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SUMMARY
. Elaluationis in .a . cfisis. Er6n/tndyknoss it, 6,€rytodytolh ft, ;m
rvritesit, everybody
deplores
it. Of courseno mirâCle
cureot this Central
0roblem
of initialeducâtion
and continuous
formalion
exists.lt is not a sufficient
reas{n
t0& nothing.

l

r
Inloa firstpart,lhe authortriesto drawthe ouflines
o1 whatemluation
is,
its lunctions
analyses
and discloses
its mechanisms.
The different
frameworks
d
e\ialualion
critique
arereviewed
andelaborated
upon.Theyet utopian
alternative
ol
lormative
evaluation
is dæcribedin detâit.A first wây to initiatea positivo
change,a significant
technical
improvement,
a dæentration
beyondroutiÀæis
suggested
asreqsoned
andralional
useofpedago{netric
tests.

t

Therefore,
the book'stargetis to suggest
a thsoritical
thought
lhal catches
the
problemahc
assessment
Dases
andt0 extend
thisthought
totvards
the praclical
level
bya modorated
andlustified
use0l scientific
âssessment
tæhniques.
Mixin0thoughtand Concrete
information
tvill makeit æsierfor scnootor
voûltional
practicians
assessment
and pedagogy
whofæl the næd for a changs,
widening,
dflerencralton.
prâctices.
enrichmenl
andimprovement
ol assessment

,
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INTRODUCTION
l:a crise l'ensgignement
est un leit- motivdes journalistes
de l'éducâtion
.
.do
_ ensembles
o€puts
au moinstrenteans.Parmilgs.nombrêux
sous
qui composent
les
ingrédients
de ceflecrisepourlâquee on ne perçoittoujours
das "te bout du
ûnnet"0n peutciteren wacet de manière
nonexhaustive:
le rétormisme
mtntstêriet
de.laçade,,
I'imprévision
des flux démographiques,
l'échecscotaire,
les rythmes
le surmenage
èt desproresseurs,
re manqûe
de
!991qlles,,.PIf9!]9
.des.élèves.
creot$,r'rflennsme,
ta démocratisation
du coège
bs
- et du lycéemal conduit€;s,
filières élitjquescamouflées,
ta négtigence
de ta iormationtæhnique,le
non- renouvellement
des méthodes,
t'âbsence
de formation
psychopédagogirjue
des
enseignants,
pédagogjques,
desmoyens
I'inadaptâiiori
desroiinàtiôns
aux
]a pauweté
oesorns..rmmeora$
desentreprises,.
t'ancapacité
de vivreavecsontemps,I'incâpacité
0e se mmerntser
el de se professionnaliser,
le manque
d,unepolitique
ambrtteuôe
de
rænerche
rondamentate
en pédâgogie,
le manquede consdérâtions
socialeet
economrque
du. mêlierd'enseignent,
l,absence
de plânsde caIrière
stimulants,
la
chute
pédagogtques'...
des'vocations
el aussih gisedel'6,aluathn.
surdeuxplansprincipaux.
D'unemanièro
-0n peutsjtuerla crisede l'évâluation
plutôt.philosophique
i idéolrigiqud,
vorred'unpointde vuepolitico
on a pu consrater
â partrrde maiô8 unetendance
à refuser
de jugerI'autrequi a pu se prolonoer
concretemenl
dansdeslomesd'rdêatismes
pédagog(ues
générelx
souvent
hàtivemËnt
assimilés
à du laxisme,
maisqui n'ontpaôsu-sàrmer
desméthodæ
et des outils
pedagogrques
perlinents.
Même
tesautontés
ministéflelles
ontencoura0é
ce rnouvemenl
en.supprimant
la notation
chifirée
et en ta remptacant
paruneéchélte
alphabétique.
A I'inverse
de ces attitudes
en relrarlpar rapportà la problématique
évaluative,
anitudes
dontles promoteurs
qu'unprOtèmeOe cettd
s'illusionaiènt
en pensant
nalurese règlaitpar la suppression
pure et simpledes pratrques,
d'autros
cgîoryalJ ta rigiditéer ta rigueur,défendent
ta conôeptron
d,une
logr$lest
pranque0e Ievatuatron
sans faibtesse
ni pitié. ll en résu[edes ellets de
suGélælion
et â titre d'exemple
on peut citer la pénurieen Francedo
et descientifiques.
surun ptanpsychologique
lesconséquences
de css
ryIqmaùcr.els
anluoes
extremes
Sonltdentiques.
se manifeste
danstouteslesformes
de déresponsabilisation
observées
. . La première
clre2
lss
quoi.bontnvailteratorsqueioutesmàs productions
étèves:
à
ic]-^el
I
sontmrses
au mëme
niveau
queceltes
qu,elles
desautres,
nesontpasestiniées
à leur
lusrelareur,que es ne sontpas prisesen considération..,;
à quoibon trâvailler
rorsque
une notedérisoire,
Je suts certainde récupérer
lorsquémesefforlsne
serofl.pas.reclnnus,
lorsqu'on
meSignifiera
unelotsde plusmonabsence
de don...
ta nonprisg.
en compte
du travait
fourni,tesretours
négatifs
ou
!li1ll_,^el0erl-.gs,
Inor[erents
mats su(out indiflérenciés
risque0td'induireles désinvestiisements
scolatres
etlormatils.

_ 1 0 _

$6
La s€cmdecû$quencô agit au niveaude la Égulatimtonctionnelle
0n sait bien, depuis
de cetteréguletion.
o0 hnt que pertuôation
appr€ntissagps,
du concept
de syslèrî€,que toute
et le développement
I'invention
de la cfbernétique
n'y a pas d'etlet
de sesstlets.Lolsqu'il
se régulepar la priseen compte
activité
identique
à lui-même,I'activité
cet etletest toulours
en retourou bieritorsqde
comme
un ritueldontles symbol8s
surelle-même
risqusd€ disparaître,
de toorner
puis
perdrecar sansbut. La
perdu
se
rle
dériver
de
toute
signilication,
auraient
quentà elle,provoque
le désintérèt
et qui plus est
rhétitiondes etletsnégatils,
d'uno
Dansles deuxcas, l'empæh€ment
les réactrons
de luite et d'évitement.
explicités
et parugés,
aux objec{ils
saine,iustifiée,
régulation
des apprentissages
dbouched'unemanière
cet empèchement
car æntréesur I'apprenant,
et-etficaco
psychologiques
desélèves8t
et la désorganisâtion
irrémédiable
sur la désorientation
desstagiaires.

]

II

I

.l

psul s'exprimer
en lefmesde déscolarisation.
La troisièmgænséquence
parsonmanque
à
ou parsonexcèsparticipe,
inditl&enciée
clerigueur
L'6,aluation
des élèveset des
à la perlede confiance
autes facteurs,
côté de nombreux
en datesignilicatif
à
Le dernier
exemple
de formation.
dânsles appareils
stagiaires
et de qualification ..
d'insertion
ûns les dispositifs
cet égârdest encûeobservable
parle Créditlormation.
Dans
avantleurremplacomont
misen placepourlesjeunes
le problème
de l'évaluation
a été soit
de la "deuxième
chânce",
ces disposrtils
soit traitéà
évalutive
dansles stagesd'insertion,
absence
de pratique
scotomrsé:
par la création(h
pour les individus
dévalorisante
la légèreel de manière
-par
par ies entreprises
dévalorisés
à I'avanæcar non ræonnus
sous-ïiplômes
Générale)-,
soitatomisé
sousla formede
le C.F.G.
de Formation
exemole
{Certilicat
(Certilicatsd'aptitudes
validitionpartielleûns le cadre des C.A.P.U.C.
prolessionnelles
par unitéscapitahsables)
Les
dansles rarescâs où ils existent.
jeunesne s'y sontpastrompés
plusriensinonpasgrandch06e
et s'ilsn'attendent
de meilleur€s
commesolutiond'attenle
ile ce disoositif
au mieuxils l'utilisent
-cf. lestravaux
le plocessus
deLURCATmaternelle
A l'æuvre
dèsl'école
occasions.
opèretout du long du cursusscolaireet de formatron
de déscolarisation
orolessionnelle.
est le pland€s
Le secfidplansurlequelon peutsituerla crisede l'évaluation
L'étude
systématique
des
P|ÊRoN
créela dæimologie
en 1922.
EnFrance,
tæhniques.
par les
produits
entreprise
à cetteépoquea montréque les résultats
examens
pratiques
présentaient
délauts
sur
de graves
de fidèlitéet débouchaient
d'évaluation
fait appelau
d'unexamen
flagrântes
où le résultal
dansla mesure
des iniustices
hasardpour une largepart. Malgréleur intérètévident,les lésultatsde ces
d'unemanière
ne sonttouiours
anciennes
décolvertes
oas oriseen considération
par les institulions
ll en résulteun letard tcchnique
éducatives.
consistânte
quiparticipe
desenseignants
surle plan
important
au mânque
de professionnalisâtion
malgréleursimperfections,
commemoyens
d€
Acæptées,
de la psychopédagogie.
- protessionnel
les pratiquês
évaluatives
€stenl négligées
séledionet de tri socio
pédagogique
et formative.
Certesdes travaux
sur l'évaluâtio0
dansleurdimension
maisils conservent
largement
un caractère
expérimental
el
formative
sonl menés,
se sonl soldéspar des
discrel.Par ailleursles essaislimitésde leur diffusion
quiaæompagnent
leslormes
leshabitudes
et lesréflexes
tântsontpreignants
échecs
classioues
del'évâluation.
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Au changsment
radicalnê doit-on Fs préférer
la politique
dospetitspqs?Dans
ce cas, une pistepossible
serailI'introduction
et l'élargissement
de I'utilisation
par le Ministèfe
destestspédagométriques.
Cettepistea étéchoisie
de l'éducation
à partir de la rentrée1989/90.
Les tests pé&Oométriques
ne doiventpas être
qui visentunegxploration
avælestestspsychologiques
confondus
de la personnalité
pédagométriquss
Lesépreuves
considérée
en olle-même.
s'intéressent
au domaine
des
- fairescolaires,
acquisitions
de connaissances,
de savoirs
et de savoir
tæhniques
et
professionnels.
Dansæs ænditims,
le r6dacti0n
d'unouvnggqui puisselairele pointsur h
questimde l'évaluation
et présenter
dansle dôtâilce qu'estun testpédagométrique
nùs a sombléutilocommeparlicipation
positive
à une évolution
nécessaire
dos
evaluatrves.
Drâlrques
L'ouvrage
se diviseen douzechapitres.
Les troispremiers
développent
uns
présentation
générale
de ce qu'estl'évaluation,
de sestonctons
et de sonionction
nement.
Lesquatrechapitres
proposent
pratiques
suilrants
uneanalyse
critique
des
évaluatives
classiques
en se plaçant
successivement
du pointde la mesure,
du point
de vue desefletspsychologiques
et enlindu pointde vuedeseffetssociaux
de
l'évaluation.
Le huilièmechapitreexposel'alternative
d'une évaluation
lormative
avantde passer
à !a question
de I'utilisation
destestsen pédagogie.
Cettequesticn
æt abordée
en quatre
volets.
Nousexpliquons
d'abord
ce quesontlestestsdontle
modèle
nousvientde la psychologie
et nousinvitons
à participer
à la constructio0
les principes
d'un lesl. Ensuite,
de I'implantation
d'uneépreuve
serontabordés
qui peuvent
ainsiqueles principes
le choixd'untesten réponse
conduire
à dss
pârticuliers.
bosoins
Nolreintention
en écrivantce livre se projettedonc sur trois catégoriss
D'âbord,
d'oblætifs.
fairele pointsur la problématique
de l'évaluation
en pé<lagogieen reprenant
I'ensemble
les plusintéresgnts
destravaux
sur cete questiofl;
ensuite
expllquer
auxenseignants
et auxformateurs
co qu'estun testpédagométrique;
les renseign€ments
pratiques
et pourlinirdonner
et lesconseils
util€spourdémar
que
rer dansI'emploi
destests.Bienévidemment,
nousne leronscroireà personne
I'utilisâtion
d une épreuve
d'évaluation
va à elle seulepermettre
standardisée
de
la crisede l'évaluation
surmonler
évoquée
â grands
traitsci-dessus.
Plusmodeste
qu'enplusde la gârantie
mentnouspensons
qu'jl apporto
d'ÔJectivité
scientilique
l'usâge
d€stestsobligeà un premier
parrapport
déæntrage
auxpratiques
usuellBs.
Un premier
décentrage
en facilite
un second
queI'usâge
et nouscroyons
résotudes
testsqui permettent
pédagogique
analyse
deserreurs
progreset diagnostic
conduira
les pratiques
versplusd'évaluation
sivement
lormatlve,
c'est-à-direversde moins
en moinsde jugements
de valeurformels
et versde plusen plusd'évaluation
au
seryicede la qualitédes apprentissages
individuels
des élèveset des shgiaires.
Aiderchaque
apprenant
à situersesconnaissances
d'unemanière
obieclive,
mais'aussi
le stimuler
el surtout
dansla prisede consclence
de sesdémarches
de résolution,
de
sestechniques
de mémorisation,
de sesprocessus
de traitement
de l'inlormation,
du
rationnel
de seschoixstratégiques...
c'estau fondà la foisparticiper
à ur fllouv€:
mentd'instrumentation
despratiques
et à un mouvement
de ræherche
activede la
compréhe0sion
du fonclionnement
individuel.
obiætiver
un niveauet comprendre
le
qui"explique"
modedetonclionnement
ce niveau
équivaut
à sedonner
deuxconditions
hautement
favorables
pédagogique.
à I'etticacilé

i

I
i

.. 1

1

I

I

j

I
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CHAPITRE
1

ENPEDAGOGIE
?
QU'EST.CE
QU'EVALUER

ptr|e sur lgs effets,sur les r6ultats cmfists 0t
L'ét'âluelion
0n pédâgogie
d'unepratique
0bservables
d'enssignemsnt
théorique
ou tæhnologique,
d'uneactionds
générale
lomation
outechnique.
Aucun
enseignant,
aucunformat€ur,
n'esten
âucunpédagogue,
aucunpsychologue
mesure,
en l'étatactueldes connaissances,
d'expliquer
clairement
et de manière
indiscutâble
ce qui se passeré€llement
au coursdu processus
d'enseignement
et de
lormalion.
Nulne saurail
rendre
encore
compte
avecprécision
de la nature
exacte
desetfets
L'actepédagogique
de l'actepédagogique.
estcenséprovoquer
unetransformation
de
l'élèveou du slagiaire.
relève-t-elled'unordrephysiologique,
Cettetranslormation
ou d'unordrepsycho-moteur,
ou d'unordrepsychologique,
ou d'unordrecognitil,
ou
d'unordreaflectif,ou d'unordresociâ|,ou d'unordrecullurel...
ou de tous cos
ordresà la lois?A quellesconditions
cetletransformation
devient-elle
eflective?
- t - elle?..:De nombreuses
mobilise
Quelsproæssus
années
de ræherche
s'avèrsnl
pourapporter
næessaires.
des réponses
définitives
si tant est que ætte ambition
pursse
serealser.
Le degréd'incertilude
relatifà la naturedes effetsde la lormation
des
enfants,
desadolescents
et desâdultes
amène
à oenser
de ceseffets
ouel'évaluation
lortdélicate.
estchose
Toutelois,
lacs à notre propreignorance,
il convientd'âvâncof
dans la
qui
@npréhension
de l'ensemble
des fâcteurset du jeu de leursinleractions
interviennent
dansles situations
A cettecondition,
évaluatives.
tout en oafdântà
I'espritque nousrestons
touiours
à un niveautrèsempirique,
à la périphérie
d€6

- 1 4 -

proc68$,sfoodamenhux,
no|Jspqrons SccoÎtreceftainemenl
d'un dogré n6
qui
professionnelles
et améliorerd€s pratiquesd'évaluetion
connaissances
avæun plus
deconscienæ
et parconséquence
avæunplushautniveau
s'âppliqueront
hautniveau
demaÎtrise.

i

,1

quel'évaluation
onvisâgor
s0 pédagogio
Enpromière
approchs,
on p€utsimplement
parmid'autres
du sensgénéral
du terme.Le dictionnaire
n'e6tqu'uneapplication
qu'élaluer
nousâpprend
veutdirc:"détermina,
apprécisla valeur,le
LAROUSSE,
prixdequelque
ch06e,
d'unbien,elc'.
toujours
dansun senscommun,
à de nombrsuses
Le termede val€urrsnvoie,
à caractàreécûomiqug,
notions.Ces notioosprennenttoutesune connotation
quiadmet
I'idée
sochlo.
d'unenégociation
cornmercial,
cettechosese définitcommeun capitalpeul
La valeurd'unechoselorsque
parsonprix.Entermes
le prix
0n p€utse remémorer
d'évaluation
scolaire
s'exprimer
lâ fin des annéesscolairês.
la distribution
des prix qui scandait
d'excellence,
possibilité
y a prix,il y a valgurd'échangs
Le
symbolique,
d'équivalence.
Puisqu'il
peuts'échanger
admisede diplômes
clntreun emploi;l'équivalence
titre scolaûe
Définirla
dânsun nouvel
6tablissement..,
la reDrise
d'uncursusde lomation
oefmet
la miseen æuvred'uneopération
d'estimation
telleque
valeurd'unechosenéæssite
msl souvenl
8n jou une m€€uro
cetteopération
êxpertise,
appeld'oflres,..
cotetion,
quis'appuie
L'examen,
le
de signes
ou de symboles.
surdessystèmes
conventionnelle
les diversesformesd'interrogations
écrûes0u orales...constiluent
concours,
qui utilisent
aussidessystèmes
&
d'estimation
01166
d'$érations
autantd'exemplos
dementions...
notes
littéralgs
ouchiflréss,
debarèmes,
le caractère
de cs qui produitI'etfetvoulu.Dansc€
La valeurpeutexpnmer
la v"aleur
maisaussila valeurd'unélèveselonqu'il
d'uneméthode
senson évoquera
les effe$anendus
ce parquorla personno
e51
restitue
0u non.La mleurexprime
prof€ssionnellement...
moralement,
intellætuelloment,
digne
d'êtfeestimée
lo$qu'elle
subiedive
exprime
un
La valeurprendune tonalitéparticulièromeot
personnels.
pédagogique
En matièred'évaluation
h
à des souvenirs
atlachsment
ne le€ de &ute
de la mesure
dimension
subjæ1ive
du jugement
ou de l'interprétation
pourpgrsonne.
Êlles'alimentera
constitué
de l'ênsemble
des
au système
desvaleurs
quechacun
posecomme
premières,
vérités
système
signifiant
d€
unitésde croyance
fidéalà atteindre.
Puisquele mot émluâlionsuggèreautant& choses,0n peut raisonnablenent
quecelaaæompagne
le fait que pratiquement
touteaclivitéhumaine
est
supposer
psychologique
par le jeù continu
L'activité
régulés
d'évaluation.
de
d'un processus
d'un but qu'il s'est fixé, la
l'hommevise d'une manièregénéralsI'atteinte
d'un résullatdont il s'est
réalisation
d'un obiætifqu'il a dclrni,la produclion
qu'elle soit conscienteou
L'évaluation,
construit une représentati0n...
qu'ellesoit intuitileou qu'elleused'un dispositil
méthodologique
0u
inconsciente,
particulier,
va consister
les résultals
à comparer
eflectitsde I'activité
tæhnique
attendus.
Cettecomparaison
élaluative
opèretoutdu longdu
considérée
auxrésultats
le cours dansh
dêroulement
de l'activitéafin d'en inlléchiréventuellement

I
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directio choisie:ells pemet le 'pilobge' de I'actionou du travail.Une activité
I'intervention
de ce type
de co.rduited'un véhiculeillustreconveneblêment
La comparaison
à linalitérégulatrice.
opèreégalement
au termede
d'â/aluation
pour iuga d€ l'écartentrele résulhtattenduet le résultatobtenu,
I'activité
pourdécidersi robiætila été attoint,pourapprécier
ûns quellemesureon s'est
verc
du but.La finalitéde l'évaluation
se déplace
alorsde lâ fégulation
æproché
le bihn de l'actionou du tralail,Ce bilanprendla formsd'acquisexpérentiels,
sslonles milieuxoù s'exeræle typo
tæhniques,
ou d'âcquisscolaifês
d'acquis
qu'ils
en conséquenæ
de I'enrichissement
Cæ acquisvont permêttre,
d'activité.
l€s
induisent,
de mieuxatfinerle choixdes buts futurs,de mieuxdifférencier
moduler
lamisêenoalvredecesmoyens.
moyens
etdemieux
deleuratteinte
Bienquel'évaluation
soitun præsssus
d'accornpagnsment
consbnt
d€6conduitos,
que ce
qui participe
à leurrégulatioo
st au bilande leurseffets,il fautsouligner
ditférents
intervient
à des niveaux
de conscienc€
et de technicité
oroc€ssus
au'il
convienl
dedistinguer.
non-dite,implicite
ne fait I'obigtni d'un travailsocialni d'une
L'évaluation
psychologique
inconscient,
Processus
elle est présente
à
spécifiques.
déclaration
côté de loute adivité.ll est possibled'inférerune part de sa logiquepar
sur lss paroles
et sur les conduiteÊ
I'observâtion
de ses etfetssur læ postures,
Par exempleles manifestations
des attitudesliéesà la réprobation
effætives.
parle simpledétour
Le rejets'exprime
d'unrcversde main.
du regard.
commencenl
laussemais
ne réagitpas explicitemsnt
L'eflseignant
à l'énoncé
d'uneréponse
I'exploit
Le publicâpplaudit
du
interroge
un auùeélève0u reposesa question.
fois son
L'amsteur
de bonscrusfaitclaquer
sa langue
0u tondunenouvsll€
sportit.
servi...
wngpourêtredenouvoâu
l'évaluation
implicite€61 d'aubntmoinsà
Ditlicileà aborderdirec{ement,
la structure
négligerqu'elleconstitue
et qu'olledonnela dirætiondss autr€s
niveaux
d'évaluation.
veôalecourante
un avis,à formulsr
uneopinion,
L'évaluation
consist€
à émettre
à porteruneappréciation,
sur un obiet,sur une personne,
à exprimer
un jugement,
à l'occasion
de libresconversations
ou en réoonse
à uneenauètg
surun événement...
formulés
sontmonnâie
æurante
dansde
d'opinion.
Cesénoncés
de maniùesubjective
lls
nombreux
sæiauxet ce dânstouteslesstrates
de populations.
rypesd'échânges
de ræherche
d'unpanage,d'un
appaaissent
toulaussibiendansles dynamiques
quedanslesdynamiques
desoppositions,
de provo@tion
des
de recherche
c!0ænsus,
dans l'instaurâtion
du climatémotionnel
conflits.lls inlewi€nn€nt
orinciDalement
et dansla constitution
de l'étâtaffectildespersonnes
commeéléments
desgroupes
Existence,
identitéet cohérnce
d'existenæ,
d'identité
et de cohérence.
de la
personnalité
soit pourâtre renlorcées,
serontremises
en question,
soit pour ètre
de la production
et à chaqueæcasionde la
ébranlées,
à chaqueopportunité
peræption
desé0oncés
évaluateurs.
peutintervenir
Le jugement
dansun cadreinslilutionnel.
Quec0 sdt le ca&e
le cadreéconomique,
le cadremédical,
le cadre
le cadrescolaire,
iudiciaire,
l'évaluation
donnelieu à la misesn æuvrsd'un act€tæhnique
scientifique...
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inscrit dans une procédure
procédure
repérableet répétable,
conduitêpar rrp
socialement
habilitée
ogrsonne
etræonnue.
Le recours
à desoutils,desinstruments,
d€sméthodes
soécialement
étaboré€s
fait de I'évaluation
institutionnelle
l'aftaired'un professionnél
oui soit caoablo
d'expliciter
selonles règleset les codessymboliques
en usagedensb Adro
lesrésultats
considéré
del'acted'évâluation.
En pédagogie,
rcU comme
danslesautresdomaines,
l'évaluation
est une notim
quiræouws
trèsample
un ensemble
complexe
detæhniques
avælesquelles
on enteod
mesurer
euoujugerI'importance
et laqualité
desapprEntissages.
étroite
de l'évaluation
estcellequi ne considère
queles aspæls
. Uneconception
quelestæhniques
inslrumenhux,
demesure
et de notation,
de mise
Quelesoroblèmes
en lormedes résultâts.
A ætte conception
techntcienne
s'oppose
une appræh8
globalisante
qui se nourritdes analyses
du statutde l'évaluation
danste champ
- politique.
Réduirs
s0ci0
un phénomène
à l'uneou à I'autrede sesextrémrtés
Induit
la propre
réduction
de sa signilication
et en conséquence
de sâ compréhension.
Une
prendra
conception
ditférenciée
de l'évaluation
en comptel'ensembte
de tous les
qui interviennent
facteurs
dansle déroulement
concretde sa miseen æuwe:
procêdures,
processus
outils,mé1hodes...;
de production
du iugement
évaluatif;
ceractéristiques
des évaluateurs
et des évalu&,définitionde leurs raooorb
spécifiques;
articulations
localauxcontextes
ducontexte
plusenglobants...
sociaux
I'usagede nombreux
conæptsrelatifsà
... oansun_cadreélargi,on remarque
l'évaluation.
Deuxtermes
sontquasisynonymes:
estimation
et appréciailon.
QueI'on
parled'évaluation,
d'estimalion,
ou d'appréciation,
il y a touiours
élaboÉtion
d'un
jugement
de la valeurde I'objetconsidéré
à partirde ærtâinscritères
et ûns lo
peutêtreun classement
qui æ0siste
but de prendre
unedécision.
Cettedécision
à
attribuer
un rangà l'0bjetévalué,
ou qui consiste
à le rattacher
à une catégorio.
peutêtreégâlement
Lâ décision
de l'ordrede la sanc{ion,
de ta validation
des
acquis,
c'est-à-direde l'ordre
de la reconnaissanæ
særate
d'unecompétence,
d'une
peutdonner
capacité.,.
Cetteræonnaissance
lieuà unecertilicalion,
c'esl-à-direà
laproduction
d'undocument
otliciel,
titreoudiplôme.
L'élaboration
peuts'appuyêr
du juçmentévaluatil
sur le résuttat
d,unenotâtion
quiutiliseunsystème
-écheesde0 à t0:
delettres-A, B, C, D, E- oudechiffres
pré-établi.
de 0 à 20- selonun barème
psutégalement
Csteélaboralion
s'étayer
sur
leproduil
d'unemesure
eflætuée
avecun instrument
spécique- testpédagométriquequi permet
la comparaison
p s commo
à Jneunitéou à un système
de grandeurs
référence.
participe
de lraleur
d'autres
lois à l'étâblissement
d'unprooostic
ou
.. Le jugement
d'un diagnostic.
Le pronostic
faited'aprèscertatnes
est la conlecture
inlormations
probable.
de æ qui doitarriver
d'unemanière
Le pronostic
inlervient
dansles actes
de sélecTon,
d'orientation,
depassages
de classes,
d'admission
dansun stageou une
éc01e...
La démarche
de diagnostic
est utiliséepour identifier
ta netured'uno
srtrxltion,
0u pour déterminer
les caractéristiques
d'un système
à des finsde
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rnintenanæou d'amélioratlon.
t€ dhglctic alinEnteles rétro-actirnsqui prennent
leselfets
pourenréguler
encompte
deI'action
ls cours.
quele_jugement
Notons
de valeurpeutêtrerelatif0u absolu.
Dansle premief
q$, le jugement
de l'élèr/eou de sa performanæ
se fait par rapportà ses pairs,
élèvæd'unmême
âge,fréquentant
un même
cours...i
la mesuie
seriiièreà unenorme,
normesouvenlstatistique.
Dans le secondcas, l'évaluation
est centréesur
du._répertoire
comportemeotal
attendu
eu égud aux objætifspoursuivis;
I'apparition
lâ m€sure
serélère
â uncritère
demaitrise.
Resteà éhblirla ditléGnce
eotreévaluation
st contrôlo.
Le cmtrôlese situe
plutôt æmms moyend'obtenirdes informations,
des renseionements
sur un
tonctionnement
lnstitutionnel
ou individuel,
afin d'en rendrecomo-te
â une autorité
supérieure
euouéventuellement
d'établir
unecomparaison
en termede conformité
à un
modèlede référence,
Le conlrôle,
lorsqu'ils'opèreen touterioueuret dansla
puretéde sa finalité,
visepar essence
à l'étabtissement
de laiis obiectits.
ll ne
permetpas les 'étâtsd'âme",et excluttouteinterpétation.
- typeest
Le contrôle
present
danslesmodèles
de comportements
proposés
parlesadminiiirations
theoriques
civileset militaires.
L'étabhssement
de la procâlure
et le respect
de l,application
de ætteprocédure
l'enportent
surle6autres
âspects.
Un contrôie
desconnatssances
consiste
uniquement
à identifier
de manière
obiective
et indiscutable
ce oui est
connupar rapport
à co qui devrait
l'être,L'évaluation
plus
dégage
uneperspective
largepuisqu'elle
intè$eun jugement
de valeurqui peutsé ôonstruire
à partird;une
procédure
de contrôlemajs pas nécessairement,
et puisqu'elle
impliqueun
questionnement
surle sensdesfaitsôjectivés
euoudesiugements
lormulés,
en bref
puisqu'elle
pr0p06e
qui conditionne
une interprétation
une compréhension
suivie
évontuellement
d'uneprisededécision
Concept
englôant,
l'évaluation
s'inclut
elle-même
comme
moment
de Ia dérnarche
plusgenérale
quimnduit
etpluscomplète
l'établissement
d'unbilan.
Ampledomaine
de partle nombre
de cesnotions,
l'évaluation
se nuance
et se
diversifie
d'uneautremanière,
par ses objetsst par sesformes.
L'évaluation,
en
pedagogie,
peutportersur le système
de fomation
danssonensemble
ou sur une
particulière;
actionde formalion
sur le formateur
et sur les méthodes
Ou,ilutilise
ainsi que les ôj€ctifsqu'il poursuit;
sur le ffoupe-classe
el les rdsullats
do
I'apprentissage;
sur I'individu,
élève,étudiant
ou stagiaire
et de taçonptus fine
soitsursespertormances,
soitsursescompétences,
sbitsursesmaitrises,
soit sur
sescâpacité$,
soitsur sesconnaissances,
soil sursescomportements,
soitsu s€s
præéduræ
de résolution,
sesmodes
opératoires,
sæ méthodd
d'exæutjôn
obsembles
qu'il,.ulilise,,.
soit sur. les præessus
et les représentations
pour la
mobilisés
résolution
d'un problème,
I'exæution
d'une tâche,la réalisation
d'un travail
inférables
â pafiirde l'abstraction
de la.logique
des comportements
y
observables
compris
la production
deserreurs,
plusgenerale
soit,d'unemanière
sur un état dé
sao€rsonnalité.
L'évaluation
se lourneversle passéau momsnt
du bilan.Elles'inscrit
dansle
présent
aumoment
ducontrôle
continu
desconnaissanc€s
ouaumoment
dudiaonostic
de
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elb proFrtb
sanproûritûns f&Énileu nofifi
h mnike d'agirdo f appr€narû
ouæ ladécision
d'ori0ntati0n...
ûr oronostic
Ellepeutètreconcentrée
sur I'une0u l'autredes phæesdu præessus
qui interviennent
dans
pédagogique
d€slacteurs
ousurtoulou partieds l'ensemble
parfois
p00e
propre
præessus.
comme
son
elle-même
et
se
Elle
se
tourne
enfin
sur
cg
€nregard
desesprocédur€s.
il s'agit
d'évaluer
sssrésukts
ôist quand
multiples.
La listeproposéo
apparaissent
Lesfom€sde l'évaluation
onpédagogie
interogations
et écrites
ûns toutes
nullement
oralês
ne prétend
à I'exhaustivilé:
'colles',prcblèmgs,
- exercii)gs,
disserclmpositions,
de leursformes
la diversité
examens
académiques;
récibtions,
études,
devoirs
communs...-;
devoirs,
tations,
partiel;con@urs;
maisaussi
contrÔle
continu;
examen
lestspédagoméûiques;
ou de
eflquâtes
et rapports
administratils
cflseilsde chsseel d'éhblissements,
ræherches
appliquées.
expliquent
sâns
et sofl polymorphisme
La diversité
des Oets de l'évaluation
\ialence
positive
L'évaluation
estpergue
comme
atfective.
doute€n partiesa double
(h
dechangemenl,
deprogrh,d'aûptation,
lorsqu'elle
s'inscrit
dansunedynamique
pratiques
pédagogiques
mises
au
service
æ3
râlionalisâtion
des
modernisâtion,
de
quând
A contrario,
l'évaluatton
estperçue
cflimenégative
élèvss
ou desstagiaires,
d'orientation
de sélection
aveuole,
à des fins do rhression,
elle est utilisée
imposée,
decontrôle
aut0ritaire...
(h
faciliter
la remise
en causeraisonnæ
devtâit
Lo dépassement
d6 ce clivagg
pédâgogique,
au
desform€s
d'organisation
dela formation,
aunivoau
aspoch
cerhins
vecleur
de la relation
éducative,
desmatières
et au niveau
niveau
de la didactioue
etdesacquis
etvaleurs
culturels.
desapprentissagæ
delatransmission
en
nécessite
demieux
comprendr€
à quoiserll'élaluation
Assurer
cedéoassement
pédagogie.
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CHAPITRE
2

AQUOISERT
L'EVALUATION
ENPEDAGOGIE
?

