l’établissement sur le marché ou 
dans l’écosystème de la formation. Pour quelques équipes, 
l’État et le ministère en tant qu’institution en tirent aussi des 
bénéfices en termes de vision globale et d’analyse. Les équipes 
créathoniennes identifient comme plus-value l’apport d’une 
solution aux problématiques des établissements, des acteurs de 
terrain et des apprenants
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Les formes de l’évaluation, 
les objectifs des projets, 
les choix des interactions entre 
les utilisateurs et autres éléments 
qui ont poussé les Créathoniens 
à dessiner les contours de leur 
solution se croisent, se mêlent et 
s’opposent. Dans cette troisième 
partie, les problématiques les plus 
fréquemment évoquées seront 
présentées.
La place de l’évaluation dans les 
solutions, quant à elle, se structure 
autour de grands objectifs qui 
seront présentés dans un second 
temps.
Pour finir, les équipes ont toutes 
eu à cœur de développer l’envie 
et l’adhésion des utilisateurs. 
Elles ont en effet, dans leur 
description, justifié de certaines 
caractéristiques dans le but 
de développer la « motivation » 
chez l’utilisateur. La motivation 
se définit ici comme ce qui permet 
de donner envie aux utilisateurs 
de s’investir dans la solution. 
Ce dernier point sera développé 
pour conclure cette partie 
davantage ciblée sur les spécificités 
et les objectifs des solutions.
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Les Créathoniens ont 
particulièrement pointé 
vers les problématiques 
suivantes : 

MAJEURES
• Comment contribuer à la 

personnalisation des parcours ? 

• Comment accompagner 
l’enseignant, le formateur, l’élève ?

• Comment accompagner l’évaluation 
par le numérique ?

MINEURES
• Comment contribuer au 

développement et à la valorisation 
des compétences ?

• Comment donner envie de gagner 
en autonomie, de progresser et être 
source de motivation ? 

• Comment accompagner 
le développement professionnel 
des enseignants ? 

• Comment contribuer à une meilleure 
communication et collaboration 
entre tous (enseignants, parents, 
apprenants) ?

• Comment combattre 
les conséquences négatives et 
les contraintes de l’évaluation ?

• Comment apporter une réponse 
aux problématiques de troubles ?
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Des thématiques ont émergé  
des projets imaginés. En voici  
le top 3 par fréquence d’apparition :  

La personnalisation de l’évaluation, 
la liberté de communication laissée 
à l’apprenant et la prise en compte 
des émotions sont régulièrement citées 
comme sous-thématiques. 

Ainsi, les solutions se proposent de : 

1   Communiquer, transmettre 
de l’information

2   Évaluer par une intelligence 
artificielle

3   Stocker l’information 

Au travers des problématiques 
auxquelles les projets souhaitent 
répondre et des thématiques des 
solutions, nous constatons l’intérêt 
porté aux parcours personnalisés 
et à l’accompagnement – que ce 
soit de l’enseignant, du formateur 
ou de l’apprenant. L’évaluation par 
le numérique est donc perçue comme 
un outil d’utilité et d’optimisation.

L’évaluation des apprentissages : c’est un thème majeur. 
Les solutions envisagent de faciliter l’évaluation des savoirs, 
des compétences et des acquis. 

L’accompagnement et le développement professionnels : 
la solution proposée est alors perçue comme un outil 
de soutien et de facilitation de la mission de l’enseignant.  
Au-delà de l’accompagnement, l’outil peut également être  
un moyen d’évaluer les méthodes pédagogiques. 

Encourager l’autoévaluation 
et l’évaluation par les pairs

2 2 
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Les équipes se sont 
différenciées les 
unes des autres entre 
autres quant à la place 
qu’elles ont décidé de 
donner à l’évaluation 
dans la structure de 
leur projet : 3 grandes 
caractéristiques 
émergent de l’ensemble 
des solutions.

