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ARTICLE UNIQUE SUR LES ANNOTATION S FORMATIVES 
(tiré de mon mémoire d’inspectorat, 2009) 

GBANGOU YOMBO / Inspecteur de l’enseignement du premier degré  

I. Titre 
« Les entraves à la pratique des annotations formatives des devoirs écrits à l’école primaire ET 
les perspectives d’innovation. »  

II. Résumé (300 mots) 

        L’annotation peut s’entendre comme  l’action de porter des indications, ou des explications sur la 

production écrite d’un élève afin de le situer sur ses forces, ses erreurs et surtout lui indiquer les voies et 

moyens pour les surmonter. Elle est dite  formative ou pédagogique ou utile si elle fournit des informations 

exploitables et utilisables par l’élève dans sa quête du progrès. La place des annotations actuellement 

formulées par les enseignants du primaire dans les devoirs écrits au profit des élèves laisse à désirer. En effet, 

elles sont le plus souvent vagues, verdictives et négatives comme celles-ci : Mal, médiocre,  insuffisant, 

passable, très bien… Elles visent seulement à déclarer la valeur d’une œuvre, à justifier la note chiffrée ;  Ce 

qui les rend très pauvres sinon dénuées de tout contenu utile à l’apprentissage. Ainsi, certains élèves en 

difficulté qui se retrouvent aux prises avec ces  types d’appréciations tendent vers l’échec car celles-ci les 

frustrent puis les démotivent dans leur processus d’apprentissage.   

Toutefois, l’exploitation des annotations en tant qu’outil pédagogique motive les apprenants dans leur 

apprentissage. Ils se représentent mieux le but à atteindre et leur situation d’apprenant puis parviennent à de 

meilleurs résultats scolaires. Malheureusement, le manque de formation en annotation formative et les 

représentations négatives subséquentes puis le poids des effectifs larges entravent sa pratique par les 

enseignants du primaire. 

Pour tendre vers sa pratique effective, il est proposé une procédure d’annotation formative pouvant servir à la 

formation initiale et continue des enseignants en la matière. Elle consiste en ses grandes étapes à : 

 - définir les objectifs pédagogiques,  

- élaborer des critères de réussite et de procédure donnant lieu aux grilles d’évaluation et ce, en concertation 

avec les apprenants ;  

- enfin à formuler des annotations se référant à ces critères. 

Mots clés : Annotation – Formative – manque de formation - effectif large - procédure –      
                    Critères 
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III. Introduction 

         Dans le processus d’enseignement-apprentissage « l’évaluation formative considère les erreurs de l’élève 

comme normales et caractéristiques d’un certain niveau de développement de son apprentissage. » Cardinet 

(1995 : 14)  

         Ainsi pour Crahay (1996 : 281), tout processus d’apprentissage doit impliquer le fonctionnement d’un 

mécanisme de régulation par lequel le sujet procède à l’ajustement de la compétence ou de la compréhension 

qu’il construit. A ce propos, Avanzini (1992) cité par Houin (2006 : 15) estime que : « l’évaluation doit se 

placer et se comprendre au sein d’une relation spécifique, dont elle est un langage qui établit entre l’évaluateur 

et l’évalué, un mode de communication qui soit clair aux yeux de l’un et de l’autre. » 

         C’est dire que dans cette relation d’échanges, une place de choix devrait être accordée aux annotations des 

productions écrites qui visent l’aide pédagogique immédiate à apporter à l’élève.  

         Or ayant observé des cahiers de devoirs journaliers des élèves du primaire, nous avons constaté comme 

Houin (2006 : 15) que les différentes notes ne sont pas accompagnées d’informations assez claires pouvant 

permettre soit aux élèves de s’améliorer et aux parents de comprendre les difficultés de leurs enfants afin de 

leur apporter l’aide nécessaire pour les surmonter. Par exemple, ce sont les annotations vagues et/ou négatives 

du genre  « bien », « assez bien », « mal », « insuffisant », « satisfaisant », « passable », « nul » qui sont 

courantes dans les cahiers, sans compter les notes dépourvues d’appréciations.   

         Il importe donc que dans une évaluation visant un prolongement éducatif, l’on ne se borne plus à prélever 

des faits, à les mesurer et à communiquer les résultats, mais qu’en outre, les informations obtenues conduisent à 

des décisions immédiates de dépassement pour les uns et de remédiation ajustée pour les autres.  