Danscg sec$nd
chapitre,
nousallons
essâysr
dg disc€mer
st de mieux
définir
quellessontles grandes
tonctions
serviespar les acles,tes Drocédures
et tes
méthodes
d'évaluation
en usage
danslæ milieux
éducâtifs
et sùhiræ.Dæ vuæ
cntiques
sur I'exerciæ
dê css grandes
fonctions
sorontdé'r/oloppéês
dansl€s
chapiùisquatreà huit.Dansle présent
restesimptement
texte,I'objectif
un
objeclif
ded€scription.
Nousaborderons
suæ€ssiwmsnt
les lonclioospédagogiques,
les fonctions
psychopédagogiques,
les fonctions
Ies tohctioissociates,
tes
itsychææiales,
lonctions
potitiques
deræhgrchs,
lesfonctions
det'éyatuation
enpeOrig{1ie.
C€s différentes
lonclions,
nousles considèrerons
présontss,
toujours
mèlé€s
'appartiênne
ensemble,
ûns tout ade d'évaluation
pédagogique,
qu,il
à n,importe
le{uel
descinqgrands
moments
oùintervient
l'âàtuation.
Lepremier
decesmomenls
estceluidelapassation
desexamens
ouisanctionnent
par l'attribution
h. frn d'un.cursus
scolaire
ou nond,undiplôme
d,enseignement
général,
le baccâlauréat
par exemple,
ou d'undipltneprôfession,,ùi,
le-brevet
- leB.E.P.
- parexempte.
professionnel
d'enseignement
Ls sæondmoment
estcaluidesépr€uves
écrites
euouorales
oui se déroulent
durantla passation
desconæurs
d'entiée
danstelleou telleécoienormale,
dans
telle0u telleécolod'ingénieurs...,
ou danste e ou tee administration.
On
appello
cesde0xmoments
desévaluations
externes
dansla mesure
oùles évaluateurs
ne sûlt paslesenseignants
ou leslormateurs
habituels,
et où lescontenus
des
sujetsp10p0sés
à la perspicacité
des étèvessont délrnisoar une autorité
institutionnelle
hiérarchique,
c'est le câs des inspæteurs
paf
de l'éducation
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comme
uneluryæmpæé
de chefs
ou paf uneautûitéde cunp6tenæ
exsmplo,
professionnel.
uneautorité
d'unsæteur
C'estégalement
d'entreprises
et de salariés
les décisions
d'attribution
ou d0 non-attribution
du diplÔmê,
externe
oui Dr€nd
scolaireou dans
dans l'étâblissement
d'admissi0n
ou de non-admission
I'adrninistratioo...
péûgogiqus
momont
l'&âluetion
est csluiott les élàves,les
Le troisième
&'phnchsnt"
dontles
descompositions
ou le6stagiaires
surdesdevoirs,
étudhnts
Les notesy
les bulletinsmensuels
vontalimenter
ou trimesfieb.
résultats
généralement
d'uncommenhire
écritpar les enseignants.
figureot
accompagnées
pouraccèder
à l'éhpe
sertengénéral
debasededécision
L?nsemble
decesdonnées
Elless'intègrent
&ns le
suividansun mêmeéhbliss€msnt.
du cursus
suimnte
le
d'un diplôme,
utiliséparfois
dansle cadrede I'attribution
dossier
scolaire
parexemple,
à
oudansle cadre
d'unchangement
d'éhblissement,
descollèges
brevel
parexemple...
il s'âgit
Deplusenplusfréquemment,
l'æcasicn
au lycée
deI'entrée
quiprend
la torme
"semi-exlerne'
dedevoirs
communs
à l'échelon
d'uneévaluation
(toules
lesclæses
decinquième
dumême
d'unmême
établissement
d'unniveau
decours
la mème
0uà l'échelon
d'unecirconscription
épreuve
d'anglais...),
collège
subisssnt
prirnalrss
lesécoles
(toutes
læ classes
du coursmoy€o
deuxième
année
de toutes
inssctionsubissent
dæépreuvæ
dekanFiset d0 calcul
d'unemème
dépendantes
0ù le olussouvent
ideîtioues...).
Evaluation
semisxlgrne
doncdansla mesure
des contenus
va participer
â la défiitron
l'ensergnantavecses collègues
dos
à l'étâblissement
d'un baÈmede ætation,à la correction
d'iîterrogation,
é!'aluatif...
à l'éhboration
d! commenhhe
dsvoirs.
pédagogiquo
momont
unacted'élraluation
estcoluift
Lequatriàms
oùs'oxoræ
I'int€rrogation
de contrôle
desacquisitions
scolaires,
dos
ou ælui d€ I'gxorcico
ponctuelles...
La lréquence
de 'l'interro'
tæhniques,
desmat'trises
apprsntissages
matière
Lesquestions
està peuprèshebdomadaire.
oud€ "l'exo"dansunemême
portent
leçon,
de la dernière
surle thème
du
en règlegénérale
sur le contenu
démonstration,
sur le sujstdu dernier
cours,sur l'obielde la dernièrs
dêrnier
le professeur,
interne
dontle maître,
0u le formateur
C'estune&altntion
expo6é...
responsabilité.
Lesrésulhhobtenus,
l'entière
au moins
ûns le principe,
assur€nt,
quantitatils
peuveot
le bulletin
alimenter
de notesde I'appreflant
et qualihtils,
lieuau calculde
continu
desconnaissânces
et donner
dansle cadredu contrôle
m0ye0n€s.
pasdansunephase& une præédure
ne se proiene
Le cinquième
mornent
lormelle.
ll s'inscrit
de l'exercice
courant
de la
en accompagnement
d'ânluatioo
habituel
el s'intègre
dansle fonc{ionnemenl
de la relation
æoduite
de la classe
là le niveâu
verbale
Nousretrouvons
de l'foaluation
év00ué
au chaoitre
éducative.
prendpourobleth
premier
verbale
Cetteâ/âluation
danssa lariantepédagogique.
perfomancs
considéré
danssonenssmble
oula
oule comportement
dugroupe
clæse
formeet
Elleva orendre
ou le comoortement
d'unélève
en oarticulier.
0odomanco
magistral
dânsundisæurs
composé
decommenhires
adressés
soità tout
consistance
précjs.
transmettent
soil
dugroupe-clæse
soità unélève
cescommentaires
oupartie
positils
évaluatifs
telsqusdss cûnpliments,
desfélicitalions,
d€6
desjugements
n@tifstelsquedesremarques,
desrépriencouragements...,
soitdesjugements
permanente
Plusdiscret
encore,
æ typed'évaluation
mandes,
desdépréciati0ns...
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(hns l'exercica
fsioint I'implicite
do l'interaction
socialestÆ la loms des
attitudes,
desmimiques,
0t en oénérâl
soustouteslesformes
de "non-dit"expr€ssil
etsignitiant.
Le détail du fonctioflnomsnl
de lâ/aluâtionà cos ditlérentsmonenb son
âu chapilresuivant.
Toutefois,
dé\rgloppé
dansla l€ctursde æ qui va suMe,
I'uneaprèsl'autredes ditférentes
c'est-à-diredansla lecturede la description
tonctions
il convisnt
de l'évaluation,
d'essayer
de garderà I'€sprit,@mmepour
déployer
une toilede fond,que toutesles fonclions
décrites
sontprhenteset
intimoment
liéesà chacunds c€s moments
de l'évaluation.
L'apparente
simplicité
qurjdansle doinaine
d'unglistetrâitéetermeaprèstermene doitpasfarreoublier
noussommes
psycho-sociaux
de l'â/aluation
e0 présence
de phénomènes
complexes.
Même
qu'étape
paréhpe,
si la signilication
de cesphénomènes
ne psuts€ construire
il laut essayerde ne pâs oublierpour autantsa globâlité
liée à la natur€
- sociale
psycho
decesphénomènes.
En premier
lieu,les pratiques
remplissent
spéciliques
à l'évaluation
deuxWes
pédagogiques.
Le clivageentrecesdeuxrypesde f0nctions
de fonctions
est le statut
du temosdansla oræédure
miseen oeuwe.
Soitl'ét/aluation
sertà lairele oointà
donné:on prendla'photographie"
un moment
desacquisilions
à l'instant
t; soit
l'évaluation
cherche
à concrètiser
ou à ânticiper
uneévolution:
on réalisele 'film
desâcquisitions'
etfec{ives
ou à venirentredeuxinslants
tl el t2. Dit autrement,
pédagogiques
præMepar
unemanière
de classernent
deslonctions
de l'évaluation
qui participent
pédagogiquos
distinction
desfonctions
au bilandesacquisitions
d€
pédagogique.
æll€squi sontau plincip€
dê la régulation
de I'action
Dansle promior
proposée
par SCRIVEN,
la tsrminologie
cas, pour reprendre
on parleraplutû
plutôtune évaluation
d'évaluation
sommative,
densle sæondcâs, on évoqu€re
formative.
Cettediclinction
sea reprise
et développée
huitième.
au chapitre
Si I'm
en resteà l'énoncé
deslonctions
assurées
sommative,
on oeutnotor
Darl'évaluation
quscelle-cisertà eppréhender
la somme,
ls tohl d€sconnaissances,
dàssavoia,
- faire...acquiset maîtrisés
par un élèvesuouun grouped'élèves.
des savoir
eé
l'essentiel
bilanconstitue
de la matière
desexamens
et desconcours,
et aussidæ
ll peutserviraux administrations,
devoirsmensuels
0u trimestriels.
selonles cas
locale,
régionale,
pourcontrôler
départementale,
globaldu
ou nationale
le rendement
système
éducatifet de lormatio0,
et pour vérifierque les grandesdirectives
contenues
dans les instructions
el programmes
otficielssont suiviesdans un
mouveme0t
d'ensemblo.
ll sert égâlemgnt
pour contrôlerl8s
aux enseignants
ponctuelles
poursavoirce qu'ilsontappriset pourmssurer
acquisitions
desélèves,
l'écartentre les résulhtsatteintscongètement
a posteriori
et les résultah
Le bilanpédagogique
anendus.
formeldoilpemettre
à I'enseignant,
au formateur
ou
à I'examinateur
de ræueillir
une information
objæ1ive
et fiablequi lui assureune
pourposer
baseindiscutable
quesurdesrmpressions
sonlugement
devaleur
autrement
personnelles
vagues
et subjectives.
Dansun soucide plus grânde
9u entièrement
la performance
objectivité,
de l'élèvepeutêtreclmparée
à desnormes
éhbliæsur
représentatifs:
deséchanlillons
c'estla méthode
qui sera
destestspédagométriques
expliquée
neuvième.
auchapilre
lormative,elle n'intervientpas sn lin d€ cycls de
Quanl à l'évaluation
formafion,
maisde manièrêcontinue,duranttout lo @ursde l'anndescolaire
ou
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pendant
touteh duréetle l'actionde fomatioo.Ellsp€rmotd'estimer
h prosossim
de chacundes élèvesvers lss oblectifsvisés par I'enseignant.
Distinguant
explicitement
æ qui est acquisde ce qui ne l'est pas, l'évaluation
formatiw
apporledos élémentsde moduhtionde I'actionpédagogique
pa h modification
parle changement
éventuelle
descontenus
enseignés,
desméthodes
d€transmission
des
savoirs,ou mêmepar la restrucluratim
pédagogique
de I'orgânisation
en constituant
par exemple.
desgrolpesde niveaux
L'évaluation
fomatiw,parcequ'elleesl uno
démarchecûtinue d'obseMtionet d'interprétatim
dos oftets induits oar l€s
p€tiquesd'enseignement.
parlicipe
à lâ régulâtion
et à la guiûncogénérates
do
I'apprenlissâge
de chacun
desélèvos.
Ells alimente
de lâitssignificatifs
tes pris€s
-du
Elloorientel'intorvgntim
de décisions.
magistrale
dansle sons rentorcemdnt
et
de la cristallisation
des acquislofsqu'ilsse lont lustsment
et danslo sensde h
médiation
faæaurisQue
corrætive
deoeroétuation
d€serreurs.
we commefart gt h mmi&ed'€nssigner
et d€
_ Par Gpportà la pédagogie
fûmer, la psychopédawgie
introduitles donnéesrelativesà la psychologie
de
l'eflfant,
$ l'a(blescent
ou de l'adulte,
et d'unemani&eptusgénérate
tæ données
rolatives
à h psychologie
desapprentissages.
De æ pointde we, l'é\alualion
doitpermettre
à l'onseignant
et au fomateurdo
pouvoirdégâgerles facteursfawableset les lac{eursdéfavorables
aux prcgrèsdo
chacunet en @nséqueoæ
de pouvoifdjlférgnciset individualisef
leurs
perçus
interventions
enfondiondesb€soins
et identiliés.
pourI'ajustem€nt
Uneaideprécieuse
d€spratiques
et (b cganisatims
consisto
grâcoaux résultâts
à connaitre,
fournispar l'énluation,
l'écartontrela natuB
par les élèveset collequo I'on psutabstrairg
dss besoinsmanifestés
des objoctib
institutionnels
delormation.
plusfine,lesdémarches
D'unemanière
quirelèvent
decequiestparfois
dénommé
évaluatioo
dhgnostique
se contrenlsur l'obseffation
des procédur€s
ds travailde
chaque
élàæafin.depouvoir
lo degréde rec0yabilité
expliquer
par h
du résuttat
manière
de procéder
miseà l'o€uwe.
Conshter
oue le résulbtd'unemultiDiicatim
est fauxesl.unechoseutilequi permet
de conclure
à la non- maitrise
de ôe typs
po{Jrl'analyser
Mettreen évidence
qui clriduitl'élèveà
d'opération.
la dânarche
produire
ce résultat
erroné,
connaître
la sourcede SOnerreur:oublidOSrstenues,
oublidudécalage
auchangement
deligne,mécoflnaissance
d'unetable,méconnaissance
de la manipulation
dssvirgules,
cumulde diflicultés
l'incompréhension
traduisant
&
la naturede la Éche, désintérèt
total pour l'exerciæ,perturbation
atfectivo
passagèrc,...
est uneautrechosenécessaire
à la déttnitim
du contenu
et de h
modalité
peut se référerà deux
de l'interveotion
corrætive.
Cetteintervention
princrpales.
logiques
La première
consrsle
à aménager,
sn lonctiondes donné€s
par l'obsen€tion
fournies
évaluatriæ,
des itinéraires
singuliers
les mieuxà mêmo
d'amener
chacundesélèveso{rchacundesstagiaires
à l'afleinted'objectits
posésa
prioriet ldentiques
poortous,par application
que "tousles chemins
du principe
mànent
à Rome',or encoredu principe
d'équifirialité
si lton prétèreutiliserun
langâge
Lâ sæonde
savant.
logique
procèdo
d'utilisation
desdonnées
de t'6valuation
par définition
individuels,
d'objætjfs
établisen foncliofldes Dointslons èt des
pointslaiblesde chacunet se co0cràtisefa
dansdes phns de uarailoersonnets.
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de I'enseignsment
assistépar ordinâldrr...
dansI'utilisatim
soil le choix,
Quelque
qus I'onpréfère
aiusterles obiætilsou queI'onpréfère
dilférencier
læ méthodes,
il reslenéæssairs
de orendre
en clmDtelesdonnées
atfectives
à la source
de bien
Dansls cadreds æ derniêrasp€ct,notantque l'évaluation
dosblocâges.
esl d'un
propreaux activités&
intû6t évidentpours€rvhh réguhtion
du dynamisme
p€m€l
I'apprentissage,
La priseen conptsd€6indicaleurs
cùnpûtemorlhux
adéquats
d'aiderl'élèveà mieuxcanaliser
soninvestiss€msnt
dansle travail,DarexemDle
€n
le tempsde lire l'énondavantd€ commsncer
l'incitant
à prgndfe
h r6dutim tr
Do la mômornaniàro,
floblàmss'il wut se donneruns chancsde ls cornprendrs.
l'éraluation
sed 00ur le maintiendes motivations
à la conditionde stimulerlos
précises
progrès
et d'évitsrd'amplifior
los régrossions.
A c€ sujet,d€seryé{iences
parLEPLAT
généralg
menées
et PETITdansuneformation
à la mécanique
ont m0nté
queh connaissanæ
par les élèvesdes résultatsqu'ils obtiennent
€t des crit&os
utiliséspour évaluerleur ttrvail a exerd une influeflæsignificatiw
sur h
quâlité
desapprsntissages.
p€ut
0n peutaller snmreplus loin dansle sensdu supportque l'évaluâtion
apportffà l'élèveporr l'aiderdanssa réllexionporsonnslle
sur sa tormation€û
pourI'aiderà réguler
par lui-môms,
sesapprentissages
au minimum
à particip€r
à
aborde
là leslonctions
despratiquÊs
de l'auto-évaluation
cetteregulation.0n
ou ds
la co- 6/aluation.
Ce typed'é\aluation
rétlexive,
dansla mæureoù ell0 tait appslà
-qu'est-æqueie vie0sds
parrapport
la capacité
de distanciation
à sa production
produire?
quelleest sa valeur?-,à la capacitéde décentration
par rapportà son
- clmment
propre
fonctionnemenl
suis-jeparvenu
à æ fésullat?-,
à la capacité
ds
projection
dansI'espaæ
sæial-quelleest la signification
de maproduclion?
de son
-, à la capacité
ægréd€ réussite?
d'uneproJeclion
t€nscendantale
dansle temps-ce
quelsbesoins
quelsb€soins
tratailsatisfait
immédhts?
futurs?-...va induirectFz
psychologiquss
le sujetapprenant
des modifications
cerhinesdansh dkeclionds
intellectuel,
son développement
sæial et affectif,à traversI'adhhim à æ qui
peutdeveniralorssonproielpsrsonnsl
de fo.rnatimst doncdo transformatim
admiso
p$sonns.
desapropre
st souhaitæ
De la simploconmissanco
des acquisà h miso en phcs d€ h capacitÉ
- régulatim
d'auto
desapprentissages
dansla fiamque du dév8loppem€nt
d€6phæ€s
psychopédagogiqu€s
d'unprojetindividuel,
on voitunegrande
diversité
dssfonclions
de l'â/aluati qui peuvent
toutesse dirigerdansle sensde l'âideeuxélà/€sot
générale
dansle sensdol'amélioration
dusystànséducatif
et delrmation.
socialesde févaluation?
Noussn dislinguerons
Quellessontles fonclions
ddfl
pdncipalæ:la fonctionde sélætionet la lmction ds c€rlilication.
La sélælion
consiste
à déciderdu choixparmiun c8rtainnombre
de æuxqui appade candidats
porrt€nkavæsuccês
naissent
clmmel€spluscompétents
unemploidansle mondedu
travail,
ou oourallerau termed'unefornation
oénérale
ou d'unefomationorofes
sionnelb.
la sélæ1ion
s'opèresur do6sie$,éur æncours,
sur tests d'dptitud€s
(birl
et/oude clnnaissances,
sur entretiens,
sur C.V.,sur Sreuvesgraphologiques
que ce typed'épreuves
ne présente
aucuneval€urp0nostique!),..
La cûtificatim
ænsisteà déltwerun dæumentofficiel recoflnaissânl
un c8tbin nombredo
gene|ales,
professionnslles...
tæhniqu€s,
compétences
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complémentaires
trowentleur raisonûns les systèmes
do
. Cæ rlsuxfonctions
détinition
des positions
soclales
et participent
activitement
à lâ distrib0tion
dss
individus
suræspositions.
- Drofessionnell€s.
La sæiété est divise en différentesstrates socio
t'l.N.S.E.E.
enproposs
principales
unetypologie
enhuitcâtég0riss
:
01234567I -

(8,50/0)
agricultsurs
€xploitânts
delapopulation);
(2,40/b);
salariés
agricoles
patrons
(9,3%);
del'induslrie
etducommeræ
professions
libérales
etcadres
(8,20lo);
supérieufs
(11,6V0);
€dresmoyens
(9,5|h);
employés
(45,99t);
ouvriers
personnel
(2ry0):
deservice
(2,6ry0).
autres
catégories

métiercquê recouvrent
ces diflérentes
catégories
se
. ..1'acchaux multiples
réaliseselondæ præéduræ
plus ou moinscomplexes,
dens des systèm€s
plusou môinsouverts.
administratils
ou coeoratistes
ou familiaux
Maisdaôstous
les cas,il y est question
à un moment
ou à un autrede certilication
evou de
séleciion
0t doncd'élaluation.
Cescatégories
sonthiérarchisées
ne serait-ceque
sur le planéconomique
dessalaires
ou desrevenus.
Lessyslèmes
éducatif
et do
participent,
formation
au moinsd'une manièreindirecte
par la délivrance
des
qui sont pris en considération
diplômes
tors de t'attribution
du statutsæiat à
l'entréeûns la vie actjve,au maintien
de ces inégalités.
Celaouvreun débat
idéologique
quiseraâbordé
læhnicoauchapitre
septième.
quetoutesles procédures,
ll est wai également
m6thode6
el outilsd,évaluation
qui entrent
lormels
et informels
qui
6n vigueur
avanll€6examens
ou læ concours
le niveaud'entrée
conditionnent
dansla vie activevont,dèsl,émission
verbateqJ
jugement
non-verbale
du premief
de valeuren petitesectiond'écolematernelle,
pr@rer le résultatde l'épreuve
de ærtilication
ou la déciston
de sélæ{im
finale,
âinsiquslssrésultats
d€sépreuves
etdesdécisions
intermédiaires.
. Certification
.et . sélectionparticipentau contrôtosociat, tégislatifgt
règlementaire
de l'aæh aux emplors:
ellesapportent
unegârantie
de h ôompétence
de I'individu
à assurer.les
responsabililés
inhérentes
au métier0u à Ia prôfesslon
par la maîtrise
prouvéeet ræonnuede ses opénlionset de ses lonctjons
caracléristiques.
Egalement
qui opèreen termes
en jeu comme
fonction
sociale
de l'évaluation
de
ærlilication
queles cendidats
et de sélection,
la garantie
à un cursusde formatim
serontbienen mesure
de le suivreà sontermeet d'entirerun profitootimal,le
bénéliceindividuel
reloignant
gtobatedu systitneéducatifet
atorsla rentabitité
lormatif.
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pourclorece F a$aphesur l€s fonctftns
Souhgnms
sochlesû fé|alualim
qu'evalualion,
ærtilication
et sélectionrestentdes præossus
autonomes,
première,
l'é\aluation
élant
sesrésulhts
atimenhnt
lesprises
dedécisions.
psycho-sociales
de t'évatuation
ptutôtaux procédur€s
touchenl
....Les.fo0clions..
d'infomatioo
el d'orientation
et se réfèreot
généàt
au problème
de la connaFsanco
0t de la recmnaissance
sæialedes individus
ot de leursrhercussions
d,od€
psychol0gique.
Si les fonctions
sæialesprécédontos
de séledion
ot do ærtification
ont un
fonclionnement
binaire,
de typeto{.rt
$ rien,au carac{ère
qui s.exprime
décisjonnel
par I'admission
ou par le rofus,l€s tonctons
d,intornation
et d'orien'talion
(hnsun systèms
appanrss€nt
trh nuânéquipartouches
sucæssrvæ,
va oérEr
l'ôlab(xillion
du dessin
dosparcours
do lomâtion
individuots
ot ta définition
dss
oblectrfs
præèderont
à atteindre.
Elles
par le conseit,
la sugg8stion,
l,eotretien,
I'appùt.
et le_commentaire
de documents
intormatifs
çécifiqriritels que ceux
parl'0.N.1.S.E.P....
distribués
L'information
et I'orientation
parlesenseignants,
sontassuré€s
les conseits
et
gl$igrs . qF établissemenrs
ou par un psisonnet
spéciàtisé
de psychotoguss
scllares
eldeconseillers.
Ellescommencent
dèsl'école
maternelle
torsque
t,école
d€mande
soitunmaintien
engrande
sætlon,
prépantoire,
soilunpassage
anticipé
aucours
soil
uneadmission
(hnsI enseignement
spéchl....E[e
se.continusnt
ptusd'amplow
âvêcbæucoup
au
cottàgts
0ù unobonnsmoitiédesélèvas
seraorientée
verslâ vis activesans
qualificalion
précoce
ou\,erc
l'apprentissag8
dumétiû
auL.E.p.
ouauC.F.A..
fonctions
cûnbinent
le ieudeslibresentretigns.à
la demande'entre
les
...-_Ces
-enfants
pârtenares
dtflerents
parents;
et élè\,es;
snseionants;
difocleurs;
méd€cins
scolaires;
assislantes
sociales;psychôloguæ;
con-sei
ers d'information
€t
- , avælosséânces
d'orientation...
pédaqoqique
de devoirs
de contrôte
ou de tesb
-ei
'ta
d'a itudesou d€ connaissancos
plusou moinsrituarisitss, lormalisation
rnst[uûonarrsæ.
desJugemenls
de yaleursur le bulletin
scohire,
sur le dossigr
psycnopeoagogque,
surtedossÉr
administratif...
que l€6
. ll peuten rg€ultefune ærtaine
.ambigulté,
.d'aubntplus sensibte
décisions
de cenifbtbnet de sétection
vônts'appuyatbut ou partiesur æs
formalisations
de iuggnents
p;onostic
évaluatifs
au caraclèrd
et si, iæ avisd
gnmâltùes
conserts
d'ttinérâirgs
d0forû{ltion.
Làsncors
il hut garder
quoleschos€s
à I'esprit
nesootpassimples.
Si l'ûl
se.00rr0rnrc{mer
Es parents
et les élèvessur le degréd'adéquation
entre
pe60nne
asprntrons
es, rêsuthts
scohires
etfedifset contraintes
de nivæuda
poursuite
d'un cursusou d'entrée
dansun nouveléhblissenent,
ll taut bien
queæ ryped'tnformation
clnsidérer
n'estpasneutre
et pgutprovoquer
deseffeb
toutautantpositifs,
danste cas de I'entretién
d'ûn dynâmisme
ryIgProq'qyes
ùEntedansun pr0,0træonnu,
qus négâlifs
lorsque
I'jnformation
ou le ænseil
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bdsehute illusiond'accèsà une filièrede formalim,détruittorjt e$oi. de
d'altemative
aæeptablo.
Éussite
sans
ouvrir
pédagogiques
des dispocitils
utilisflt égaleme0t
Les lmctionsd€ ræherche
ou des adivités
obsen€ton
d€s activitéss?ontané€s
divers
d'Évaluatioo
pro,oquées,
de
librsou arnéoiutilisation
de moyens
d'onregistrômont
obsonatioo
analyssd0
ûueîc€s rlicbctiquæ;usags ds tests, de questionnahos;
-.
sbti$ioues...
paÆnt essayor
par ex€mple
les moyens
el les méthod€8
Ces ræherches
individuôls
institutionnels.
l€sbesoins
etlosobiæ1ifs
d'harmoniser
suscqtibl€s
y serautile poJr appréci€r
et pourcootrôlsles etfetsd'uno
L'éraluation
p$agogique,
lesavanhges
de l'organisation
d€s
méthods
d'unemodification
nou/elle
les bénéfic€s
de c€rlaim
tirés du remplacement
do l'étâblissement,
strudures
lss acquisliésà
avæla modernité,
objætils
d6uetspard'autesplusen rapport
logiciel...
I'utilisation
d'unnouveau
- chercheurs
p€ut6trele taitd'unp€rsonnel
spécialisé
d0
Cetyped€ ræherche
-tel ls G.F.E.N.-..-,
pa ex€mple-,
d'enseionants,
l'l.N.R.P.
d€ groupes
assæhtils
ayantsuivides cursusde lormation
à la
de rééducatgurs...
& psychologues,
pr0l€3simnel...
ræherche
deleurpgrfeclionnem€nt
danslocad|e
pédagogique
peuwntservi.de rélérenæ
ùns
Enfin,losdonnées
do l'évaluation
queI'Etatconsacte
gfiéralducontrô|8
à l'éducation
lo cadrepolitkpo
desdépensæ
êtà h formation.
parfonction,
ndroidéeforcequepour
fonction
€ppelons
Suiteà æ cheminenent
il
d'évaluation,
une l/l,F globalede l'utilitédes pratiques
Alvoir se dessiner
que
inte€glssent
l'ensemble
lonctions
à
chaquo
de
ces
ds
considûer
convient
mânifeste,
visible,
oubiende maniàepllÆ
de manièro
circonstancs
ds l'évaluatioo,
htente.
ditfus€,
lacilgà disærnsr
au moment
érraluatiws
estrehtiwmont
Si le ieud€6fonctions
il 8sl hut aussipréseot
dansle simple
o0 d'unconcours
officiels,
d'unexamon
ouparle formatêur.
énmcéparl'onsoignant
wbal occasionnel
cadrgduconmentairo
€st conæte,
c'està n'e0pas
Direà un élàæo0 à un sbghireq,F sa réponse
le relletde h vâlewréellede sa performanæ.
C'estaussilui
douterlui rcnvoyer
induite,
valeuret si h
de sa propre
laireprendre
conscience,
d'unemanière
positilse répète,
du sentiment
de sa
c'estparliciper
à la construction
c0nmentairâ
padir
risquent
lortd'amplifier
leurs
A
là,
de æt élèveouæ shgiaire
cmÉtenæ.
correcto-g{atification
el
dansl'apprentissage
et le cycleréponse
inv€stissements
- augmentâtion
iras'alimenhnt
à
reconnaissanæ
sæiales
dus€ntimont
decompétence
imprévisible,
leschances
la hausso
effets.Saufincidenl
de parcours
de sespropres
vût croÎtred'une maniàedirsclemfft
de réussiteaux examens
orobables
proportionnelle
Lesétap€sde I'orientati0n
et d€ h
à ætternaioratioo
dhloclique.
la reconduction
franchi€s.
Le succàs
va alimenter
attendu
séledion
ssrontfacilsment
qui I'ontpemis.0npourrait,
desprogrammes,
d€sorg8nisations...
desméthodss,

