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Module de 15heures 
développé en strates  
- Les évaluations, évaluation 

scolaire  
-Théorie, travaux, modèles 

- réflexions  
-de l’exemple à l’application 

Deleau.D 



L’évaluation scolaire : 
 

pour qui et pour quoi? 

Deleau.D 



Introduction à la notion 
d’évaluation 

 
 

Deleau.D 



MANDAT de l’EVALUATION ? 

On peut dire qu’elle est PLURIELLE et  
    MULTIDIMENSIONNELLE 5 

Des finalités 
De la conceptualisation  
de l’évaluation 

De l’implication et  
posture des acteurs 

•  Une prise de décision 
 

L’évaluation implique  

Des démarches et des 
outils 

Deleau.D 
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La Recherche en Evaluation 

 
 
ETUDE de l’Evaluation en tant que pratique sociale et 
culturellene concerne pas directement l’évaluation (note, 
mesure)  
 
 
ETUDE des outils méthodologiques: Recherches 
évaluatives en Education on étudie pour cette dernière le 
phénomène éducatif. Pour exemple, la performance des 
élèves en lien avec le système éducatif. Le modèle de 
mesure est dominant et primordial. Les statistiques sont le 
fondement scientifique  

Inférences abusives et confusions ? 

Deleau.D 
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ETUDE docimologique 
ETUDE psychométrique 

•  ETUDE docimologique: pose la validité et la fidélité des pratiques de 
notation des enseignants. Elle est la recherche pour la science de la 
notation. Son but est de juguler les biais qui provoquent les inégalités de 
la notation scolaire des enseignants. Son objet est donc les notes. 

 
•  ETUDE psychométrique: On  travaille sur la capacité psychique des 

élèves. On regarde la fidélité des mesures obtenus par les tests. Donc on 
vérifie des mesures. Elle est souvent associé à édumétrie qui elle pose la 
vérification des mesures pour identifier le degré d’acquisition de contenu 
ou de compétences scolaires.  

•    

ROLE DE l’ACTIVITE EVALUATIVE? 

par plus de 80 ans de recherche en docimologie	


Des résultats d’épreuves d’examen fort peu stables : des 
écarts inquiétants et … pourtant décisifs 

Deleau.D 
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L’Evaluation 

             PRATIQUES 
 

   

Quelle articulation?  
Quelle synergie entre les aspects qualitatifs et  
quantitatifs de l’évaluation? 

Réguler les Ecoles,  
les Systèmes Educatifs et  
de formations 

Externe Interne 

Réguler  
des apprentissages 

Deleau.D 
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La Régulation 

•  Pour Bonniol, J-J & Vial, M. (1997), il y a deux types de 
              

  régulation 
 
de « contrôle »     de « créativité » 

Quelle interrelation ? 
La notion de régulation, selon Linda Allal, ce sont les mécanismes qui assurent  
le guidage, le contrôle et l’ajustement des activités cognitives, affectives, et  
sociales ainsi que leur articulation ( allal in allal & Mottier Lopez, 2007).  

Il s’agit bien évidement de la régulation du processus 
enseignement- apprentissage  

Deleau.D 
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Contexte de l’évaluation 

•  De Ketele, 2006.  

             Contexte 
 

   

Quelle influence, quelle conceptualisation? 

         MICRO      MACRO      MESO 

                   Contexte extérieur ( économique) n’apparait pas ici, 
                   pourtant celui-ci agit sur le système de formation et d’évaluation  
                   pour exemple le cas de  l’enseignement professionnel 

Deleau.D 
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Multiréférentialité 
Pour ARDOINO  « l’approche multiréférentielle des situations éducatives et 

formatives correspond à une lecture plurielle depuis plusieurs point de vue à partir 
de plusieurs langages, hétérogènes » Pratique de formation (analyses) n°25/26 avril 1993 

pp 15-34.  Ce qui pose aussi l’évaluation située et la cognition située voir distribuée. 

 Individu en activité 
 Ceux qui évaluent et 
 Ceux qui sont évalués 

 

Le système scolaire, ses traditions, son rapport au marché du travail? 

Référentiels formels de  
l’évaluation Autres repères + 

Dans le contexte du développement 
De l’activité  

immédiat 

+ 

Deleau.D 
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MODALITES 

•  artefactuelles 
•  discursives 
•  réflexives 
•  dialogiques 

Comment prendre en compte  
les dimensions individuelles et 
collectives et leurs grandes  
variétés de contextes ? Cf BEHVENS (2007) 

 QUELLES 
FINALITES? 

Deleau.D 
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Ce modèle est reconnu principalement dans le cadre de la formation 
en alternance versus apprentissage dont la logique est… 

La logique de production et de formation qui 

    Permet de problématiser selon deux logiques 

 Quels types de modalités pour l’E.P ? 

Le développement identitaire 
des personnes Les savoirs d’origines 

multiples 

Deleau.D 
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PREMIER POINT DE SYNTHÈSE 

•  Toute pratique évaluative est donc finalisée 
•  Répond à des logiques plurielles et 
•  interconnectées 

Quelles logiques pour l’évaluation scolaire ? 

qu’il faut penser en interaction car il ne s’agit pas d’opposer 
mais de distinguer et lier les tendances duales comme le dit Morin 1977.  

Deleau.D 
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Pour l’enseignant 

•  Une pratique professionnelle du métier 
•  Une obligation, une responsabilité 
•  Une contrainte, un mal inévitable  
•  Une lourde charge qui prend du temps  
•  Un lieu de pouvoir et d’autonomie 
•  Une «nécessaire fiction», motif de doute 
•  Un outil de pilotage pédagogique 
•  Un moyen d’information et de 

Former/contribuer à la sélection sociale ? 

