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Plan de la présentation:

1. L’évaluation : une injonction paradoxale.

2. L’évaluation par compétences, vraie innovation pédagogique ?

3. Changer de posture pour changer d’évaluation : ce que nous dit la 
recherche.
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1. L’évaluation : une injonction paradoxale.

Évaluer, c’est (De Ketele, 1989) :

• recueillir un ensemble d’informations pertinentes ;
• examiner le degré d’adéquation entre ces informations et des critères ou 

objectifs ;
• prendre une décision en conséquence.

 3 dimensions d’une grande complexité…



1.a. Recueillir un ensemble d’informations pertinentes 

• Etre au clair avec le but de l’évaluation :
 qu’est-ce que je veux savoir ?

 qu’est-ce que je veux comprendre ?

diagnostiquer ? ajuster mon enseignement ? comprendre ? aider ? certifier ?

• Construire une tâche qui permette d’atteindre ce but :
 qu’est-ce qui dans la performance me permet de comprendre la procédure ?



1.b. examiner le degré d’adéquation entre ces 
informations et des critères ou objectifs 

• Quel type de critères ?
 réussite = performance ; réalisation = procédure.

• Qui évalue ?
 l’enseignant seul, avec l’élève (acteur ou auditeur).

• L’enseignant est-il capable d’associer des indicateurs aux critères ?
 dépasser les « effets de l’évaluation », poser des repères pour l’élève.



1.c. prendre une décision en conséquence.

• Mesurer l’écart aux attendus
 constater (décréter) un écart, certifier.

• Programmer le parcours des élèves (couplage but/moyen)
 constater les non-acquis, comprendre les erreurs, ajuster les moyens

(rétroaction : expliquer,  remédier).

• Comprendre ce qui pose problème à un élève
 faire comprendre, étayer, soutenir l’autorégulation.

Cette vision est étroitement liée au statut attribué à l’erreur de l’élève.



1.d. Dépasser un paradoxe

• L’enseignant est institutionnellement soumis à un devoir d’évaluation
article L912-1 du code de l’éducation 

• Ce devoir rejoint une exigence de certification
 Circulaire n° 2008-155 du 24-11-2008 sur la mise en œuvre du livret scolaire : 

« À la fin de l'école élémentaire, le livret scolaire est remis aux parents. »

• L’évaluation « levier des apprentissages » s’inscrit dans une autre vision : 
 P 5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves : « - En situation d'apprentissage, repérer les 

difficultés des élèves afin mieux assurer la progression des apprentissages […] - Faire comprendre 
aux élèves les principes de l'évaluation afin de développer leurs capacités d'auto-évaluation.[…] » 
(arrêté du 1-7-2013).

Comment dissocier puis associer ces deux exigences ?



La place du  S4C et du LSUN

• Avant tout un projet de société (donc un outil politique) : un but, un 
moyen et un droit (rapport Thélot, 2004).

• Une approche non-académique à articuler avec la notion de  
programme curriculaire (travail de construction en équipe).

• Distinguer deux fonctions liées mais différentes :
 une fonction certificative (fin de cycle) ;
 une fonction formative qui nécessite un cadrage institutionnel.

• « Oublier » la validation finale durant la période pour se concentrer 
sur des objectifs différenciés.



Pour répondre à quelques questions

• L’évaluation adaptée pour les élèves en difficulté n’est-elle pas en 
contradiction avec le souci d’avoir un même degré d’exigence pour tous et un 
même niveau de référence (le socle commun) ?  vision normative vs visions 
rationnelle/herméneutique

• Le rapport entre évaluation des progrès et évaluation des acquis est souvent 
interrogé  doit-on évaluer les progrès en tant que tel ? Pourquoi ?

• Dans le cadre d’une classe où l’erreur est utilisée comme outil d’apprentissage, 
comment construit-on l’évaluation sommative ? A-t-elle encore sa place ? 
 sans doute si on la dissocie du dialogue évaluatif.