I

I
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bien sûr, dévaloppef
la même_
destptionûns un ssm n6gatil,à parlir&
I'accumulation
deçcommenhires
dévalorisenb.
'... ta fonctioo
le souligne
si bien.J.M.
BARBIER,
d'unepratique
neso
.. Comme
réduitpasà sa tinalité;
si l'on veutappofondir
tâ signification
d'unepratiguo,
-ou
il convient
de fairoI'inventaire
de sesettetsconscients inconscients,
ifftrôÉs
etnoocontrôlés'.
Afinde pouvofréaliser
æt inwnbhe,
no$ allons,
ûns lo chapitre
sujvant,
gssay€r
de c0mpreodre
le lonctionnsment
des pratiqu€s
d,évaluahon
danslsurc
dilférentes
dimeosions.
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CHAPITRE

l

i

I

I
?
FONCTIONNE
L'EVALUATION
ENPEDAGOGIE
COMMENT

I

n'estpas une
interne
d'unobiettæhnique
La compréheosion
du fonctionnement
nécessaire
unevoiture
sânspourautant
à sonutilisation.
0n Deutconduire
condition
dansle circuit
Ie cycledu moteur
à quatre
tempsni le rôlede la bobine
connaître
sansriensavoirdu fonctionnement
d'allumage..,
0n peutse servirde I'ordinateur
quenous
pendant
D'ailleurs,
la plupart
du temps,
de l'unitéæntrale,..
deséléments
nousn'avons
faisons
à ditlérentes
activités
usaged'obiets
oJ guenousnouslivrons
pas à I'espritles processus
lonctionnels
à l'æuvreel bien souventnous ne
qu'il en soit ainsi
qu'unepartiede ces processus.
ll est préléreble
connaissons
Ne dit-on oasqu'ilsuflisede rélléchir
à
automatisés.
oourtousnoscomoortements
pourcoanmencer
pourrions-nous
lirg
à trébucher?
Combien
commenl
onfaitpourmarchef
sur les
si dansle tempsde la lælurenousnousinterrogions
de motsà la minute
processus
au déroulement
de
de décodage
en jeu?...De la sorte,on peutparliciper
procédufes
de leurs
d'évaluation
sans avoir une claireconscience
ditférentes
internes.
La réllexionsur l'activiténe peut @érerploinement
et
mécanismes
placeavant0u
eflicaæment
durantl'exercics
de ætte âclivité.Elle a meilleure
- temps
propose
quiluiestconsacrê.
donc
Cetroisième
chapitre
après,
dansun espace
d'évaluation.
cetteféflexion
surlecomment
despratiques
de l'évaluation
ûns
Pourapprocher
cet objectjf
de description
du fonctionnement
nousallonsessayerde considérer
et formatils,
les milieuxscolaires,
éducatifs
Nousavonsretenuce
I'ensemble
d'uneorocédure
d'évaluation
sommative.
desétaoes
le plusrépându
et doncle pluslamilier.
typed'évaluation
car il e$ de beâucoup
retiendra
notreattention
formative
longuement
au chapife
D'autrepart l'évaluation
præessus
inlégréau
huitième
au sujetde l'évaluation
comme
et nousreviendrons
fonclionnement
delarelatim
éducative
auchapitre
sixième.
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Dansæ c|Epifee0c0r€
nousnoustienûmssagoment
à lécartdesdisqrssims
quirégulièrement
que
voirepolémiques,
ressurgissent
autour
desprcblèmes
critiques,
possl'évaluation.
plustranquillement
Noustenlerons
de ræhsrcher
un ensemblo
d6
rendre
faitsq0ipuissent
clmpte
desdiflérentes
étapes
d'une
opération
d'évaluâtion.
dânsI'ordrE
suimntla définition
desobiætifs
ûlzg étapsss€rmtprésentées
le choix des indicâteurs;
la conslruction
de t'épieuve:
rte l'érraluation;
l'6laboration
la définition
du barème;
desconditions
de la passation
de l'éprsuvo;
la nolation;
le clæssment;
I'appréciation
vorbale;
la synthèse
h cûrection;
û0s
laprise
r6ultats
st leurinterprétâlion;
dedécision.
quin'évoqueB
il s'agitlà d'undécoupage
pasl€smèmes
Bienentendu,
théorique
pourchacun
de réalité
Plusreurs
segments
des lecteurs.
arguments
æ
iustifient
propos.
personne
Danslesfaits,il estextrèmemeot
rarequ'une
seule
aità imaginer,
mefteau p0int,formaliser
l'ensemble
cucevoir,
êt appliquer
desphases
de lâ
præédure
quicûgoivent
Parexemple,
lespersonnes
lss
complète.
enrèglegénérale,
quilesfontpasser
nesontpasælles
d'unexamen
o0quilescorrigent.
épreuves
quetouteslesétâp€s
Dansles laitstoujours,
ii arriveassezkéqemment
ne
passxplicitées
visiblss.
ou mème
dkætement
S'il estde tradition,
ùns le
soient
de dicléeorthooraphique,
de retirer
deuxpointspar orrour,
cadred'uneépreuve
l'éhbo€tion
ne serapasexplicitée
de ce typede barème
ænventionnel
à chaque
fois.
L'ordre
des6ûp€scitéosn'es{pasimmuable.
Selonlescas,un€étapepeuts€
quele berème
ll ariw, paroxgmple,
situerà unranodilléront.
soitélaboré
avant
qu'àla connâissance
lorsque
le critère
retenu
nese réfère
h passation
del'épreuve
lois il est élaboré
de la matière
â/âluée,
alorsoued'autres
aDrèsla conætion
lesdndidats
afinde le cûstruire
detellesôrteouel'onouisse
classer
autourd€
h moygnne
ûns desFoportions
décidées
à I'avance.
qulnecomponfft
pasI'snsomble
prçosées.
ll existe
desprocÉdures
desétapes
A
pasun commenhire
les protesseurs
n'écrivent
et les formateurs
titred'exemple,
de la noleou cîmplémentaire
de ælle-ci parl'évæation
wbal explicatif
de traib
à chacune
compo.temeotaux
deleursintorogations.
proposÉes
La déclupsdu procàB
pæ un
é\raluatif
dânsle8étapes
ne présente
proposent
caractère
absolu.ll est corhinque d'aufesauteursont proposé,
ot
prçæerontd'autresmodesde partage.
La justification
de notredécoupe
est
une justilication
ll fallaitbien utiliserune
ossofitiellement
d'ordredidactique.
listed'étapes
la présentation
alinde laciliter
organisée
de la matière
de I'exposé.
Didactique,
n'enest paspourautantarbifaire.
ættedivision
Elles'appuie
sur
parh nécessité
l'observation
despratiques.
Sa logique
se justifie
de sâasir
des
prises
fonctionnelles
lorsqu'on
lesconsidère
unités
cohérentes
isolèment,
ayantdonc
parunlonclionnement
propre.
unærlain
degré
d'autonomie
æncrètisé
C€sunilés,
en
pouvoir
sus,doivent
s'articuler
entreelles-mêmes
avæsutlisamment
de cohérence
pour
pouvoir
I'ensemble
décrire
duprocessus
évaluatif.
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pÉ6€0iés
pou illu$rerl€sprûpos
prwionn€nt
Sûrlignons
onfnqre 1e3sx€mples
ds difiérentes
d'foaluation.
ûns diflérents
orocédures
contextes.
&ns ditlérents
Nousespûons
moments...
dela sorteélargir
le champ
aumaximum
desreprésentâtions
rehtives
à l'évaluation.
Cetélargisssmenl
deuaitpermettre
en clmplèment
de sa
diwrsité
dedégager
autravers
decelle-ci une@mmunauté
conæptuelle
constitutiw
delapédagogie
engé0éral
etdelapédagogie
del'évaluation
enparliqJlier.
Pourdol|ner
ræevables,
valablos
desrésultats
et compréhensibles,
unoprocéduro
doit otlrif un ærtainnombrc
Toot d'abord,
d'évâluatio0
sonmative
de garanties.
qui
l'évaluation
doil répondrs
aux exigsnces
æmmunss
à touteslos démârchos
snglobent
un processus
de mesure
et dontle prototype
a étédétiniprincipalemeot
physiqu€s.
reprises
dansle domaine
dæscisnces
C,esexigences
seront
et dévoloppés
- nousde lesciter.
dansle chapitre
consacré
auxqualitfu
destgsts.lci,contontons
quele résultat
produit
La promiàrs
exigence
estcellede le validité,
c'est-à-dire
r6présonhtif
la fomule
doitêtrehautement
ds la chose
é\i'aluée.
Selon
consacrée,
h
procédure
d'évaluation
doitévaluer
cequ'elle
estænsée
évaluer.
Ensecond
lieu,lg
résulht
ldéalement
de l'âraluatlon
doitêtrefidèle.
indéoendant
du moment
et des
pourun
reproduclrble
il serâconstant
circo0stanæs
de sa production,
à volonté,
même
Latroisième
élève
ouunmême
staghire.
exigence
estællequicûrespond
au
pouvoir
permettre
lesrésultats
dedicrimination
de la procédure:
doive0t
obtenus
de
lesélèves
quepourêtreacceptablo
ditlérencier
A ceh,aloutons
selonleurniveau.
parl'onsomblo
inté|e3s6,
lâ præéduæ
st acceptée
despartenaires
a un caradère
public,
c'est-à-dire
undegré
élévé
detransparenæ.
oansle même
but,sssrésultab
partoutun
sontélaborés,
consignés
et tnansmis
ûns un hngago
compréhensible
chacun.
I - LADFIIIITO}IDESO&'ECTFS
DEL'A/ATUATIOII
En règlegénérale,
le cadrede la délinilion
desùjætih de l'évaluation
relève
scolaire.
Lesobiectils
de I'autorité
appartiennent
aux textesel aux insuuctions
otlicielles
émanant
du Ministère.
Chacun
desétag€s
administratifs
et hiérarchiques
intermédiaires
peut,à l'intérieur
entrele Ministère
et lesenseignants
du caûeet
- circulaires,
par le biaisde bnros
préciser
particuliers
des contenus
et l€s
plusoumoins
codifio(
demâniàro
rigrde
Notons
et plusoumoins
détaillée.
aussilo
- négligeablg
rôlenon
de la tradilion
oralequi se trânsmet
entreles générations
parle faitquele degré
d'enseignanb.
Concrètement,
celase trâduit
de liberté
de
I'enssignant
esttoutrolatif&ns le domaine
de l'évaluationCe degréseraquasi
gérées
nul dansles hreuvesdo certification
sur un plannational
le
comme
paf€xemple
baæalauréat
et au coursdesquelles
l'enseionant
estinvité
à appliqugr
possible
qui lui sontæmmuniquéæ.
le plusrigourousement
lesdirectives
ll sera
plusimportant
qu'ilorganise
à I'occasion
desintsrrogations
de contrôls
ûns sa
propre
classe,
parmi
aumoins
enæ quiconcerne
le choixdessujets
I'ensemble
du
programme
imposé.
Lesélèves
prenante
nesontpaspartie
et lesstagiaires
dansla
définition
d€sobiectils
del'évalualion.
A l'occasion
de la délinition
il est utiledo distinguer
desoblæ1ifs,
eotr€
I'obiet
etlalinalité
del'évaluation.
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- nû9 ô
nomheux
€t dir,û8if6s.
C(rtknbns
toe ôi€ls pNbbs emâniss€nt
progb
que
quelques-uns:
les
mettre
enévidenæ
dechaque
élève
0u l€s
n'enciter
- classe
parrapport
prc0rès
à uncorpus
dequestions
æ
del'ensemblo
d'ungroup€
lss étapes
desacquisitims
rélûsnæ
obieciiwr
et I'amplitude
de manièr€
à pouvoir
pédagogique
ou dansle cadrods
réalisées;
dansle cadæd'uneræherche
montrer
lss
la mis€onplaced'uneréfome,
I'application
accompagnant
dgsdircctives
dêlomation,
évaluef
au t€fmsd'uncursus
otletsdetol coursouds tellométhode;
un trâit
à mettreen évid€næ
un savoirou un sa\oir-hirsfinal;chsrcher
qui ait une valeut
psychologique,
comportemenhle
uns capscité,
unedispo6ition
prédic{ive
parliculiârs...
vers plusieurs
Le travaild'é\'aluation
à partirde cosobjsclihpeuts'orienter
qui ellêsaussimt intérèl
définies,
comne
à ôtreclairement
fimlitésditférentes,
le
d'enseignement
ou d€ formation;
I'aiustement
et la régulation
des pratiques
la certification
des acquisde
ou continu
des connaissances;
contrôle
oonctuel
général,de I'ens€ignement
tæhnique
ou de la lormation
I'enseignement
prolessionnellet
ou professiomelle;
le ænseilou la décision
d'orienhtion
scolaire
Nollsne
ia sélætion
de cândidats
à un cursusou un shgede formation...
pointceslinalités
largsment
douxième
évoquées
dansle clEpitre
développefons
relatif
del'évaluation
enpédagogie.
auxfonctions
préalabls
quantà h fixâtion
du degréd€
de définition
sst décisif
Ce momenl
DansI'idéal,il no
de l'évaluation.
des obietset des tinalités
difiérenciation
parexemple,
entrel'évaluation
d€s
aucune
confusim
comme,
dewaitresterquasiment
ll est péférable,
au
d'uneréalitéeÎ cettêréalitéelle-même.
caractéristiques
va
dosintentions,
de savoket de diresi l'évaluation
titredo la trânsparcnco
roslitués,
0u sur la mânière
dontils s00t
académiques
oortersur les contenus
de résolution
et lss comportements
lormulés
et présent6,
ou sur les procédures
de h réalisalion
des tâches,ou sur des qualités
développés
à l'occasion
psychologiques
qui sero0tinférées
de ces comportemenls
et procédures
d0
-on
production,
l'élève,
la
la
manière
la
deprcduito
0u
résolution...
t
cqi€
ou
iugeleproducteur?
2 - t-Ecltofr DEsrilDrcATEuRs
qu6 l'ôj€clif soit fâ/aluation
lrnaginons
des acquisen langueanghisedss
lecadre
chsse
dequatrième,
dans
dubilan
delind'anné€.
élèws
d'une
La Dremière
de contenu
à
choseà considérer
est la délinition
de l'univers
parl'ensemble
globalde l'évaluation
lci, le contenu
est représenté
des
évaluer.
telqu'ilestprécisé
dansle programme
otficiel
des
connalssancgs
enlangue
anglaise
lui-mème
dequatrième
descollèges.
Cetensemble
constitue
unsous-ensemble
classes
anglaise
engénéral.
delalangue
Dansles laits,il peutarriverque le professeur
ne puisse'boucler"
son
prenden considération
programme.
Dansæ cas,le contenu
les éléments
de
leséléments
réellement
vécues
ettectivement
enseignées,
d'expérience
connaissanæs
L'univers
de l'é!âluâtion
oar les élèves.
du contenu
orésente
dfic uncaraclèrg
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publicel il se situed'ebûd commeextâiewà l'élà/s. ta procédurs
dâahntion
doitdoncmettreen évidenæ
dânsquellemosure
les contenus
enseionés
ont étô
pâr l'élàve,dansleursaspscts"pâssits"
intéridisés
(æmpdhonsim
dé
h
hngus)
'aclits"(production
e] dansleursaspecls
autonome
do la langue).
C'estle fait que
l'intériorisatim
pasde h m6memanière
d€scontenus
ne ss conùètise
en quantité
et
en qualitéchezles différents
élèvæqui iustifiela nécessité
d'uneâ/al$tion.Dès
la troisièms
ann6€d'apprentissage
de la lanoueanolaiseil est torit à fait
impossible
de réaliserI'inventaire
exhaustifd€6 clnnaissances
d'un élàe
particulier
st a lortiorid'une classeentière.ll s'avèrevite nécessaire
do
procéder
parsondage.
posele problème
Cenecontrainte
du doublechoixet (h h
général
doubledélimitalion
dss domaines
à évalueret d€s
Frtiels du domaine
propres
partiels.
à chacun
contenus
de c€sdomaines
le vocabuhire
Quechoisir?
ou h
le thèmeou la wrsion?la vie lamiliale
c0njugaisofl?
ou la vie sportive?...
Et si on
faul-il se ænlrersur les sporlstraditioonels,
choisilla vie sportive
anglaise,
sur les sportsaristocratiques,
sur les sportspopulaires,
sur I'histoire
des sports,
surh pratique
dusporlà l'école...
partielset les contenus
Les domaines
spécifiquss
retenusvonl prondro!âleut
d'indicateurs
dansdeuxdirections.
lls constituent
en oremierlieu un échantillon
desctnlenusles plussignificatifs
d'undomaine
de connaissances.
En æ sens,ils
doiventêlre représenhtifs
du domaineà évaluerdu. lait qu'ils €0 couwent
I'ensemble
des capacités
les manif€ster
par rapport
sanstoutefois
toutes.Lacunair€s
qu'ilsn'en portentque I'essentiel.
à la totalitédu dffnaineévalué,il n'empêche
quandréellement
Dansl'autresens,les indicateurs
séleclionnés
sontDertinents
ils
permettent
par l'élèveuneinférence
sur le contenu
etleclivefient
assimilé
Au lond,
la foncliond0 l'indicateur
consiste
l'ooération
à rendrepossible
de cornoaft
sql
entreh structuG
et le æntenu
du domaine
acadéfiique
et la structure
et le cont€îu
du domainepsychologhue.
La valeurvinuellede l'indtcateur
se perçoiten
proportionnelle
conquenæcûnmedirætement
à sondegréd'etficâcité
d'opâateur
de
cûnpaniso{r
épistémologique.
ll doitètrereprésentâtif
du comment
est construite
h
0tducflm€ntssconstruit
connaissanæ
laconnaissance.
qu'ilfailleinwlssIt€s
Cepenûnt,
æ n'estpasparæqu'ilpossède
co pouvoir
que l'on préteà A. BINET,"l'intelligence
niv€aux:
cûrtrarrement
au propos
est æ
que mesure
montest",l'indicateur
n'estpas ce qu'il indique,
maisseulement
un
pas I'indicateur,
info{mateur.0n
n'évalue
maisce sur quoirl rsnseione,
du moins
peut,en d'autræciiconstances,
dansJe tempsde l'évalualion.0n
i'intenogasur
la valeurproprede l'indicateur
à partirde la quantitéet de la qualitéde
qu'ilpermet
l'inf0.matron
d'obtenir
ùns le soucidu perfectionnement
tæhnique
des
outils
del'étaluation.
DEL'FREU\Æ
3 - t^ CIilSTRUCÏOI'I
Une fois les indicateurs
sélectionnés
et définis,il convient
de oasserà la
pltased'élaboration
de l'épreuve.
Cetteélaboration
touche
au contenu
et à la lorme.
L'éprouve
lonclionne
comme
unstimulateur
decomportements,
deconduites,
de réponses
quipuissent
s'interpréter
en temosde maîtrise
d'undomaine
de compétenæ.
Au fond,
l'éprsuve
s'inteçose
entrele savoiracadémique
psychologiquo
constitué
et te savoif

- æ -

€î r/oied0 constitution.
son mod€de fonctiûînstit€ttt
ælàê d'unedo0bhtransitivitÉ:
par construction
si on admet,
de l'Qreuve,
qu'ily a correspondance
entrecontenu
par lévatuateuri
anendue
parinférence
si on admét,
du jeu
99déTl9!eet.réponse
mterméd
aired'une.
capacrté.
qu'rty a conespondanæ
de.répondre,.
entela Épotise
ræll9 €] le contenuassimrlé
par. t'élèveou le stagiairet
alors il y aura
corresponoanæ
entrete contenu
académique
et le contenu
quandla réponse
assilnilé
réelle
et larhonseattendue
seront
rdentiques,
Interchangeabtes.
lugées
L'Qreuvecorreclement
élaboréesera vue, en dérivéde æ fondionnemeflt
transitif,
comme
cellequi oflrirale ptushautdegréde prcbabitité
de provoquer
le
plus æ degréde prcbabililé
la conduite,
coryortement,
ou la réponse
attendue.
pluson se dirigeversle.système
diminue,
des devinettes,
et Éluslos rfionsos
conrormes
au stândard
attendu
serontle fruitdu hasad.L'aæroissemènt
Jugæs
du
nombre.ds
possibles
réponses
question
à unemême
affecte
I'ensemble
d€squâlités
dg
la procédure
d'évaluation.
L'augmentation
du poidsdu hasard
dansla stimillation
de
la qrodlrctr.on
dê la, réponse
discrédite
ta vaiidité
d€ t,hreuvequi ne mesureptus
uniquemenl
q qu'elledoitmesurer.
La pe(ede fidàlité
ést uneperteobtigée
-uneen ce
sensqu'unmême
élèvepourra
lorlbienproduire
desréponses
difiôrentes
même
à
que$ion.
non de sa..propre
initiative
mâisdu lait de I'imprécision,
du llou, ds
I'ambiguïlé...
de l'épreuve.Si vatidité et fidètité faibtissentarors a
discrimination
des élèvesou des candidats
ne refrètera
que la logique
des mngs
distribués
âuhasard
perora
st l'épreuve
enlinaltoutesrgnificatrôn.
Le contenu
de l'épreuve
est directement
réfâé à l,indicateur.
si la définition
parrapport
g: f. qflier .es!cohérente
au domaine
é\atué,
et suflisamment
expticite
et dolârflêe,
arorste conlenu
en découlo
"automatiqu8msnt',
au litre de l,évjôence
logique.
te degréde
. q'Sl. d9 lg qualitéde la nise en tormede I'hrcuvequeva dépendre
probabilité
delaréoonse
attsndue.
- vousde LouisXIV?",il est
d'histoire,
"euepensez
si ondemande
. . Dansundevoir
clair.queI'onobtiondfa
uneptusgrande
quesi on demand€
diversité
de réponses
(hles du règnede Louisxtv?,. L,objetqu,it sera possible
ggll
_liryps
.bs
ne serapastantun contenu
g-eqler Sns.tepemier..cas
queh &pacité
hiitoriqi.,e
09._lolmyrer
et de ju$rfierun_Jugement,
une prisede position
par
dsrsonnerte
rapport
â un oeuwepoldique.
ce typede question
ouve(eposeraé0alement
un
imporhnt
problème
pourdéciderde iâ ræevabitité
des réponses.
En;flet, il est
professeur
chaque
d'hrstore
âyantsonproprelugement
sur te règnede
-op,nrons
99,ta'n.,,9ye
les.
réponses
appre.i".
fonctron
en
de sespiçre!
et te processus
!9y!,
IIY
0 evarualton
m sepeNertrr
&ns laræherche
d uneænarne
conlormtté
subjedivd.
ou question
fermée.
a pourobieluneconnaissance
. Le sæondtypede question,
prærse,
aomtse
d unemanière
universelle.
La restitution
de cetteconnaissance
met

unecapaciré
mnémonique
erretève
decequ,itesld'usage

9l-T^',]Ie
,i|lgtlqlgmenr
"r'encyctopédisme".
0
apperer
Maisle but de l,éducâtion
ou de È lormatimie
rrm[e-t- ttâ tastmpbrestrtution
deconnaissanæs
universe
es?
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plusieurs
rhonsespossibles
clnsiste
à proposer
Unautretypedequestionnemeflt
quidoilchoisn
la r$onseclrrecte:
æ sontles Q.C.M.,
0u au candidat
à I'élève
par le
produite
questionnaires
Paræ système,
si la réponse
à choixmultiple.
correspond
à
choisie,
onestsûrà æntpouræntqu'elle
estjudicieusem€nt
candidat
qui,paraillours
parconstruction.
mémoire,
Lasimple
estunique
la réponse
attendue
peuvenl
parle Q.C.M..
Malgré
se trouver
sollicitéos
maisaussitoutoautrecapacité
Pâr
au hasard.
d'uneréponse
un doutosur la possibilité
tout,il restetouiours
pfopositions
il existeunechance
surquatrede
surun choixparmiquatre
exemple,
qui
parhasard.
fausses
desréponses
réussir
0n reproche
au Q.C.M.
de proposor
paræsociation
à la question
dansle casde leurchoix
risquont
d'êtreassimilées
parl'élève
qui répond
le Q.C.M.
facilite
la
A un niveau
intermédiaire,
au hasard.
plutôt
produclion
intuitives,
c'est-à-dire
desréponses
donlle processus
deréponses
qusl'm
ll arflveégalement
n'estquepouou pasdu toutdéveloppé.
d'élaboration
puisse
pa(iels.
répondre
surdesindices
214x 52
"Quel
estlerésultat
deh multiolicatim
suivante:3
soitlaouestion:
10m0?42? 766893? 167128?'
qusle résultat
parle chithe8 pûlr 0pÉr0r
ll sutlitde considérer
se terminora
Delâ sorte,
o0 nesaitpass'il fâut
le bonchoixsansavoirdecâlcul
à eflectuer.
corrccte
à un præessus
de tirageau s0r1,0u aux capacités
référala réponse
etleclive
d'unecapacitÉ
de choix,
ou à la mise0n oeuvre
relâtives
auxstratégies
multiplicativs,
enprincipe
seulobjsldel'évaluation.
touteh
de cestroislormgsd€ questionnement,
0n voit,à lrawrsI'analyse
lormgs
irrépræhablss,
à
des
c'est-à-direà des form€s
d'arriver
dillicullé
puisse
réponse
réponse
uneseule
attendue,
dontl'æcurence
deprovoquer
susc€ptibles
psychologique
par
quant
miseenæuvre
univoque
à la capacité
demaniàe
s'interpréter
âudomaine
decompéteflce
évalué.
l'élève
oulecandidat,
dans
sonrappo(
I'exemple
manières
Citons
encore
d0
ll existe
d'autres
de poserlesqueslions.
'l'exefcice
qui lait appelà la capacité
de
de closure
à tous', ou épreuve
pourQrouver
le domaine
. Cetypedelormesst
decompéteoce
évalué
complàtem€ot
psychologiques
descapacités
à
à I'utilisation
th s&ptéequandon s'intéresse
I'ouvrags
decontenu.
ùnsundoîaine
:
d'exercice
defrançais
sul\6nt
SoitI'sxemple
'Complète
... ellen'est... tropviolente
la phrase
suivante:
h pluiean06e...
poireaux
...etéconomique'.
demanière
il faut
La résolution
lait franchement
appelauxprocessus
d'inférence
cognitive:
manquantes
logiqueme0t
les propositions
à partirde l'analyse
dss
coflstruire
données.
Dfooositions
lesdeuxmotsoossibles
Lalæture
amène
à tester
du 'n'' donné
Doursatisfairs
la double
négâtion:
"ni" et 'pas".L'absence
la
d'altermtive
élimine
h règlede
'ni". ll reste"pâs"quifonctionne
possibilité
la phrase.
Le "x' à
correctement
dans
quele déterminant
numéûl
la fin du mot'poireaux"
laisse
à penser
ou I'adiectif
pour
pourêtreplacédevant
Lepr€mier
motserachoisi
æ nomseraaupluriel.
choisi

I
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par 'trop.. eus co soit 'Si' ou
cûnpËbr
l'gxpr6io0
ft h condition
amorcée
'Ouqp'.0r,l
'Comme'.æ
premier
not
doitprendre
unemaiùscute
dulaitdesâposition
'trou'
en d&ut.dsphraso.
Le derniêr
appslte
unadjætit
susæptibto
dequaiifia
h
manière
d'ano6er
de la pluie.C'estla riêhesse
du vôcabuhire
ét ta caæcité
de sa
quiintsvieot
mobilisation
ici.
Cettelormed€ .questioflnêmont
m€tdoncon j6u un vérihbleclmplexede
cmnaissanæs
æ h hnguefrançaise,
d€ capacités
à menre
en relâtion
et â oéror
surcescoonaissanæs,
decapacités
d'inl&encs
logico-veôale.
pormot
Srta réussile
positivement
de cmclure
sur I'ensemble
de æs qualités,
l'échæne oeui ête
roliéà I'uned'entre
d'emblée
elles.La déte(mination
de sa souræ,
si on souhaite
p€sseparuneinvestioation
la connaîtlo,
spécifique
du lonclionnement
individuel.
Do
les façons,
toutes
o0 remarque
quela dlstinctim
unetoisencore
des contenus
par l'étèveæs capacithinteætuelles
académiques
assrmilés
soicitées
oar h
fo(me
duquestionnement
choisi
imoossible.
s'avère
loisla lormêoénérale
dequestionnem€nt
dÉterminée,
it restoà roggrdor
bS
..Une
qualités,
lss caractéristiques
rédaciionnslles
poséds,
d€chacune
desquestions
ou do
relâtive
h clnsigne
auxtâches
dontta dslisation
estdemandée.
Si le conceoteur
ds
quela probebrtité
l'épreuve
souhaite
d'epparition
do ta reponse
attendue
sortle
plusélévée
possible,
il doitposer
lesquesiions
maniàe
d'une
exptrc(e.
"Leprincipe
Sit laquestion
dephysique
suivante:
d'Archimède".
peut-il se contenter
du simpte
énoncé
y ajouter
du principe,
sa
.. Le candidat
quolques
démonstration,
dâæl0pp€r
appliBtions,
racontor
tæ ciromsniroæ
Oe sa
dêcouve{te
"eurêka'...?
etévoqusf
18cÉËbre
En résumé,
la conæption
de I'hrouw(hns son@ntenu,
dansh fome do
questionnemeol
€t &ns la réûctio0
desquostions
oudssænsignss
doitsurmontsr
do
no.nbreux
pourquolosrÉponsgs
ploduites
soientdir-eclement
interprétablæ
.obstâclos
parrapport
pos6.
âuxobJæ1ifs
1 - L'ELEoRIlOt{tru BAREilE
uneévaluatim
sommative,
le baràme
æsure
le passage
entrele monde
dss
.Dans
pédagogiques
cont€nus
et le monde
de la mesurg.
ll tait a e;r'de I'aspect
qualitâtil
des.r$ons.es
del'élèv€
à I'aspect
métrique
d'uneéche
e denotes. fàitpadser
du
"justeou,faux"au 'il a la moyenne,
il n'apasla moyonne,
il/a au-dessus
oe b
moyenne".
ll melencorrespondance
lesréponses
attendues
et unevaleur
numérroue.
ll
inscril
le produit
pédagogrque
brutdel'épreuve.
suruneéchelte
quiehest
devaleur
toutà fallextérieure
quelorsou,on
et indépendante,
dela mêms
manière
cônstrutt
le
pfixd'unarticle
ou d'unservice,
enprojetant
sa qualité
sui uneéchelle
monétaire.
Lebarème
fonctionne
comme
unteuxdechange
bancâire
oucommg
uninterprèteur
sn
"logiciet'
c'est
un.
intermédiaire
avec tequeton peùt passer
lfoqqlqug:,.
drrectemenl
d'unlangage
à unautre,
terme
à terme.
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Lo barèmeagit à d€ux nivæux.En premierlieu, il distfibueles poinb
parties
Ainsi,pourl'épreuve
de
entreles grandes
et leu$ subdivisions.
disponiblgs
sur 12 points.
de courssurI pointset lesexercices
chimieon note€lesquestions
peuvent
les troispremiers
êtrenotéssur 2 pointset les
S'il y a cinqsxêrciæs,
va distribuer
les pointsà
sur 3 points.En secondlieu,le barème
douxderniers
valeurà
unecertaine
dessubdivisions
du devoiren attribuant
l'intérieur
de chacune
le pojdsdes contenus
Do la sods,le btrèmeva relativiser
r$onseattendue.
chaque
nécessairæ
a priori
à leur maniement.
Cetteréparlition
sollicitéset des capacités
d'unsmanièrequi
relativo
dss partiesde l'intenogation
do{trêflàerI'imporhnæ
D'autres
critères
de pondération
e\,æ les obiælifsde l'élaluation.
soit cohérente
peuvenl
le degréde complexité
de chacune
dos
entrere0 lignede co.npte,
comme
questions.
un nombreimporlânt
Plus un exerciænécessitede manipuler
pqlr pârventr
au lésultat
de détournécessaires
o0 Dlusles conduites
d'informations,
y esl élevéet mieuxil sera
ou plusle niveau
d'abstractron
linaly serontlongLæ,
pourroflt
voif leurvalsur
De môme,
desnotions-clés
densun progrâmmo
"rétribué".
naiorée.
des poinb en regardà des niveauxde
Ls fixationdes seuilsd'attribution
pasun degréde réâlisme
per{ormances,
basésur lâ
sutlisant
si elle ne présente
risquede déboucher
sur des résuitats
des populations
examinées,
connaissânce
unerévision
dubarème
a oætedori.
tnacæotables
ouinécessitent
DETAPASSATTII
D€SOOIiIDITIONS
5 - LADEFIN]TIOII
il s'agit de prendrsl$ décisions
Au coursde ætte phasoprqBratoirg,
proprement
périphériques
dite. Le term€
relativesaux paramètres
à l'évaluation
périphérique
maisdansle sensd'un8
n'estpasà pfendre
dansle sensd€ sæondaire,
de ce oui entoinele cenûe.En etfet,décidefd'uneduréed'uno
caraclénsâtion
pourundevoir
kançaise
oudécjder
d'uneduréedequatrehouros
heure
decomposition
pourle même
foumi
importantes
auralorcément
desconséquences
surle produit
devoir
gtsurl€6crilères
decorrection
etdenotation.
oarlæ élèvæ
il fautdécider
sen-æ une
En plusde h duréede l'épreuve,
do sa modalité:
à I'atelier...?
interrogation
écrite,
ouorale,
ouunexercice
individuslle
L'usaged'une
E$-ce uno épreuve
ou une épteur€de groupe?
Est-il
0u celuidu dictionnaire?
éleclronioue
de oæheest-il autorisé?
calculetrice
personnelle?
pemisd'apporter
ses notesde coursou d'utiliser
unedocumentation
et Quelsautr€s
ou oueldocument
serontlournisoar I'administration
Quelmatériel
parlecandidat
apportés
oul'élève?
seront
couleurs
selonles
Les feuillesde brouillon
devront-elles
être de ditférentes
le déroulement
rangé€s
de l'épreuve?
d'examinés?
Quisurveillera
Qu'est-ilprévude
pourront
lraudeest constatée?
faifelorsqu'une
êtredonnés
Quelstypesde réponses
questions
D'ailleurs,
desexaminés?
ont-ils la possibilité
de poser
aux éventuellss
desquestions?
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A quol e0droitse dérotle€l'épre!w?Dansh c,lasseou l'âtelierlubituels?
Dâns
unautreétablissement
delaville?Dans
uneauueville?
Y a-l-il maintien
du groupod'élèves
ou mixage
desdifiérent€s
classes,
des
diff6rsrbÉtâblissements?
Qui va corrigerl'épreuve?
Le maîtreou ls professêur
habituslsou d'autrgs
Y a-t-il constitution
ensEignants?
d'un jury el si oui qui te compose?
Dos
enseignants,
ou des formateurs,
ou d€s rsprésentaux
syndicaux,
ou des chefs
d'entreprises...?
surquelsupport,
sousquelleforme,
&ns queldéhi,par qui,
. De quellemanière,
lesréSultats
â qui,...
ilscommunrqùés?
serontdépendront
du cadredanstequetss
.. Bien.s0tendu,
.toutecesprisesde décision
déroulela procédure
et de la fonctionde l'évatuation.
Les conditions
de la
pâssation
du concours
de I'agrégation
diflèreront
desconditions
de la passalron
os
I'examen
dupermis
deconduire!
ô - LACORRECTOII
passée,
Unefois I'épreuve
il seratempsde la cûriger.Nousdistinguons
la
cDrræ1ion
de la notation:
afin d'attribuer
la note, il convienld'examiner
l€s
réponsss
fournies.
par ies élèvæou les candidats
êt ds distingusf
cellssqui sont
ræevables
de cellesqui ne le sontpas,de déterminer
callesqui corresDondént
aux
réponses
pas.La correction
attendues
et ællesqui n'y correspondent
est doncle
moment
ou l'onjugede la qualité
indépendemment
de la réponse
de la notatron.
A
l'exception
de réponses
três préciseset lrès ponctuelles
commeles dates
historiques,
les formuleschimiques,
particuliers,..
des résultatsnumériques
en
règlegénérâle
la réponse
produrte
necorrespond
exactement
à la réponSe
attendue
OuS
rarem€nt.
Se posealorsla question
du degréde tolérence,
du d€bréd,amplitude
de
|,ecan.
pourqueta rêponse
supporuDre
produite,
par rapport
à sa formeet/oupar
rapport
à sonfond,soitadmise
comme
assimilable,
oucomme
équivalente
à la réponse
attendue.
exercelà sonjuosmenl
personnel,
ce qui explique
le6 diflérencos
. Le.conæ{Eur
êventuellss
desappréciations
portées
pâr des corræteurs
ditférents
sur une mêmo
copie(cf, chapitre
profossionnel...
suirrant),
ou sur un exercice
Le svstème
de la
doublecorrectioi,qui intervientlorsquel'enieu social de l'évaluation
est
important,
plusforted'objectivité
appone
unegarantie
sousla lormedllne synthès€
'si
de deuxpointsde vue.Cenezonede libreinterprétatjon
de ta réDonse, elle
plusrédulte,
apparaît
n'enexistepasmoinsmêmedansles casde I'utilisation
de
- tlpes. Par exemple,à un problèmed'arithmétique,
corrigés
l,élèveconduit
corrætement
sonraisonn€meot
et sescalculs,
maisdansl,expresslon
de sa réponse
il
oublied'indiquer
l'unité.Est-æ admissibte
ou nonadmissibte?
E e s'étargit
quând
0n toucheaux domaines
littéraires
et philosophiques
ou l,opinion
et I'eixpérience
porsonnelles,
mêmeéhyéessolidement
par les connaissaniæ
universelles,
vont
lejugement.
commander
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7-t