FEED-BACK ou RETROACTION 
2 MODELES: 
1/Modèle convergent: comportementaliste  
Stimulus-réponse   
2/ Modèle divergent: 

feedback exploratoire informel permet d’engager l’élève au delà d’une simple  
correction de l’erreur. 
Pour comprendre la notion de feedback il faut impérativement faire un détour par  
les théories de l’apprentissage. Deleau.D 
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Pour les élèves 

•  Le lieu où identifier les attentes et les 
exigences des enseignants 

•  Des balises pour le « métier d’élève » 
•  La juste rémunération d’un travail 

reconnu  
•  Une contrainte à subir 
•  Un moyen de se situer et de s’améliorer 
•  Une stimulation pour travailler 
•  L’occasion de valorisation/dévalorisation 
•  Une éducation à la citoyenneté en actes 

Réussir ou comprendre ? 

dauvisis 
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Pour l’administration 
•  Une obligation sociale de communication 

externe : la transmission de résultats 
•  Un mode de régulation interne/externe 
•  Une collecte régulière d’informations 

pour des prises de décisions 
apparemment fondées : 
–  Bulletins trimestriels et dossiers scolaires 
–  Conseils de classe 
–  Conseils d’orientation 
–  … 

dauvisis 
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Pour les parents et 
partenaires professionnels 

•  Une attente forte vis-à-vis de l’école 
•  Une information sur les résultats et la 

vie en classe 
•  Des réussites ou des échecs 
•  Des encouragements ou des blâmes en 

famille 
•  Un message d’alerte ou de satisfaction 
•  Des attestations de qualifications 
•  Des diplômes  
•  … 

dauvisis 
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Synthèse intermédiaire 
Une pratique sociale à situer dans son contexte 

•  Attitude humaine spontanée et partagée  
•  Demande sociale de résultats (économie..) 
•  Us et traditions scolaires avec leur droit 

coutumier : l’usage a créé la norme ! 
•  Très forte légitimation culturelle 

Dauvisis, DD 



  
LES THEORIES DE 

L’APPRENDRE 

1ier DETOUR 

Deleau.D 
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BEHAVIORISTES 

CONSTRUCTIVISTES 

COGNITIVISTES 
SOCIO-COGNITIVISTES 

SOCIO-CONSTRUCTIVISTES 

Deleau.D 
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               «  » 
 
Doctrine empiriste: expérience sensible comme source de toute connaissance 
              

PAVLOV 
1849-1936 

WATSON 
1878-1958 

SKINNER 
1904-1990 

THORNDIKE 
1874-1949 

Programme  
Béhavioriste 

Deleau.D 
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             «  » 

GESTALT-PIAGET-WALLON-VYGOTSKI-… 

             «  » 1960 

             - «  » 1970 

             - «  » 1970 
ATKINSON-SHIFFRIN-ANDERSON 

FLAVEL, LE NY, BASTIEN, CHANQUOY at all 

CONSTRUCTIVISTES ET SOCIO-CONSTRUCTIVITES 

COGNITIVISTES et socio-cognitiviste 

             «  » dès 1935 

             «  » 

MUZAFER-MAYOT-ASCH-MILLES/ARONSONE-MILGRAM-BEAUVOIS 

DEWEY-BRUNER-KWOLES-KOLB-BACHELARD-MICHEL FABRE 

             « » 1990 

ENGENSTRÖM-HUTCHINS-COLE-ROGOFF-SCRIBNER-LAVE-WENGER 
Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

- l’apprentissage est un processus actif et constructif 

-  Les connaissances antérieures jouent un rôle primordial  
dans l’apprentissage 

-  l’apprentissage signifiant est étroitement lié à l’organisation 
 des connaissances 

-  l’apprentissage est à la fois l’acquisition d’un répertoire  
de connaissances et de stratégies cognitives et métacognitives 

-  Les différentes catégories de connaissances (déclaratives,  
procédurales et conditionnelles) ne s’acquièrent ni se stockent 
 de la même façon.  
  

-  Les phénomènes d’influence qui agissent sur les apprentissages ont  
été démontrés de manières différentes 

Deleau.D 



  Evaluation scolaire 
Quelle typologie? 

Deleau.D 
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Des fonctions diverses pour 
l’évaluation scolaire 

•  Orientation 
évaluation prédictive (pronostique) 
 

•  Bilan, attestation 
Évaluation certificative  

(sommative) 

•  Régulation 
Évaluation formative 

 

Evaluation 
diagnostique  

dauvisis 
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Un réseau de contraintes à 
hiérarchiser en situation 

•  Les contraintes « imposées »  
–  Réglementation du système éducatif 
–  Référentiels, notes de cadrages des épreuves 

•  Les contraintes « qui s’imposent » 
–  Coutumes didactiques disciplinaires 
–  Commentaires de l’Inspection pédagogique, annales,.. 
–  Règlement intérieur, effet établissement, … 
–  Fonctionnement de l’équipe pédagogique, de la filière 
–  Attentes et demandes locales, niveau de la classe,… 
–  …. 

•  Les contraintes personnelles « qu’on s’impose » 
–  Représentation personnelle du métier et de ses 

charges 
–  Valeurs et de normes personnelles impliquées dans la 

gestion de son autonomie pédagogique 
dauvisis 
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L’horizon des diplômes   
•  Influence sur la formation 
•  Confusion « évaluation = certification » 
•  Rôle des notes et mirage de la moyenne 
•  Un modèle légitimé pour  sélection  
•  Pour la comparaison sociale : une 

approche normative de l’évaluation 
•  La « constante macabre » et la vie de la 

classe 

dauvisis 
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Quelques valeurs en jeu 
•  Equité = égalité de traitement ?  
•  Pertinence : l’épreuve a du sens 
•  Cohérence avec la formation 
•  Validité des outils 
•  Explicitation des références 
•  Rigueur dans leur usage 
•  Fiabilité : résultats significatifs et 

stables 
•  … 
dauvisis 
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Les notes scolaires  

•  Valeur intrinsèque du produit réalisé ? 
–  Quelques résultats fort dérangeants (docimologie) 
–  Le modèle de la mesure et ses conséquences 

•  Code scolaire légitimé et lisible par tous ? 
–  Illusion d’une information transparente 
–  Message codé à décrypter en situation  
–  Des clés de lecture à construire (rendre des comptes : 

les choix  de grilles, de barèmes, d’affichage des résultats, …) 

•  Un modèle peu adapté aux données  
… mais tellement commode à l’usage ! 

=> Une inévitable nécessité  ? 
dauvisis 



  Notion de compétence entre 
apprentissage et évaluation.  

Quelle relation? 

Deleau.D 
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« ENSEIGNER ET APPRENDRE  

LIVRE BLANC DE LA C.E Bruxelles-Luxembourg 1995 

« Aider toute initiative locale, national  
qui vise à offrir une deuxième chance  
par l’école aux jeunes qui ont échoués 
dans le système classique. »  

 
« Soutenir le développement industriel 
européen de logiciels éducatifs et 
multimédia. » 

« Rapprocher l’école des entreprises 
statut européen des apprentis. » 

« Assurer la mobilité des étudiants 
et des travailleurs. » 

3 chocs: société de l’information, mondialisation, civilisation scientifique et technique 

Deleau.D 
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« ENSEIGNER ET APPRENDRE? 