         Grâce à une étude menée sur le thème « Les entraves à la pratique des annotations formatives à 

l’école primaire. Quelles perspectives d’innovation ? Cas des circonscriptions N° III et IV de 

Koudougou » nous avons pu dégager clairement les principaux facteurs qui expliquent l’usage de ces 

appréciations vagues et folkloriques qu’il convient de remplacer par des annotations indicatives et explicatives 

si l’on veut qu’à travers elles chaque élève puisse surmonter, à son rythme, ses difficultés particulières, 

améliorer ses apprentissages et bénéficier d’un apport judicieux de ses parents. Pour la restitution des fruits de 

cette recherche, nous vous présenterons successivement : 

- la question de départ ; 

- le problème de recherche ;  

- les hypothèses et leurs indicateurs de vérification ;  
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- la méthodologie ; 

- les principaux résultats ; 

- les propositions de solutions ; 

- et les limites de l’étude. 

IV. Texte 

4.1. La question de départ 

Nous avons fait le constat selon lequel les appréciations écrites formulées dans les cahiers de devoirs par les 

enseignants du primaire à l’intention des élèves sont très pauvres sinon dénuées de tout contenu utile à 

l’apprentissage. Cette observation nous a donc conduit, à partir du cas des écoles primaires des circonscriptions 

N° III et IV de Koudougou, à nous poser la question de départ suivante :  

         « Quels sont les principaux facteurs qui entravent la pratique de l’annotation formative dans les 

disciplines évaluées en général à l’école primaire et dans celles de français et de mathématiques en 

particulier ? » 

4.2. Le problème de recherche,  

Le problème qui sous-tend une telle préoccupation se résume ainsi qu’il suit.        

         Notons que l’annotation signifie selon nous l’action de porter des indications, ou des explications sur la 

production écrite d’un élève afin de le situer sur ses forces, ses erreurs et surtout lui indiquer les voies et 

moyens pour les surmonter. Elle est dite annotation formative ou pédagogique ou annotation utile si elle fournit 

des informations exploitables et utilisables par l’élève dans sa quête du progrès.  

         Nous avons, de par notre expérience d’instituteur et à la lumière des écrits de certains chercheurs comme 

Abernot (1996), Diabouga (2006) pour ne citer que ceux-là, fait le constat selon lequel les annotations des 

productions écrites des élèves du primaire, quand elles existent, sont, le plus souvent, véritablement vagues, 

globales et négatives. On observe dans presque toutes les classes à effectif réduit en campagne ou à effectif 

large en ville, les observations suivantes devenues folkloriques telles que: Mal, médiocre,  insuffisant, passable, 

bien, très bien… Elles visent seulement à déclarer la valeur d’une œuvre, à justifier la note chiffrée ou tout au 

plus à exprimer un état d’échec ou de réussite.  

          En principe, dit  Abernot (1996), « tout ce qui n’est pas correct » nous ajoutons au passage que même 

tout ce qui est correct  «  doit faire l’objet d’une remarque, non seulement indicative mais explicative, sans 

laquelle l’apport de l’évaluation reste très limité ». Veslin, J. et O. (1992 : 146) le justifient en affirmant que 

« le formatif a besoin de parole et la note ne parle pas. » 
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         Ainsi certains élèves en difficulté qui se retrouvent aux prises avec ces notes et ces annotations 

verdictives, négatives ou vagues tendent vers l’échec car celles-ci les frustrent puis les démotivent dans leur 

processus d’apprentissage.   

         Pourtant l’exploitation des annotations en tant qu’outil pédagogique peut entre autres motiver l’apprenant 

et l’aider à mieux se repérer dans son apprentissage. Il peut connaître mieux le but visé et estimer plus 

justement sa position par rapport à ce but ; ce qui le prépare progressivement à l’auto-évaluation et à l’auto-

formation. 

         Au regard de tout cela, il nous est apparu dès lors nécessaire de dégager clairement les obstacles essentiels 

qui entravent son exploitation au niveau de l’enseignement de base afin de trouver des solutions à même de les 

aplanir de sorte que, par des annotations indicatives et explicatives, chaque élève puisse surmonter à son 

rythme, ses difficultés particulières et améliorer ses apprentissages.          