iltrfin

Lanotsseconstruit
e0mettant
€ncorftnoonûncs
chaûmo
d08rÉofisoscofi€ctos
nombre
depoints.
Cettemiseencorrespondance
s'établit
efl appliquant
et uncertain
lorsqu'il
l€ barème
à chaquo
réponse
existe.Le totâldospointsattribués
est
quiprocèdent
parsommâtlon.
ll existed'autres
calculé
ûns lessystèmes
ensuite
quiprocèdent
parpénalisation
systèmes
et diminution
du capitalde points.
C'eslle
qui sont
desdiclées
ou æ ne sontpaslesrépons€s
attondues
casde la notalion
pourchaque
maisleserreurs.
depoints
estretiré
erreur,
comphbilisées,
Unnombre
plusoumoins
précis
pour/ant
quartdepoint.
Dans
le câsdu
selon
un
æde
aller
au
'Cinqfautes,
plusdeditlérencier
quiontcommis
lesélèves
0' æ système
nepermet
dizaines
defautes.
enùe
cinqetplusieurs
L'unedes ditlicultés
de la nohtionrésideûns le resooct
du æntraoe
de
l'évaluation,
læ
danssa 'pureté'.ll esl parfois
délicatde rie pæ mélangèr
Parexemple,
le nolateur
en mathématiques
domaines.
doil-il oJ no doit-il pas
pénaliser
leserrgurs
d'orthographe,
oulesratures?
Lânoterondcdrpted'unniv€au
deperlomanco
à travgrs
unnombre
ouunêleRre:
pa^,ent
notes
de0 à 10,de0 à 20,deA à E...Plusieurs
êtreremplad€s
dchelles
parunenoledesynthèse,
la moyenne.
Céniveau
deperfomance
estdétaché
dela
proprement
passur
dite.Avoirla moyenne
enmathématiques
nerenseigne
compélence
- faireetleclivement
lessavoirs
réellome0t
maîtrisés.
connus
et lessavoirs
C'estun€
indication
d0 niveau
scolaire,
æ niveau
en qusstion
étantuneenlitérelativgmfit
repr6sentative
Avoir1flæ en anglais
nê
abstraite
d'unssortod'idéâl
à attoindre.
peutécoutgr
la B.B,C.,
liredu Shakespeare
dit passi l'individu
ot cmprendro
en
policier,
ve$ionoriginale,
traduire
un roman
demandef
sonchemin
rôciter
à Londres,
Avoir15/20,c'est @nna'rtre
toutesles formesdes veôæ irréguliers...
los
quel'onpeutconnaître.
Lanote,parcequ'elle
trois-quads
dumaximum
appartient
au
quantifie
maisdansle même
domaine
dela mesure,
unvolume
deconnâissanæs,
temps
Deæ lait,ellspoutprondro
dela connâissanæ
decescoonaissances.
elle6l0igne
plusqu'olle
et c0 d'autant
renvoiê
à la notion
Par
un æpætmythique,
d€ norme.
danslescursus
scohires
il estconvenablo
d'avoir
samoyenne,
oxêrnple,
c'est-à-dho
la moitié
assimilé
Ceciesttellement
vraiqu'auniveau
d'avoir
du programme.
d'uns
vontdéclencher
classe
desnotsstropêlevéss,
outropbasses,
outropdispersées
des
quiconduit
motlvem€nts
d0prot€station
d€sditlérents
acteurs,
Unenseignant
biensa
qui silittenirla moyenne.
chssosgt un €nsoionânt
S'il atlribue
desnotestrop
il ssrasuspscté
il sera
élévé€s
de hxisme;
s'il attribue
desnotestropbasses,
accusé
d'extrême
sévérité
sinoo
d'incompétence.
mythique
L'aspect
deh notesetouveq8bmentrenforcé
dufaitqu'elledevient
plus
rapidement
de
valeur,
non
non
maisdu
0u
seulement
des
acquisitions,
iugemenl
'l'êlève
tra\rail
de l'élève,
si ce n'estde l'élèvelui-mëme:
Untelvaut12 en
physiques!"
Détachée
indhendante
sciences
del'æuvre
eldonc
devenue
dudomaine
d€s
la noteseprojette
contenus
deI'eosoignemeot
académique
outæhnique,
dansI'espâce
inditférenciée
leproducteur
sæialetiauge
d'unemani&e
deætteæuvre.
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8 - rECr.lsHFrT
poursituerla position
d'uneperfoflnanco
0n passede la noteau classsment
individuelle
dansI'ensemble
des performancos
d'unepopulation
de référenco.
puis0nlourattribue
lesnotes
Pratiquoment
onor('o(lne
unrang.
- class€ou b sectionde
peutêtre le groJpo
Cettepopuhtion
de référence
promotion
grande
Lapopulation
d'élèves
d'une
éc!|e...
de référsncs
sbgiaires,
ou la
pluslarge,
paroxomple
peutâtê c0nstitu6e
en regroupant
touslos
d'unsmanière
d'uneville,auniveâu
élàves
d'unmèmo
cours
dansunétablisssment,
aunivoau
d'un
Dansle cadredesconcours,
c'estI'ens€mble
des
cânton
ou d'undépanoment...
postulânts
qui sero classés.
Pourles testspédagométriques,
la population
de
par un
référonce,
chssed'âge0u classe
scolaire,
est,parconslruction,
rcprésentée
échsntillon.
le classement
Endehors
desconcours
de rærutemenl,
estde moins
en moins
formalisé
assezsouvent
des indications
au rangprès.tvtalgré
tout,on remarque
la notemoyenne
la ndela plushaute
concenant
dugroupe,
et la notela plusbasse
quipemettent
particulière
parrapport
moyenne.
desituer
unenote
à lanote
il n'y a qu'unpaset le principe
Entreclassement
et mérite
de based€ h
'méritocratie"
la corresDondanæ
de
oostule
entrele classemont
scûlairs
et l€ niveau
I'inté$ation
danslecorps
socal.
\ÆRBALE
9 - L'APPRECIAÏIOI
quantitâtifs,
L'évaluâtion
contienl
doncdeséléments
scoleire
exprimés
à I'aide
(les notes)et à
de l€ttres(nobtionljttérale),
à I'aidode nombres
cardinaux
(lesclassemonts).
I'aidede nombres
ordinaux
Cesélémenls
chifftés
de I'appréchtiûr
d'uncommeotaire
verbal.
sonttrèssouvent
accqnpagnés
é\€luatif
Dansl'é€luation
en
pédagogie
clexistent
doncdeuxsystèmes
d'informatiofl.
plusieurs
Le commentaire
la note,remplit
fonclions.
wrbal,lorsqu'il
aæornpa0ne
Toutd'abdd,il va Eppræher
la notede la produclion
etfæ1ive:
en dillérenciant
les acluiset les lacunes,
il justiliela notemaisen susil peutproposer
des
notions,...
ll peutproposef
& révision,
de reprise
de certaines
obioctifs
égalemenl
de la lgneurdesréponses
unecritique
et évoquer
desallernâlives
d'idées,
de
de lomesde raisonnement,
développements,
de modes
de résolutions,
de t),pes
L0 cûrm€itaire
veôalrelativise
la noteatuibuée
d'organisation...
en la situant
parrapport
précédentes
parle même
auxperformances
obtenues
élève:
unenoteds
pourunélève
quiestpassé
lum n'avapasunesignificati0n
univoque
de18à 12qJ
pourun autreélèvequi lui est passéde I à 12.0n considère
dansæ cas
l'é!'Âluation
du00int
dewedel'ioséité
del'élève.
relativise
par rappod
Le commgntaire
la perlsmance
également
aux capacités
perçleschezl'élève,
par rapport
à la somme
de travailel auxetltrtsqu'il a
la qualité
psychologiques
fournis.
ll peutrapprocher
du devoir
de qualités
ou de
traitscomDortementaux
del'élève.
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ll relativise
enfinh noteparrapport
audegrédedifficutté
defexsrcbe.
Le commentaire
qui évaluent
d'unensemble
d'épreuvos
le trâvaild'untrim€strs
parexemple
en basdu bulletin
scolaire
attribue
assezsouvenl
un iuoement
de valeur
relatifà le personnalité
de t'ét&E:"étàvesérioux,étèveméiitant,... étà/Ê
dissipé.élèveparesseux...":
il peutégalement
te bitand'ensemble
comparer
au
'peut-mieux
polentiel
pefçuintuitivement:
taire,peuttravailler
plus,ne donnepas
samesure...
desprogrès
inattendus..."
L'apprêciation
verbaleintervient
ind$endâmment
d'unenobtionà différentos
maisrarement
occasions,
danslecâdre
del'évaluation
sommalive.
10- tA SYNTHESE
DESRESI'LTATS
ETI.zuRINIERPRETATTOT{
Elaborer
la. synthèse
des résultals,
c'est ajuster,lormaliser
st explicitgr
lo
de valeurpo(é sur la perlormanæ
euousonauleur;c'æt conôtruire
lugement
du
sens,c'estattribuer
une.srgnification
â ætte performance,
en la comparant
aux
êlêments
du contexte
de référence.
en la rapprochant
pédagogrques.
desoblechts
La
prendunetonallté
positive
synthèse
ou ungtonalité
négative
selonqui f'é\raluateur
estime
cequtestacquis
0ucequiresteignoré.
0n peutconsidérer
l'écartde la noteà ia normechiflrée
(moyenne,
ou seuil
statistique,0u
noteéliminatoire...),
majsaussil'écarten termesd'acquisminimum,
par un programme,
0u d'acquisspécifiés
ou d'acquis
maioritairemerit
connusdu
groupe...
0n peutaussi
l'écarl
analyser
entermos
decomportements,
devaleurs...
Si la question
estun indicateur
du contenu
académique,
la réOonse
estelle-mème
un indicateur
desconnaissances
de l'étève
et de sa capâcité
à lesutiliser,
au moins
dans.
un contexle
L'rnterprétation
portera
évaluatif.
clonisur le volume
supposé
des
acquisscolaires
etfectifs
et sur la capacité
psychologique
sous-jacentè.
si I'on
parvienlà ce. niveaud'inlerpfétatton
S'imposelà prise en comptedes
Caracteristiques
du sujet,descomposantes
de sa personnalité,
desévénementb
de son
histoire...
de la manièrela plus consciente
et ta plus exolicrte
La
oossible.
globale
compréhension
de l'élèveou de I'apprenant
va surgirde Ia conliontation
dss
résultats
par t'épreuve
obiectivés
d'évatuàtion
et des éléments
de connaissance
scolarres
- là qui
el exlra-scolaires
de æt élève.C'estbiencettecompéhension
mârque
pasversunepratique
le premier
pédagogique
plusnuancée
en fonction
ite
cnacun.
L',interprétation
des résultats,
d'un autre point de vue, oeut tentêr de
rappræher
le niveau
de performance
moyen
atteintpârle groupe
et les conditions
de
|apprenlrssage
ta méthode
en gênerâI.
pédagogrque
emptoyée
en particutier.
0n ne
peut s'attendre
à des résultats
équivalents
lorsqu'on
â trentehuit erevesou
vingl-lroisélèves
danssactasse...
L'interprâation
peut enfinprésenter
projætif,Du résultatacluel
un caractère
00 peutprêvoir
descompoiements
futurs,on peulantrctper
de prochaines
réussites,
0n peul pronostiquer
l'adaplation
à de nouvæuxænlgxtesscolaires
ou
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prûtessionnels.
Cet aæedproiætif& I'i enré,tation
entreen jeu dan8la prise
dedécision.

11- LAPRISE
DEDECISIOII
danstcH.lsles &.nainesfonctionnels
. La prisede décisionpeut intervenir
æ
Ievaluation:
inlormerl'élève,les pâreots,
I'administration;
certifierun nivoeud€
compelences;
orienter,
séledionner,
recruter;
modifier
un programme
ou uneméthode,
unmatériel
didactiquo...
La difiicultéde ætte prise de décisionest liée à I'imoortance
de ses
Consêquences
sur la tralectoir8
sæialede l'élèveou du staoiairè,
sur le devenir
prolessionnel
du candidat
et à I'importance
de ses conséquienæs
sur léouilbre
plychologjque
desindividus.
La d&isions'accompagne
d'unerbsponsabitité
de nalure
déontologique.
afleclivemont
paf t,ampteur
des enjeux
,- ,cette ditficultéglobate,
.maiorée.
psychotogrques,
sociaux
pourunepartaux ditfjcriltés
et prolessionnels,
se rattache
Intflnsêques
â l'évalualion.
c'est d'abordte manqueretatii de tibertéde
ta
tm,te
risque
gyl.à
de I'enfermer
dansdèsprocédures
rituatisées
qui
sl9-rq!af.yl
eulo- ltnarrsent:
0n donneun devoirparcequeI'administratjon
demande
n notespar
trimætre
etuniquement
pourcetteraison.
- e es toujours
Les épreuves
des qualitésmétriques
qui
sufiisantes
. préseJltent
garantissent
leur fiâbilité?
Les indicalsurs
choisissont-ilssufliumment
pertinerits
pourpouvoir
y a_t_il un
conclure
sansrisquerd'erreur
d'appréciation
orossière?
cojlæl
quatitatifs
d'éléments
qui
puissent
contévatrder
d une parl et
loq.bre
exprrquer0 autre pârl ta performance
chiffréeet permettre
de relatjviser
le
iugement?
de lTnterprétaÙon,
te choixdu référent
idéotogtque
restete point
^--.9|ir,le.plfl
cenkal:
laut-il considérer
quete niveaude performance
obtætiiése rattache
à un
d9ll .'lat'lj:gr:.
â une.aptirude.
paf rappo(auxquels
dél€rminée
toute
.oénétiquement
volonrcd actonretèvede l'illusion,
que ce niveàuest le
ou faut-il considérer
produildes circonstances
gt qu'il peut changeien réaclionà la
actueltes
modificâlion
de la conjoncture
tocate?
Lesbécisibns
seront'ditférentss
si l.on croit
qug.le nrveau.de
p€rformance
est unedonnés
stabledansle tempsou si I'oncroil
qu'ilpeuts'améliorer.
esl un domainetæhniquement
diflicileet
.C'est parce-que l'évaluation
socnemenl
qussespratiques
sensrbte
sontlacibledenombreuses
critioues.
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LADOCIMOLOGIE
APPREND
NOUS
QUE

I

l
et des
ont pourobietla validilédæ notesscolâires
Lesétudes
dæimologiques
"dokimé"
deuxmots$æs. Le premier,
combihe
Letermdriæimologiè
notesd'examen.
pat
"logos",signifiescience.
Ce termefut proposé
et le second,
signifieépreuve
porrdésigner
l'étude
desexamens.
systêmâtique
PIERON
Henri
de c0
rédigésousla direction
de k psychologie
0n trouve&ns le Vo@bulaîe
:
ladéfinition
suavente
même
auteur
'... étudesystématrque
interindividuelle
(modes
de notation,
desexamens
- variabilité
- individuelle
facteurs
etc.)'.
subiætifs,
dæexaminateurs,
et intra

1

I

I

+

propose
d€6
une critiquescisntitique
On peutdoncdire que la docimologie
que
h
verrons
chapitrs
suivant
Nous
au
l'é\€luation
traditionnelle.
de
Drocédures
auxqueslions
dessolutions
et d'essayel
également
de ræhercher
s'occi.Jpe
bærmologie
queposel'évaluation.
tæhnique
d'ordre
desprocédures
d'évaluation.
dânsl'étude
aspæts
deuxgrands
Ona pu distinguer
métrique
et
puremeni
l'examgn,
dans
sa drmension.
de
t'aspù
tæhnique
Toutd'aboid
dansæ
employées
Lesméthodes
d'étude
et de fidèlité.
danssesoualitéide \,ralidité
Cetteappræhe
à l'ordrede lâ statistique.
essentiellement
abpartiennent
domaine
po e lenomsavant
dedocimastique,
uniquement
surlatechnique
centrée
plus lârge,va s'intéresser
au rôle que joue
beaucoup
La se@nde
approcho,
psychologiques
et â ses
eflets
à
ses
la
dynamique
éducative,
l'â/aluation
dans
Elle emploieles mêthodes
de la
sur les élèves,...
émotionnelles
conséquences
On donneà ætte
entretiens...
psychrilogie,
tests,questionnaires,
obssffations,
lenomdeùxologie.
âpproche

I

i
I

I

1
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la docimologh
va doncs'ocûperde ræueillir
toui un enæmble
& données
d'obseMtion
(donnéss
surla manière
dontlesenseignants
oulesexaminateurs
notent
quantitatives)
qualitatives)
(donné€s
0u apprécient
un devoir
écrito|, oral,ou toute
forme
autre
d'éoreuve.
Dansun deuxième
tomps,h docimologio
va se æntrsrsur les écarts
6/gntuellement
constatés.
Elleva d'aùord
décrire
css écarts,
testers'ils sont
significatih
surle planstatistique,
c'est-à-dire
tostersi on peutles imputer
au
qui jouerait
hasard
0u à un facteur
systématiquement.
Puisle cheriheur
en
quelles
va rcnterd'élucider
docimologie
sontles causes
des&artsde notation
ou
d'appréciation.
€0 guestion
sontobservés
&ns deuxtypesde schémas.
Lô premisr
. .Lesécarts
recherche
lesditférooces
schéma
enùelesnotesattribuées
à un mêmede\ôiroar
plusieurs
prend
corræteurs.
Lesocond
schéma
lesnotes
parle
enconsidération
mises
mème
corræteur
à unemême
mais
copie
à desmoments
différents.
Le troisième
temps,
unefois la probabilité
causale
établie,
seraconsadé
à
I'intemréhtion
de I'ensemble
desrésultats
La discussion
de l'étude.
desconshb
poura.même
prendre
parle biaisd'unquestionnement
untourphilosophrque
sur la
gtsurlajustice
fiaùilité,
surlajustesse
desexamens,
Enfin,
phase
&ns unedernière
du déroulEmoot
dg soncours,
la démarcho
d€
peutéventuellement
l'étude
docimologique
alleriusqu'â
ta proposition
de méthodos
quisoient
plusrigoureuses
d'étaluation
carplusprochss
del'objætlvité.
Lestavaux
dæimologiques
et leu$ænclusions
nesontguère
connus
dumonde
- êtreparcequ'ilsse caractérisent
enseignânl.
pârunetonalité
critique
et de
.Peut
primeabordpeuconstructive,
tonalité
susæptible
de provoquer
desréactions
d€
reletdela partdespersonnes
quimeente0o€uwe
plus
cespratiques
et ced'autant
quecespersonnes
serâiênt
moins
quoique
disposé€s
à y changer
cesoit.Uneautre
hypothèse
explicative
de cettefaiblediffusioo
consistè
à prendre
en consjdération
le faitquela docimologie
futélaborée
dansla Shèredespsychologues,
qui
sphère
peuaveccetledesenseignânts
communique
dulaitquelæpsychologues
- nesontpàs
pour-pârticiper
protessionnelle
sollicités
à la formation
dæ enseignants
Et
réciproquoment,
Psut-âtre
quio@rgnt
aussiparcequolsspsychologues
sui te tErrain
de l'éducation
et de la lormation
se cantonnent
ou sontcantonnés
horsdu chamo
pédagogique
engénéral
pédagogique
ethors
duchamp
del'évaluation
enparticulter.
Pourla petitehistoire,
notonsque,comme
biend,autres
découvertes,
la
ptERoN
docimologie
dortsanaissance
à unlaitdehasard.
En1922tecoupte
assisté
mènent
deLAUGIER
unerecherche
felative
à la validité
destestsutihsés
à l'époque
plERoN
dansle cadrede l'orienlation
scolaire
et professionnelle
donlOarailleurs
la responsabilité
assure
nationale.
Ceschercheurs
comparenl
lesrésultats
obtenus
pârunm6m0
group€
d'élèves
auxtostset lesrésultats
obtenus
à la session
du C.E.p.
dumoisdeiuin1922.
lls constatent
quele degrê
deco(espondance
enlretesdeux
typesde résultats
est très,tfèsfaible.cetteremarque
amena
les chercheurs
à
leurcentre
proprement
déplacer
d'intérêt
verslavaleur
ditedesexamens.
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fursnlme0é€s
d'âbord,
A partirde là touleuneséried'études
sur lgs exem€ns
puisélargies
Lorsqu'on
regarde
l'ensemble
on conclut
à la doxologie.
de cesétudes,
quâsi-absolue
qui pointenttous un délaut
des résultâts
à une convergence
desprocédures
traditionnelles
del'évaluation.
d'crbiætivité
vontdansun sensideotiquo:
Toutesles conclusions
dæ étudesdocimologiques
sensibles
et importantes
entroles ons€ignanF
des divergences
elles montrent
conedours.

1

l

_

I

i

- unsd€srésultâts
quelquos
A titred'sxsrnpl€s,
les pagossuivântes
exposent
d€s
dæimologiques.
études
finanæungmsteenquète
fmdation
En 1931,la Cârnégie
Corporation,
américaino,
En France,
ce fut surle baccalaur&t
intemationale
surlesexâmens
el lesconco{Jrs.
queponâl'enquête
parLAUGIER
1932
conduite
etWEINBERG.
del'année
"ll lut prélevé
dansles archives
de l'otfice
PIERON
décritle dispositif
adopté:
M. Piobetta,
de Paris,parlessoinsde sondiræteur,
du baæalauréat
de I'Acâdémie
latine,d'une
kançaise,
d'uneversion
1m copies
tiréesau hasard
d'unecomposition
pourla 1re
de langue
anglaise
el d'unecompositron
de mathématrques,
æmposition
pour la 2e partiephilosophie
philosophique
partE,d'unedissertation
et d'une
- lescopies
- recopiées
- dont
pourla2eparlie
rnathématiques
composition
dephysique
groupes
de
notes
relevées,
turent
confiées
à
six
de
cinq
examinateurs
les
avaieflt
été
qui les notèrent
et lournirent
ensuiteun rapporlsur leur méthode
baccalauréat,
proprede cotations,
recherchées
I'appeléventuel
les qualités
et leur hiérarchie,
à
hânçaise
furont
distinctss,
etc.Enfin,troiscopiesde composition
descomposantes
conditioos
à 7ôcdrætsurs".
soumisss
danslesmèmes
résultats
Le premiertablæu
résument
les principâux
de l'enquête.
Deuxtableaux
lesdécisions
en lonction
desnotesattribuées
d'admission
à I'examen
orenden comole
oerlessrxcorrefleurs.

x*'

Diæiplines

\

Adnis par les
slx corTccleurs

Rcfuscs
parlcs
su concctculs

20%

44%

36 Yo

Anglui

t6%

37%

+7%

Vcrsionlatinc

to%

40%

50%

Physiquc

t3%

37%

50%

9 %

21 7o

70%

t0%

9%

817o

Philosophir

t
i
I

1

l

à

Adraisourcfusés

Mathématiquc

franç.
Compos.

II

i
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'adÎtis0u relusés"
La colonne
est la pluséloquente:
elleindique
le pourcenhgo
desdésaccords
au niveaude la prisede décision.
0n remarque,
mèmepourlès
malhématiques
réputées
science
exacte,
un tiersde d&isions
discordantes.
Le tauxde
prenduneallurevertigineuse
pourla philosophie:
désâccord
huitfoissurdix il y a
désaccord
entrelescorrecteurs
I
De tslsrésultats
montrent
la partds hasard
qui entreen jEUdanslo
clairomÊît
résultat
à un examen.
Et quandon penseau poidssæialquechacun
accord€au
laquestion
baccâlauréat,
delajustice
desdécrsrons
sepo6e
d'elle-même.
Au niveaudesnotesâttribuées
(notessur æ), il a été obseNé
que l'écartle
plus fréquent
les
par
paire
correcleurs
considérh
quatre
varie
de
à sept
.entre
points.Cet écart esl le plus important
pour la composition
frahçaise
et h
philosophie
pourl'anglâis,
etil estmoindre
lesmathématiques
et laphysique.
A unemème
noten'aiamais
copie,la même
étéattribuée
et souvent
unenolegst
(10points)
supérieure
à lamoyenne
luisstinlérieure.
et I'autre
descoffecteurs
Chacun
utiliseune&hellede notesqui lui estOersonnelle.
C€S
varient
échelles
d'unsmatière
à l'autrede deuxmânières:
lesnotesextrêmes
ne sont
pasles mêmes,
et la moyenne
desnotesdistribuées
fluctue.
Parexemple,
sêlonles
lesnotesmoyennes
corræleurs
vontde 6,32à 10en composition
kançaise,
de7,11à
9,48enphysique,
de7,65à 11,æenphilosophie...
(méthode
qurpemetd'étudier
Uneanalyse
de lâ varianæ
d'analyse
statistique
te
"poids' respec,tif,
l'importance
relativedes ditlérontæ
sourcesde varialiondos
queles dittérences
notes)donnecomme
conclusion
entreles candidats
interviennent
pour,100/0
pour60%dansla variation
et cellesentrelesexaminateurs
desnotes.Ên
clarr,si l'on voulaitpronostiquer
la nole,mieuxvautconnaître
les habjtudes
de
quele niveau
l'examinateur
ducandidât
!
Pourles troiscopiesde composition
hanFise,les notesattribuées
par les 76
vontde 1 à 13pourla première,
cûræteurs
de 3 à 16pourla soconde,
de 4 à 14
pourlatroisième.
Letableau
larépartition
pourlapremière
ci- dessous
donns
desnotos
copie.
Notcs

0-l
4-5
6-7
8-9
t 0 -1 1
l2-13

Nornbredc corrcctcurs

I
6
20
34
l0
3
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Finalement,
h €ndusionds cGstrârauxost que la nohfim sfi0clu6spar un
seulcorrectsur
serappræhe
dulirâoe
d'unenoteauhasard.
Pourarriverà attribuer
los
une "nols vraie"aux épreuves
du baæâlauréat,
ont calculéqu'il laudraitmultiplierle nombred€s corræteurs
chercheuB
et
quechacun
éaliserlamoyenne
desnotes
d'entre
euxattribue.aient
à lamême
@rê.
pour les mathématiques,
Ainsi il faudraittreizecorrecleurs
seizepour h
physique,
dix-neufpour la versionlatine,vin$-huitpour l'anglais,
soixante
pourlaphilosophie.
française
dix-huitpourIâcomposition
etæntvingt-sept

-l
I

1

I
I

- septclpiesds
quelques
autroséludes.
En 1934,trente
Citonsplusrapidement
certilicatd'étudessupérieures
de scienæssont notéesune fois par trois
par deuxautrespr0fesseu6.
professeurs
diftérents
et à deuxreprises
Cinqnotes
pourchaque
Lanoted'admission
sontdoncdisponibles
copie.
est10/æ.
pour540/td'entre
nele sontjamais,
Si 27Vo
descandidats
sontadmis
5 loiset 190/0
P|ERoN.
eux la décisionest lluctuante
en lonctiondu correcteur.
{LAUGIER.
ToULoUSE,
WETNBERG).
PtERoN,
prend
En1955,
uneræherche
comme
ôjst h cûnpânison
desmoyennes
dosnotos
pârdix-septiurysde la sériephilosophie
attribuées
et de treizeiurysde la série
jurysentrelesquels
mathématiques
du baccalauréat,
les candidats
d'unemèmeséi€
par ordrealphabétique,
A l'écritdesmathémâtiques,
lss
étaientrépartis
au hasard,
moyennes
varient
de 5,81à 9,06et pourla philosophie
de 8,2à 9,5.A l'oralde
physique
(sériemathématiques)
la vaflation
est de 8,3à 13 et à celuide sciences
philosophre)
(série
naturelles
deI à 14...
Les pourcentages
d'admissibilité
s'étalent,
selonles iurys,d0 48 à 6lgt €n
philosophie
etde31à æq0enmathématiques.
Avant
même
leshreuves,leurs
depasser
par les habitudes
résulhtssont doncen pârtieprédéterminés
de notationdes
corroctgurs
etparla composition
desiu4/s.
ll a été également
obserué
de grandes
différenæs
de résulhtsdansl'évaluatim
d'un mêmeélève,dans une mêmematière,entre l'interrogation
écrite et
l'interrogation
REUCHLIN,
ffale(PlERoN,
BACHER,
DEMANGEoN).
quedansd'autres
0n pou\aitespérer
situations,
sansenjeusocialaussifortque
Ie baccalauréal,
danslescirconstances
de la passation
d'unexamen
comme
et dansun
piusqualitatif,
d'évaluation
système
c'est-à-dired'unepârtmoinsrigidequ'une
échellede noteset d'autreparl plus subtil,les fluctuations
évaluatives
se
moins
imDressionnantes.
févèlassent
ll n'engst rion.Parexemple,
le C.R.D.P.
I'expérience
de Lyonorganise
suivante
en 1969:
0n demande
à 150prolesseurs
de mathématiques
de clâsse
de troisième
de
corriger
et de notersur vingtpointsla copiede troisélèves.Voicile tableau
récapitulatif
desnotesattribuées.

