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EPCC : un point à préciser 

André Antibi, 10 avril 2021 

 

Comme on le sait, lors de la mise en place du système d’évaluation par contrat 
de confiance (EPCC), une liste de révision est communiquée aux élèves une 
semaine environ avant chaque contrôle ; et les élèves savent que l’essentiel du 
sujet sera constitué de questions figurant sur cette liste, toutes ces questions 
ayant été traitées, à l’identique, en classe. Ces questions sont choisies de 
manière à « balayer » le programme de révision du contrôle, en accord avec les 
capacités exigibles figurant dans le programme officiel de la classe. Des 
précisions sur le système EPCC sont disponibles sur le site mclcm.fr. 

En prenant en compte un très grand nombre d’expérimentations, il apparaît 
que dans ces conditions, la moyenne des notes de la classe augmente 
généralement de trois points environ. Or il arrive parfois, rarement, que la mise 
en place du système EPCC ne produise pas d’augmentation des notes, malgré le 
travail des élèves. J’ai été amené personnellement à analyser ce type de 
situation en mathématiques. Il est alors apparu clairement que la plupart des 
exercices figurant dans la liste de révision étaient d’un niveau de difficulté trop 
élevé, le professeur ayant pensé vraisemblablement : « Je peux leur poser cet 
exercice au contrôle car on l’aura traité en classe ». Ainsi, il peut être tentant 
pour un enseignant de profiter du système EPCC pour traiter de jolis exercices, 
dépassant le niveau usuel attendu d’un élève. 

Une mise en garde importante : il convient de ne pas oublier qu’il est 
impossible de restituer correctement si on n’a pas vraiment compris. Ainsi, la 
plupart des exercices de la liste de révision doivent être d’un niveau normal.  

Il convient également de ne pas oublier qu’il est possible, même souhaitable, 
de proposer quelques jolis exercices « astucieux » pendant la phase 
d’apprentissage, pas en temps limité, et pas forcément notés ; en prévenant les 
élèves qu’ils ne s’inquiètent pas s’ils éprouvent des difficultés. 

http://mclcm.free.fr/