« Développer l’apprentissage en Europe 
sous toutes ses formes » 

 « unités de valeur  d’enseignement» par 
Le système ECTS-European Credit Transfert 

« Compétences clés » 

« Nouveaux modes de reconnaissance 
des compétences ne passant pas nécessairement 
par un diplôme » 

« cartes personnelles de  
compétences » à partir de la  
définition des meilleures méthodes 
pour accréditer 

« ouvrir une deuxième chance par 
l’école » 

« label de qualité » pour la maitrise 
 de 3 langues communautaires » 

« encourager les entreprise et  
les pouvoirs publics » 

Deleau.D 
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Moyens à mettre en œuvre et 
responsabilités des différents 

acteurs ? 
« apprendre à apprendre » 

CRELL centre for research on Education and lifelong learning 
 

  TEST 

Université  
de Bristol 
U.K 

Université  
d’Helsinki  
Finlande 

Université  
d’Amsterdam  
Pays bas 

Aspects socio-culturels Facteurs qui agissent pour 
« apprendre à apprendre » 

Aspects cognitifs 

Université  
Autonome  
de Madrid 

Mesure méta-cognitifs 

Deleau.D 



35 

Moyens à mettre en œuvre et 
responsabilités des différents 

acteurs ? 
« pouvoir-apprendre » 

Ruth Deakin Crick, Patricia Broadfoot, Guy Claxton, 2002 

             ELLI European Lifelong Learning Indicators 
OUIL DE MESURE pour LES ETABLISSEMENTS 

Profils détaillés de chaque élève 

P 
Nouveaux modes d’intervention 
Réorganisation de la manière  
d’enseigner 
Auto-évaluation Deleau.D 
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Évaluation par l’approche des compétences 

Moment de l’évaluation? 

Clarification de COMPETENCE  

enseignement 

Clés définies par 
L’OCDE 

professionnel 

en général 

Enseignement: 3 niveaux 
N1: élémentaires 

N2: cadrées 
N1: complexes Deleau.D 
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Évaluation par l’approche des compétences 

Quelle évaluation pour quelle 
compétence ? 

Connaissance ou 
Savoir-faire 

Approche complexe et  
intégrée 

Deleau.D 



   
02 Mai 2012 

Deleau.D 
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Une définition complète 
Evaluer, c’est : 

un ensemble d’informations 
pertinentes, valides et 
fiables (production réalisée de la 
tâche proposée)	


et 
un ensemble de critères 
(dimensions significatives de la tâche) 	


adéquats à 
un (ou des) 
objectif(s) 

donné(s)	


pour prendre une décision	


J.M.DE KETELE et X. ROEGIERS	


apprécier le degré d’adéquation entre 

dauvisis 
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Quels savoirs évaluer ?                         Comment ? 

Savoirs : savoirs 
scolaires, connaissances 

Epreuves de « savoir-
redire » : Ecrit, Oral, 
QCM,… 

Savoir-faire : cognitifs 
ou pratiques  

Mises en œuvre 
pratiques: TP, dossiers,… 

Savoir-être Observation en 
situations effectives ou 
simulées 

Savoir-devenir Réalisation de projets 

Compétences complexes Evaluations 
« authentiques » avec 
grilles descriptives Dauvisis… 
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Des «formatifs »/certificatifs ? 

Il y a un «après» 
dans la formation 

Résultats définitifs de 
fin de séquence 

Évaluation formative 
au service de  
l’apprentissage 
(=>évaluation au service 
de la formation) 

 Méthode pédagogique 
régulation dynamique 

des procédures 

Évaluation certificative  
attestation publique, 
«officielle» (=>formation 
au service de l ’évaluation) 

Bilan, constat statique 
(même en cours de formation)  
des acquis 

dauvisis 
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 Une évaluation au service des apprentissages 
et des élèves 

 

une « utopie porteuse » Hadji,1997 

Un « idéalisme béat » ?  

« évaluation formative : évaluation qui aide l’élève à apprendre, 
ou plus savamment qui contribue à la régulation continue de ses 
apprentissages » (Allal, Bain & Perreneoud, 1993, p.9) 

en conflit avec 
le « réalisme conservateur » 

P.PERRENOUD  dauvisis 



  Ce qu’en dit Marie- Claire 
DAUVISIS 

Les valeurs latentes des pratiques 
d’évaluation certificative. 

Spirale- revue de recherches en 
Education- 1999 N°23 p.231-241 

 
Deleau.D 



  

La « subjectivité laisse entrer 
l’interprétation en tant que 

composante fondamentale de 
l’évaluation » (Hadji, 1989). 

les « dimensions que l’on mesure 
et que l’on prend en compte sont 
l’effet du choix d’un sujet» (Rey 
in Baillat, De Ketele, Paquay & 

Thélot, 2008, p.60). 

EVALUER  
EST  
TOUJOURS  
UN JUGEMENT  
EN FONCTION  
D’UNE VALEUR 

Deleau.D 
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La « subjectivité » 

Attester d’une progression 

Autre que l’évaluation  
d’un acquis cognitif 

sanctionner 

gratifier 

Un comportement 
en classe 

Autorité  

Popularité 

Pédagogique 

Fixation d’un arbitraire plancher ou plafond 
Deleau.D 
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MODÉLISATION 

Selon Allal et Fortune 2008 

Le jugement professionnel en matière 
d’évaluation des enseignants 

1/DEUX DEMARCHES DE BASE 

« Réunir et confronter des sources 
d’information de nature diverses » 

« Les combiner à travers un raisonnement 
interprétatif qui peut inclure un algorithme 
de calcul mais qui ne s’y réduit pas »  

2/ 
« S’appuie sur des procédures d’évaluation 
que l’enseignant élabore et applique à l’ensemble  
des élèves, mais une de ses fonctions essentielles  
est d’assurer l’adaptation des procédures aux  
situations singulières qui l’exigent. »  

3/ 
« est un acte cognitif individuel mais 
 il s’élabore et s’intègre dans un réseau  
de communication au sein d’un contexte 
social et institutionnel. »  

4/ 
« implique une mise en relation  
Entre les exigences du système  
Scolaire, la culture de l’établissement, 
Les valeurs personnelles et les stratégies 
Pédagogiques de l’enseignant. »  

En France Pierre MERLE 1996 montre que le processus de jugement professionnel en matière d’évaluation  
 s’élabore dans le contexte des interactions, d’une part avec les élèves en classe et d’autre part avec les collègues  
Dans les conseils de classe. 

Evaluation sommative, pronostique 

Deleau.D 
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Les évaluations scolaires : 

      mesure 
 

 ou  
 
 

photo instantanée ? 
dauvisis 
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DEUXIEME POINT DE SYNTHÈSE 

•  Le traitement scolaire des connaissances est 
indissociable des procédures de contrôle de ces 
connaissances 

Quelles logiques pour l’évaluation scolaire ? 