I

I

Norela plur basc
DlèvcA
ElèvcB

ElèvcC

0,s
ll,5

Notc h plur haute

Notcmoycruc

11,5

20

l6

1 l q

8

quin'ontguàrê
Résultats
imprgssionnants
besoin
de@rnmsntairgs
!
DEMANGEoN
et LARCEBEAU
ên 19f8mènsnt
unssnquête
auprès
de centtrente
quatre
élèves
de C.M.zâ partird'uneappréciation
verbale
suruneépreuve
de calcul
et unede français
en quatre
câtégories:
trèsbon,bon,moyen,
faible.
Chaque
épr€uve
par huit correcteurs.
L'utilisation
est évâluée
de la catégorie
"trèsbon",pour le
calculvariede 15 à 230/0
et en kançâisde 0 à 30V0.Donc,dansle cas de
I'ulilisation
les références
d'une échellequalitative,
sur lesquelles
s'étayele
jugement
sontloin de présenter
un câractère
ll en résulteun taux de
universel.
importanl
discordanæ
dansla catégorisation
Relativement
desrésultats.
à unemême
clpie,la catégorie
choisie
concorde
dans42010
dæ æs en calculet dans16q0en
français;
deuxcatégories
adiaæntes
sontutilisées
dans480/0
descaspourle calcul
pourle trançâis
et dans640/0
et troiscatégories
ditférentes
dans8 el æ0,tdescas
repectivement
danschacune
desdeuxmatières.
La formesntièrsment
o€ls de l'interrogâtion
amèno
identiques.
Par
desconstals
proposent
oxsmpl€,
en 1962,P|ERoN,
REUCHLIN
et BACHER
à l'écoute
de soizo
professeurs
de lycéel'audition
d'unevingtaine
d'interrogations
o€lesde physique.
parchacun
quise devraient
Lesmoyennes
desnotes
fournies
descorrecteurs,
moyennes
d'êtreégâles
dansIa mesure
oti chaque
corfecteur
noteles mêmes
réponses
et en
quela mesure
Supposant
du niveausortlidèle,s'étalent
de 8,03à 13,40.Dansle
pédagogique,
contexte
de l'ér/aluation
les détêrminants
subjectils
de la noteou de
l'apprécialion
ontdonclapartbelle!
Considérons
maintsflant
le cas oil I'onsgignant
est sollicitépourproduire
un
jugement
global,sânsreæursni à la miseen placed'uneépreuve
ni à
spécifique,
précise.
unetæhnique
de notation
0n trouveuneétudeds la S.R.E.S.A.S.
aui oorts
sur le signalement
d'enlants
en difiicultéparmiune cohortede 1238 entants
fréquentant
desgrandes
sætimsd'écoles
maternelles
et l'année
suivante
des cours
préparatorres.
ll fut demandê,
successivement
maîtrgsses
aux
niveaux
de
ces
deux
posantdesproblèmes
les enfants
scolaûes
de 'signaler
d'a&ptation,
ainsique les
précises
raisons
decessignalements".
Engrande
la kéquence
section,
dessignalements
variede 8,100/0
à 43,420lo
selon
les écoles.
La variation
deshéquences
relatives
aux difiérents
de difticultés
WDes
n'estpasnégligeable:
æ à 60%pburbs troubles
du comportement,-2
à 36%pourtes
troubles
dulangage...
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D'uneannéesur I'autre,il est éhbli que '... sur 189 entantssignalés
en
grande
(soit38,60i0)
s€clion,73
seulement
sontsignalés
à nouveau
au débuldu cours
pr@ratoire..,"
pas été signalés
et que "... ô1 enfantsqui n'avaient
en grande
préparatoùe..."
sætion
d'écllematernelle
sontsignalés
aucours
Plusmodestement,
à l'écholon
d'ungfoupo
uneenquête
surlesdemandes
s@laire,
meten relielun
en læturedu courspréparatoire
au coursélémentaire
de soutien
phénomène
magistraux:
même
dediscordance
desiugements
de135élèves
suruneclhorte
qui passenl
pour30 enlantsparmi
d'un coursà I'autre,un soutien
est demandé
lesquels
12 (400i0)
seulement
sontslgnalés
à la toisen foisde C.P,et en débutde
c.E.1.
{BALLIoN).
quantitativs
qualitatiw,
d'unemanière
ou d'unemanière
Qu'il soit exprimé
el
qu'il soit élaborépar n'importequelleprocédure,
le lugement
maoistralse
par son aspectaléâtoire
Les
caractérise
et par sa taiblevaleurpronostique.
procédures
d'évaluation
traditionnelles
se présenlent
aprèsanâlysecommepeu
peufiables.
peufidèles,
prisss
Pourtânt
valides,
ellessontà la basede nombreuses
de décisions
oui déterminent
oourune0art le devenir
sæialet Drofessionnel
des
élèvæ.
Toutcet ensemble
I'existenæ
d'études
a pu montrer
d'unetriplevariabilité
des
notes
scolaires.
Si l'on conlisun mêmelot de copiesdansle mémetsmpsà un groupedo
qui travaillent
corræteurs
sansse consulter,
d'un correcteur
à l'autre0n obtienda
des diflérencss
significatives
entrelæ moyennes
des,nolesainsiqu'entreleurs
dispersions.
Si l'on donnsun mêmelot de copiesà un seulcorredeumaisà desmoments
dansletemps,
onobserve
également
desfluctations
nonnégligeables.
espacés
Entin,un élèven'aurapasdæ nivæuxde performance
identiques
d'unesituation
d'examen
à uneautre.
par une série de factêursqui sont liés aux
Cette€riabililés'sxpliqus
quspropose
et aux habitudes
du correcteur,
l'épreuw
caracléristiques
auxcontenus
deleurpdsentation,
età laforme
auxcaractéristrques
delapopulalion
examinée.
ll est apparuque chaqueévaluateur
utilisesa propreéchellede notalion:
h
quidépend,
notation
estplus0u moins'sévère"
en lonction
de sonniveau
d'exigence
qu'ilenseigne,
en autresfacteurs,
du degréde maîtrise
de la matière
des objectils
qu'il poursuit,
populations
de sonexpérience
desdiverses
scolaires...
L'étendue
de
l'échelle
de notesdépend
aussidesusages;
mettre
unenotemaximale
à unecopiede
(notéehabituellement
lrançaise
composition
entresix et quâtorze),
celane se fait
pasalorsquec'êstpossible
pourunecopiedemathématiques
pârusage
(notée
de zéro
partde subiætivité
à vingt).ll entredoncunetrèsgrande
dânsla notation,
et par
le correcleur
réagitselonsonpropregoûtet selonses
delàla rêponse
etfætive,
propres
personnelle
conceptions
de l'enseignement,
selonégalement
sa cornpréhension
poséeet de la réponse
proposée.
ll réagitselondes normes,
de lâ question
des
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habitud€s,
plusou moinspersonnell€s,
d€ssléréotypies
e0 référence
à dss modèlos
plusou moinsexplicités.
Leseffelsde halo,qutlontquel€ jugement
se généralise
à partirdel'utilisâtion
d unseulcritère.
orientent
lerôsultai.
etbiaisent
L'ordredescopiesioueégalement
par efletde lassitude
loIsque
le nombre(h
pareflotde contraste
c0pi€6est importânt,.
selonquela copieprécédomment
cofrigÉo
étaitbonne
oumauvaise.
Lesconnaissanæs
quele conecleur
peutavoir(h chacun
ou lesrenseignements
des élèves,tels sss perlormanæs
antérieures,
ou son statutscolaire,
ou s$
- économique
jugement.
origines
s0ci0
et ethnique,
son
Par
exêmpte,
NoIZET
.intluencent
montrent
que: 'Les mâîes copiessont évaluéss
et CAVERNI
expérimentalement
lorsqu'on
différemment
donneaux évaluateurs
des iflfûnBlim diffûentes
sur les
les avoirrédigées'.
élèvescensés
D'âprès
les inlormtions
cesauteurs,
données
a
priorivontprovoquer
par le détourde I'activatioo
desattentes
chezle correcteur
desfeprésentatjons
relatives
à destypesou descâtégories
d'élèves.
Cesattentes
vontorienter
la recherche
et la pefception
des indicesalin de ne pas placerle
faæà delroplortes
correcteur
contradictions.
ponctugl
Le contenudê l'épreuve
est forcément
et il ne peut avoir uno
que limitéede I'ensemble
représentâtivité
dos connaissânces
à cônnaître
ou des
capacités
à maitriser.
Sa miseen formepeutrévèler
desdiflicultés
de communicâtion
entrel'auteur
du suiet,I'examinateur
et I'examiné
telsquede possibles
malentendus
relatifs
auvocabulaire
utilisé,
auchoixdestormulations...
L'élève
peulentavoir'la chance'de tomber
o0 le.stagiaire
sur un suiotqu,ils
pârfaitement
connaissenl
ou être interrogés
sur un pointde programme
ou de
progression
qu'ilsn'ontjamaisréussià asstmiler.
La renconlre
entrele candidat
et
le contenu
l'épreuv€,
présente
tant
redoutée,
un
cafactère
largemenl
-de
.rencontre
hasardeux.
S0l0nque l'aléaest plusou moinsfâvorable,
l'étatde stressseràDlus
0u moinsfacilement
surmonté.
0n sait aussila lorceet la qualitéde l'anention
variechezunemême
peGonne
moments
auxdiflérsnh
delaioumée,..
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CHAPITRE
5

PROPOSE
NOUS
I.ADOCIMOLOGIE
?
QUE

A sesdébub,h docimologie
a pris unetonalitéplulôtnégâtiwdu fait que les
auteursse préoccupaieni
esseotiellement
du constatobiætif et scientifiquemenl
dumanque
defidèlité
etderalidité
despræédures
d'évaluation
usuelles.
établi
les chercheurs
se sougèrent,
dansun étal d'esprilconslructit,
Ultérieurement,
de fomulerdes propcitions
tæhniques
susceptibles
de di0inuerI'ampleur
des
parI'amélioration
d'évaluation
desqualités
métriques
desdisp06itifs.
erreurs
que le couranlde ræherches
De la sorte0n peutsignaler
docimologiques
a
inversé
soncoursen conséquence
d'undéplacement
de sesintentions.
Apræavok
conæntréses effortssur le décryptage
et l'objectivation
de la réâlitédes
pratiques
et des résultats
de I'evaluation
scolaire,il quittecette perspectiw
potentiellement
critiquepour se poseren lorcede propositions,
essentiellement
capablede modifier
cetteréalité.Aprèsavoirconstaté
le mal, des chercheuls
prescrivenl
nombre
universitaires
conseillent,
uncertain
deremàJes.
po6itiw,
Parexemple,
BoNBo|R
définitunedocimologie
au serviæds la dussits
quirelielortement
pâlagogique
scllahe,
évaluation
etaction
:
".., lout travaildoit être æofecié...dans un souci réellement
éducatif...
le
prernierdéfaut,la premièreinsutfisance,
la oremièreimoerfection
dans les
(doivent
acquisitions
êtrerepêrés)
chezles æoliers,
alin queIon pursse
agir en
I'inévitable
connaissance
de cause,avantqu'intervienne
et I'irréparable
échæ...
I'examen
n'estpas une réalitéparallèle
à I'actionpedagogique
et accompagnant
inévitablement
maisil lui est intimement
cettedernière,
intégré.,.;
... évaluation
"continue"
et... "évaluation
formative"
mettent
en causele svstème
d'enseionement
toutefltier".
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Unà premièo$&io de propositions
est lobtiw à l'arnéliorration
des sxâmens
qui dépassent
externes,
c'est-à-(tireauxexamens
le Cadre
de l'éhblissemenl
et au
clursdesquels.les
enseignants
ne rédigent
ni ne corrigent
les hreuvesquepassent
leursprçræ élàæs.Lebaccalaur&t
estunexamen
exteme
type.
- co ectours
inte{
et inter-jurys
dans
.. ..0n. pourtrit,pow rédulreles divergences
'dilsistant,
l'attribution
des not8s,opérefquelques
corrodions
shtistiques
simples
par.8xomple,
à égaliser
les moyennes
et les dispersions.
De la SOrt€,
moyeone
et
écans
pourtouslesborrætours.
à h moyenne
soraient
identiques
Co type ds mesuresoJlèvede lait d€uxobiections.
La première
est d,ordre
psychologiquj:
qu'alcuncor€cieurecæptenait
0n peut supposor
I'idéeque I'on
puissemodilier
les notesqu'rlattribue
"en sonâmeet consiienæ".
La suivante
est
d'ordretechnque:
0n ne peut,en touterigueur,
qu.à la
égaliser
des moyennes
cûodttion
d'avotrænsbtéque lss diflérenhofoupesd,élèves
soientde niveaux
sensiblement
êquimlents.
c,omment
s'enassur$alorsquelæ præéduræ
d,évaluation
habituelles
ne sootni fidèles,
ni valides?
Peut-onse dermettre
uneoré- évaluatjon
à
l'examen?
partoûs?
Celaaurait-ilunsenssocial
accephble
touchoà I'organisation
coll€ctiwd€ l,gxamon.
_ Un sæondtrainde propositions
En premier
lieu,l'administration
peutconstiluer
de I'examen
les iun/sde manière
équilihé€,
en prenant
en compte
l€ degréde sévérité
desconætéué.
De ta sorte,
les écartsglobâux
inter-jurys,
en termos
de décisions
d'admission,
se retrouveronl
- cofiecteurs
réduils,
maisla question
desécartsinter
d'unemêmematière
reslera
en
suspens.
cette question
quandles résuthlsdu candidatsont
est d'importanæ
analys6s
dansunefinalité
d'orienhtion
dansun typede cursus.
EIt€oeuts,aborder
à tnv€rsl'établissemenl
d'un baréme
anatytiquo
de conælron
qui tacilite
commun
I'adoptation
d'unecentration
sur des critèresidentiques.
De la sorte,jes notæ
puisqu'e
commencent
à devenir
comparables
es sontféléréos
à uneéchelle
de valeur
identique.Pour parfaireI'homogénéisation
des échees de notatioo,ar/ant
l'enregistrement
administratil
desnotes,.
pourratt
cfnquecorræteur
comparsr
noyenno
et dispersion
desnotesqu'itâ attribuées
à I'ensemble
debnotædanèsa disiiptine
el dans les autresdrsciplrnes.
_
puis inter
un recalageinka- disciplinaire
dtsctpltnarre
des æhellesindividuelles
de notâtjon,
sansnouvelle
corrætion
câr à
classement
constant,
devientalors possibte.
qui utilisefltle
D'autfessystèmes
barème
analytique
sontmis en phcetel la doublecorreilion,
ou h correction
à
0lusreurs.
L'ensemble
de cos dispositions,
dansh mesureoù ellessont etfætivement
quelque
æuvrees,
apportent
amélioration
&ns h lustesse
de la notation.
Toutefois,
pasauxconséquences
ellesne s'attâquent
du caradère
aléatoire
ponctuel
de I'exâmen
(cl. chapitre
précédent).
La proposition
ici consiste
â vouloiflaire considérer
le
dossier
scolaire,
0u bienuneformede contrôle
continu
parle jury
desconnaissances
deI'examen.
jugerte trâvailetfælué
L'idéeséduitde primeabord:
psnûnluneannéeoffrea
pflon.un,oegreptusélévêde garantie
de.iustesse
et de justiceque de juger le
pendant
travalleflectué
uneou deuxiournées.
La based'aipréciatidn
æt rêtàtive
à
I'ensemble
du programme,
læ lluCtuations
dæ énts pSycnotogiques
des élèves
se
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il n'y a pas d'effetlié au strssscréé pâr le rituol de I'examen,..
compensent,
les ditficultés
en nombre
Pourtant,
celan'estpasévident
el à l'analyse
se pointent
et engravité.
la situation
ToI d'abord,
de c!fltrôlscontinu
est moinsneutre
danssgs formss
ponctuel:
quela situâlion
nesontpascommunes
de I'examen
desépreuves
à touteslss
ni dansleursfinalités,
ni dansleursconditions
de passation,
ni dans
classos,
leursmodesde cûrection,
ni dansleurséchelles
de notation...
Ello est moins
qJalemenl
neutre
surle planpsycho-sæial:
si I'examen
s'accommode
del'anonymet,
l0
- personnelle
la connaissancs
inter
de l'évaluateur
contrôle
continuimplique
et de
queæla poseau chapitre
Nouspasserons
l'évalué.
en revuelesproblànes
suivant.
que l'on a d'unepersonne
que la représentation
influencs
Rappelons
simplement
que l'on
l'éraluatioo
de sesproductions
ou de sescapacités
et qualités
dhec'teme0t
oeutêtreameîéà faire.
par I'enseignant
A celas'aioute
le fait que l'évaluation
notee,opérée
danssa
dansson stage,subit les etletsdes mêmesfacteurs
chsse ou par le formateur
quiatfscient
lacorrsction
d'areurs
deséprsuves
d'examens.
lieu, il hut bien voir qu€ l'enseignant,
En troisième
s'il p€ut âsluer sss
n'a pasles moyens
de les situerpar rapport
à leurspairsqui fréquentent
élèves,
les autresclasseset les autresétabliss€ments.
Desenquêtes
très largesont montré
des niveaux
scllaires,à classeségales,entreclasseset
une grandevariabilité
en queuede classe
en tel lieu,un mêmeélèvese retrouverait
entreétablissements:
ent6têdeclasse
0nunautreendroit.
En bref, I'examen
attentilde ætto prop6itionmonlrsdes dfiidJltésFatiquo$
toutesaussiarduesque ællesdes évaluations
externes.
Pour los
et tæhniques
furentmenées
surmonter,
destentatives
d'utilisâtion
de méthodes
de mod&ation
en
peuvent
enGrandeB.etagne,
enSuède.
Cesméthodes
s'appuyer
Suisse,
surla passation
d'uneâlreuve
c0mmune
dansunensemble
declasses
dumême
cours.
Lesrésultats
ne
pourclasser
d'unpoinlde vueindividuel
sontpasprisen compte
entreeuxtouslss
lls sefientà I'enseignant
élèvesdesdifférentes
classes.
à calerl'échelle
de notes
qu'ilutilise,danslsurmoyenne
st danslsurdispersion,
en situantle niveaude sa
classepar rapporlaux niveaux
des autresclasses.
Pouræla deux techniques
quotas
d'aiustement
s00tdisponibles:
soit I'attribution
des notesrespecte
certains
il seradistribué
de niveau
suoérieur
à la
{dansuneclasse
Dlusde nolessuoérieures
que dansune classede niveaufaible);soit les notesdéliniespar
moyenne
habitudes,
I'enseignant
selonses propres
avantmodération,
sontcaléespar une
(onajouteou on
manoeuwe
stâtistique
sur les notesobtenues
à I'epreuve
commune
retÉnche
un nombre
de pointsà toutesles notes),
Cetteprocâjure
est critiquee
pointsde vue.L'épreuve
selonditf&ents
commune
et les interr@ations
du maître
pasfoicément
pastouiours
n'évaluent
toutà fail la mèmechoseet ne s'appuieni
sur
similaires,
Dansæs conditions,
des crilàesentièrement
des biaissont introduits
dansle oræessus
de comoarâison,
La oassation
de l'éoreuve
commune
ne sefait sfl
généralqu'uneseule fois. La répétition
de l'épreuve
commune
coûte cher
économiquement,
et la réussite
à la dite épreuve
risquerait
de devenirun enjeu
les etfortsdesditlérentes
localisant
classes
un peuà la manièro
des compétitions
inter-villes.
De la sorte,l'évolution
ditlérentielle
du niveaudes classes
n'estpas

I

il n'y a pas de régulation
intégrée:
du cahgedes échellesde noleset à I'arrivée
sensibles.
denouv€udesdiscordances
m peutobtenir
la mod&ation
estamonée
Dansd'aulres
circonstances,
au moment
de la cffrætion
internes
majsdonnées
d'épreuves
à l'échelon
d'une
ot d€ la notÂtion
académiques
par exemple:il s'agit d'un contrôlêclmmunà un ensemble
circlnscription
Lescopiessontcofrigées
l'enseignant
à deuxreprises:
clrrigeel
d'établissements.
noteles devorrs
chssessontrevueÊ
de sæ élàves;
ouelQues
@ies desdiflérentes
per un grouped'experts
des examens.
A partirde leurs
entrainés
à la corection
résultats
unærtainréajustemeot
desnotespeutêtreopéré.
lesprocéduræ
de modération
semble0t
appûtor
Surle planglobalde la métrique,
quelqu'amélioration
desnotes:desnotes"modêrées'
ont une valeur
de la fiabilité
Toutelois
de la réussite
scolaire
supérieure
à celledesnotesspontanées.
oré{ictive
la manioulation
shtistiouehisse entierle lond du oroblème.
à sâvoû les
intraet
de conc€ption
de l'ét/aluation
desenseignants
et desformateurs,
ditférences
persisteront,
les notesattribuées
ne
interdisciplines.
Et tant que ces dillérences
poJrront
parexemple,
N'estpasabordée,
la question
secomparer
en roulerigueur.
d0
l'homogénéisation
desobjætifspédagogiques,
descontenus
etlectivement
enseignés,
utilisées,
de la matière
desévaluations,
de leurforme,
descritères
ê
desméthodes
0tdenotation...
colreclion
peuts'abofder
quepar lâ
La réduction
desditférences
d'appréciation
autrement
qui puisse
la proposition
manæuwe
statistique:
est d'organiser
une intervention
maxrma
limit€rles sources
dê désaccord
en égalisant
un nombre
de facleursqui
la siluation
les critères
d'évaluation
et détermin€nt
de correction
et d6
organisent
Bienentendu,
nolation.
cetleæoroche
serad'autant
et délicate
à
olusnécessaire
quel'étendue
mener
du champ
d'expression
otlertà l'élève
estrmportante.
Concrète
les prjncipales
ment,on a essayé
de faireressortrr
dimensions
sur lesquelles
se
proietaitl'activitéévaluatrice.
Par exemple,REMoNDINo,
à partir d'analyses
pdncipales
isole quatredimensions
intervenant
complexes,
dans h
shtisliques
graphique
françâises:
la présentation
corrætion
des composilions
du devoir,l'usage
de la languew clmmerespectde ses règles,le contenu
et l'organisation
&
l'exposé,les aspectspersonnels
tels l'imaginâtion
et I'originalité,
la maturité.
passur le poids
ne renseignent
Toutelois,
unecertaine
de dimonsrons
communauté
res0ectif
leuraccordg.
descorræleurs
ouechacun
limitéd'aspects
limité
Uneautreidéeconsiste
à noterun nombre
surun nombre
Parexomple,
du devoir.
dansle TestpMt /e @ssage
l'épreuve
de parties
en s,xième,
l'ensemble
est notéesur les oointssuivants:
de rédaction
du texteest rslatifau
sujet,on peut releverau moinstrois indicateurs
de cmplexité,il n'y a pas
présence
ni de segmentation,
d'efieurde syntaxe
d'uneintroduction
articulée
en
la noteest réléréeaux
trois points.Ces choixconswentun aspectarbitraire;
mêmes
maisellene reflètepasobligatoirement
le niveauexactde l'élève
critères,
nesontoasabord6.
delacomoélence
danslamesure
oùtousleséléments
à la llxationd'un nombrglimitéde critàresconsisteà
Unê alternative
proposés
multiplier
le nombre
et le genredes sujetsde devoirs
aux élèvesatin
I'expression
et de permettre
d'éhrghla based'évaluation
d'unmaximum
dequalités
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scohir-es
et indlylduolbs.
ll y s €nsuitecdfætirnper ptusieuts
6tahatamefin
d'améliorer
h fidèlité,h_ mq/enne
des appÉcialions
nsutratisânt
sn padielss
tenûncesp€rsmnelles.
Danstes laits, les résulhtsobtenusD8r h da,x
tæhniques,
I'uneplutôtanalytique-et
plutôtgtobale,
I'autre
ne se re@uvrent
pas
peu s'en faut. Elles n'apportent
compEtement,
pas de solulionentièrement
satsfaisante.
est retative
à I'utitisâtion
en pédagogie
des tæhniques
... Une.autre
.Êoposition
d'&alualion
utiliséos
en. psychométrie:
it s'agitde consi'ruire
des épra;ves
stanerdisêes,
d€steshpédagûné[iques.
pointfefaI'obietd€schapitres
co domier
nsuvièms
etdixième.
Enlin,h toodanæ
prescriotive'
h plusrécente
de h "docimotooie
étabtit
explicitemeflt
la lhisonentrcfomationet àraluation
à iraveislei taxonomi€s
la pluscélôbre
parBLoOl,l.
d'obiætifs,
étant
élaborég
Nous
reioronons-tà
te domaino
quisera
présenté
del'évaluation
fsmatiw
auchapitrs
huitième.
Leparadigme
docimologique
a faitl'objet
denombrcuses
critiques.
Lest6/auxdePIERON
puhde-tousæuxquiontpus'eninspirer
neremettent
pe8
eflqlusel'existence
duprincipe
mème
dela notation
oudesexamens
maissouliodent
-point
leursimperfections.
la distance
qui les séparent
ds teurslinalités.
Le
privilégié
d'attaque
est le constât
de la variabilité
ou de l,imorécision
des
devaleur.
Toutes
lesconclusions
vo0tdansle môme
ssns:
iugements
ehtre
Oæ;ugæ
-L8
rsconnus
clmmg
compétents
surgrssent
à toutooccasion
dosdésaccorft
s€nsibles.
dæilildogie
a dÛ|uûÉû naniùetode€t hcmffible au w rh h ÉEciÉ des
bib $e h nûtil| scohj.e
ébitp€urallte,pqltijèJeotpe,t!ùte.
portent
Les.critiques
principatement
sur tes propositions
de ta dæimologio
presc
ptrve.
Nous
quelesmesures
avons
vusupra
envisagéæ,
si ellesamenaient
d-gs
padte
amelroratrons
pas Ie fonddu problème
es, nattejgmient
de l'évalualiofl.
le souligne
C,omm€
aræ_hum$r
DELANDSHEERE,
lestransformations
statistiques
a
'dessystèmes
posteriori
représentent...
perfætionnés
pourcontinuer
à mallaiietes
chosos".
Pourle direautrement,
lesdocimologues
ontdécouvert
la faibtesse
dusystème
dê
pulsils onltravaillé
nohtion
à l'amélioration
de ce syslème
sanspreodre'le
temps
d'analyser
cettetaiblesse
"symptôme'
comme
d'undysfonctionnèment
de natdre
- særale
psycho
sur.loqu€lla.stâtistique
restesansinfluence.
La docimologie
a
alerté
surlesproblèmes
& l'évaluâtion,
maiselleauraitéchoué
dansta recierche
de solutions
etficaæset. équitables.
Pouf certainsauteurs,le paradrgme
docimologique
constitue
un.sérieux
freinauxræhorches
surl'évaluation
pédagogique
danslâ mesure
oii il retârde
le moment
deposer
leswaies
Etoouriani,
te
ouestjons.
pGnd
thème
del'évaluation
d€plusenplusd'ampteur
etd'importanæ
aumoment
où le
pouvofpolitique
que80gtd'uneclasse
annonce
d,âgedoitpamîirau nivæudu
baccalaur&t.
Comment
réaliser
desprogrès
sensùles
auxniværix
cleh pensée
et dos
patiquss
pédagogiques
lorsqu'on
connaît
tepoids
considôrable
dsshabitudes
menraEs
etsociales
?

I
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di\,ûsité
Unefe grande
fts appmches
eîgonûerait
undquodocmfusion,
uno
les Dlusoedinents...
ditfiallté
à isolerles éléments
Unetæhnicisation
etc€ssiw
surdêsprccédures
leslofmateurs
dirigÉe
statistiques
sophistiquées
écarteraient
et
lesenseignants
delarecherche
dessolutions.
Enæ quiconcerne
la docimologie,
il convient
donepasluifahedireplusloin
quesa compétenæ:
élargir
sonchamp
d'application
de I'sxamsn
à l'évaluation
en
général
faitcourir
le risque
quisitue
d'unréduclionnisme
malgré
toulbienclmmode
la raisondespfocêssus
sociâux
en leu dansl'évaluation
au niveau
du simple
pourquoi
Danscesconditions
traitement
desprocéduresl
se€sserla téteà vouloir,
par exemple,
la qualité
améliorer
de sonenseignement
OUmoduler
Sa relation
éducalive
si la solution
se trouve
toutbêtement
dansle nombre
de correc{ions
à
mème
laired'une
oudansle choix
copie,
d'une
système
demodération
l-a
d€snot€s...
poussée
logique
duréducationnisme
docimologique,
à sonextrêmité,
conduit
à confier
toutel'évaluation,
&ns l'ensemble
desesdimensions
à uncorDs
desDécialistes
d€
h mesure
o€cte.
lâ docimologie
Surunplanidéologiqus,
l€ssxamsns
ench€rchant
à amélio.€r
les
consolide,
en accordavæ les lois du fonctionnement
économioue
et de h
I'idéede méritocratie.,.
slratification
sæiale,en renlorçant
L'hypertrophie
de la
peutamener
duréeet de la fréquence
desexamens
desperversions
tellesle
qui fo€liseles investissements
"bachotage"
sur la noteau détriment
des
véritables.
De méme,
nousvefions
apprentissages
au chapitre
suivant
commenl
l'omniprésence
qui bloquent
d'unsystèms
ds contrôle
est I'unedesraisons
les
péûgogiquos.
évolutions
DOMINICE
écrit,etæ seralacolclusion
decechapitre
:
'La docimologie
maisellen'a pasréussi
a fournidestæhniques
à modifier
h
politique
fonction
La rationalisation
et sociale
de l'élaluation.
à laquelle
elle €6t
peutainsiêtreconsidérée
parvenue
comme
tæhnærattque,
c'est-à-direqu'elle
déplace
surdesspécialistes
le pouvoir
de la mesure
de discrimination
iusqu'alors
parchaque
pédagogue
exercé
à l'intâieur
desaclasse.
Detait,lespistes
deræherche
lesmieux
adaptées
à la dânocratisation
scohire
des
quiconduisent
pléthoriques,
lyc{€snesontpascelles
à desévaluations
maisplutôt
plaæcomme
ællesquiredoflnent
à l'évaluation
savéritâble
accompagnatrice
et comme
pédâgogique'.
moyefl
derégulation
del'actio.r
Cettepenséenousamèneà nousinbnoggrsur lâ valeurlomatrhsde

l'ét/aluati0n.
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CHAPITRE
6

- ÊLLE
L'EVALUATION
EST
COMPATIBLE
AVEC
LAPSYCHOPEDAGOGIE
?
;
.l

quecs soitdanssespratiques
L'ôvaluâtion,
ouûns sesprincipes
debase,
a 6té
l'obiotde nombreuses
précédents,
critiques.
Dansles dsuxchâpitres
nousavons
lesquestions
parl'approche
abordé
soulevées
docimologrque
del'évatuation,
appræhe
essenliellement
centrée
métrologiques.
surles.aspects
un aukeordrede critiques
qui s'établissent
estrelatilauxrelations
entretespratrques
de I'enseignement
ou
de la formation,
Ies pratiques
de l'évalualion,
et leurselfercde nature
psychologique
surlesélèves
ou lesstagiaires.
La focalisation
surle jeude css
relations
amène,
surun planplusgénéral,
à poserlâ question
de la compatibilité
destinalités
dessystèmes
psychologiques
detormation
et deseffets
des
.pédâgogiqu€s
systèmes
d'évalualion.
La lormulation
de cettequestion
dansle ssns d'uns
problématique
invileà regarder
quelssontlesetfetspsychologiques
de l'évaluation
positive
surle formé,
d'apprécier
la valeur
parrapport
ou négâtive
decesetfets
à
pédagogiques
l'âtteinte
des obiætifs
poursuivis
par le maîtreou le lormateur:
l'évaluation
apporte-t-elle
pédageiques
uneaideauxetforts
de I'enseignant
en
stimulantpsychologiquement
l'élève,ou bien au contrairet'évâtuation
- tpardesetfetsdedegra&tion
contrecarre
psycrlotogiqus
-elleleselforcmagistraux
surl'æorenant
?
Nousallonsessayer
d'enregistrer
et d'analysor
les arguments
pour
avancés
justifier
lesdeuxpositions
extrêmes
touten prenant
soinde nepasperors
0e vue
quele choixd'unobjet,d'unepræédure,
d'uneméthode,
d'unouiitd'évatuation
n'estlamais
neutre:
il s'appuie
touiours
sur unecertaine
clnception
idéologique,
philosophie
surunecertaine
de l'éducation.
A travers
lesargumerihtions
avantées,
il estimportanl
deræhercher
la trame
idéologique
de teurge-nèse,
doleurconrcng
quidonne
d'élaboGtion,
tantil estwaiquec'estlecontexte
lesèns.

