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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.

1. L’évaluation : une injonction paradoxale.
Évaluer, c’est (De Ketele, 1989) :
• recueillir un ensemble d’informations pertinentes ;
• examiner le degré d’adéquation de ces informations à des critères ou
objectifs ;
• prendre une décision en conséquence.
 3 dimensions d’une grande complexité…

1.a. Recueillir un ensemble d’informations pertinentes
• Les informations accessibles dépendent de la tâche proposée

 sa conception permet-elle de recueillir les informations souhaitées ?
• Recueil de performance ou de procédure
traces écrites et observations « outillées » (sélection des indicateurs).
• Elles sont pertinentes par rapport à un but
 diagnostiquer ? ajuster son enseignement ? comprendre ? aider ? certifier ?
• Elles sont pertinentes par rapport à des objectifs d’apprentissage
 le contexte est-il valide ? le lien procédures/résolution est-il réciproque ?

1.b. examiner le degré d’adéquation de ces
informations à des critères ou objectifs

• Quel type de critères ?

réussite = performance ; réalisation = procédure.
• Qui évalue ?
 l’enseignant seul, avec l’élève (acteur ou spectateur).
• 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.

• Vision normative de l’écart aux attendus

 constater (décréter) un écart, certifier.
• Vision rationnelle du couplage but/moyen
 constater les non-acquis, comprendre les erreurs, ajuster les moyens
(rétroaction : expliquer, remédier).
• Vision herméneutique ?
 faire comprendre, étayer, soutenir l’autorégulation.
Cette vision est étroitement liée au statut attribué à l’erreur.

1.d. Dépasser un paradoxe

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

• Ce devoir rejoint une exigence de certification

 Circulaire 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 », 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 mais articuler ces deux exigences ?

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 ?

• L’évaluation sommative est-elle compatible avec la mise en avant de la
réussite de l’élève ?  si on dépasse le paradoxe de l’évaluation.

• 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.

• La persistance du principe d’évaluation sommative à l’école primaire n’est-elle
pas liée à des démarches d’enseignement qui ne permettent pas de percevoir
les processus d’apprentissage des élèves ? (la trace produite est souvent un
indicateur plus important que l’activité elle-même)  C’est exact dans bon
nombre de cas, mais parfois c’est l’évaluation institutionnelle qui induit les
pratiques (paradoxe et novices).

• Dans quelle mesure l’activité d’évaluation peut–elle conduire à une

transformation des pratiques d’enseignement ? Par exemple, certaines
évaluations nationales n’ont-elles pas provoqué une normalisation des
contenus d’enseignement voire induit des pratiques d’enseignement proche
du « bachotage »  Quand la certification pilote l’enseignement, celui-ci
devient de la programmation (cybernétique).

• 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 « effets », mais oui c’est une compétence essentielle de
l’enseignant : comp. sémiotiques (Jorro, 2003).

2. L’évaluation par compétences,
pédagogique ?

vraie innovation

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 le développement de compétences complexes :
• la compétence conserve une globalité (≠ indicateurs et sous-compétences) ;
• « ce que les élèves sauront (mieux) faire à l’issue des enseignement ;
• on associe chaque compétence à une famille de tâches/situations.
• on dissocie surtout :

• l’évaluation formative, un ensemble d’informations recueillies dans la
•

perspective d’aider ses élèves,
l’évaluation certificative, des niveaux de compétences ≠ temporalité du
développement (exemple : connaître/appliquer/réinvestir non successifs) ;

Nécessité de définir en équipe les curseurs, les tâches, les situations.
L’éval. certificative est une pause à but communicatif, pas formatif.

2.b. Pour échapper à une vision normative
L’évaluation, une prise d’informations continue de la construction :
• l’évaluation au service de l’enseignement, pas l’inverse ;
• on définit en premier lieu le savoir-faire visé, pas les curseurs ;
• on dissocie les niveaux de certification des indicateurs de processus
(devant nourrir le dialogue évaluatif avec l’élève concerné).
• on renonce à toute moyenne de codes ou pondération, on se fait
confiance (ce n’est pas une science mais une pratique pédagogique).

2.c. Un exemple de travail en équipe
Comprendre un texte (cycle 2, BO du 26/11/2015) :
• Mobilisation de la compétence de décodage.
• Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d'une démarche pour découvrir et comprendre un texte
(parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; identifier les informations clés et relier ces
informations ; identifier les liens logiques et chronologiques ; mettre en relation avec ses propres
connaissances ; affronter des mots inconnus ; formuler des hypothèses...).
• Mobilisation des expériences antérieures de lecture et des connaissances qui en sont issues (sur des
univers, des personnages-types, des scripts...).
• Mobilisation de connaissances lexicales et de connaissances portant sur l'univers évoqué par les
textes.

Organiser des objectifs d’apprentissage sur 3 ans suivant une démarche
successive (« affronter des mots inconnus ») et spiralée (« identifier les
informations clefs »).
Construire une progression dans les tâches (consignes) et les situations
(textes).
Définir le sens des niveaux de certification en fonction des deux étapes
précédentes (ex : niveau 1 = « décodage » en CP mais « décodage et identifier
des informations » en CE2).

Pour répondre à quelques questions
• Est-ce que la logique de compétence est susceptible de modifier les processus

d’évaluation des élèves ?  L’APC n’est pas censée s’articuler avec une logique
normative. 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, pas forcément dans une vision rationnelle
(identifier l’erreur pour remédier) ni herméneutique (échanger avec l’élève pour
qu’il comprenne).

• Remplacer la note chiffrée par un code couleur : est-vraiment ne plus noter ? 
Noter ≈ coder.