Attester d’une 
Formation 
Evaluation certificative 

Vérifier si les savoirs 
Et compétences sont  
acquis 
Evaluation sommative 

Apprécier le niveau atteint 
 et les potentialités vers  
telle ou telle voie 
Evaluation pronostique 

Jauger du niveau atteint  
par une classe d’âge 
Evaluation diagnostique 

Réguler les 
Formation 
Evaluation formative 

Contrôle des enseignants  
Dans la classe 

Évaluation internationale 
Examen national Dispositif pour mesurer  

La qualité d’un établissement 

Deleau.D 



  

Evaluation pour 
la communication 
et accountability 

 
Evaluation pour, dans 

les apprentissages 

MARQUEUR 
SOCIAL 

Evaluation des 
 apprentissages 

DEUXIEME POINT DE SYNTHÈSE 

Deleau.D 



  Catégoriser selon les objets 

Catégoriser selon les outils 

techniques 
éthique 

méthodologique 
Psycho-cognitif 

Relation entre les curriculum et 
le mode d’évaluation  

 
DEUXIEME POINT DE SYNTHÈSE 

Deleau.D 



  Quelques documents   
pour la réflexion 

Deleau.D 
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TEXTES 

Le socle commun, quel(s) nouveau(x) paradigme(s)?  
Pour quelle mise en œuvre? Laurent Bouchard, Bruno Devauchelle, CEPEC, Craponne  
Mars 2008 + 
L’évaluation dans le paradigme constructiviste. Jacques TARDIF 1993 

La complexité d’une évaluation des compétences à travers des situations complexes: 
nécessité d’une théorie et exigences de terrain. François-Marie GERARD, BIEF, 2007 

La validation des épreuves d’évaluation sous l’approche par compétences. 
Jean-Marie De KETELLE et  François-Marie GERARD GERARD, 2005 

De la transmission des savoirs à l’approche par compétences. Olivier REY, 2008 

Dangers, incertitudes et incomplétudes de la logique de compétence e Education.  
Marcel CRAHAY, 2006 

Un état des réformes des compétences et des effets en Belgique francophone.  
Maggy Schneider, 2010. 

Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

DEFENSEUR: 

DETRACTEUR: 

Quelle approche? 

Qu’en dit-on sur le plan général? 
- Sur le plan des capacités?  
- Sur le plan des compétences? 
-  Sur le plan de la pédagogie? 
-  -Sur le plan de l’apprendre? 
-  Sur le plan de l’évaluation? 

Fonctions des outils? 

Quel paradigme?: 

Quelle préconisation? 

Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

Pour le Boterf les « compétences sont jugées en fonction  
de la capacité à combiner les ressources dont l’élève  dispose 
À un moment donné, pour réaliser une activité en prenant en  
compte les conditions d’exercice de cette activité »  
(Le Boterf, 1994; Le Boterf ,1999). 

« Une compétence est un  savoir-agir  complexe résultant de 
l’intégration de la mobilisation et de l’agencement d’un  
ensemble de capacités, d’habilités et de connaissances utilisées  
efficacement » ( François Lasnier, 2000). 

Des conceptions divergentes…à propos des compétences 

LE MOMENT COMME UNE FORME DE PREDICTION Yves chevallard.  Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

SCALON 2007 p33-34 distingue deux situations d’évaluation 

au niveau connaissance  
vu comme la mémorisation  
informations 

au niveau d’habilités où 
l’individu doit utiliser ses 
connaissances pour élaborer  
réponse qu’il n’a pas appris  
par cœur au préalable 

Demande directe d’une information  
que E doit avoir mémorisé et doit posséder  
dans son répertoire cognitif 

E doit se demander quelles connaissances  
utiliser mais l’objet de la question dans lequel 
il s’inscrit sont connus  
(situation scolaire banalisée) 

Des conceptions divergentes…à propos des situations d’évaluation 

La situation de compétence: il faut identifier le type de domaines, et les connaissances 
Et habilités pertinentes à mobiliser pour répondre à une question posée dans des termes  
forcement scolaires  
Deleau.D 
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Que pouvons nous retenir ? 

Distance  

temporelle 

conceptuelle 

Entre les apprentissages et la tâche demandée. 
Elle est très importante pour apprécier l’évaluation des compétences.   
 

Deleau.D 
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Que faut-il pour que l’évaluation garde 

son caractère de construction des 
apprentissages? 

Que pouvons nous retenir ? 

Rey, Carette, Defrance & Kahn (2006)  

Avec cadrage 
élémentaires 

complexes 

Savoir exécuter une  
réponse à un signal 
Donné (procédure auto..) Interpréter une situation  

inédite et choisir  
la compétence élémentaire  
qui convient 

Choisir, combiner  
plusieurs compétences 
Pour traiter une situation 
Nouvelle et complexe 

Deleau.D 
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Evaluation des compétences: un 
dispositif au service des 

apprentissages des élèves 

Que pouvons nous retenir ? 

A l’issue du dispositif on peut constater 

Sur le choix de la  
Procédure la plus 
adaptée 

bute sur 
La résolution de la 
Situation nouvelle et 
complexe 

la maitrise même  
De la procédure de 
Base ou des compétences 
élémentaires 

si l’élève  

Deleau.D 
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Le modèle français? 

Sophie Morlaix 2007 

C. Elémentaires          C. Complexes 

Deleau.D 



  Exemple à partir  
- d’outils, préconisations 

- d’un projet de formation 

Deleau.D 



  Exemple à partir  
-  D’outils, prescriptions 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
SCALON 2007 p33-34 distingue deux situations d’évaluation 

de niveau connaissance  
vu comme la mémorisation  
informations 

de niveau d’habilités où 
l’individu doit utiliser ses 
connaissances pour élaborer  
réponse qu’il n’a pas appris  
par cœur au préalable 

Demande directe d’une information  
que E doit avoir mémorisé et doit posséder  
dans son répertoire cognitif 

E doit se demander quelles connaissances  
utiliser mais l’objet de la question dans lequel 
il s’inscrit sont connus  
(situation scolaire banalisée) 

La situation de compétence: il faut identifier le type de domaines, et les connaissances 
et habilités pertinentes à mobiliser pour répondre à une question posée dans des termes  
forcement scolaires  

Deleau.D 
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Gérard Scallon  

A/ savoirs et savoir-faire supplémentaires 

1/ Traduire des énoncés de compétences  
en tâches complexes ou en situations problèmes 

2/ Analyser une tâche complexe en  
Termes de ressources que I doit maitriser 
 avant d’aborder la suite 