- 5 7 -

que l,âaluatioîsc0hird
Consid6rom
en pnmierles pointsG vuequi postulent
roprésente
un stimulant
appréciable
intellætuets
des dynamism8s
et motivationnels
- tendenl
quisous
lesapprentissages.
Lespédagogies
posgîtconmeaxiomeI'existenæ
ditesde la motivatio0
d'uns
rehtiondirecteentreévaluation
et motivation.
Le seuttait de prendre
connâissanæ
de la valeurde sa produclion
satislait
le besoinde Jugsment
et de reconnaissanæ
sæiaux
de la personne.
Unjugement
favorable
renforcerait
le sentimgnt
de compétence
la motivation
et parcontræoup
à apprendre;
un jugement
défavorable
constituerait
un
déti à relever,
défi libérateur
iniernesnécæsairæ.
des ressources
ll est cerhin
- évaluation,
que I'exercice
de la seulgauto
c'est-à-direle ræoursunioueà un
- référencé,
système
d'évaluation
pas à l'apprenant
auto
ne fournirait
les donnéos
pourunesâinerégulation
sutfisantes
de sesapprentissages.
(Nousentendons
parung
sarnereguratron
cee dont te produitprendformed'un systèmede normss
intériorisées
susceptible
de générer
ta souptesse
adâptative
descomportements
tout
les aspirations
en respætant
relalives
la
à
"vraie
nature"
I'individu).
de
Comme
'... le résultat
l'énonce
NUTTIN,
par le sujstcomme
êprouvé
termede son compo.tement
estavant
toutlerésultât
telqu'unautreI'apprécie
et tuicommunique".
A partirde là, on peutpostuler
I'Existenæ
profond
d'unbesoin
de conlrontation
de sonæuweà l'opinion
d'autrui
et cocien rhonseà I'exerciæ
de troistonctions
âu moins.Toutd'abord,
l'évaluâtion
amèneunelacilitatron
et uneaccétération
dos
pourEARBIEB,
plusun individu
appreotissages:
est évaluôpositivemont
st plus il
produit..
la bonneréponseavec facilité
. et rapidité,c'est-à-dire qu,tt intègre
l'obj€c{if
cornportsmontal
clrrespondant.
L'éyalué
lait sansdouteune dèmarcne
oe
réappopriation
du conlenu
du lugement
de valeuren lantqu'informateur
de ce qu,il
laut faire0u ne pas lalrepourréussirune tâche,Le renlorcemenl
Dosrttlrànd
l'élèvedisponible
et ouve( pour I'intériorisation
et ta cristaltisation
iu schème
de rQonse,le renlorcsment
négatilempêchant
la stabilisation
des comportements
inâ@Dtês.
La sæonde
fonction
est cellerelatlve
à la prisede rano
sæhl. ll est trivial
-de
quetouteactiviléhumaine,
de constater
et mêmelesactivités détente.
de loisjrs
0u.sportives,
donnelieu à classement,
à catégorisation
hiérarchique
'â et que les
individusrecherchent
ces ctassements:
it sutfit de penser toutès l€s
manifestations,
qui rassemblent
à câractère
non prolessionnel
et non oblioatoire,
possesseurs
de pétanque,
coureurs
à pied,danseurs,
d'anrmaux
ioueurs
ou oe votrures
anciennes,
de bridgeou du scrabble...
pourjoules,concours
et lournots
Joueurs
aux
prixbiensouvenl
dérisotres
eu égardà ta somme
pouracquérir
dosefiortsdéployés
er lentrson.rang.
actrve
de sonrangsurl'échelle
desperlormances
(et
.Laræherche
donc sur l'échellesæiate)constitue
un puissantlevierde dvnamisation
àe
l'aclivitéet des apprentissages,
levierqui frend appursur une émulation
tant
In0tvr0ue
e quec0ltedtve.
Enlin, la troisièmelonclionpsychotogique
à laque
e répondte besoin
d'ênluationest une fondiond'orientatron:
pour REUCHL|N,
l'évatuation
êclaire
l'élèvesur son devenir,
elle est nécessaire
à la régulation
de la scotarité
et des
professionnelle.
cursus,
à Iaprisededéclsion
relative
auxchoixdecârrièrè
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radbal€nent
hostiles
à l'évaluatim
el éhyéespat
deliopinions
Bienâ,idemmônt,
des
sontencirculation
surle marché
rehtive
à la psychopédagogie
unêargumentâtim
idé€s.
questimulent
lespraliquos
touche
auxmotivatioos
obietde critique
Unpromi€r
pasforcémont
les vertus
n'auraieflt
cos motivations
traditionnelle:
ds l'é\rflluâtion
par le péûgogue
maisprésenteraient
un aspeclplutôtnégatif.Par
esc!.nptées
ropossrait
sur la peurde l'échec
l'évaluation
traditionnelle
tropsouvenl,
sx€rnpie,
iraitcroissanl
plutôtquesur le désirde réussite.
avæ
Cettepeurde l'échec
desconcours
maximale
desexamens,
aumoment
deI'enieu
sæialet serait
i'imoatanæ
Elleengendre
pour'h définilion
sociale.
d'insertion
de la tralætoire
dé,trlminants
-anxiété,
psychosomatique
un stess négatildont les effetssur l'économie
pertedescheveux,
pertedu sofimeil,
ulcérations,
anôrexie
ou boulimie,
nervosisme,
- psuvent
A la limite,
génants,
voiredésastleux.
dansun pâys
serévèler
eczérnâs...
lesuicide.
viescolaire
sonissue
dans
leJaoon,
l'échæ
trouvera
d'une
comme

i

danslâ
psychologiques
desinvestissements
de I'exaspération
Lesconséquenæs
du systèmo
dénoncés
comme
unepervercion
sqilairesoilt égôlemenl
compétition
au
la compélition
Essentiellement,
scolairemet l'individualisme
d'évâluatiofl.
premier
plandes valeurs
et de
de I'esprit
d'entraide
au détrimsnt
transmises
les
termer
uniquement
égæenlriques,
descompo(ements
Ellepeutamener
solidarité.
inapte
au travailen équipeque
horizontales
entrepairs,rendre
communications
et sporve.
l'entreprise
ou lâ vie associative
ultêrieu.emsnt
oourrademander
parle sâvoir
liéeà la séleclion
excessive
Probablement
aussigrave,la compétitim
progrsssiv€
des
une déculturataon
ottetde retournoment
scoleirg
auraitcomme
quia
persoones
Prenons
I'exemple
desmathématiques
deI'enseignoment
enforrnation.
- orieotation.
matière
lelatincomme
desélælion
suoolenté

I

t

t
I

I

I
;

perçuss
et €nseignées
et sesconséquonces:
analyse
ainsila situation
JACQUARD
lesmathématiques
fonctionnenl
lormelle,
de leurévaluation
dansla seulediræ1ion
mise
enperspeclive,
mécâniqu€s
etdésincarnées,
sans
unensemble
d€tæhniques
comme
qui
"Maisl'inculture
à I'expérience,
doncsansculture;
de la théorio
sanstranslerl
Puisqu'on
horsduchamp
scolaire.
lesmathématiwes
a aussi
desconséquenæs
baigne
ne
privilégie
mécanique
en maths,plus personne
le lettrisme
et I'efficacité
de
detellestatistique,
detel sondage,
surle sensni surla pertinence
b'interioge
queI'absence
réflexive,
à
Nousajouterons
de lomalion
à I'attitude
tellemesure".
philosophiques
el
culturelles,
la proiælion
et à l'analyse
des significations
toutdroitâu reloJr
du sensconduit
au senscritique
et à la critique
esthétiques,
quiouvre
lechemin
delacrédulité.
magique
ausavoir
d'unrapport
quela locâlisation
excessive
sur
Plusradicalement
encore,
on a pu conclure
importantes
dansla lormation
de la personnalité
l'6valuation
opèrodesdistorsions
qu'une
quelque
ne permel
d'apprécier
soitsonâge.L'évaluation
de l'apprenant,
si elle
La pa( deshlentsnonprisen compte,
fractioidestalents
de I'individu.
va progressivemenl
institutionnel,
n'estpas développée
dansun âutrecontexle
(hnslsscours
Parexemple,
dommageable.
à unappauvrissement
etconduire
s'éteindre
la connaissânce
étrangère,
ou d'un langâg8
d'unelangue
de l'écoleprimaire,
n'estoasreconnue.
D'unemanièrê
de musioue...
informatioue.
ou d'uninstrument
manière
ne prennent
générale,
en
compte
d'une
lesinstitutions
de lormation
iamais

!
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gysÉna{qie,6xplici0q ofiicies cs gue l,on appelletes .acquisexpérientisls,.
Dansle mèmeordred'idée,la non priseen côôsidération
des actrviiés
et dæ
aquisitions
spontanées,
en milieunaturet,
combinée
à ta cenkation
des intérêts,
d€SrepréSonhtions,
de l'âttêntion
sur les seulesvaleursscolaires
reconnues
par
l'évaluation
écartepar clntrec0up
indired,ou parfoispar oes pressions
expuciies,
le plaisird'apprendre
dans des situations
au caraclère
expioratoire,
dans dss
situations
de production
pergonnêlle...
faisantâppetà I'initiative
La frustration
p€uls'âccompagner
de véritabtes
mutitatlons
psychologiques
dânslo
_quien découlo
- culture
_ nousqu'à
oomatne
0e n constructton
de Iidentrtêpsycho
e: rappslons
l'écolecoloniable
en Martinique
le partercréolese sanctionndli
par le poft'du
bonnotd'âne;plus prèscle nous,le rejetde teurcuttured'oriôine
pai l,écolo
parcipe aux ditlicultésexistentie
es des ieunesimmiQrés...
ies mutitations
pgychologiques
se réfèrent
iognitivæ.par exempls,
@lementau ptandôscapacités
l'écoleet autresorganismes
pouradolebcents
de formation
et âdut€sconsâcrent
la
maiorité
du tempsd'étudeà proposer
l'acquisition
de démarches
de résotutions
qui procèdent
convefgenles
parréduclion
progressive
desdonnées
iusqu,àI'obtention
d'unresutatunique.
Lesdémarches
qui fontræhercher
divergentes,
un ensemble
d€
possibles,
et qui sont à ta bâsede I'imaoination
poétique
ou fantaisiste,
des
explorations
scieflifiques.
de la créativité,
de l'invention,
el plus simplement
de
la débrourllardise
ne sont pas enseignées;
leursænæpondânts
en rermesoe
structures
etdeschèmes
mentaux
neseront
doncpasmisenplàce.
Un.dernier
ordrede critiques
despratiques
d'évaluation
toucheau renforcement
de l'idéologie
dominânte
qui rendlégitimetes dilférences
inte{indjvidue
es. Cette
roeorogre
s 6n0nce
synthotiquemont
densla formule
d€ l'égalité
deschanæs
et aussi
dansson..ærnptêmsnt
togiqu€,
t'égalité
desmalchances.
Elleconjugue
lg droit do
nalure-r'roærogte
oes 00ns- et te drortde culture_la méritocralle_.
cette
-ou d,échec-en premièG
idéologie
renvoie
doncl'explicatron
du degréde réussite
lætureâ I'hypothêtique
existence
d'undonet en sæonde
lecture
à la manière
dont
ce don est travailléqualitativement
et quantitâtivement.
Elle est fon commooe
lorsqu'on
I'applique
pour "exptiquer"
ta réussite
d'un tiers ûns ta mesurede
I'aspætsécurisant
de sa redondânce:
qu,ila réussicâr il est le
direde quelqu'un
meilleur,
le plusméritant
des mieuxdouésnaiureliement
sâtisfait
tousles besoins
derationnalité.
rgndre
compte
de sonpropre
échæen apptiquant
cetteidéotooie
à
. Maiscomnent
m.ême?
(Et
pas
comment
ne
t'apptiquer
puisqu'e
tbs
e
domine
espnts?1
n,ai
Si
!9i1e"
pas..rêussi..
c'est.parceque ie ne surspas douéeuouparceque je n'âi pæ
sutfisâmment
travaillé.
Danslesdeuxcas,je suisresponsâble
de moirécirec.
Et i,on
peutvoiralorslesélèves
en dilficulté
relourner
le jugement
exlerne
sur eux_mêmes,
deveropper
un sentimenl
d'incompélence,
un sentimènt
d,indignité
et de cutpabitité,
par
un senliment
d'étrangeté
rapport
la
à
culture
et
aux-normæ
qui
scolaires
..
â/entuellement
se générelrsent
commesentiment
antisocial.
ll en résultenparfdis
une jnhib,tron
de I'investissement
dans Iadivrtéscolaireet plus sûrement
une
inhlbition
concomminante
dudéveloppement
destonctions
cognitives.
Uneaukemanière
de possrle problème
desrelations
entrel,évatuation
et la
psychopédagogie
consiste
à souligner
leursambiguités,
leurscontradictions,
Ieurs
oaraooxes.
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d'foaltation,
Ainsi,m c0nshtequeles élèvesûr le$sbghile8sontdemandeurs
que cettedemande
les plus sélectifs,
se révèlela plusfortedansles systèmes
qu'sllese manifeste
qu'il
même
estquasiment
sÛrdu résultat
danslescasoù l'élève
assurerait
une sortede fonciion
va obtenir.0n peut penserque l'évaluetion
vue dansses
itéralifde réassurance
de i'idenlité
ou de processus
d'assurance,
de soi,0n
sæial,de performance
et decompétence,
de l'image
aspects
declassement
præhed'un phénomène
de ræherche
de consonnance
cognitive
seraitfinalement
que I'ons'estconstruit
relativement
âu sentiment
de sa compétgnce...
0u de son
incompétence.
leproblème
etdudéveloppement
desmotivations
Cêciamè0e
à pos6r
del'émergence
- renforcement
que le cycleévaluation
ds
à se changeralors qu'il sembierâit
la oersonne
individuelle
dansun mêmeétat ds
I'identité
aboutisse
à maintenir
psychologiques:
pourle bon élèvequi a, au fond,peu de raisons
dispositions
n'a pasvaleurde
de vouloùse changer
cefieformede conservatisme
obiætives
pourl'élèveaux résultats
laibles,ce qui devientune cristallisation
handicap;
d€
la résistance
au changement
âu lur et à mesuredes résultats
des évaluations
Parexemple,
va laisser
uneétudede
deslrâcesdurables
à l'âgeadulte.
successives
queles personnes
qui sontle moinssatisfailes
RoUSSET
montre
de leurp06teds
le moinsse lormeret réciproquement:
en fait, m
travailsontcellesqui désirent
de satisfaction
et de
à se formerest lié€au sentiment
oeutdireouela motivation
quipermet
laperspectrve
duchangement.
sécuité
d'affronter
et PIoLAT
conclut
d'unoasséscohire
Uneautreéludede CUSIN
oueI'existenæ
- évaluataon
unesous
systématique
despeflormanc€s
r€sænti
comme
défectueux
entraîne
Si blocâgeet inhibitionsont dss incâpacités
chsz les suiets conærnés.
(hns certeinsdomaines,
on peut dire que le vécu
tonclionnelles
de progressef
négtif de6præédures
efficace
andividuel
d'évaluation
est un fâcteur
de blæago€t
alorsque ces
d'inhibition
des progrèscognitifschez l'enfantet chez I'adulte,
rætenl
demandeu6
detelles
derniers
orocédures.
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que des Drocédures
formelleset
ll n'existeoas seulement
d'évaluation
quantifiées.
ll y a également
l'ensemble
desiugements
à prendre
en considéBtion
ds
parle maitre
valeurs
énoncés
ou le formateur
et qui jmprègnent
de manière
continue
pédagogique.
En considèranl
le but otficiel
la relation
éducative
et la communication
et de la lormation
de l'éducation
oui est la transformâtion
oositiveet utile
quedesjugements
s'attendre
à n'observer
d0
socialement
de la personne,
0n devrait
qui puissent
rendfeun service
Pourtant,
la simpleobservation
valeurs
à I'apprenânt.
portéssur
d'unbulletin
de nolestrimestriel,
ou la simplelecture
descommentaires
la feuillede devoirmontreque l'évaluation
scolairedistribuedes jugements
nfulils enaccompagnement
desnotations
chittrées.
Lorsque
cesjugements
négatifs
se
répètent
au coursde la formation
lout du longde la scolarité
et se prolongent
la
orotessionnelle.
alorsles effetssontbiensouvent
désastreux
en ce oui concerne
iormation
dusentiment
dscomoétence.
qui fonctionne
De plus,ûns la relation
éducative
au lourle iftr, minuteaprès
projettent,
partoisvolontairement
minute,le ma?tre
et le formateur
et le plus
verbaleet de la
souventinconsciemmenl.
oar les canauxde la communication
(tonde la voix,émotion
partagée,
posture,
métacommunication
mimique...)
unjugement

.
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p6itifs, surtoJtlolsqu'ihse répàt€nt,
& fdève 0u du formé.Si lss lugements
amènent
dessentiments
de sécurité,
de conlianæ
en soi,d'aftirmation
de soi,...les
jugements
négatifsamènentsentiments
d'échec,d'humilation,
la
d'infériorité:
- dévalorisation.
dévalorisalion
sxterne
s'intériorise
en lormed'auto
Ce orocessus
est
plusaæsntué
quele jugemenl
glissede l'æuweà la personne.
d'aulant
on n'évalue
plus le nomheet la naturedss erreursd'orthographe,
maisles qualitésindivipsychologiques
duelles,
et comportementales
de I'auteur.
Ce n'estplusseulement
le
qui sst taibls,maisaussiles capacités
niveâumathématique
intellectuelles
du
suJet.
paradoxale,
queæ sontlesinteractions
D'unemanière
positives
on a pu observer
quis'adr€ssent
le pluslréquemment
aurbonsélèves,
c'sst-à-direà ceuxqura priori
PoSTIC
enontlemoins
besoin.
l'interorétation
or0Do6e
suivante
deceohénomène
:
'Si 0n analyse
la naturedesinterventions
en profondeur
de I'enseignant,
on relève
fondamentales:
desdifférences
à ceuxquisontperçus
"bonsélèves'feviennent
comme
les actespéûgogiques
âyantune finalité
de
stimulatron,
d'encouragement,
de
'mauvais
supporl,
â ceuxqui sontperçus
comme
élèves',tesactesdestinés
à faire
le rythme,
accélérer
à critiquer,
à assurerla discipline.
Les contacts
conflictuels
provoquent
qui cherche
avæcesderniers
desréactions
de domination
de I'enseignant,
unecûnpensation
à assurer
en prodiguant
auxaulresdesmanislestations
d'intérêts,
L'enselgnant
pour établirun certain
de sympathle.
utilisele ieu compgnsatoire
pourse rassurer
équilibre
du groupe,
lui-mèmeet se conttrmer
dansl'idéede
I'etlicacité
desonadionpédagogique".
De ce pointde vuedu fonc{ionnement
ordinaire
de la rehtionéducative,
on oeut
parlicipeà ce que j'ai appeléailleursla double
donc dûe que l'évaluation
contradiction
et le rej6t mutuel:contradiction
vécuepaf le formateur
entresa
mission
éducative
et sa conception
d'élèves
drminués,
handrcapés,
perçus
délavorisês,
commeétantincapables
d'apprendre;
vécuepar le formédans un
contradrction
qui mèlerespæt,attirance,
sentiment
désiret méfiance,
oeurde l'ins|tution
de
formation.
vont être renlorchpâr la réalisatron
Ces proæssus
automâtique
des
attentæ,
autrement
désignée
sousle nomd'"effetPygmallon':
unetois que nous
plusriende bond'unepersonne,
n'âtt€ndons
nousallonsaligner
nosaclessur cette
soyanæ.
L'ensemble
de cesconlradiclions
est Drobablement
réduc{ible
à unecontradiction
générique
queLUBCAT
perçoit
etdénonæ...
'L'ambiguTté
fondâmentale
quiestamené
d'unsystème
compétitif
à sélectionner
suræ
qu'il doittransmettre,
qui s'ajoutent
en créantdes obstacles
à la diflicultépropre
auxconnaissances
â transmettre'.
levercetteconlradiction
Comment
quiestau principe
fondamentale
du mélange
des
genres
?
ll lauten premier
lieuadmettre
la nécessité
de l'évaluation;
en effel comment
pourlaquelle
servircorrectement
unelonction
quepeud estime,
on n'aurait
sinonde
l'opposition?
Encoreconviendraitil de mettrel'évaluation
à sa iuste Dlaæ,
c'est-à-direau service
desobiectifs
éducatils
et de la psychopédâgogre,
et doncen
dernierresso(au servicedes évalués.Pour ce laire, un certainnombre
de
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doiv$t ôts pflsosst un certainnom&ode piètg€6
évit6. Par cl€mplo,
Fécaulions
l'&aluation
doitètreexterne,
sommative
c'est-à- direpr@osé€
et miseen oêuvre
Dar
un iuryextérieur
à la classe
et à sesmaîlres
dansla mesure
où on ne peutpasêtre
le développem€nt
lormalive
de l'évalualion
en favorisant
iugeet parlie.A l'interne
le centrage
sur le processus
d'élabdation
desrftnæs plutôtquesur leuriustesse
favoriser
la prolsssionnalisation
comme
considérée
un absoludevrait
desensoignants
plutôtquecomme
lormateurs
Le ræours
æmmeéducateurs,
@mme
censeurs.
à uno
- ôvaluatim
guidé€et co- opérativo,
qui apprend
âuto
à choaslet à utiliserlÊs
peutdéboucher
qui
crit&esd'appréciation,
sur la lixationd'ôjec{ifspédagogiques
De la sorte,enseignant
soientpartagés.
d ensoigné
âpprennent
à se connaître
et de
plus0|l moinsrapidement
l'fualuation
du travailils passeront
réciproque.
à I'estime
positivêm€nt
L'évalualion
commonce,
à partirde cet insbnt,à devenir
signilianto,
plusquele formateur
va modifier
et ellele serad'autant
sonmoded'inteNention
en
que
fonction
meten évidenæ.
desfhultatsquel'évaluation
C'està parthdu moment
profonde
l'enseignant
aurafait comprendre
à l'élèveson intention
et sincèrede
participer
à sondéveloppement
cognitil
et à l'épanouissemeot
de sestalents
et que
n'estqueI'undesmoyens
l'âraluation
de concrétisation
de cet idéalqueI'onpourra
plus
dire que l'évaluation
est cflnpatible
avæ la psychopédagogie.
D'unemanière
que les enselgnants
large,nouspensons
et los tormateurs,
sur le plande leur
techniaue
dansla manioulation
de la relation
éducative,
tireront
de
oerleclionnement
gran6 bénéfiæs
à se formeraux tæhniques
de h "médiâtion"
lellesque les
présenteflt
parExemple.
qu€lorsque
FEUERSTEIN
0n peutégâloment
supposer
lEsidées
des exDéris0ces
véhiculés
et les résuttats
oar les travauxrelâtifsà l'éducabilité
les représenlations
atteindront
un niveaude généralisation
sutfisant
des formateurs
plus ouvorte
quantaux possibilités
évolueront
dansle sensd'uneconception
de
transformation
des aptitudes
de leursélà€s. Cettequestion
mériteà olle seule
l'élabdation
d'unvolumo.

I

-ff|-

CHAPITRE
7

- T-ELLE
L'EVALUATON
PEDAGOGIQUE
MASQUE
UNTRISOCIAT
?