• L’observation des élèves n’est-elle pas la plus efficace des évaluations ? Quelles 
en sont les limites ?  Les limites relèvent surtout du manque d’outillage qui 
augmente les effet, mais c’est en effet une compétence essentielle de 
l’enseignant (Jorro, 2003).



2. L’évaluation par compétences,
vraie innovation pédagogique ?

Avant tout, assumer ses défauts :

• son histoire soumet la compétence à l’efficience (l’efficacité) ;
• sans explication auprès des parents, elle les exclut du dialogue évaluatif ;
• du côté des enseignants, elle entretient des liens pas toujours clairs avec la 

« connaissance » et la « performance ».



2.a. L’approche par compétence (et non évaluation par compétence)

L’apprentissage est ici le développement de compétences complexes :
• la compétence conserve une globalité, on ne confond pas indicateurs et sous-

compétences ;
• on définit « ce que les élèves sauront (mieux) faire à l’issue des enseignement 

(l’objectifs d’apprentissage est un des aspects de cette compétence) ;
• on associe chaque compétence à une famille de tâches et de situations.
Nécessité de définir en équipe les curseurs, les tâches, les situations à l’échelle 

d’un cycle minimum.

L’évaluation certificative est une pause à but communicatif, pas formatif.



2.b. Pour échapper à une vision normative

L’évaluation est avant tout une prise d’informations continue de la construction :

• l’évaluation au service de l’enseignement, pas l’inverse  (teaching for the test);

• on définit en premier lieu le savoir-faire visé, pas les curseurs (codes).

• on dissocie les niveaux de certification des indicateurs de processus, ces 
derniers devant nourrir le dialogue évaluatif avec l’élève concerné.

• on renonce à toute moyenne de codes ou pondération, on se fait confiance 
(l’évaluation n’est pas une science, c’est une pratique pédagogique).



Pour répondre à quelques questions
• Remplacer la note chiffrée par un code couleur : est-vraiment ne plus noter ? 

Non

• Pour certaines tâches complexes (production d’écrit, résolution de problème) il 
est difficile d’identifier les compétences et connaissances mises en jeu  vrai 
dans une vision certificative normative, pas dans une vision rationnelle 
(identifier l’erreur pour remédier) ni herméneutique (échanger avec l’élève pour 
qu’il comprenne).

• L’évaluation préparée avec les élèves : efficacité, écueils Préparer une 
évaluation permet de neutraliser certaines variables didactiques, c’est un + et 
un – (sens de la tâche évaluative).

• Comment rendre l’évaluation lisible pour les élèves et leur famille ? Hormis 
quelques rares cas, il suffit de rendre intelligible les niveaux de certification des 
compétences globales.



3. Changer de posture pour changer d’évaluation : 
ce que nous dit la recherche.

Les compétences de l’enseignant qui évalue (Jorro, 2003) :

• Théoriques : culture de l’évaluation et savoir-faire dans la construction des 
dispositifs (expérience, lectures et formations).

• Sémiotiques : observation des élèves en train de faire, repérage et analyse 
des éléments pertinents pour identifier les difficultés.

• D’ingénierie pédagogique : construction des actions de remédiation ou 
d’étayage pour progresser (ZPD)  préparation

• Méthodologiques : organiser la situation évaluative mise en œuvre.

• Ethiques : adopter une attitude ferme et respectueuse, écouter, ne pas 
perdre de vue l’intérêt des élèves.



3.a. Maîtrise et performance, approche et évitement

• But de performance : l’élève recherche le bon (meilleur) résultat.

• But de maîtrise : l’élève cherche à comprendre, à savoir qu’il sait (faire).

• Le but de performance conduit fréquemment  un élève en difficulté vers une 
« incapacité apprise » mais stimule plutôt l’élève en réussite.

• Le doute ou le conflit sont délétères pour un élève qui a un but de performance, 
au contraire cela peut être un moteur s’il a un but de maîtrise.

• Suivant ce but, on observe des stratégie de compétition/abandon ou de  
persévérance/négociation.