         C’est pourquoi, notre question de recherche a été formulée en ces termes : 

          
« Quels sont les principaux facteurs qui entravent la pratique de l’annotation formative dans les disciplines 

évaluées en général à l’école primaire et dans celles de français et de mathématiques en particulier ? » 

         Cette question principale a donné lieu à quatre questions spécifiques qui sont : 

1. Les représentations que les enseignants se font de l’annotation favorisent-elles sa prise en compte comme 

outil pédagogique? 

2. Les enseignants du primaire sont-ils suffisamment outillés pour accomplir cette tâche ? 

3. Quelles sont les entraves institutionnelles qui ne permettent pas la pratique de l’annotation formative à 

l’école primaire ? 

4. En quoi les annotations peuvent-elles contribuer à améliorer les productions des élèves ? 

4.3. Les hypothèses et leurs indicateurs de vérification 

En vue d’orienter les recherches, nous avons émis une hypothèse  

générale selon laquelle « A l’école primaire, des annotations formatives peuvent améliorer les apprentissages 

scolaires mais elles ne sont pas exploitées en tant qu’outil pédagogique du fait principalement du manque de 

formation en la matière et des effectifs larges dans les classes. » De cette hypothèse a découlé deux hypothèses 

spécifiques assorties d’indicateurs de vérification.  

➢ La première indique que 
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 « la pratique d’annotations formatives améliore les apprentissages scolaires parce qu’à travers 

l’explicitation des critères procéduraux et de réussite, elle favorise la représentation du but à atteindre, de 

ce qu’il faut faire pour y arriver et incite à la persévérance. » 

Comme indicateurs on a :  

• l’engouement, la motivation suscitée par les annotations formatives chez les élèves du groupe 

expérimental ; 

• le classement des élèves du groupe expérimental et du groupe témoin selon leur capacité à 

exprimer le but à atteindre et selon leurs performances ; 

• les opinions des élèves, enseignants, encadreurs, parents d’élèves sur la capacité des annotations 

formatives à améliorer les apprentissages scolaires. 

➢ Quant à la seconde hypothèse, elle stipule que  

«  les maîtres n’exploitent pas les annotations en tant qu’outils pédagogiques parce qu’ils manquent de 

compétence en la matière et ne les perçoivent pas comme tels puis sont confrontés à des effectifs larges dans les 

classes ».  

Comme indicateurs de vérification, on a : 

En rapport au manque de compétence 

• la connaissance de la procédure d’annotation formative ;  

• la valeur formative des annotations actuellement portées par les maîtres sur les devoirs des élèves ; 

• la prise en compte effective de cette compétence dans la formation initiale et continue des enseignants. 

Des indicateurs relatifs aux représentations des maîtres 

• l’intention du maître/correcteur dans sa formulation d’annotations à  

          travers les annotations formulées dans les cahiers de devoirs ; 

• l’utilité ou inutilité des annotations dans la correction de l’avis des enseignants ; 

• le vécu des maîtres dans la correction des devoirs  tels l’angoisse, la corvée, le caractère difficile, 

motivant…  

Des indicateurs en rapport aux effectifs larges 

• l’importance des effectifs dans les classes comparée aux normes officielles fixées dans le TBE (2008 : 

37) au ratio 50 élèves par enseignant et par classe ;  
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• l’opinion des enseignants par rapport à la question des effectifs larges posés comme obstacles à la 

pratique des annotations formatives. 

Voilà comment se pose le problème et les hypothèses que nous avons émises.  

4.4. La méthodologie  

Pour mener cette étude sur les obstacles à la pratique des annotations formatives à l’école primaire, nous avons 

mis en œuvre un dispositif méthodologique qui se présente ainsi qu’il suit : 

         D’abord les CEB III ET IV DE KOUDOUGOU ont constitué notre champ de recherche pour la simple 

raison que nous avons voulu intégrer deux contextes (rural : CEB IV et urbain : CEB III) dans l’étude tout en 

limitant ce champ en fonction de nos moyens matériel, financier et temporel. Dans ce champ, notre population 

cible comprenait 5953 élèves de CE-CM et leurs parents, 237 enseignants, 06 encadreurs pédagogiques. A ce 

groupe nous avons associé 05 formateurs/ENEP/BF.        