3/ Baliser une progression 

4/ Juger et identifier des critères d’évaluation  

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
B/ savoir supplémentaire à prendre en 
compte dans les ressources mobilisées 

Savoir Stratégique 

Choix délibéré que fait l’individu de ce qu’il convient de faire 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
C/            Une Méthodologie 

Faire une liste des principales ressources à utiliser spontanément 

Capacité à choisir et utiliser 
un procédé de révision 
 
 
 
 
Capacité à vérifier 
L’intention d’écriture propre 
au récit 

Savoir Stratégique 

Savoir Faire 

Connaissances de diverses  
démarches de révision  
(par type de mots…) 

Connaissances des éléments 
Constitutifs d’un récit  
(personnages…) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ressources principales Types savoirs Connaissances 
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Gérard Scallon 
D/        SAVOIR-MOBILISER 

Autonomie 

Avant de savoir mobiliser 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
E/      tâches  Authentiques 

« naturelles » 

Réalistes 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
F/      Les Compétences doivent être inférées à 

 partir de situations de compétences 

« INFERER » 

1:Tâches réalistes 
habilités 

 2:savoir-être 
habitudes 

 3:ressources 

 4:ST 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
  Situations de Compétences 

Situations de performance 

 Tâches d’envergure 

  

CONTRAINTES 
Durée limitée alors que  
Plusieurs situations d’une 
Même famille 
Situation de mobilisation 
De toutes ses ressources 

CARACTERISTIQUES 
Production concrète 
Avoir du sens pour I  
(réaliste/authentique) 

Deleau.D 
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Gérard Scallon 
  OUTIL DE JUGEMENT 

Communiquer des faits 

 livrer des opinions 
Collecter des informations 
et communiquer 

Eval Formative Eval Certificative 
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Gérard Scallon: OUTIL DE 
JUGEMENT 
Deux approches 

Forme/contenu 
-  Grilles d’évaluation 
-  Listes de vérifications 
-  Echelles descriptives  
     globales 
 

Résultat communiqué 
-  analytique 
-  global 
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Gérard Scallon: OUTIL DE 
JUGEMENT  

OUTILS:   A 

La grille d’évaluation 
avec échelles uniformes     et  
(non descriptives). 

La liste de vérifications  
avec des éléments à  
interprétation  

Situations-tâches de la même famille donc pas spécifiques 
à des productions 

Critère 1 

Critère 2 
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Gérard Scallon: OUTIL DE 
JUGEMENT  

OUTILS: B 

La grille d’évaluation 
à échelles descriptives 

Eléments factuels  
autres que ceux de la liste 
 de vérifications 

Utilisation spécifique= productions bien définies 

et 
Critère 1 

Critère 2 

Critère 3 
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Gérard Scallon: OUTIL DE 
JUGEMENT  

OUTILS: C 

Le MODELE de production comme liste de vérifications 

Liste de vérifications avec des éléments précis à propos 
 de la production demandée. Complexe et élaborée.  

Que retenir sur les OUTILS DE 
JUGEMENT ? 
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Gérard Scallon 
JUGER, consigner ou communiquer 

.  

Jugement « syncrétique » 

Association  
d’une arithmétie à 
 - une Grille d’évaluation 
( E.U ou E.D) 
- Une liste de vérifications 

Mécanique arithmétique 

Remise en cause dans une APC 
lorsqu’il y a la mise en place  
d’un  
MODELE « COMPENSATOIRE »  

Deleau.D 



78 

Gérard Scallon 
Modèle dit « compensatoire » Exemple de productions à propos de la consigne: 

Désigner le destinataire d’une carte postale 

M.Mme Jean  Drolet 
 rue des Métairies 
BelleEau (Qué. ) G3C 1N9 

Mme Julie 
45 rue de Milot 
Santerre (Qué.) N6R 2T3 

M. François Dupé 
2567 rue Fortier 
Mortier-Ville (Qué.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3 

En prenant comme éléments à dénombrer dans une liste de vérifications: 
1/ le nom complet du destinataire 
2/ le numéro de rue 
3/ la rue 
4/ la ville 
5/ le code postal 

Chaque élève mérite 
 4 points 

CES PRODUCTIONS SONT-ELLES DE MÊME QUALITE? 
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Gérard Scallon 

 
1/ le nom complet du destinataire COTE 4 
2/ la ville COTE 3 
3/ nom de la rue COTE 2 
4/ le code postal COTE 1 

Validité choisie pour la carte  
postale arrive à destination 

! 
Beaucoup d’aspects ou de critères 
Valeurs décimales (2,5; 3,5) 

SOMME DES POINTS avec pondération de chaque critère pour chacune de ses appréciations 
Critère A  

 Médiocre 1- Acceptable 2- Bon 3- TB 4- Excellent 5 
Critère B 

 Médiocre 2- Acceptable 4- Bon 6- TB 8- Excellent 10 
 Deleau.D 
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Gérard Scallon 

Nom complet__/4 
Numéro de rue__/1 
Nom de rue__/1 
Ville__/2 
Code postal__/2 
 
 
 

            9 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elève 1 Elève 4 Elève 3  
 
 
 
 

Liste de vérifications 

8 

Que retenir? 
-  Un spécimen et son outil de jugement sont indissociables pour qu’une réponse soit acceptable à la  
       question quel est votre outil de mesure? 

-      La structuration des tâches implique des consignes et des données  

-      Trop de sous questions supprime ou amenuise l’effort de mobilisation essentiel à la notion de C.  

-   La perfection n’est pas au rendez-vous du premier coup pour la construction d’un outil de  
        jugement 

-   L’échelle descriptive globale comme modèle de procédé d’évaluation de performances ou de  
        productions complexes 
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OUTILS COMP.A.S UCL 2002 
           GRIFED Philippe Parmentier et Léopold Paquay  

« en quoi mes dispositifs d’enseignement favorisent-il la construction  
de compétences par les apprenants? » 

INGREDIENTS 

Ensemble de ressources 

Mobilisées 

Pour faire face à des  
Situations-problème 

Liste d’ingrédients par type d’activité pour: 
- 
- 
- 
-   

Élaborer une séquence didactique 
Développer une pratique réflexive (partager, confronter 
Développer l’expertise pédagogique dans la formation pour adultes  
(observer, analyser la qualité d’un dispositif 
Évaluations de pratiques d’enseignement Deleau.D 
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OUTILS COMPAS UCL 2002 
           GRIFED Philippe Parmentier et Léopold Paquay  

!

organiser 

Faire exploiter 

Organise et 
Gère  

Être actif 

Organiser des situations 
d’interactions 

Avec d’autres 

Sur son action 

Favorise une réflexion 

Participer à son… 
Modalités d’évaluation 
centrées sur l’apprenant 

Intégrer, fixer dans  
le temps 

Vise la… vise l’intégration 

Ses ressources 
 personnelles 

Oriente son action vers 

Vise la recherche  
de sens 

Oriente son activité vers le 

11: Etre accompagné dans sa démarche de construction de compétences vers l’autonomie 
      Accompagne chaque apprenant dans sa démarche de construction de compétences vers l’autonomie 

Vise la mobilisation par 
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Que retenir? 