 La relation évaluative instaurée par l’enseignant impacte les buts des élèves.

 Elle repose de façon importante sur les feedbacks (oraux et écrits).



3.b. Les feedbacks

• Quatre focales principales :
• le résultat : - simple renforcement positif ou négatif.
• la démarche : + si le feedback interroge le but, le moyen d’y parvenir, l’étape suivante.
• les processus d’autoévaluation : + si l’élève peut s’approprier les critères d’évaluation.
• la personnalité de l’élève : - efficacité uniquement sur le plan psychoaffectif.

• Les feedbacks sont d’autant plus efficaces que :
• ils sont sollicités par l’élève,
• ils visent à soutenir les processus d’apprentissage de l’élève pas à lui donner la réponse
• ils interviennent pendant le processus d’apprentissage
• ils permettent à l’élève de comprendre l’origine de son erreur sans le lui dire
• ils aident l’élève à développer une stratégie pour résoudre la tâche
• ils permettent à l’élève de comprendre l’objectif de ce qu’il est en train de faire.

Il est nécessaire de différer le retour évaluatif.

L’apostrophe est une structure particulièrement intéressante.



3.c. Auto-efficacité et autorégulation

• Le sentiment d’auto-efficacité est contextualisé (Bandura, 2002).
• Il dépend souvent de la reconnaissance par l’enseignant :

• des acquis, des progrès accomplis et de l’investissement (d’après Jorro, 2006).

• Il est une condition sine qua non à la mobilisation de processus d’autorégulation.
• Les processus d’autorégulation nécessitent (Laveault, 2008) :

• que l’élève s’approprie l’objectif de la tâche (sens), qu’il ait les moyens de porter un 
regard évaluatif sur sa performance (outil), d’un sentiment d’auto-efficacité suffisant et 
une impression d’auto-contrôle (Viau, 2008).

L’autorégulation est un processus qui s’accompagne via une co-régulation.

L’enjeu est majeur sur le plan de l’apprentissage (Cartier, 2007).

Le sentiment d’auto-efficacité repose de façon importante sur l’enseignant.



Pour répondre à quelques questions

• Influence des conditions dans lesquelles se déroule l’évaluation, notamment 
l’impact de l’attitude ou de l’action du maître  L’enseignant va renforcer la 
prégnance d’un but de performance ou de maîtrise, et ses retours évaluatifs 
joueront sans doute sur le sentiment d’auto-efficacité.

• Quels types d’indications qualitatives fournir aux élèves au quotidien, dans les 
cahiers ?  Bien que moins efficaces qu’à l’oral, les feedbacks écrits obéissent 
aux même règles.



Quelques questions supplémentaires :
• Le travail à partir des erreurs demande beaucoup de temps, comment faire dans le cadre de 

l’hétérogénéité des classes ou des cours multiples ?  Remédier est assez facile, c’est la 
régulation qui demande un échange particulier, d’où l’intérêt de temps en petits groupes.

• Comment co-évaluer ?  La certification repose sur des critères de réussite externes imposés, 
l’évaluation formative sur des critères de réalisation externes et une discussion sur les 
indicateurs, l’autoévaluation sur la co-construction de critères et d’indicateurs.

• Dans quelles conditions l’évaluation des élèves peut-elle à la fois guider l’enseignant dans sa 
classe et l’équipe enseignante de l’école sur la prise en charge des élèves en difficulté (projet 
d’école, APC…)

 Recueillir et interpréter de façon précise les erreurs des élèves, privilégier l’évaluation formative ;

 Distinguer les erreurs relevant de remédiations et celles qui nécessitent un soutien particulier.

Attention, les dispositifs extérieurs à la classe dirigés par un enseignant extérieur affaiblissent 
l’intérêt du soutien (implication, sens de la tâche, intervention sur les processus, alimentation du 
sentiment d’auto-efficacité, etc.), c’est une organisation délicate…



En espérant avoir répondu à vos questions,
je vous remercie de votre attention