         Aussi, nous avons travaillé avec les cahiers de devoirs d’élèves sélectionnés dans dix écoles primaires tout 

ordre confondu (publics classiques, privés classiques, publics bilingues) relevant des CEB III et IV. Il s’agit de 

cahiers de devoirs  de l’année 2007-2008. 

         Pour constituer les échantillons d’enquête issus de cette population cible, nous nous sommes servi de 

techniques d’échantillonnage telles que : 

- l’échantillonnage par quota ;  

- l’échantillonnage systématique ; 

- la méthode du choix raisonnée. 

         L’enquête des échantillons constitués a permis de toucher 237 personnes et d’examiner dans dix écoles 

primaires, 58 cahiers comprenant 3026 devoirs d’élèves.  

         Pour la vérification de nos hypothèses, quatre instruments ont été utilisés :  

1ère . la grille d’analyse de contenu des cahiers de devoirs corrigés qui a permis d’apprécier la portée au plan 

pédagogique des types d’annotations portées sur les devoirs écrits et les représentations des maîtres à travers 

eux ; 

2ème . le protocole expérimental destiné aux élèves et maîtres des classes de CE1, CE2 et CM1, qui a permis de 

vérifier qu’un dispositif d’annotation formative peut avoir un effet positif sur la capacité des élèves à mieux se 

repérer dans leur apprentissage et à réaliser par suite de bons résultats ; 

3ème . le questionnaire visant à interroger l’échantillon représentatif d’enseignants retenus en vue de généraliser 

leurs réponses à l’ensemble de la population d’enseignants du champ d’étude. Il a été validé par la méthode des 

juges et par un pré-test puis l’ensemble des questionnaires a été ventilé et récupéré à 95% par nous-même ; 

4ème . enfin les guides d’entretien qui ont permis de prendre des groupes restreints pour augmenter le niveau 

d’investigation. Ils ont été destinés aux élèves, encadreurs pédagogiques, formateurs des ENEP et aux 
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enseignants, élèves et parents d’élèves expérimentateurs de la pratique des annotations formatives. Nous avons 

personnellement réalisé à 100% ces entretiens. 

4.5. Les principaux résultats 

Ce dispositif méthodologique nous a permis d’obtenir des résultats dont l’analyse a abouti aux principales 

conclusions suivantes : 

         Les élèves ayant bénéficié du dispositif d’annotation formative dans le cadre de l’expérimentation ont 

prouvé leur supériorité sur le groupe témoin à travers : 

- une meilleure représentation du but à atteindre défini par le maître soit 100% contre 22.22% au CE1, 55.55% 

contre 44.44% au CE2 et 88.88% contre 33.33% au CM1 ; 

- une meilleure connaissance de sa situation d’apprenant soit 77.78% contre 11.11% au CE1, 44.44% contre 

22.22% au CE2 et 88.89% contre 44.44% au CM1 ; 

- une meilleure réalisation de taux de réussite et de  moyennes consolidant ainsi notre opinion allant dans le 

même sens que celle de Hadji (1997 : 16) et selon laquelle « la bonne perception par l’élève, de la cible visée 

est l’une des conditions de sa réussite ».  

         Ces données expérimentales ont consolidé l’avis des enseignants, encadreurs, formateurs des ENEP, 

élèves et parents d’élèves qui reconnaissent que les annotations formatives améliorent les apprentissages 

scolaires.  

         Cette première partie des résultats nous a permis de dire que notre première hypothèse intitulée « la 

pratique d’annotations formatives améliore les apprentissages scolaires parce qu’à travers l’explicitation des 

critères procéduraux et de réussite, elle favorise la représentation du but à atteindre, de ce qu’il faut faire pour 

y arriver et incite à la persévérance »,  est confirmée. 

         Par ailleurs, il ressort de nos analyses que : 

En rapport au manque de compétence, 

         85.96% des enseignants n’ont pas reçu de formation en matière d’annotation formative et les 14.04% qui 

affirment avoir reçu ont évoqué des thèmes abordés qui ne font aucunement cas des critères d’évaluation 

incontournables dans un véritable projet d’annotation formative. 