.  

EVALUATION JUSTE? 

Élaborer des valeurs 
 en visant: 

Pertinence 
par rapport aux habilités visées 
 

Cohérence de l’évaluation 
Avec les activités pédagogiques 
 

Transparence 
De l’activité d’évaluation 
 

Absence de désavantages 
circonstanciels 
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UNE PEDAGOGIE DE 
L’INTEGRATION 

UNE MANIERE D’ENVISAGER APC 

Familles de situations 

Nations Unies: SAVOIR-ETRE  
(LIFE SKILL) 

interdisciplinarité 
Compétences transversales 

Anglo-saxonne: Standards 

De Ketele 1996, Roegiers 2000 

  Compétences transversales?   Compétences de base?  
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85 

UNE PEDAGOGIE DE L’INTEGRATION 
De Ketele 1996, Roegiers 2000 

       Principes 
Compétences définies en termes de complexes et concrets 
- 2 à 3 compétences par discipline et par an 

Chacune est associée à une famille de situations 

Elles sont le témoin d’un profil à atteindre pour tous les élèves 

L’accent est mis sur l’exploitation de situations d’intégration par chaque élève 

Respect de la liberté pédagogique pour conduire les apprentissages 

Les élèves sont évalués sur la base de situations d’intégration 

Lors d’un module d’intégration (1S) 
-  aucune nouvelle connaissance de S ou SF, 
-      l’élève est soumis à des situations d’intégration disciplinaires ou interdisciplinaires 

Les situations d’intégration ont une fonction d’apprentissage de l’intégration, 
 ou une fonction d’évaluation formative 

évaluation  
certificative 

module d’intégration évaluation  
formative et remédiation apprentissages de ressources (savoirs, savoir-faire) 
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Point de synthèse 
Tardif, J. 2006 Neuf principes de base de l’évaluation des compétences 

Rendre compte d’un progression  
dans un trajectoire de développement 

Accorder la priorité aux compétences 
et non aux ressources 

Déterminer les ressources mobilisables et 
mobilisées, combinables et combinées 

Circonscrire les situations de 
déploiement des compétences 

Documenter la trajectoire de  
développement 
à partir de preuve partagée 

Rendre compte de l’autonomisation 
dans le déploiement des compétences 

Recourir à des critères multiples 
dans chaque évaluation 

Intégrer les différences individuelles 
dans l’appréciation 

Deleau.D 



  Exemple à partir  
-  d’un projet de formation pour 

l’enseignement professionnel 
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Formation professionnelle 
Particularités 

- 
Contexte de Formation spécifique: 

-  Construction des diplômes partagée 
-  formation partagée 
-  Evaluation partagée  

-  Généralisation du CCF 
-  Réforme du lycée (RVP) 
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Les données  
- référentiels et guide d’équipement - 

•  Les référentiels : 
 Ils spécifient les compétences attendues du 
titulaire d’un diplôme donné et les conditions 
réglementaires de son accès et de sa délivrance. 

•  Le guide d’équipement : 
  Il préconise: 
 - une organisation matérielle type. 
 - des équipements pédagogiques types. 
 - des activités pédagogiques types. 

•  Les repères pour la formation : 
Deleau.D 



2 LIEUX de FORMATION 

L’Entreprise 

 Logique  
de PRODUCTION 

L’Établissement 

 Logique  
d‘ENSEIGNEMENT 

Le JEUNE 
ACTEUR 

Logique  
D’APPRENTISSAGE 

Les acteurs 
- leur logique - 

Deleau.D 



Le CCF ? 
•  Le CCF est une évaluation : 

– Certificative 
– De compétences terminales 
– Par sondage 
– Mise en place par les formateurs  à mesure que les 

formés atteignent le niveau requis 
– Qui s’appuie sur une situation concrète en relation  
   avec le référentiel des activités professionnelles 
– Qui s’intègre dans le processus de formation 
– Qui est planifiée sur une période en fonction de 

l’épreuve 

Deleau.D 



Le C.C.F : c’est un acte 
pédagogique très important 

•  De la formation  jusqu’à l’évaluation 
•  Accompagnement de l’élève dans 

l’acquisition des savoirs et des compétences 
•  Implication forte  de l’élève dans sa 

formation 
•  Prendre en compte la diversité dans la 

formation reçue d’un point de vue 
organisationnelle, matériel… 

Deleau.D 



Points clés du C.C.F ???? 
 

•  La progression pédagogique permet de faire apparaître 
dans le temps des séquences d’enseignement visant 
chacune un objectif contribuant à l’acquisition de 
compétences et savoirs relatifs au référentiel de 
certification 

•  Chaque séquence (TPs découverte, TPs apprentissage, 
TPs de validation, de cours de structuration de 
connaissances…) permet de positionner l’élève au 
regard des compétences et des savoirs mis en oeuvre. 

•  Ce positionnement de l’apprenant permettra de repérer 
les candidats qui ont atteint le niveau requis 

•  Des activités de remédiations pourront être mises en 
place pour les élèves en difficultés lors du positionnement 
sur le tableau de suivi 

•  Calendrier des périodes d’évaluations 
•  Élaboration de situations d’évaluation pertinentes  
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Temps 

Année Terminale en BAC 

Période d'évaluation 

EP 3.2.1 et EP3.2.2 

EP 3-1 

EP3 

Période  de 
formation 

3°trimestre 2°trimestre 

Calendrier des périodes d’évaluation  

Élèves 
"prêts" 

Élèves en 
"difficulté" 
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Évaluation de 
compétences 
terminales choisie 

Évaluation 
certificative 

Évaluation 
individualisée 

Évaluation en 
référence à la 
définition de 
l’épreuve 

Évaluation 
 par sondage. 