Nousavonssuæessivement
lâ critique
considéré
despratiques
d'évaluation
du
pointdevuemétrologique
psychopédagogiques
et dupointdevuedesconséquences
de
leurseflets.Le troisième
ordrede critique,
aprèsla mesureet la psychologie,
touche
auxconséquences
sociales
del'évâluation.
que l'évaluation
ll est lacilsde constâter
pédagogique
intervient
de manière
trèsaclivedansles processus
d'orientation
et de sélection.
En réaction
à æ fait,
Pourles uns,le tri sæialoaf l'évalualion
deuxthèsesopposées
s'aftr0ntent.
est
pédagogique
chosen&essaûe;pour les autres,l'évaluation
ne serait qu'un
instrumenl
desélætion
auxmains
desclasses
dominantes.
Les tenantsde la première
thèseutilisenttrois typesd'arouments:
selon
la lonction
REUCHLIN
pédagogique
piocèdede trois
de tri socialde l'élaluation
En Dfemierlieu la hiérarchisation
ordres d'impératifs.
des oualilications
prolessionnelles
imposelâ ditférenciation
des individus
d'aprèsleurniveâugénéral
de formation
de base.Si le système
d'enseignement
et de formation
nese préoccupait
pas de cette différencialion,
d'autress'en chargeraient
forcément
et à l'aide
d'échelles
de valeursplusou moinssâtistaisantes.
De fait le diplôme
défendta
valeursociale
de la lormatlon
le supprimer
acquise;
ne serait-ilpaspréiudiciable
à
pasd'aukes
pours'atfirmer
ceuxquinedisposent
moyens
surlemarché
del'emploi?
En sæondlieu,la préoccupation
la sécurité
de gârantir
des individus
ou d€s
nécessite
colleclivités
l'organisation
de l'âccèsaux emplois,
et ce d'autantplus
qu'ilscomportent
desresponsabilités
rmportantes,0n
ne peutpas taissern'importo
quicfiduireungmachine
prescrire
ou unvéhiculg
defortepuissance,
desmédicamgnls
aux principes
très actils,ditfuserdes nouvelles
nâtionat
à l'échelon
en trh peu
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qui â pris en chargela fofinationd'un prdessio0nsl
ôil
de temps...L'instilutioo
I'accès
d6sacom9étence
avant
deluioermettre
à I'emploi.
s'assurer
lieu,il est nécessaire
la rentabilité
des ressouræs
En troisième
de contrôler
qui absorbent
ressources
inwsties
unelargepartdu budgel
dansI'appareil
éducatif,
La bonnegestiondes tondspublicsconsacrés
à la lormatron
demande
national.
niveau,
d'entirer
desenseignements
à ceuxqui sonten mesure
d'offrir,à chaque
profit parcequ'ils en mâîtrisont
les pré-rEuis. ll y a alo(s
sutlissamment
- sélection.
pédagogique
ûns lecadre
del'ûientation
obligâtion
decontrôle
institutionnelle
reiettentce type d'arguments.
Les spécialistes
de I'analyse
partoisde manièreradicale.
Par exempleL0BR0ï
Leur reiet peut s'exprimer
entrela formation
et h
n'hésiste
oas à alfirmerou' "... il v a incomoatibilité
'sæiale
- sanaiôn...(l'Etatj lnfuse(à la collectivité)
pratique
une
du conirôte
policier".Le
fondés
et le contrôle
desrapports
sociaux
sur la méliance
conception
rejet peut faire placeau questionnement
et GUIGoUtenle dê c€rnsrI'enjou
:
institutionnel
deI'examen
'... l'évaluation
permet-ellel'âppropriation
collætiveet intellectuelle
du savoir,
la créâtion
favorise-t-elle
d'unnouveau
savoir
sæialet doncI'acc€ssion
desfffmés
pédagogiques
rapports
et sociaux?
0u biencherche-t-elle
à contrôler
à desnouveaux
la diltusiondu savoirinstituépour mieux maitriserla séleclion,renforær
gafântieessentielle
la séparation
de
implicitemenl
enlre savoirel non-savorr,
politiques?'...
des institutions
éducâtives
et doncdes institutions
et
conservation
PASSERoN,
lieu,ajoute
lesoci0logue
del'ordre
sæial:
dernier
en
'La tonction
de Ia sélection
au tfavers
de I'examen
de séleclion
ot d€ solennisation
immédiatement
n'estplus,dès aujourd'hui,
déductible
des besoins
tæhniquss
de
pasquedessociétés
les nôtresattachent
comme
l'économie
et on ne comprendrait
pâsen rapport
lgsoxamens
auxexamens
si 0n ne mettait
avæ
auta deconséquences
pourqui l'ettetde ce(ilication
par
l$ besoins
sæiauxdes classesprivilégiées
qu'ellespossédaient
I'examen
dàs le dép8rt
des privilèges
sociauxet culturels
deleurposition
dominante".
à laperpétuation
età lalégitimation
conùibue
proposent
MEIGNIEZ
I'analyse
éducative,
et VALATX
Sur le plande la relation
:
suivante
destinalités
dela notation
la notation
n'e$ pas là pourapprécier
desconîaissanc8s
ou (168
"Biensouvent,
maisplutôtpoursignifier
la domination
de i'ldéologie
du professeur
sur
aptjtudes,
la sienne:la notation
d'étoutfer
devientun
ælle de l'élèveoui se voit contraint
pourdémontrer
les perlofmances
instrument
sonpouvoir,
et non pourmesurer
de
l'élève".
vrserail
En bref,touteprocédure
d'évaluâtion
à légitimer
d'unepart la sélection
voirela reproduction
sociâle,
des classes
sæialeset d'autrspart les rapports
ds
subordination
entreformateurs
ettormés.
quisépare
la distance
de we du mème
obiet
0n perçoit
aisément
cesdeuxpoints
ll n'est jamaisconlortable
de s'interyoser
entre des polémistes
é\raluation.
Pournouslorgerune opinionpersonnelle,
il laut une lois de plus
extrémisles.
pourmieuxcomprendre
lonctionne
le tri
de la réâlité
clmment
tenterde se rapprocher
lesoratioues
à travers
del'évaluâtion.
social
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PoorBARBIER,
il existede multiptesf0ncfonsdéctaré€s
de t,âatuationdss
agents.C,ete. mulliplicité
parfoiscontredicrorres,
de fonctionsdéclârées,
sen
piincrpalement
à deuxchoses.
Premrèrement,
ellepermétde légrtimer
les ditférents
contrôles
évaluât
s auxyeuxdecouxquiensonll'oblei.
Secondement,
elle occulterait
la lonction
réellede ces clntrôles.
La question
devient
alors:comment
aæèder
à cettelonction
réelledespratiques
de l,évaiuation?
Poury répondre,
I'interrogation
va se centrersur lâ comÈréhshsion
des conlenes
sæiaux
delamiseenplace
etdumâintisn
despratiqries
d'évaluation.
Le premter
de cescontextes
estceluide ta réglementati0n
d'unmarché
desbiens
et desservices.
C'estun contexte
qui est historiquement
premier.
eue I'onpense,
parexemple,
ausystème
descorporatrons,
ouplusprèsdenousauxpræédures
d,aæès
prolessions
â certaines.
libérales,
aux.règlementations
de la miseen placedes
supermarchês,
aux aEéments
accoroés
aux protessronnels
par les cbmpagnres
-ptus
d'assurances..,
Dânsæ contexte,
les procêdures
d évaluatton
se prolongent
particulièrement
par l'attributionde divers habilitatjons,aui'orisatiôns,
homologations,
qui ouvrentla possabilité
agréments,
de l,exercice
de l,aclivité.
ll
y a par!e bhis contrôle
de l'accès
au marché,
ce qui tui confère
en c0ntrs_partie
unecertatne
Drdoc{ion.
Le sæondcontexle
est relatifau fonctionnemont
des systèmes
d,adivité,
tels
les entreprises
industrielles
euoucommerciales
paroxemple.
ôes systèmes
d,âdivité
présentent
troiscaradères
â prendre
en comftepour'sais,rleuistiensavæ h
question,
du lri socialpaf l'éyaluatioIl.
tts supposent
unediviston
ou travailqui se
traduitdansunespécialisation
destâches.
Cestâches
sontoroanisées
d,unemaniàe
fonctionnelle
et hiérârchisée
de lelle sortequ'ees pursseni
aboutirà un mêmg
résultat
d'ensemble.
ces systèmes
instautent
une disiinction
entrele conleouoes
ncneset resIndrvrdus
qui tesexercent
(séparation
de lâ fonction
et du statut),
0n
retrouve.
cene ditférencration
qui à Ia fois amèneet justifiela séleciion
lout
aussrDrenoanste champde t'exercice
du travail(hiérarchie
des qualificatims
à
par exempte),
arrmenter
que dânsle champde la formâtion
(niveâux
et filières
ûns lesquels
il laurorienter
lesétèves)
ou quedanste champ
de ta
I'qs9lgrymqlt
productton
des...
moyensd'existence
(faceà la hiérafchie
des quâlilicatiôns
est
disposée
uneorilledeselaire).
Par rapportà l'alimentation
ên p€|sonnes
des smtes et caté@ries
de c€s
systêmes.
d'activité,
les præédures
d'évaluation
manilestent
touteteurimportanæ
au
nrvsaudes itinérairgs
indtvduels.
Atnsi,le drptôme
pertrcrpe
â l,att;rbuùon
du
Statutsocial;dès I'entréedans lA vie activenotes,examens
Sancli0nnent
la
formation
conlinuée
et participent
dans une ærtainemesureà l'âttribution
des
prom0lr0ns.
wai que I'onpeutremarquer
queles activitésde
au passage
- C,ecie$ tellement
rormatton
se drvtsenl
en deuxcatégories:
qualiliantes
qui déterminent
les actions
la
professionnelle
sttuaton
et
ou
son
changÊm€nt;
iæ
actions
de dévetoppement
_socrare
les compétences
individu-e
es à t,intérieur
d'une uitégorie
9yl ,qerfgclonnent
s1ls
d'en
changer.
Danste câs de ta pfemière
catégorie:
o0
:g^a]et
leryeql\ie
ooserve
une augmentatton
de la lréqùence
et une drversilicahon
des moiments
cle
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principalement
susdl les shgËspréparant
desdiplômes
dansles classes
contrôle,
Dansle casde la
d'insertion
dansI'emploi.
de iousren termes
de niveaux
ceptibles
quepeuou pasdu toutde procédures
d'évaluation,
on ne constale
catégorie,
sæonde
parexemple
oblioatoire,
0udansles "stadanslesclâsses
de lin descolarité
comme
gesparktng'
ou encors
dansles perfætionnemsnts
de tfaitemenl
socialdu chômage,
qur n'ontd'autfeslinalitésque l'épuisement
des fondsdu 1%, ...
orolessionnels
de systèmede
sânsenjeuxsociauxdu lait de l'absence
âutantde lormules
reconnue.
cstification
une autreremarQue
attirenotreattention,
Touiours
dansæ sæ0ndcontexte,
pédagogique
première
qui renloræl'idéeque la fonclton
de l'êvaluation
remarqu'e
s0ci0
des individussuf l'échelledes catégories
seraitbien la distribution
le statut
prolessionnelles,
desstatuts
dânsunemêmecâtégorie:
et sur la hiérarchie
danslalilière
etnonà sasortie.
sæialesttixédèsl'entrée
le plus frappant
restebien celuide la pféparaton
*s concou.s
L',exemple
n'esl pas d'obtenirle
dansles grandes
écoles.Le plus prÔlétmtique
d'entrée
Ainsi, les
marsde rentrerdans le alrsus de formation.
diplômed'ingénreur,
sont séloctionnés
sur la base de leurs conneissances
étudiants
en médæino
relationnelles...
En
sansaucunepriseen comptede leursqualités
âcadémiques
que:
avæBARBIER
généralisant
onpeutenconclure
detelles
observations,
il faul déjâs0 trouvor
"... oourpouvoirexerærbon nombre
d'activités
sociales,
iégitimÊd€ css ectivités'.Notonsici qus
dans le champsociald'exercice
dontla maitriss
c€rtesau vu de connaissances
l'æpartenance
à ce champ
se décide
peutètreobjectivée,
et
maisaussrau travers
de la perception
de ce queBoURDIEU
portant
de
le système
surle système
appellent
desimpressions
convergentes
PASSÊRoN
dansle jeu de la
d'uneposition
særale.Joueégalement
manières
câract&istique
dominantes,
tout le poidsdes structures
ræonnaisgnæ
et de la légitimation
- importance
à niveau
scolaire
principalement
du groupe
sociald'appaltenânce:
sociale
favorablesde moinsde pronostics
ouvriers
bénéficient
égallesenfants
desmilieux
-à nivæude qualification
les femmes
auront
égale,dansI'entreprise
et sexuelle
plutôt
payées-.
moins
à responsabilité
etseront
moins
souvent
unposte
prênlespratiques
en usage
dânsce contexte
Au niveau
d'évaluation
t€chnique,
les
deséléments
analytiques
telsque les notesscolaires,
nentsouvent
en compte
qualitatives,
de stâdesrapports
résultats
ôtenusà destests,les appr&iations
ges...Ceséléments
dossier
de formation,
s'intègrent
dansun dossiefrécâpitulatif,
tichesde suivi...,dossieroù peut s'inscrireégalement
liwet scolaire,
diverses
En quelque
vitaeou du bilanprofessionnel,
sorte,ces
les données
du curriculum
pratiques
prolil
le
Le produitde
focalisenl
des
capacités
des
évalués.
se
sur
de
de réussite0u d'itinéraire,
l'évaluation
s'exorime
en tormede prévisions
personnel,
programmes
de projets
de progression
ou d'appréciation
de i!évetoppement
personnelle
l'0bieclifde transformation
en terme
étantidentitiable
d'un potentiel,
à atteindre.
deniveau
psychologiques
roioignent
alo(; les elfetsde tri sæialdê l'évaLesprocessus
notes
Parexemple.
actompagnées
d'autant
deiugemonts
luation.
unesériedemauvaises
deIa
en dégra&ntle sentiment
de valeurnégatilstermenttoute perspective
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clmpétenæ,
en s'attaquant
à I'image
la prôabilitésubjectiw
de soi,en réduisânt
d'accès
à telsoutelslonction
oustatut.
Bienentendu,
il fâut râppelor
ici que l'intériorisation
desjugements
de vateur
négâtifsloue au mo{nentdes é\raluations
explicitesot organisées,
soit
dès la
passation
quandle suietsent,s'aperçoit
qu'il'sèche',soitau moment
desépreuves
des rituelsde restitution
des résultats,
et aussià chacune
des intsractions
entre
le rnâîtreet l'élève,enlreI'agentde maîtrise
et l'ouvrier,
enlreI'employé
et le
La dévalorisation
chefd€ bureau.,.
de I'autrequi commande
la miseà sâ placeva
- communication
utilisertousles cânâuxde la communication
ot de la méta
{ton,
mimique,regard,anitude...).
0n retrouvelà le plan d'intersætron
entre
précédont)
l'évaluation
(âbordé
&ns lâ psychopédagogie
au chapitre
et l'orisntation
- professionnelle.
A ce propos
parl'échec
plutôtque d€
socio
on parlera
de séledion
parlamotivation
sélec{im
etlibrechoix
parBARBIER
Le demier
contexte
dégagé
estceluide h gestion
sochlisée
d'un
qui recouvre
inlinâaire
de formation
plus récentes.
un ensemble
de pratiques
Lo
dispositild'accueil,
d'infomalion,
de suivi, d'orientation
est bien installédans
le systèmescolaire(palliersd'orientation
inslitutionnellement
établis,corps de
prolessionnel...).
Au niveaudes âdulrcs,
conseillers
on peutévoQuer
le rôle dss
psychologues
psychométrique
de |'A.F.P.A.
au moment
de l'examen
descândidats
aux
professaonnelles,
lormations
à I'occâsion
du suivides sections
ditespr@ratoires
et deslormations
organisées
Ënfin,les entreprises
les plusefl pointe
€n modules.
plusà établirun dispositif
dansla gestion
de leurressûJræs
humaines
n'hésitent
prévisionnelle
pardespratiques
degestion
duporsonnel
alimenté
d'évaluation.
soit le contexts,
le fait que lélaluâtiofi
Quelque
apparait
donccommerégulier
pédagogique
formelle
et ritualis&
intervient
de la personne
à chacun
desmoments
de
la vie 0ù se décideet éventuellement
la traiectoire
s'infléchit
de l'insertion
l'évidence
sæio-professionnelle.
Cæi confirme
de Iâ lonctionde tri sæial des
pratiquesde l'élaluationinslitutionnelle.
ll reste maintenant
à essayerde
le processus
fonctionnel
comprendre
en ieu au moment
maisaussi,et
desexâmens
- éducative
peut-êtreprincipâlement,
quiopère
danslarelatlon
socio
âujourlejour.
Nousavonsévoqiéplus haut le constatde la séledioflpar l'échsc,par
plutôtqus par le librechoix.Curieusement,
l'éliminalion
ættemanière
de præértn
guèrede protestations
nesoulève
de la partdesusagers
du système
scolaire
0u parmi
les demandeurs
d'emploi,
0u parmiles salariésnon-promus.Cetteacc€phtioo
pourraitindiquerque l'ensemble
concensuelle
du corpssociala intériorisé
la
par l'écoleet l'enkeorlse
hiérârchie
desvaleurs
reconnues
et validées
en tant oue
système
(et de distanciation)
de valeursuniversel
dont le degréde possessron
le degréde réussiteindividuelle.
conditionnerait
0n peut supposer
deux voiæ
principales
à cette intériorisation.
La premièreest corrélative
au præès
quipassent
pârlgscanaux
d'imprégnation
de communication
tesmédias
usuels
comme
"naturelles'
habituels,
les discusions
entrepairsou dansle milieufamilial,lâ
l€cture
desiournaux
et livresnon- spécialisés...
Dansce cas,I'individu
évolueûns
'bain
un
de valeurs"
dontil absorbe
lesofincioes
actifssansaucune
conscieflce
do
qui peuvent
sespropres
changements
Lâ sæonde
en résulter.
situation,
à l'écoteot
pédagogique,
au travail,
aiouteau bainnaturel
unevolonté
ou hiérarchique,
assurée
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qJ un contremaftre,
par un enseignSnl,
un fonnateur
d'infuireciez lindividul€6
transîormations
attendues
carcontormes
au modèle,
au stéréotype
sæial,auxsystùr€s
devaleurs
etdenormes
majoritairsment
admises.
Lâ mise en folmepsychologique
dansson mppodà I'appartenanc€
st à h
ïalec{orresocialescombinede façon interaclive
I'incorporation
des valeurs
stuctuféesper l'inconscient
collætifet véhicutéos
dans la rehtion sociale
cûnmune
pédâgogiques
au travaild'inculcation
desprincipes
et techniques
trânsmis
par I'enseignant,
puis ensuitepar la hiérârchie
le fo.rnateu.,
de Dioximité.
Les
moments
d'évaluation
formells
institutionnelle
pgfmettre
et
vont
de
côntrôler
et
ds
validerla conlormité
du 'produitpsycho-socht'que représente
l,élèveet lo
travailleur
austandard
dugroupe
il souhaite
auquel
appartenir.
Ceiassrtà direqu,
'... évaluer
c'est doncexorcffun pouvoirsur d'autresafin de les feire aoit
conlormément
ausystème
denormes
delâsociété
(BEAUVO|S
c0flsidéré€'.
A ENR|OUE4.
0n pourraitd'ailleurstonguement
discutersur les conséquences
oe h
d6c0nnectr0n
des valeursscolaires
de æ qui assureleur oénération
-exemDleà savoit
-voir les
I'utilitéclncrètedu savoir:le besorn
d'appreddre,
de lire par
parle Ministère
menées
eoquêtes
desArmées
surI'illettrismeva disr;araître
avecb
besoind'évaluation
unefois que les "jeuxsontfaits',c'esl-à-dnéunetois QUe
I'inse{tion
sætale
esteffective.
Curieusement,
on retrouve
unsdéconîsc'tion
ds mômenaturgdanslos €ntreorises
majeures
produite
p& les Oræessds
et danslês edministrations,
déconnection
cle
bureaucratisation.
L'acteadminislratif
devientalofs unrquement
rélérencé
â h
hiérarchisatioo
dos valeursspécitiques
de t'institution
st il !a en résulterun€
pertede senssæialde l'activité.
Toutun chacun
s'sstau moinsunefoisau cours
desoI)existenæ
heudé
aunon- sensbureaucratique.
uneétudede GILLY
a permis
d'avanær
dansla compréhension
de la structure
du
de représentations
système
à l'æuvrechezI'enseignant
au moment
où il evalueses
élèves.L'étudedégâgedeux grandstacteurs:un lacteurd'instruclion,
lac.teur
générale
d'impression
un fortsyncrétisme
desjugements
d€scomportements
.traduisant
de participation,
d'attitudeslaæ au travait,de câractéristiques
cognitives
concernant
les aspecls
jugêattentil,
convergents
de la pensée:
l'entant
tenàcoet
Inlelrgent
seraJUgeposrtNêment
danstousles domaines...;
un sæondfacteurdg
gestiondu.groupe-classe
plutôtles aspects
concerne
sociauxdu comportement:
confo.mité
à desrègles
sæiales
el morales
delaviescolaire.
'... les valeurs
de la personne
les plustondamentales
dansI'appréhensim
Jugées
d'autrurel qui..g0uvernent.
le syncrétisme
de la perception
de l,enseighant
sont
ælles qui conditionnent,
de son pointde we, la réatisatjon
de s6 obiectifs
prcfessionnels
quil'emptoie'.
etledogré
desâtislaction
deI'institution
On@rnprend
bienà ce moment
quele tri sæialfonctionne
de l'analyse
au njveau
de l'actequotidien
surle modedu conformisme
desvaleurs
sociales
dominantes,
méme
si. parloisle discours
sembleallerà leur opposé,
ce qui rejointta question
de
l'écânentrele drfeet le farreen pédagogie.
Ce conlormisme
véhrcule
comme
vateur
I'idéed'uneéducabilfié
centrale
difiérentie
e: Iapprenant
est plus ou moinsapte
aux étudeset au travers
putsprofessônnelle
de la notation
scolarre
cetteaotitud€

i
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sêraitéleluée.aptitudedont to degd de possession
iustitista positionsæiate.
Ëtensur, rr est atsede montrerle caractère
circulaire
de l,exolication
dontles
deuxtermes
(aptitude
et résultats)
sonldanste même
tempsà ta fôisæuseet eflet
l'un.de.l'autre:
parcequeje suisdouê;je suisdouépârce
.j'âi de.bonsrésultats
quei'aide
bonrésulbts
!
ws los thèsossxtrêmos,
mais lour
.0n pourrâità partirdE là bâsculor
irréalisme
freinerait
d'emblée
toute évolution.
0n peut réâgirautrement,
d'une
pour'ælaDosons
pluspositive
manière
car ouvrant
les portesde I'aclibn.
comme
postulat.
de base,et tironsles conséquenæs
de ce postulat
en lermrÉd'action,
que
'à
l'être humainjouit..d'une plasticitéâdaptative
cerlaine,d,une capacité
s'aulo-modifier
en dév-eloppant
ses aptiludes
torsquete contexte
phybique
l,y
lorsqu'il
contraint
etsurtout
eststimulé
danscesensparlecontexte
sæial.
Par exemple,le dépassem€nt
par l,échæ réside ûns
de I'orientâtion
I'introduction
d'unenouvelle
dimension
l'éducafion
éducalive:
ôeschoix.
C'estaussiunedimension
qu'essaie
éducative
d'introduire
l,évalualion
lormative
qui estprésentée
comme
unealt€rnative
à l'évaluation
classique
dontnousvenons
à
pesdedessrner
lesplans
decritique.
0rends
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CHAPITRE
B

:

EVALUATION
SOMMATIVE

FORMATIVE
OUEVALUATION
?

pédagogique,
L'évaluation
danssesfomosel s€spræédures
ns
traditionnelles,
résistedoncpasà un examen
n'estpespoufautantqu'il laille
crilique
serré.
Ce
'jeterle bébéavæ I'eaudu bain".En effet,le besoind'évaluation
est coalescent
quepar
d€ re@nnaissanæ
sæialeGssenti
toutâussibienparlesécoliers
îu bosoin
quelesdocimologues
lesadultes
De la mêmemanière
en formation.
ontproposé
d€s
præédures
permenant
stâtistiques
de progresser
sur le plan formelde lâ
quantification
pouraméliorer
les détauts
et de la mesure
los
du système
classique,
pédagogues
quisoitplus
et lespsychopédâ0ogues
ontpr$oséun modèle
d'étaluation
pertinent
techniquement
La pdncipale
et plus utile socialement.
innovation
tut
introduite
Dar SCRIVEN
oui distinouel'évaluation
sommative
de l'étaluation
lormahve.
L'évaluâtion
sommatiwinlervient
à la tin d'uneunitéd'enssignement
ou d'un6
Ello ressemble
lort à l'évaluation
par les tæhniquog
actionéducativs.
améliorée
(b
parobjælilsdérivée.
docimologiques
sur le plande la mesure
et par la pédagogie
BLoOMet ses élèves.
L'évaluâtion
récapitule
I'ensemble,
sommative
ou plutôtune
partiereprésenbtive
d'un ensemble
de connaissances,
de comportemenis
ou de
dont les acquisitions
savoir-faire
ont donnélieu à un certainnombred'heures
Ellepermet
d'enseignement.
d'uncôtéde situerles résultats
de chacun
desévalu6
- échantillon
auxnormes
attâchéês
à un groupe
de rélérence,
et de I'autrs
Fr rapporl
côté,parcumuldeséca(sindividuels
visés,d'apprécier
auxobjectits
la mesure
dos
pédagogiqu€.
quand
sfletsde l'interventiofl
Nousretrouverons
l'évaluation
sommative
nousessaierons
de la mettreen relation
formative.
avecl'évaluation
Cettedernièrs
plusoriginale
parrapport
estnettement
à I'examen
classique
dansla mesure
où elle
pourassurer
principale
se d$loietoutdu longdu pr0cès
d'éducâtion,
unefonction
de r6gulation
du processus
Ainsi,et d'aprèsDE LANDSHEERE,
d'apprentissage.
l'évaluation
formativê
est celle qui intorvient,
sn principe,
au term€dechaqug
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Écho dapp€ntissago,
en ayai por objetd'infrmerl'élèr/êel le maftedu degd
atteintet évenluellement
de découwir
dr et en quoiun élèveéOrouw
dæ
de maîtrise
d'apprentissâge
en we de lui proposer
ou de lui fairedémuwirde6
ditficultés
qui lui pemettent
de progresser.
el
stratégies
Sontainsivisésprisesde conscience
par I'ajustement
individualisation
redressements,
de l'enseignemont
de la démarche
des publics...
L'étaluation
est doocqualitiée
d0 formatiwqui
aux caractérisliques
du fonctionnement
du svstàmo
éducatif
et ds tormation
dos
æ0ort0à I'intérieur
pourâdapterles ac{ilitésd'apprentissage
irifbrmatjons
utilisablês
en fonctionds
cas,Ainsisontmisessn æuvrelesaméliorations
nécêssaires
dèsques'enfait
chaque
Dansæ contexte
il est remarcuable
rêssenth
le besoin.
oue l'errsurne constitus
plusunefauterépréhensible
marsun indicateur
du fonctionnement
cognitif
de chaque
qui renseigne
le niveauet la qualité
âpprenant
suf les étapesde I'apprentissage,
C'estl'analyse
fine de I'erreurqui aideraà
d'intégnation
des apportsformatifs.
Ainsi,la souræ
les caractéristiques
de la "remédiation'
à entreprendre.
déteminer
pourraêtreréférée
propreà l'élèw
soil à la démarche
d'appropriation
de I'orreur
- mâhode
inadaptée,
manque
debase,
choixinapproprié
dela règleà
deconnaissanc€s
soità desdoonées
externes
à l'élève-naturede la tâche,modalité
appliquer,...-,
-.
clnlexte
d'ambiance...
langagière,
clntonus
étrangsrs,
fomatiw libàrela démarchs
Pour CARDINEr,
h pratiquede l'évaluation
du formateur
d'un nombre
im0dlantde contraintos
d'évaluation
en I'affranchissant
- touteslessortesd'erreurs
propres
la limitation
à I'examen:
à la branche
enseignée
peuventêtre prisesen cqnpteet 0n peut fairs du françaisà l'occasion
de la
-; la limitation
rédac{ion
de problème
mâthématique
au programme
de
d'unesolution
peuventêtre évalué6;
hors prognmme
I'année- dss enseignements
év€ntuels
-si les circonstances
l'ôligBtion
d'ariverà une conclusion
sontdéfavorables,
0n
l'oblioation
formativs
oeul ditférolles ænclusions-:
de tout évaluer- l'évaluation
d'unenormede rétérencs
beutportersur le seulobiætifds la-lqon-; I'existence
-des appréciations
qualitâliwschoisiesen rapportavec le tralail lourni
-la ditlérenciation
ds pondération
de diverses
suffisent-;le choixd'un système
ne nécessile
catég0ries
dansl'analyse
deserreurs
nullement
unehiérarchisation
de
-; I'estimation
ces catégories
du niveauglobalatleint-ce n'estpas l'obietde æ
une cerlaine
type d'évaluation,
ce qui ne doit pas empécher
appréhension
des
-plus que
le choixd'unseuildesuffisance
cofiporlmenls
dansunesituation
donnée-;
qu'ils'agitde pointer-;la notatio.l
le nivesuen lui mâne,c'estla bonnedirætion
-0n peutenvisager
quandles circonstances
individuelle
le commandent
des retours
-; les critèresd'obiætivité
-la nâtureet le niwau des
d'inlormations
collectils
-il
sontadaptés
à chacun-;le caractère
lavorable
exigences
dæconditions
d'examen
pasen tanlquecondition
n'intervienl
l'é\,aluation
la
mesufe
de
dans
où de toutes
-; I'aæorddes
leslaçonsil y auradiscussion
autour
desdémarches
et desresultats
-a contrario,
examinateurs
c'estle clntactavecla diversité
despointsmagistraux
qui dans Ie cadred'une pratiqueinteractive
\ra présenter
un enrichissement
-; l'équivalence
-là encorec'est la diversitédes
des questions
supplémentaire
plusou moinséloignées
réponses
à dessituations
car placées
dansdes contextes
-la labilité
qui va enrichirl'obseMtion-;la liabilitédes observations
diflérsnts
d'un résultatn'est Das forcéme{rt
une erreurd'évaluation
mais une indicatbn
précieuse-.
L'important,
comportementale
d'aprèscet auteur,reslebien que les
ræueilliesà l'occasion
donné€sd'obsewatron
de l'évaluation
ouissentouider
pédagogiques
les interventions
efficacement
de remédiation
à la condition
évideÀte
de
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ptr un c0nlexte.
clnsidérûquetoutjug€meot
évaluatif
est datéet rehtivlsé
0n
relrouve
unefoisdepluspourl0 pédagogue
et pourle psychologue
del'éducâtion
la
(hnslepostulat
del'éducabilité
humain.
croyance
del'être
généraux
lesprincipes
0n peutessayer
dedégager
d'unedémarche
d'é\alution
quirelance
formatiw
à l'occasion
de la correction
d'unexercice
l'apprentissage
en
pardesvoies
appfftant
d€sinlormations
supplémentaires
que
à l'élève
aussivané€s
possible.
vontconcerner
Cesinlormations
apportées
la matière,
la
éventuellement
mâni&e,
et nonpasl'élève
Êngffd,elless'inscrivent
entantquepersonne,
dans
do boucles
un onsemble
de régulalion
dontla frnelité
est l'amélioration
des
produits
parié système
résultats
régulatil,
éducâtil.
Cetensemble
BoNNIOL,
d'après
fonctions
trois
:
assure
orincioales
1 - lareconnaissance
desréussites;
2 - lerepéraoe
etlaræonnaissance
desgreuB;
3 - leréajustemsnt
desstretégies
etlareclificâtion.
prendront
valeuropérative
Cês fonctions
à la conditim
d'awirsubstitué
une
pé&gogie
parobjeclifs
pédagogie
à la traditionnelle
du programme.
Lesobleclils
doivent
choisis
êtrecommuniqufu
auxélèvæafinqu'ilspuissent
se les appropfier,
psychique
les intérioriser
et les intégrer
à leuréconomie
et à leursschèmes
opératoires
en hnt que stimulateurs
de l'investissement
afiætifet énergétique
part.Sutfisamment
d'unepârtet en hnt queguides
de I'action
d'autre
difliciles
pourreprésenter
les ùjectifsseront
un délià relever,
a&ptéspourpouvoir
être
parI'ensemble
atteints
sanstropde ditlicultés
Danscesconditions,
desélèves.
Ia
pédagogie
pâr obiælifs
doublée
formative
d'uneévaluation
devient
une sourcs
d'apprentissag€s
sfiicacs.

passepar h
Bienentendu,
unepft iqueclnvenable
de l'âÉluation
formatiw
prised'unnombre
minimum
de orécautions.
Ainsi,il convient
d'6treDrudent
dans
i'analyse
de perlormances
isoléeb
et il est de loin prétérable
d'eiaminer
une
globâle
quisous-tend
conduite
afindepouvoir
la logique
comprendre
la démârche
de
l'élèvo.
En efiet,la centratio.r
sur un oointde détailoourracerhtnement
se
prolo0ger
par la corredion
icl et maintenant,
de quelqu'erreur
mats ssra
pour faire resso(rfles invarianls
insutfisante
comportementâux,
cognililsst
quiagissent
génémteurs
permanents
métacognitifs
comme
de I'erreur.
Secèntrer
sur
le résultal
d'uneaddition
denombres
décimaux
amènera
aumieuxquelqu'apprentissage
jamais
pa'|isl,maisne rensoignera
surl'origine
affecîive
d'unedys@lculie,
ou sur
la nature
de la défailhnæ
de I'appareil
cognitif
danslespræessus
ll
déductifs...
\
:
estpourtant
essentiel
la ou lessources
de révèler
des"pannes
d'apprentissage"
si
l'onveutlaciliter
l'élaboratioo
pédagogique
et la miseen placed'uneréponse
o0
psychopédâ0ogique
quisoitperlinente
entermes
deremédiation
à tongterme
de toute
uneclasse
deproblèmes
oudetouteunecatégorie
detâches.
0n comprend
danscgs
pourI'enseignant
la nécossité
conditions
ou pourle formateur
de tenircompte
de
I'ensemble
desdimensions
de la personnalité
de l'élève
ou du stagiaire
afinqu'ils
puissent
lesmoyens
se donner
d€ comprendre
lesdéterminanls
desattitudes,
des
qu'ilsonl ou observer.
résultats
habituels
conduites
et
des
Cene
âDoroche
'holistique'
du su,eten situation
d'apprentissâgs
si d'évidence
e e conditionne
pédagogique
l'individualasation
posele problème
de I'action
majeur
de I'absence
de
psychologique
formation
approlondie
desenseignanls
et desformateurs.
Cettelacuno
dansla cultureprofessionnelle
de l'enseignant
trâæ les limitesdeI'appfochs
":i:.:r
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individuelle
et doncdifférentielle
rffcontréespi
des difficultés
d'appmntissage
Toutefois,
quand
pourra
lesêlèves.
le pédagogue
ættelimitese retrouvera
déphcÉe
quisoitsensibilisé
de travail
co- opéBlif
avecun psychologue
éhblirunerelation
à l'intérêt
delapsychçédagogie.
L'évaluation
ffinativen'a rien à vok avecuno pratique
ststique,routinrèro,
qui(hrandeà l'enseignant
ritualisée,
itérativo...
C'sstun proc€ssus
dynamiqus
d€
s€6capacité6
d'analyse
d'unomanaèro
âdeptée
déployor
à chaque
câs.C,opræossus
qui fait voyagerI'information
s'inscritdans un réseaud'interaclions
entre
- enseignânt,
pôles:relalion
pédagogiqus,
diflérents
élève-situation
relation
élève
- élè{,ss,...
relations
inler
La circuhtionde I'info.rnation
dans ce résoau,
par le formateur,
lorsqu'elle
est volontairement
impulsée
et contrôlée
a pour
lss prisesde conscience
obieclifde provoquer
des lonctionnements
cognitifs
et
qui sontutilesà h déterminatim
I'enseignant
affectifs
chezlesélève6
et chez...
desprogrès
ûns lesapprentissages.
En0lusde sescaoacités
le formateur
d'analvse,
doitmonter
et utiliser
toutes
L'évalua'tion
lait ressortir
ses qdli$s interprétâtives.
des faitspar l'obseMtion
desconduitos
sponhnées
ouprovoquéæ
et parla mesure
dædegr&deréussito.
Lô
fait tientdu consht,du simoleévénementiel.
ll ne Dossède
aucunevalour
intrinsèque.
qu'en
Direqu'àllarignan
explicative
sn 1515s'estlii/réeunebataille,
quia remporté
1989c'eslMarseille
la C0up0
queJacques
deFrance
defootball,
a eu
pasd'expliquor
1&æà sadiclée
nep€rmet
lescâuses
et lesconséquences
de h
bataille,
de la victoiro
Pourque le lait
sofiive,de la noted'orthographe.
évaluatif
do le dféreraux diffôrsntscontextes
orennesonsil est nécsssaire
parrapport
pedinents
Le problèm€
n'estpasd'avorà disposition
au butpoursuivi.
quireprésenterait
plutôtunegênequ'une
unnombfe
élwéd'informtions
alde.ll est
de savoirmefte en relationles données
disponibles
entreell€sd'aborden
respæhnt
lesûitù€sde la cohérenæ
inlerne,
avædeséléments
extrinshues
àh
lesffitères
situation
d'évalution
ensuite
en respætant
de la coh&enæ
LE
externe.
maniement
logiques
desrelations
estun momenl
utileau travaild'anterprétatioo
une
générale,
foisqueI'ona pu sedonner
unedirætion
uncana€s,
unepré- structuro
qu'il s'âgitde fourniren contenus.
Toutefois,
au dfrrt de h dânarche
inteprétative,
c'estI'intuition,
la peræption
subjætive,
ou bisn un travailds
- associatlons,
libres
tlpe '$éativité"-brainstorming,
mobil$ation
des acquisdo
- qui vont laciliterl'émefgenæ
I'expérience...
du ædre et des prancrpales
præèdeessentigllement
hyp0thèses
de I'interpréhtion.
Le travaild'intemré'tation
derapprochement,
d'unprocessus
demiseenGlation,
dêcomparâison
entrg
c€ I'on
voitquiestde l'ordre
du constal,
de l'obseMtion
et ce queI'onsaitquiest do
l'ordrede la connarssance
et de I'exDérisncg
Cetteconlronhtion
orolessionnelles.
quiaæompagne
et duconc€pl
l'appréhension
dupercept
le plande
duréelvaouvrir
personnelle
l'élaboration
d'une explication,
d'une compréhension,
d'une
ræonstruction
cognitive
descaractéristiques
desapprentissages
Ainsi,
de l'élève.
la performance
individuelle
à uneépreuve
estrappræhée
delaperlormance
moyeflno
du
groupe
même
d'âge;
ellepeutensuite
êlremiseen rslation
avælesperfomances
précédents
pourprendre
obtenues
auxcontrôles
leprogrès
encompte
indépendammsnt
du
nrveau.
Surun planplusanalytique,
et afinde prendre
sn clmptedansI'anAlyss
les
qui se sont établies
relations
entreles caractéristiques
de la tâcheeth

t
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pdfodnsncs
pod pffir tt ffire
de l'élà,0û,t du fûmé,le travaild'interpréhtion
pourcâraclériser
lesssptparamètrcs
d4sg6 parFEUERSIEIN
unactemental
e0 l€s
appliquant
à l'éprou\,8
âÂl€tiw (c€s sept paramètres
constituent
h "cano
:
c00nitive')
I - ts cmEu:
p€ulêtrsdérivéde la géographie,
Ls conlonu
de l'éprouve
d€ fhi$oiB,des
mathématiques,
de la physique,
de la philosophie,
de la technologio
ou d'uno
combinaison
de cesvastes
disciolines
oil les outilsd'unediscioline
oeuvont
êtrô
peuvent
pour
appliqués
à une autre.Ainsi,les mathématiques
être utilisées
géologiques,
pourféaliser
I'ifiplantation
cûnpr€ndre
desdonnées
d'unbâtim€nt
et d€s
principes
psychologiques
pouvent
historiques,
expliquer
desévéflements
des hib
qui ditl&encient
Le contenu
sst l'un desdomaines
largement
les
économiques...
individus
en fmctimdesaquis de lourexp&ienæ,
de leurpassééducatif
et
Dans
il fautsedemander
culturel.
æscondrtions,
dansquelle
mesure
unepsrlormanæ
lranchemenl
liéà unprogrès
unapprentissage
traduit
scolaire
cognitil
o0un certain
degré
delamilhrité
av€cuncontenu
corréhtif
d'uneappârtenance
à ungroupo
sæhl
ou d'une histoiresingulière.
Un contenuinhabituel
risquefort d'inhiber
l'inv€stissement
dansle travail
demandé,
toutel'attention
étântcaptée
et mobilisée
parh nouveauté.
A I'opposé,
un contenu
tropfamilisauraun stfeti&ntquede
porté
liéættelois-ciaudésintérèt
désinvestiseflent
auxchoses
troptamilières.

i

:

2 - ts opératim
nH|hb :
plutôtdesaspec{s
Si la question
descontenus
se rapproche
di&ctiques,
la
question
des0p6rati0ns
menabsen jeu danslesapprentissages
estplutôtreliéeà
posedesproblèmes
la psychologie
cognitive
et en règlegénélale
de...familiarité
parPIAGET
L'opération
menhle
auxenseignants
el auxformateurs.
estdélinie
et
INHELDER
intériorisées,
comme
unensemble
d'actions
organtsées
et coordonnées
awc
lequelnouspouvons
élaborer,
les inlo{mations
translormer
d'unemanière
cognitive
parveoant
internes.
p€uvent
dessources
externss
et des sources
Les opérations
re@nnaissance
de la simple
s'ordonner
et identification
desobiets
à des ac{ivités
plus complexes
la sériatron,
tellesque la classification,
la multiplicatiofl
peuvent
logique,...
Les opérations
s'âppliquer
à des inlormatiofls
existantes
ou
nécessitent
l'élaboration
de nouv€lles
données
comme
dansle cas du
oréahble
parinférence...
syllogisme,
d€l'analogie,
duraisoflnement

i

t

t

I

parle formateur
Lerepérage
mentales
nécessaires
desopérations
à la réalisation
d'unexercice
estdetoutepremière
importance.
Enetlet,uneditficulté
d'apprentispeultrèsbienêtreliéeà I'absence
de l'extérieur
sâ90observée
de maîtrise
d'une
menhle.
Tantquela ditficulté
opération
ne serapasrepérée
cognitive
et traitéo,
I'assimilation
ducontenu
scolaire
butera
surcemanoue
inlellectuels.
d'outils
(Remarque:
la psychopédagogie
propose
pourlespré- adolescents,
cognilive
les
et lesadulles
adolescents
desprogrammss
de"remédiation
cognitive"
deplusenplus
performants).