Pour répondre à quelques questions
• Plus généralement : la question du niveau de réussite à une évaluation (échelle
d’acquisition)  Une échelle d’acquis doit être intelligible, mais elle ne peut
rendre compte du développement de processus.

• Comment rendre l’évaluation lisible pour les élèves et leur famille ?  Hormis

quelques rares cas, il suffit de rendre intelligibles les niveaux de certification des
compétences globales (et non de parler des processus à l’œuvre).

• L’évaluation préparée avec les élèves : efficacité, écueils  Préparer une

évaluation permet de neutraliser certaines variables didactiques, c’est un + et un
– (éviter les parasites vs transférer la compétence).

3. Changer de posture pour changer d’évaluation :
ce que nous dit la recherche.
Plusieurs concepts posés par la recherche :
• but de maîtrise vs but de performance, évitement vs approche
(Dweck et Leggett, 1988) ;
• efficience des feedbacks (Hattie et Timperly, 2007) ;
• sentiment d’auto-efficacité (Bandura, 2002) et autorégulation
(Cartier, 2007).

3.a. Maîtrise et performance, approche et évitement

• Le système scolaire valorise traditionnellement la réussite (but de

performance) au détriment de la compréhension (but de maîtrise).
• Le but de performance augmente les écarts entre élèves et les dynamiques
(découragement vs stimulation).
• Le doute ou le conflit sont délétères pour un but de performance, moteur pour
un but de maîtrise.
• Stratégies : approche performance (compétition), évitement performance
(refus de faire), approche maîtrise (persévérance), évitement maîtrise (choisir
une tâche plus simple).
La relation évaluative instaurée par l’enseignant impacte les buts des élèves.
Elle repose de façon importante sur les feedbacks.

3.b. Les feedbacks

• Quatre focales principales :

• le résultat : - simple renforcement positif ou négatif.
• la démarche : + si on interroge le but, le moyen d’y parvenir, l’étape suivante.
• les processus d’autoévaluation : + si l’élève peut s’approprier les critères d’éva.
• 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 en cours d’apprentissage,
• ils ne visent pas à « corriger » l’erreur mais à en faire comprendre l’origine.
• ils aident l’élève à développer une stratégie pour résoudre la tâche
• ils permettent à l’élève conserver le sens 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 contextuel (Bandura, 2002).
• Il dépend souvent de la reconnaissance par l’enseignant de ce qui a
été fait, des progrès réalisés et de l’investissement (d’après Jorro, 2006).

• Les processus d’autorégulation nécessitent (Laveault, 2008) :

• que l’élève s’approprie l’objectif de la tâche,
• qu’il ait les moyens de porter un regard évaluatif sur sa performance,
• un sentiment d’auto-efficacité suffisant pour réguler.

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.

• Comment intégrer les dimensions nouvelles aux processus d’évaluation : par

exemple, prise en compte de la parole, de la communication entre pairs, de la
contribution d’un élève à un travail collectif... ?  pour l’enseignant,
importance des feedbacks ; l’évaluation entre pairs peut relever d’une coévaluation, si elle est organisée par l’enseignant (étape vers l’autorégulation).

• 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.

Pour conclure, les apports des maîtres
supplémentaires :
• Le travail à partir des erreurs demande beaucoup de temps, notamment
dans le cadre de l’hétérogénéité des classes ou des cours multiples.
Comment faire ?
Remédier est assez facile, c’est la régulation qui demande un échange
particulier, d’où l’intérêt du maître supplémentaire.

• Comment co-évaluer ?  Il faut distinguer l’évaluation certificative, basée

sur des niveaux définis en équipe, d’une évaluation formative basée sur un
dialogue idiosyncrasique, dont on ne peut que faire état.

• Que faut-il évaluer et comment pour que le rôle du maître supplémentaire

au cours de l’évaluation soit efficient ?  l’évaluation des processus en
action restent la plus intéressante (soutien via des feedbacks adaptés), mais
cela suppose que l’enseignant montre une certaine expertise.

Pour conclure, les apports des maîtres
supplémentaires :
• Dans quelles conditions l’évaluation des élèves peut-elle à la fois guider

l’enseignant dans son travail en classe et l’équipe enseignante de l’école sur ce qui
relève de la prise en charge collective et du suivi des élèves (projet d’école, APC…)

Il est nécessaire de recueillir et d’interpréter de façon précise les erreurs des
élèves, donc de privilégier l’évaluation formative : certaines erreurs peuvent
relever de remédiations standards (possiblement externalisées) alors que d’autres
nécessitent un soutien particulier.
Mais attention, les dispositifs extérieurs à la classe, dirigés par un enseignant
extérieur, affaiblissent la qualité du soutien (implication de l’élève, sens de la
tâche, intervention pendant la mise en œuvre des processus, alimentation du
sentiment d’auto-efficacité, etc.), c’est une organisation délicate…

Le maître supplémentaire peut donc :
• Soutenir, via des feedbacks précis, l’apprentissage de quelques élèves

repérés, tout en bénéficiant de la dynamique de la classe lors d’une tâche
commune (implication et cadrage didactique).

• Prendre la main pour permettre à l’enseignant référent de continuer à se
concentrer sur un ou plusieurs élèves lors d’une tâche.

• Etre disponible pour soutenir via des feedbacks précis un élève en difficulté
qui solliciterait une aide.

• Prendre en charge un groupe d’élèves pour les faire verbaliser et soutenir
une démarche co-évaluative (lien langage/apprentissage).

• Permettre d’envisager des évaluations orales systématiques.

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