Évaluation par 
les formateurs 

Évaluation 
organisée sur une 
période 

Évaluation sans 
interruption du 
processus de 
formation 

Les déterminants du contrôle en cours de formation 

 

C.C.F. 
Évaluation dans le cadre 
d’une situation d’activité 
professionnelle réelle 
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Exemple de suivi et de 
positionnement 

PLAN DE FORMATION  TBEP MVA en Zone 6      Cours effectué le Mardi de 8h à 12h   
OBJECTIF DE   
FORMATION   ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  ZONE  6   EVA   SUPPORTS   

Pour que l’élève  
soit en mesure de  
conduire cette  
activité, il faut l e  
rendre capable de   :   Chaque activité visera un objectif opérationnel.   

Fo
rm

at
iv

e   
So

m
m

at
iv

e   
( n

or
m

at
iv

e 
)   

Véhicule  et ou  
maquette   Matériel pédagogique   Espace d’enseignement   

  

SE
M

A
IN

E
S   

 N
°G

R
O

U
PE

 A
T

E
L

IE
R
   

SE
Q

U
E

N
C

E
S   

OBJECTIFS DE  
SEQUENCES   :   COURS  SYNTHESE   TRAVAUX PRATIQUES             

1   2   3   4   5   6   7   E 
nt   

37   1   c 1.1 Méthode générale  
pour réaliser un diag  
élect.  ( isoler une fonction )   39   2   

41   3   1   
Collecter les  
données à une inter   
A l’aide d’un schéma  
électrique   
C 1.3.1   Etude des essuie vitres  

AV R 19 en EX   
TP1.1 Circuit ppe ess R19    
TP1. 2   Circuit info Temp Picass   
TP1.3  Circuit vanne ral 306i   
TP1.4  Circuit info  rég.  mot 406   
Dm   : Circuit moto vent Golf   
TP Séq 1  VALIDATION   

X   
X   
X   
X   

  
  
  
  
  

X   
  Schéma électrique,   

RTA ou manuel de  
réparation , sommaire  
élect.             x       

TP 2.1   Circuit vanne ral 306i   
TP2.2  Circuit ppe ess R19    38   1   
TP2.3  Circuit ppe ess SAXO   
TP2.4  Circuit info Temp Picass   
TP2.5 Circuit info  rég.  mot 406   

Identifier les  
mesures contrôles à  
réaliser   
C 3.1.2   

TP Séq 2 VALIDATION   
TP 2b.1   Circuit vanne ral 306i   40   2   
TP2b.3  Circuit ppe ess SAXO   
TP2b.2  Circuit ppe ess R19   
TP2 b .4  Circuit info Temp Picass   
TP2b.5 Circuit info  rég.  mot 406   42   3   

2   
Réaliser les  
mesures   
C 3.1.3   

Méthode pour remplir le  
tableau des contrôles    

TP Séq 2b    

X   
X   
X   
X   
X   
  

X   
X   
X   
X   
X   
  

  
  
  
  
  
X   
  
  
  
  
  
X   

  
  
  
  
  
  

306 i   
Mot saxo banc   

Mégane   
Picasso   

Mot 406 TD au banc   
XSARA   

  
  
  
  
RTA + Sommaire  élect.   
Multimètre   
Boîte à bornes 55 V   
Shunt pour relais   
Shunt pour relais   
Boîte à bornes 55 V   
Boîte à bornes Peugeot   
Boîte à bornes 128V   

          x       

  

Bilan compétence 
Année 04/05 & 05/06

COMPETENCES 
MISES EN ŒUVRE

Trimestre d'évaluatio 1T 2T 2T 1T 2T 1T 1T 2T 2/
3
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Lucien
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TABLEAU DE SUIVI DES COMPETENCES

Zone/Prof
TleBep

L’élève Lucien a 
le profil pour être 
évalué sur la 
compétence C1.3 
dés  la fin du 1ier 
trimestre 

Marcel doit 
attendre 
l’évaluation 
prévue du 2 
Trimestre 
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En utilisant le tableau je construis ma 
progression pour le diplôme préparé. 

Enseigner la maintenance automobile  
- Préparer ses enseignements (approche didactique) - 

C
yc

le
 d

e 
fo

rm
at

io
n 

Sé
qu

en
ce

 N
° 

Objectifs 
intermédiaires 

Objectifs 
opérationnels 

C
_ 

_ 
_ 

  

S_
 _

   

A
ut

re
s  

 

C
_ 

 _
   

Objectifs 
Généraux 

O
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s d
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Activités 
d’enseignement 
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T.
P.
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Finalité Évaluations 
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nt
 d

e 
m

ai
nt

en
an

ce
 

Maintenant il me reste à 
préparer les activités 
d’enseignement et les 

évaluations. 

B
ac

. p
ro

fe
ss

io
nn

el
 

1 

2 

3 

4 

ACCUEILLIR 
ET 

CONSEILLER 
LE CLIENT 

EFFECTUER 
UN 

DIAGNOSTIC 
MAINTENIR 
DEPANNER 

REPARER    LE 
VEHICULE 
RESTITUER 

LE VEHICULE 
AU CLIENT 

C ax 

C nn 

C bx 

C nn 

C cx 

C nn 

C dx 

C nn 

? 
? 
? 

C … 
C … 
C … 

S ..  
S .. 
S .. 

? 
? 
? 

C … 
C … 
C … 

S ..  
S .. 
S .. 

? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 
? C … S .. 

? ? E 
33 

E 
32 

E 
31 

E 
31 R

éf
ér

en
tie

l 

G
ui

de
 

d’
éq

ui
pe

m
en

t 

En
tre

pr
is

es
 p

ar
te

na
ire

s 

Je prépare mes activités d’enseignement par 
rapport aux objectifs visés. 

Je vérifie si les objectifs sont atteints. 
( Si C.C.F. Je certifie que les objectifs de la 

formation sont atteints ) 

J’appuie mes activités d’enseignement  sur 
des systèmes techniques repérés dans le 
Référentiel. 

 

J’utilise les moyens de l’établissement. 
 

J’utilise les structures des entreprises partenaires. 
 

J’associe la fonction qui met en œuvre 
cette compétence. 

 

Les objectifs opérationnels peuvent être les C _ _, 
S _ _, ou Autres (non repérés dans le réf.) en 

rapport avec la compétence terminale à 
développer. 