 SE SITUER,  
 S’ENTRAÎNER  
 ET PROGRESSER 
Pour une partie des équipes, 
une des finalités de l’évaluation est 
de communiquer des informations sur la 
progression de l’apprenant. Leur objectif 
est de permettre aux apprenants 
de situer leurs connaissances afin 
de donner une visibilité sur ce qui 
est acquis et ce qui reste à acquérir. 
Les données sont également utiles 
pour l’enseignant ou le parent qui 
pourra adapter ses méthodes ou son 
accompagnement en fonction des 
résultats. 

Certaines solutions donnent accès à des 
exerciseurs afin de donner l’opportunité 
à l’utilisateur de s’entraîner, d’autres 
mettent l’accent sur la communication 
des critères d’évaluation dans le but 
de clarifier ce qui est attendu lors de 
l’évaluation. Les attendus peuvent être 
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2 3
institués par le cadre scolaire, d’autres 
peuvent être construit directement 
par les apprenants. Ces derniers ont 
la possibilité de se fixer leurs propres 
objectifs et critères de réussite. 

 ÉVALUER ET   
 CENTRALISER  
 LES  
 INFORMATIONS 
Des participants se sont intéressés 
tout particulièrement au moment de 
l’évaluation et au stockage des données, 
l’objectif étant d’obtenir une visibilité 
sur les résultats à l’échelle de plusieurs 
années.

Les solutions peuvent alors être des 
supports sur lesquels les résultats 
sont notifiés sans pour autant 
que l’évaluation ait un lien avec le 
numérique. D’autres ont imaginé des 
produits qui facilitent l’évaluation 
sommative1. 

L’évaluation dans ces projets 
ne concerne pas uniquement 
l’évaluation des apprentissages mais 
s’étend à l’évaluation des pratiques 
professionnelles par des tiers ou des 
pairs et aux évaluations de dispositifs 
de formation par les participants. 
Elles sont proposées comme des 
évaluations finales. Enfin, plusieurs 
équipes ont imaginé des applications 
qui auraient pour but d’accompagner 
les enseignants et les formateurs dans 
la création d’évaluation en s’appuyant 
sur des méthodologies qu’enseignants 

1  Cf. Bulletin de veille n° 3 :  
Les différentes formes d’évaluation.

ou ingénieurs pédagogiques auraient 
intégrées dans les applications. 
Il est aussi possible de trouver des 
applications qui sont des supports pour 
permettre aux enseignants/formateurs 
de proposer une même évaluation sous 
des formats divers et variés. Dans ce 
cas, l’apprenant a le choix du format 
d’évaluation sur un même sujet.

 APPRENDRE  
 ET ÉVALUER 
Pour finir, certaines équipes ne se sont 
pas centrées sur l’évaluation elle-même. 
De nombreux projets ont proposé 
des solutions mêlant apprentissage 
et évaluation. Ces participants ont 
souhaité développer des systèmes 
d’évaluation formative2 dans lesquels 
l’apprentissage nourrit l’évaluation et 
inversement. L’évaluation autonome 
est très développée dans ces projets 
ainsi que l’évaluation entre pairs. 
L’évaluation n’intervient alors pas 
à la fin d’un cycle d’apprentissage 
mais s’y intègre. Les erreurs dans ces 
solutions sont valorisées, ce sont des 
cadeaux qui alimentent le processus de 
compréhension d’une notion.

Certaines équipes ont pensé à créer 
des applications à destination des 
enseignants/formateurs pour leur 
faciliter la différenciation pédagogique. 
Les fonctionnalités dans les projets 
qui mêlent évaluation et apprentissage 
sont davantage construites pour 
proposer des espaces d’échanges, 
de stockage d’informations ou encore 
des préconisations de ressources.