         L’analyse faite en rapport à l’énonciation des annotations suivant des critères tels que le caractère général 

ou spécifique, le résultat ou la procédure, montrent que celles-ci laissent à désirer. En effet, seulement 7 

annotations sur les 1818 relevées que sont « Où sont les 500F? », « Ecris sur les lignes », « A la ligne », « Mal, 

écris sur les lignes », « Des mots sautés », « Concordance de temps », « Tu as mélangé les noms » sont 

véritablement utiles aux apprenants bien qu’elles mêmes se révèlent perfectibles. 

Relativement aux représentations des maîtres, 
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         L’analyse de 1818 annotations a montré que celles-ci sont formulées dans l’intention d’attribuer à l’élève 

une appréciation globale et verdictive soit 99,45% des 1818 annotations relevées.  

         Il est aussi ressorti que 42.97% des enseignants admettent qu’on peut noter sans annoter et plus de 

59.44% des réponses tendent à classer l’annotation à un niveau moins utile.  

         Nos analyses ont laissé apparaître de plus que les enseignants vivent négativement la correction de 

devoirs. L’illustration par certains propos isolés est révélatrice de leur malaise : « Malgré vos efforts, vous 

restez incompris, vos remarques ne sont pas prises en compte », « face à des devoirs surchargés, raturés, on n’a 

pas envie de les corriger. » 

En rapport aux effectifs larges. 

         57,02% des enseignants enquêtés ont un effectif supérieur à 50 élèves. Parmi les 57.02% d’enseignants, 

7.90% ont un effectif allant de 71 à 80 auditeurs et 16.67% un effectif supérieur à 100 élèves.  

         Au chapitre des principales entraves à la pratique des annotations formatives, les réponses des enseignants 

évoquent le facteur « effectifs larges ».  

         Ces autres résultats nous ont également permis d’affirmer que notre seconde hypothèse, intitulée « les 

maîtres n’exploitent pas les annotations en tant qu’outils pédagogiques parce qu’ils manquent de compétence 

en la matière et ne les perçoivent pas comme tels puis sont confrontés à des effectifs larges dans les classes. » 

est confirmée. 

4.6. Les propositions de solutions 

         Au regard de ces résultats nous avons proposé une procédure d’annotation formative des devoirs écrits. 

Elle consiste en ses grandes étapes à : 

- définir les objectifs pédagogiques ; 

- élaborer des critères de réussite et de procédure donnant lieu aux grilles d’évaluation et ce, en concertation 

avec les apprenants ; 

- enfin à formuler des annotations se référant à ces critères. 

         Par ailleurs, nous avons suggéré entre autres : 

- aux enseignants, l’application judicieuse, quand les conditions le permettent, du dispositif d’annotation 

formative telle que nous l’avons proposé ; 

- aux élèves, l’exploitation sérieuse des annotations formatives ; 
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- aux parents, l’encadrement des enfants au quotidien, chaque fois qu’ils le peuvent en se servant des 

indications contenues dans les annotations relatives à leurs difficultés particulières. 

- aux encadreurs pédagogiques, la formation continue des enseignants à la pratique des annotations 

formatives ; 

- enfin, aux formateurs des ENEP/BF, l’instauration dans les programmes de la procédure d’annotation 

formative ; 

         Dans cette étude, nous pensons avoir atteint nos objectifs car nous avons démontré que l’annotation 

formative améliore les apprentissages scolaires, déterminé les facteurs qui entravent sa pratique effective au 

primaire et formulé des suggestions.  

         Néanmoins, toute œuvre humaine étant perfectible, nous reconnaissons les limites de notre étude.  

4.7. Les limites de l’étude 

En effet, l’analyse des données de l’expérimentation n’a pas permis de séparer les effets des variables telles la 

capacité d’apprentissage propre à chaque élève, l’efficacité du maître à enseigner afin d’estimer l’effet net de 

l’annotation formative. Cette insuffisance est due au fait que nous n’avons pas eu les moyens techniques 

nécessaires.  

         De plus l’étude aurait pu être davantage approfondie et élargie à un groupe d’élèves plus important si nous 

n’étions pas nous-même limité par le temps. 

Conclusion 

         Puisse notre document servir d’outil de formation des maîtres à la pratique des annotations pédagogiques 

et de base d’échanges pour des recherches futures au bénéfice du système éducatif.  
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Exemples d’annotations formatives 
CE1 
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CE2
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