Le diplôme préparé 
est : Le Bac. Pro. 
Maintenance des 

véhicules… 

Les Objectifs de 
cette formation 

sont : 

Les objectifs intermédiaires peuvent être les 
compétences terminales à développer, en rapport 

avec l’objectif de formation visé. 
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ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE EP 2 
 

 

Compétenc
es/savoirs QUESTIONS INDICATEURS 

Critères  

4 2 1 0 Note Barème  

 Question N° 1 
PAGE  3/6 

Toutes les indications fournies 
sont exactes, il n'y a pas 

d'excédent. 
 Sans 

erreur 
1 erreur +1 

 erreur 
 2 

 Question N° 2 
PAGE  3/6 

Les fonctions et les paramètres 
contrôlables sont exacts 

Sans 
erreur 

1 
erreur 

ou 
impréc
ision 

2 
 erreurs 

+2 
erreurs    4 

 Question N° 3 
PAGE  3/6 

Le coloriage du circuit de retour 
d'essence est conforme  Sans 

erreur 

1 
imprécis

ion 

1 
erreur    2 

 Question N° 4 
PAGE   3/6 

Tous les ………….sont indiqués 
sans oubli et excès.  

Sans 
erreur 

1 
erreur 

2 
 erreurs 

+2 
erreurs    4 

 Question N° 5 
PAGE 4/6 

Les valeurs fournies sont toutes 
conformes. 

Sans 
erreur 

1 
erreur 

 +1 
erreur 

 4 

 Question N° 6  
PAGE  4/6 

Les 2 branchements réalisés sont 
exacts. 

Sans 
erreur 

1 
erreur  

+1 
erreur   4 

 Question N° 7 
PAGE  4/6 

La déduction et la justification sont 
exactes.   

Sans 
erreur 

1 
impréc
ision 

1 erreur +1 
erreur    4 

 Question N° 8 
PAGE  4/6 

Les opérations indiquées 
(méthode 1 et 2 sont exactes et 

cohérentes   

Sans 
erreur 

1 
erreur 

2 
erreurs 

+2 
erreurs    4 

 Question N° 9 
PAGE  5/6 

Les causes du dysfonctionnement 
sont identifiés sans ambiguïté.  

Sans 
erreur 

1 
impréc
ision 

1 erreur +1 
erreur    4 

 Question N° 10 
PAGE  5/6 

Les constatations et justifications 
sont exacts  Sans 

erreur 1 erreur +1 
erreur    2 

 Question N° 11 
PAGE  5/6 

Les bornes indiquées sont 
exactes 

Sans 
erreur 

1 
erreur 

2 
 erreurs 

+2 
erreurs    4 

 Question N° 12 
PAGE  5/6 

L'ensemble du tracé est exact, il 
n'y a pas d'excédent 

Sans 
erreur 

 1 erreur +1 
erreur   

 4 

 Question N° 13 
PAGE  6/6 

L'élément nouveau est indiqué, sa 
fonction est exacte. 

Sans 
erreur 

1 
impréc
ision 

1 à 2 
erreur(s) 

+2 
erreurs    4 

   TOTAL SUR            / 46 

 
 
 

Note sur 20 arrondie  au ½ point ou point entier :           

 

A renseigner en 
fonction des 
compétences et 
savoirs visés. 

A renseigner en fonction de 
la pondération prévue. 

A renseigner en fonction des 
attendus des candidats en 
relation avec les 
compétences ou savoirs 
visés. 

Deleau.D 
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Examen : C.A.P.. M. V. A  et CAP M.V.M .  Option : Voitures Particulieres 500-25205 R 
Épreuve : EP 2 – Réalisation d’interventions sur un Véhicule Page 1 sur 1 

 

CONSIGNES AUX UTILISATEURS des GRILLES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 

-                                                             
+ 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transcripteur indicatif de notes  
-                                                                                                          
+ 

2,5 5 7,5 10 
2,25 4,5 6,7 9 

2 4 6 8 
1,75 3,5 5,25 7 
1,5 3 4,5 6 

1,25 2,5 3,75 5 
1 2 3 4 

0,75 1,5 2,25 3 
0,5 1 1,5 2 

0,25 0,5 0,75 1 
 
 

Si un indicateur n’est 
pas traité, ne pas 
renseigner le tableau. 

Non maîtrisé, 
peu 
d’autonomie ; 
des erreurs 

Avec 
participation ; 
des imprécisions 
ou erreurs sans 
conséquences 
parfois. 

Maîtrisé avec 
autonomie 
partielle ; sans 
erreur 

Maîtrisé avec 
autonomie 
totale ; sans 
erreur 

= zéro 

= 1/2 de la 
note prévue 

= 3/4 de la 
note prévue 

= 
note 

prévue 

Cette ligne 
représente la non 
maîtrise, mettre un 
zéro sur la ligne 

= 1/4 de la 
note prévue 
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Jean-Marie De Ketele 
Revue Française de Pédagogie, n°103,  

Avril-mai-juin 1993, 59-80  

 
Synthèse de la Note de 

synthèse 
l’Evaluation conjuguée en 

paradigmes 

Deleau.D 
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Les dix paradigmes 

1/Intention pragmatique 
acte syncrétique- VISAGE PRATIQUE 

2/Docimologie 
Pieron, Noizet, Caverni, Bonniol 

3/Sociologie 
Bourdieu & Passeron (1964, 1970)  
Perrenoud 1984« La fabrique de 
 l’excellence scolaire »  

4/Eval. centrée sur les objectifs 
: approche Tylérienne et pédagogie  
de maitrise Bloom puis De Landsheere 

5/Eval. Formative selon la  
pédagogie différenciée 
Modèle qui se centre sur la personne  
de l’Elève et du Prof: De Perretti 1981 
  

6/Eval. au service de la décision 
Modèle de Stufflebeam (CIPP)  
centré sur la décision en action 
 « not to prove, but to improve »  

7/Eval. Centrée sur le consommateur 
 Scriven 1967, 1983. La logique c’est  
que l’élève est client 

8/Eval. Sur le client ou P. de l’éval.  
Répondante  
Stake 1967, 1975, 1976. Modèle de  
l’évaluation des curricula  
9/Economique 
concept de rendement de compte  
accountability.  
  

10/Eval. Comme processus de régulation 
Allal: Toute évaluation est implicitement  
ou explicitement une régulation  
  Deleau.D 
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POSTURES? 
 

Projet 

Transformateur? 

Pré-Transformateur? 

Facilitateur? 

Vérificateur/contrôleur? 

« ami-critique »? 

 à partir d’une contradiction, d’une opposition de figure  
 
relier, enclencher, enchainer, conjuguer et articuler. 

Se demander comment et pourquoi y former l’autre.  

Conseil 
Expert? 

Deleau.D 
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 Modèle de pensée 

 
Registre de pensée Processus de 

modélisation 

Modèle d’évaluation 

Processus de 
Conceptualisation  
de l’évaluation 

Pratique  
D’évaluation 

Textes des autres  
Cultures en évaluation 

Théorie  
Comme 
emprunt 

Modèle de Vial, 2001, p.35 
Schéma: les processus de référenciation 
3ième tirage 2005. 
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