2  Cf. Bulletin de veille n° 3 :  
Les différentes formes d’évaluation.
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Dans les projets, l’évaluation est 
étroitement liée à l’apprentissage. 
Les Créathoniens ont pensé des 
applications, plateformes, sites web, 
logiciels pour accompagner tout 
individu dans le développement de 
ses connaissances et ses compétences, 
qu’il soit apprenant ou formateur. 
Les équipes sont nombreuses à 
avoir justifié leur choix en termes de 
caractéristiques, en s’appuyant sur leurs 
représentations ou connaissances de  
ce qui engendre adhésion et motivation. 
Il est difficile de discerner si ces 
éléments sont pensés pour permettre 
d’adhérer à l’évaluation elle-même 
ou plutôt pour donner envie aux 
utilisateurs de développer leurs 
savoirs et compétences. Cependant, 
différentes fonctionnalités et 
spécificités dans les projets peuvent 
se regrouper, et 3 axes se distinguent.

 DIFFUSION  
 D’INFORMA-   
 TIONS 
Les échanges en synchrone et en 
présentiel sont plébiscités par 
certaines équipes et perçus comme 
un élément qui engage les apprenants. 
Les échanges entre pairs découlent 
également des bénéfices produits 
par les échanges en face-à-face. 
Toutefois, la distance offre pour 
d’autres Créathoniens de nombreuses 
actions de communication possibles 
qui renforceraient l’adhésion, comme 
la diffusion de ressources à distance 
et la discussion sur ces ressources. 
Pour d’autres, la communication est 
pleinement facilitée s’il est permis aux 
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2 3

utilisateurs d’anonymiser leurs échanges. 
Les participants au Créathon mettent 
en avant le fait que l’anonymat facilite 
la présentation du travail réalisé par 
un apprenant à un enseignant. Cela 
pourrait également permettre, pour 
d’autres équipes, d’offrir un espace pour 
poser des questions sans craindre d’être 
jugé. Dans ce cas de figure, les équipes 
perçoivent le poids du regard des autres 
ou le manque de confiance en soi 
comme un frein à l’investissement et 
à la motivation qui peut donc être levé 
grâce à l’anonymat. 

 LIBERTÉ  
 DE CHOIX 
Donner des espaces de liberté aux 
apprenants est un des arguments 
qui s’appuient principalement sur 
le modèle des pédagogies actives 
et qui permettent aux apprenants 
d’être acteurs de leur apprentissage. 
Développer la responsabilisation des 
apprenants, ainsi que leur autonomie, 
apporte, pour les Créathoniens, 
une plus-value non négligeable. 
Cela concerne autant les élèves que 
les professionnels. Les projets se 
construisent autour de fonctionnalités 
qui donnent accès à des corrections 
produites par les pairs ou en 
autonomie. Pour certains, l’autonomie 
est permise grâce à une correction 
réalisée directement par l’application 
en s’appuyant sur une intelligence 
artificielle, d’autres développent 
l’autocorrection, autrement dit c’est 
l’apprenant qui identifie ses propres 
erreurs en ayant accès à des fichiers 
autocorrectifs ou à des ressources.
Moins nombreuses, quelques équipes 

ont également imaginé des solutions 
dans lesquelles la motivation intrinsèque 
est mobilisée. En effet, certaines 
solutions ne présentent ni défis, ni 
récompenses, ni attentes de résultats 
d’un tiers. Il s’agit seulement de 
solutions permettant de s’entraîner 
tout en ayant accès à des ressources. 
Ces solutions sont davantage pensées 
pour un public adulte ; cependant, 
quelques équipes imaginent également 
ces modalités pour des élèves. Dans le 
contexte scolaire, il s’agit ainsi d’une 
application qui vient soutenir les 
apprentissages tout en étant facultative.

 LE NUMÉRIQUE 
Ici sont rassemblées différentes idées 
qui, pour certains Créathoniens, 
renforcent l’adhésion à leur solution et 
permettent de stimuler la motivation 
des utilisateurs pour s’évaluer ou 
être évalués, ou pour apprendre. 
Pour ce faire, certains ont imaginé 
de récompenser l’apprenant par 
des trophées. Les récompenses dans 
certains projets ont pour objectif 
de valoriser l’individu en lui offrant 
l’opportunité de les montrer et de 
se valoriser aux yeux des autres via 
les réseaux. D’autres estiment que 
l’outil lui-même est attractif de par 
son interactivité et ses possibilités 
d’utilisation en autonomie. L’approche 
ludique rassemble pour de nombreux 
projets, ils cumulent souvent la 
présence de défis, de récompenses, 
d’interactivités et y ajoutent des 
modalités permettant d’individualiser 
les progressions et les évaluations, 
souvent présentées dans ce contexte 
sous forme de jeu.
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CONCLUSION

Cette année encore, les Créathoniens 
ont pris le temps de la réflexion 
pour proposer des projets innovants, 
sources d’inspiration. Ce que 
nous percevons chaque année 
est un écart entre les représentations 
et les structures des projets. 
Les représentations sont souvent 
en cohérence avec les actualités de 
formation, de résultats de la recherche 
ou de préconisations ministérielles. 
Cependant, il semble difficile de 
s’extraire de la réalité du terrain. 
Cela pourrait se justifier par les rôles 
différents que les participants ont dans 
leurs pratiques et au cours de ces 24 h. 
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En même temps, la primauté de la 
représentation de l’évaluation comme 
un moyen d’atteindre les objectifs 
et de suivre la progression des élèves 
vis-à-vis des programmes scolaires 
référentiels nationaux, avec les formats 
qui lui sont propres, limite l’utilisation 
du numérique. Il est difficile, par 
exemple, d’imaginer réaliser l’évaluation 
des élèves de manière asynchrone à 
distance en donnant accès à toutes 
les ressources possibles d’informations 
mais on imagine bien l’utilisation d’un 
outil numérique pour avoir un retour à 
un moment T de ce que les élèves ont 
compris d’une notion. 

Cette thématique est un vaste sujet, 
principalement développé ici pour les 
apprentissages. Toutefois, quelques 
idées émergent autour de la formation 
des enseignants, des outils, des 
pratiques. L’évaluation par le numérique 
nous réserve encore de nombreux 
questionnements et débats tant elle 
est un enjeu actuel pour les acteurs de 
l’éducation et de la formation. Ce cahier 
de tendances, en dressant un panorama 
des projets émanant du Créathon 2022, 
y participe à son échelle et aura permis 
aux lecteurs de se plonger dans une utile 
réflexion autour des différents enjeux 
que le numérique propose à l’évaluation.

En effet, le jour du Créathon, les 
participants passent d’un rôle d’acteurs 
de terrain à un rôle de de concepteurs. 
Il ne s’agit bien sûr, ici, que d’une 
hypothèse, toutefois le regard et les 
projections d’un utilisateur ou d’un 
concepteur sont différents au vu des 
objectifs de l’action. 

Les idées des Créathoniens font 
consensus entre leur rôle de 
concepteurs et d’acteurs lorsqu’ils 
envisagent les limites de leur projet 
puisque nous avons pu constater la 
similarité avec les représentations quant 
aux limites perçues du numérique. 
Les équipes indiquent que le contexte 
d’émergence continue des nouvelles 
technologies engendre des difficultés 
d’équipement homogène sur les 
territoires, tant dans les établissements 
qu’à titre individuel au sein des foyers. 
Elles indiquent également que le 
réseau internet n’est pas déployé 
équitablement et qu’il existe une 
résistance forte aux changements des 
différents acteurs. Tout ceci, pour les 
participants au Créathon 2022, est un 
frein au développement des usages du 
numérique en général et s’appliquerait 
aussi à leur propre projet.

D’après ce que nous observons dans 
les productions des Créathoniens et 
leurs discours, nous concluons que 
malgré les avancements en matière 
d’équipement, cette condition n’est  
pas encore remplie et ne permet pas  
la banalisation de l’outil technologique 
au service de l’évaluation.  
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ÉQUIPES

PANTES
PARTICI-

Merci et félicitations 
à tous les participants 
pour leur investissement 
dans ce Créathon 2022 !
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