:
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3 - lenÉmahm{Ès:
p€utfouw sonoryr€ssimparsa traûctionùns différmbtypæ Oe
La pensôe
langagos.
idéepeutso'matérialiser'
Unomème
ûns dssmots- modalité
verbale-,
&ns
- modalité
numérique-,
d€8nombresmodalité
ûns dessymboles
symbolique-,
ûns
- modalilé
desdessins
figurâtive-,
dansdx schémas,
desoraphiques,
destâbleaux...
- modalité
graphique-...
ou dansla cmbinaison
modalilés.
de deux0u plusieurs
ll
ds multiples
tqmesdecodaoe,
existe
de la mimique
modes
et autres
declmmunicatim
métalinguistique
qui tonctionnent
auxsignesconwntionnels
de manière
indépendante
qu'ilsvéhiculent.
descontenus
Globalement,
c'esl le contexteculturelqui détormine
la ou les modalit&de
l€splususuelles,
maisà l'intérieur
co.nmunication
d'unemêmeculture,
on remarque
des afiinith individuelles
marquées
dansle choixspcntané
des 'signifiants",
ou
ûns le degréd€ cornpréhension
et de perlormanæ
imposé.
selonle signlliant
Ainsi,
il n'est pas rare d'ôserverqu'un élèvequi réussitlort bien des exercices
présentés
mathématiques
dânsunemodalité
symboliconumérique
va&houerlorsque
le
mêmetyped'exerciæ
par un texte.ll en résulte
què les
est présenté
uniquement
pour I'exerciæd'évaluatim
modalités
choisies
ne sont pas neutreset influsnt
directemsnt
surle niveau
de réussite
de l'élà/eou du stagiarre.
Enconséquence,
on
ne peutpas conclure
à une incâpacité
intellectuelle
délinitive
tanl que l'ensemble
des possibilités
de présentation
de I'exerclce
n'aurapasâé épuisé.D'autrepart,
prélérée
0n voit tout l'intérêtqu'il y a à connaitre
la modalité
de chacundes
pour factliter
Elle pourraêtrevolontairemenl
apprenants.
choisiecommecootenant
poursurmontsr
tel ou telapprsntissags,
comms
détour
unoditficulté
apparuo
dansuno
autrg modalité,commepoint d'appurpour faloriseflss transfertset les
g6néralisations
dssacquis
scolarres.
4 - [a piaseû I'adem€nbl:
peutêtregrossièrement
Un actemental
diviséen troisphases:
l'entrée
ou prise
l'élaboration
d'informations,
ou transformation
la sortieou formulation
des donnéss,
Bieneotendu
d€ la réponse.
cesphases
sontreliées
entreelleset le rôleiouéoar
qu'enrelation
ne peutêtreconsidéré
chacune
avecceluidesdeuxaulres,Ïoutdôis,
pourmi€{Jx
qui s'éhblitentreun élà/oet un€
le rapport
appréhender
fonctionnel
- problème,
al est méthodologiquement
$tuation
intéressant
de distinguer
entreelles.
possibles
pourexpliquer
Tousles cas devionnont
la raisond'un échæou o'une
ditliculté.
n'ait pas,pourune causequ'il
.ll 19 peutque l'élèveou le stâgiaire
pris le soin de percevoir
resterait
à déterminer,
l'ensemble
et d'enregistrer
des
éléments
du problème
à résoudre
ou de la tiicheà exécuter.
fréquent
Un exempte
en
rEthématique
est celuidu problème
raisonné,
correctement
maislauxcâr les calculs
numériques
queæuxdonnés
ontportésurdesnombres
autres
il y a eu
dansl'énoncé:
perceptil
défaillance
au moment
de I'enregistremenl
d'unou de plusieurs
nomdres.
ll
que l'apprenant
se peut égalemSnt
ail corrætemênt
saisi lgs informations
perlinentes,
qu'il les ait correctement
transformées,
maisQU'ilse tmmDe
dansla
matérialisation
de cetteréponse:
il ne cochepasla bonnecasedu Q.C.M.,
it oublie
de recopier
unepageentière
de sonbrouillon
de rédaction,
il noiesa réponse
oans
un flot d'éléments
inutilesou superflus...
ll se peut enfinque I'erieursoitla

- 7 4 -

conséquence
d'un€insufiisanæ
propfement
dansl'élaboBfion
cognitiw
dite,soitque
l'élèvene déroule
pasun raisonnement
co ect -choixinapproprié-,
soit qu,il
(hnssonrépertoire
présente
deslacunes
deschèmes
der6olution
disponibles.
L'évid€nco
pour l'exêrcice
do l'intÉrét
do cos distinctions
de l'évâluâtion
lormative
siluteauxyeux:en 'localisant
la panne'on peutégalement
localissr
I'intervsntron
éducatiw
etmoduler
sonobjectetsàsmoyens
enæns&-uence.
5 - Lenivauû cûpl€xité:
peutêtrecompris
cûnneh quantité
et ta qualitédes
. !e liveaude complexité
pourproduire
unités
d'informâtions
néæssaires
un actemental
donné.
[e nombre
peutconcerner
d'unités
desùjetsisol6oudesgroupes
maisI'accent
d'objets,
est
placésur les uniléssuoules opérations.
Bienqueditficile
à définir,
uneunité
quisontd'uneimmédiate
lesdimensions
comprend
nécessité
oourou'unaclemental
prenne
spécifique
La
complexité
demande
une
qui
appréciation
difiérenciée
_plaæ.
considère
simulbnément
le nombre
d'unités
d'inlormation
et la oualité
deces unités
en termes
dedegré
de nouveauté
oudefemiliarité.
Pluslesunités
sontlamilières,
moinsl'âctgmental
ostmmplsxe,
même
si lss unttés
sontmultiples;
anversemont,
moins
elles
sontfamrlières
etplusl'act€
estcomplexe.
C€tteconæption
de la complexité
transposée
dânsle domaine
de l'évaluation
lormative
a le mérjtede relativiser
un comptage
(le nombre
objectif
d,unités
par une peræption
d'information)
subjedive
de lamiliarité
ou de
{l'impression
nouveauté).
cétterelâtivisation
metà I'aôrid'uneinterprétetion
brutâle
ou entière
Ie pointdewe del'évalué
quiesttuiseutenmesure
enréintroduisant
deformuler
I'imprcssion
defamiliarilé
oude nouveauté.
Lesprolongements
de cettemanière
de
voirleschoses
dansla régulation
deI'action
éducative
sontdepremière
tmportanæ:
ils concernent
les conditions
directement
de la construction
d'un matériel
pédagogique
quipuisse
taciliter
la rôussite
en évitânt
de ptacer
lesélèves
ou l€s
faæà un flotd'informations
stâgiaires
qui leursont
euoufaceà d€sinformations
êtrangères.
6 - to niuæu
dffiact*n :
A l'aidedu niwaud'abstraclion
ta distance
se définit
entreI'actementat
donné
et l'objot0u l'événemenl
surlEuelil opère.
Lesparamètres
décrits
suprapeuvent
se concevoir
comme
opérant
directement
surlesobjets
ou lesévénemenis.
Âinsi,le
peutcomprendre
quipeuvent
contenu
desobjets
êtreperçus
d'unemanière
sensorielle
parunemanipulation
0u appréhendés
complètement
Difiérentes
motrice.
modalités
palv€nt
êtreutilisées
et desopéralions
comme
addilionner,
grouper
soustraire,
des
oblstsréelsou leurssubstituts
appliquées.
Toutetois,
tes paramètr&
discutés
précédemment
neprennent
pasencompte
qui$pareEséléments
i'étendue
surlesquels
lesopérations
sontutrlisées
paèus
etlesobjets
ouévénements
à I'origine.
peutcomprendre
Ainsi,
- m6m€s
unâclomonhl
dêsopérations
surdesobjoFoux
cûîme les assortÛ
en f00c1i0fl
d'un système
de classitrcation.
A unniveâu

t

:
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qabslraqicnplus élsvé,tes opérations
peuwntintglvenirsu des rcprésentations
des .objets,commeI'application
d'une classification
à un ensem6te
d'oblets
hypothétiques.
Enære plus abstraiteest t'application
d'æérationsà bes
propositions
purement
hnolhétiques,
sansréférenæ
à dos0bietsou événements
réels
ou..imaginés.
Ainsi,une hiérarchie
peut être établie,
de nivea,,lx
d,abstractron
utilisant
commecritèrela distanc€
entre.l'opération
msntale
et I'univers
des c,b1eté
oudesévéo€msnts
auxquels
elieestappliquée.
La sæiétésn généralst l'écoleen parficulier
lond€ntt,unedes dichotomies
sochlesde bas€entreles tra\ailleurs
et ies intellectuels
sur le deqréde maîtrise
de la capacitéde raisonnef
dansI'abstrait.Trop souventætte cafucitéest vue
c!{nmeune aptitudenâturelle
qui va justifierla stratilication
sociale,le tri
scolarre
susc€ptible
pâr la difféfenciation
de l'alimenter
des cursusscoBtresen
cycles
d'enseignement
longpour"lesélèves
abstraits"
et cyctes
d,enseionemenr
coun
-c,est-à-dire
poir 'les élèt/ss
æncrets",
Uneévaluation
formative
dignede ce nom,
pédagogique
uneévaluatioo
dontla lonclion
essentietle
ne serailpasle clâssemenl
maisIa détermination
desconditions
et desmoyens
de faireprogreiser
les élèvesau
maximum,
ne pqn passe cantonner
dansætteposition
statique
et se doitde relussr
'm
le glissement
du
est abstrait"
au "on nait abstrait".
Le deoÉ d'abstraction
pârclncundss élèves
maîtrisé
ou dosstâgiaûes
esl brenévrdemmint
une donnée
essefltielle
à apprécier.
La ænnaissance
rh ætte donneeest utile de olusieurs
pointsde vue.D'abord
elleéclaire
sur le s€îs de certains
échecs
ou de ôertainæ
.éussites.Secondemeflt
elle permetd'aiusterle niveaud'abstraction
des exerctces
auxcapacités
réellesdesélèveset éviteen coosâluenæ
de les olacerfaceà de6
qu'ilsne sontpasen mssure
situatims
de maitriser.
Troisièm8mént,
et c'esllà le
principal,ceïe connaissancS,
pour læ élèvædont les câpacités
d'abstnactim
sont
réduiles,
hcilite l'élâbo(atim
et la mjse..enæuvred'exôrcices
spécifiques
ayant
pourbut de développer
leur capacité
détaillante,
de surmonler
btte défaildnce
jusqu'àatteindre
un niveausuffisant
pourprogresser
scolairement
et protessim
nellement
l'attente
selon
desprofesseurs,
dæfoma[eurs,
del,encadrement...
7 - LsnirBu d'€fiiderce
:
L'actemenhlpsutaussiêtredécritet analysé
en fonction
du deoréet du niveau
d'eflicienæ
avæ.lEusl il est produit.Comhecritère de I'eff-icience
on peut
- précision
utiliserle rapportrapldlté
euou la quantitéd'eflortobiætivemsnt
et
subjætivement
exercépar I'individu
dansla production
de I'acteconsidéré.
Le
peutse conævoir
concept
d'elficionce
ærnmeurisdimênsion
qui ostditfâente,
à la
rors quaraÎ|veJnent
des six autes paramètres
bien qu'elle
_et quanlitativemenl,
puisseêtredé_terminée
parI'unou I'autredesparamètres
ou influencée
ou pai lzur
combinaison.
Parexemple,
un basniveaude complexité,
réduttant
de h làmiliarité
avæ un æntenudonnéou avædes.opûations
particulières,
cognitives
peutrsndrs
quiopère
elficient
I'acte
mentat
particu-liers.
surc€sdomaines
déJinipâr.la tenteur,
une produc{ion
râluite,ou par
,.. L9.T.nqqr d'elficience,
I'imprécision,
le.traitement
inefljcacs
peuiêtresansaucunngiort
d'un.problème,
avæ la,capacité
d'unlndividu
de se saisiret de résoudrs
particiiie.
un probtôme
Notreincapacité
d'isolerI'etficience
de la capaciré
est unb imoonanre
souræ
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nol soulement
réellernals
d'orrour&m févaluatioo,
de h capacitéindividuells
mèmede sonr&ertoirgd'information
el d'outils.
Unstelleerranr,
de h
Drovenant
inconec{eet
conlusionentrel'sfficieocset la câpacité,résultsdans I'appglhtion
qui'a
la formulation
d'unpronostic
basésur le postulal
erroné
d'unelaiblecapacité
de l'observation
d'un bas niveaud'etficienc€.
été dérivéeseulement
Coh, au
passage,
16bas niveaudss obiælifsd'éducâtion,
détormine
d'orienbtion,
et autrss
poJrl'individu.
établis
L'appréhension
stficacsd'une tilche est toujoursrelatiw à une vari6tédo
lactsursintrinsèques
I'individu.
L'anxiété
et extrinsàoues
à la tâcheoui atlectent
peuvent
intenompre
i'etlicacité
individuelle
ou le manque
ôe motivation
dans uno
Toutefois,
le degréde cristallisation
tâcheparticulière.
de l'actemenhlet son
peuventdétsminerla nalurset l'aptitude
auto.matisation
de Fimpactde ses
variables
de l'individu.
Plus los modèles
sur I'etticie{lce
de compo(ement
sont
pluswlnérables
récêmment
rls serontfaceà I'impact
acquis,
et moinsrésistants
de
Plus le modèleest in$alléet crishlliséet moins les
facteursinterférant.
lacteurs
vontintefiompre
tonctionnement.
émotionnels
sonpropre
ll en estde même
Endécrivant
la nature
et la auantité
oourla motivation.
de h
présenhnt
molivation
nivæuxde réuisite,on æt
de groupes
d'e0fants
dillérents
par le concept
les basniveaux
tentéd'expliquer
de fonctionnement
de "motivatio0',
quiestconsidéré
comme
étantdifiérent
et de manièrs
concomitante
Dlusbaschozles
Toutefois,
individuelle
entantsà basse psrformance,
commel'etficience
sst
lesévénements
déterminée,
au moinsen partie,parsa familiarité
aveclesobiets,
et
pour mobiliser
les opérations
nécessaire
sous-iâæn$, le degréde motivatio0
pourproduirâ
l'énsrgie
domandé€
un actemsntalsst plusélevéchezles élèv€s
que chez les plus favorisés.
L'investissement
démunis
culûrellement
difiérentiel,
par les ditlérentsniveauxd'etlicienæcaractôri$iques
déterminé
de æs group€s,
pourproduire
lui-mêmêla somms
requise
l'investissemeflt
dôteminera
de motivation
nécossairo.
Cep€ndanl,
mèmesi la motivation
est maintenue
égale,le résultatd'un
peuldifiér€r
puisquÊ
lesnivoaux
lesplusbasdemandent
aclemootal
d'efficience
des
plusgandes.
sûnmes
d'8fiorts
L'unedss plus impoantesdimensions
du dévolopp€msnt
de l'eflicienæ
d€s
progræsive
cognilives
est I'automatisation
opérations
de c€rtainsclmpodements,
un
processus
quiamène
uneréduction
de la quantité
et du niveau
de I'etlortnécessaire
pourproduire
un actem€fltâldonné.Le proc€ssus
d'automatisation,
à traversla
lamilhrisatio0
avecærlainscomposants
de la tâche,provoque
une possibilité
ds
I'esso0tiel
consacrer
de l'énergiedans les zonesqui demandent
encored€
pourla maîtrise
l'investissement
rapideet précise,
de la tâched'unemaniè(e
Moins
plus gfandeesr la vigilance
l'opéationest autornatique,
requisepour maîtiser
l'ensemble
de sescomposants
et moinsefficient
seraIe traitement
de la tâche.De
peutèùe produite
même,I'inefiicience
dansune tâchelamilière
si un essaiesl
parcgque l'eflorl
tentépourdécluvrifûns la tâchedes relations
inemployées,
p0rt9sur des zonesautrgsque cellespourlesquelles
la taicheélâit inithlement
prévue.
0n oeutobserver
unebaisseûns le fonctionnement
hâutement
d'individus
quandils sont confrontés
inlelligents
à des tâchestrop lacilespoureux paræ
qu'ilsinvestissent
plusqu'ilsn'enont besoin
beaucoup
en ræherchant
des éléments
pluscomplexes
queæuxproposés.
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il laut
Quanddss opéididrsst d06sfrilégiosntr!Ël|€sacquisos
sort ét/ûftJées,
le hautniveaud'invêstissemênt
mnsidérer
nécossaire
à la oremière
étaoede leur
pour une basse
Corrélativement,
une pondéralion
utilisation.
doit âre accordée
qui €st atlribuable
individuelle,
etficienæ
à l'âspælrécsntde I'acquisition
et au
pourla solution
manque
d'automatisation
desoutilscogniiifs
utilisés
d'un problème
donné.
'En analysant
la raisonde I'inotticbnæ
peutètrelocalisée
un ac{emental,
et
préalablement
mentioonés:
assæiée
avæl'undessixparamètres
le contenu;
le niveau
qui est définipar le nombre
de cornplexité,
d'unités
d'informations
corrigépar lg
qui demande
le niveau
I'organisdion
degréde nouveautét
d'abstraction,
desdonnées,
l'éhblissemenl
de relations,l'organisation
et la catégorisation
des relations
sll€s-mèmes;
et le degréde lamiliarité
ds I'opération,
ou Ia quantité
diff&entielle
pourdéæ<ler
nécessaire
d'inv€stissement
unemodalité
spécifique
de présentatioo
du
problàme'.
pourexpliquer
Nousavonslonguement
donnélâ parole
le dernier
à FEUERSTEIN
pointd0 sonsystèfied'ânalyse
I'interprétation
de l'actemenhl,pointqui concerno
si délicateet trop souventinexistants
du rapportentfe la performance
et h
rapidede la seconde
L'assimilation
capacité.
à la première
empêche
de poser
les questioos
clairement
de la motivation,
de I'invsstissement
dansla tâcheliéesà
h f@résenhtion
de lui-mémedansla situation
l'élèvê,
ouese construit
et aussid€
gÉnérale...
la tonalitéaffective
S'il est uai que la réussrte
traduitI'existenæ
la réciproque
n'estpasiustifiée,
nousl'a monkéFEUERSTEIN.
de la capacilé,
comme
qui pratiquel'évaluation
Pour le formateur
formative,
il est donc tout à lait
€gsêntield'analyserlss eneurs dans toutes leurs dimensions,
cognilivÊs,
- affætives...
psycho
métacognitives,
C'estbienà partirdu moment
orr il aurapu
pæsiblss
dêscaus$d'srreurs
sérierI'ensemble
et déterminer
cellesqui ont la plus
quele formateur
peutallerplusloindansla miseen plaæde son
fo(tsprobabilité
pourvûifierses hypothèses
dispositil
évaluatif
et finalement
décider
des exercicos
pourapponer
à proposer
ou desdialogues
desaméliorations
Toutefois,
il
sensibles,
psychologique
globâle
est ærtâinqu'uneapproche
dêsditlicultês
d'apprentissage
no
partiodu r$,ertoire
lait pasencore
hanchement
descomportements
du maître.Dans
que les problèm€s
il est fréquent
câtteoptique,
de molivation,
d'investissemsnt,
ns lrouventpas de solutionpé<hpgique
d'atfoc{ivité...
satisfaisante
et il ost
nécessakede lancer des recherches
qui puissentapporterles inforrnations
pefiinentes
auxenseignants
etauxtormateurs.
Démarche
trèsexigente
qui se voudrait
doncquecelled'uneévaluation
formative
pourles élèvesen visantla transformation
etficace
de leursreprésenhtions,
en
renforçant
leursmotivations
internes
ou externes,
en leur transmetbnl
savoirset
savoir-faire
à la fois utilesà leur épanouissement
individuel,
à la résussite
d€
leurlomation
età lsurtraiecloirs
sociale.
0n voil bien que co qui marqueà la fois I'originalité
et la difiicultéd€
formative,c'ssi la perspective
l'évâluation
diagnoitique,
détour analytique
pour découvrir
nécessâire
I'intervention
en retourla 0lus eflicâæ,toutesles
productions,
verbalisations,
comportements,
réactions
et démarches
de l'élève,
ou de
pouvant
sonentorrage,
suggérer
deshpothèses
Au fond,uneévaluation
à vérilier.

-q)-

i
I

;

loflnaliwréussio
esl ællequi produitdesiuçmenb& €kJ] sur des réussitos
poordétinirI'intorvgntioo
qui va
obiætivé€s
et qui læhe.chs
l€scaus€s
desôchecs
positif.
laréussits
amener
etlejugement

I

I
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pqJtse délouler
Csnepratique
do l'évaluation
en continu,
dansle M de
)
posilivedes apprentissages.
nourdrla réguhtion
Elle néc€ssite
de la part du
maitre0u du fùmatarrI'inébranlable
volontéde toujours
rechercher
causese,t
gt de nelamaishisserun élèveou un stagiaire
solutioos
à L'échæ,
onfemédans
L0 pédâ0ogue
qu'rlexisteloujours
uns diflicuité.
ddt ro61er
convaincu
un moygn
pourstimuler
unedynâmiquo
de progrhet de dépasssment
dansle procsssus
d€
lorrnation
de l'enfânt
ou.doI'adulte.
Certes
le chomin
rêstsétroitqui consiste
à
pressions
projeter
exercsl
d'évenluellss
éducatives
sanspourautant
le schérna
d'une
prcgroslion
linéaire
didactiquement
en plaæd'un déwloppement
psychologique
qui suitsespropres
quelê 'moteurr
dittérentiel
lois.ll ne fautpasoublief
du
développement
et de l'apprentissage
estun moteur
interne
el quede I'extérieur
un
pédagogue
nepeutespérer
ex€rcer
unpouvoir
quedansI'eménagemsît
detfanslormation
de I'environncm€flt,
dans"l'écûlogie"
du système
éducatit,
et principatement
dhnsh
moduhtion
delarchtion
éducatiw.
Commo
lesouligne
CARDINET,
possible
pouruneévaluation
"Laseuleréférence
éducative
estalo$unodirection
ds
qui
développement.
S€rapGitiwet à soutenir
toutetranstormation
de I'individu
élargit
sa prisede conscienæ
du monde
et aæroît
sespossibilit&
d'action...
0(l
pourraitâppelerévaluation
qui
formativecontinuecgtte pnse d'informatton
accompagno
un ôtreen développsmont
€t s'etforæ
dê faciliter
à chaquo
momont
b
croissanæ,
enaménageant
aumieux
sonenvironnement".
- onsomble
L'gnsoignant
ou le fonnat€u
étantun sous
de la situation
éducativo
globâle,
il d€vn.exerær
cg @ntrôle
continu
sur sespropres
actss,gesteset
- évaluâtion
-ou dansbl casplusfavorables
paroles.
parle pédagogue
L'auto
par
- pé&gogique
- dela démarche
psycho
l'équipe
qu'ilmetenæuvre
estuncorrohire
formativo
d'uneévaluation
intégrale.
Dit âutrement,
la lormation
on continu
d€s
passepar la lormation
élèvesou desstagiai€s
en contlnu
desmaîtres
ou d€6
puisqu'il
formateurs.
0n oncore,
sepréoccupe
lesautres,
cletrans.former
le pédagogus
doit.également
se préoccuper
des conditions
Et d€6processus
de sa propre
transformatlon,
essentiellement
en prenant
consci€næ
un maximum
de æ que lui
ap9r€nnenl
s€sgrovês.
Sû le phn pratique,
on peutco menær
à s'ex€rcor
formative
à l'évaluation
de
manière
quiéprouve
toutesimple,
en demandant
à I'apprenant
unedafliculté
d€ lo
pourle formaleur
signaler
trèsvite.Le premier
niveau
d'intervention
consiste
oans
I'aideà appo(erà l'élèvepour qu'il puisssidentilier
sa difticulté
et ta
verbaliser
le plusclairmentpossible.
pemetde constater
c€ttsattitude
quecetts
intervention
facilite
lesprises
parl'élève
de conscienæ
posé,de la
du problème
pertinentes
situation
à résoudre,
des données
à considéier,
des informatioos
manquantes,
desopérations
nécessaires,
du choixd'unestraléoie
de résolution,
du
niveâude diftjculté
et d€ l'investissement
à mobitiser...
LËnseignant
s'aperçoit
richesse
alorsde I'immense
et de lâ diversité
des modes
de-fonctioniement
individuels,
quete pédagogue
el c'estefl respectant
peutte mieux
cetevariété
aluster
sa réponse
auxbesoins
de chacun.
L'habitude
de 'oenser'sesdifficultés
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d'auh- (mtrôle,quel'onretrcuve
dans
chezl'élèveuneattitude
Snènerapidement
Lê
de fabrication
industrielle
sousle termeæ 'qualité
t0tâ10'.
les Drocessus
alorsquele ssulfaitde s'intonoger
surle 'comment'
d'une
formateur
cmsEtera
parlui-même
nombrs
résolution
loformé
a trouvé
d0solutions,
tant
deproblème
amèng
esi d'abordfoncliond€ la ûtanière
do
il est vrai ôue la facilitéd€ rôsolution
les oæasions
st do
h tâche.ll est biensûr soulnihble
de multiplier
coflsidâer
le forméva pouvoir
ls6partenaires
échanger
et obtsnird€6
avoclosquels
diversifier
qu'ila préférÉ
rotours
d'infomation
surce ou'ilviêntde faire,sur la démarche
où la voixdu maftre
€stuno
Lamiseen
commun,
h discussion
collective
utiliser...
individuelles
la 'socialisation'
sontautant
demomenb
d'autres,
desdémafches
Darmi
pouracquéùunecapacité
privilégiés
vis à vis de ses
de décentration
critique
Dela sorle,tout 0n
et visà vis deæuxdesautres.
et comDortements
oroduclions
I'acouisilion
facilihnt
de connaissances
soéciliouos
à unematière
ou à un domaine
professionnelle,
l'évaluation
lomativeparticipoà la fomationglobalede h
- formatio{r
progrossiwmslt
porsonne
lss moyens
de I'auto
0t d0
en transmetânt
- évaluation.
l'auto
l'évaluation
formative,
en plgunt g8rde,bi€n
ll est pssiblede 'tæhniciser'
rituels,
d'autres
à ne passystémâtiser
tropfùtemeni
co quideviendrait
évidemment,
itémtivos,
rigidement
à nepæ
ûns dsscadres
et d€spr0céûr08
à nepass'snfermsr
les unit$,à ne oaséhborg|d€s
I'information
en rêlation
âtomiser
sansmottre
qui ne lontques'sxpliquer
fermés
eux-mêmes
et qui stûilisent
touts
slstèmes
pait se
plustæhnique
lormative
Bendrg
l'évaluation
créativité
st spontan6ité...
lesmoments,
lesniveaux,
l€s
faireen pmèdant
à trois$rissde diflérenciations:
plande dillérenciation,
lieu I'cÈjetde
Pourchâque
c'esten premier
objætils.
quivachanger.
l'évaluation
moments
du præessus
d'évaluation.
00 peutdistingue(
ainsiles principaux
va permettre
ou de formation
de
L'évaluation
du débutd'uneunitéd'enseignemenl
des élèves,
sur l'ensemble
de leurs
tairele pointsur l'étatde préparation
nécessâires
ll
aux prochaines
acquisiti0ns...
dispositions,
sur les requiscognitifs
(0ndit
sonedes'assurer
de la pr0babilit6
de réussite
de I'élève
s'agitenquelque
qu'elle
a unevisé€prooostique)
0t si nécessairs
d'appodor
alorsde l'é!'aluation
(travailpédagogique
En coufs
les conætifsadéquats
en termesde prévention).
l'évaluatim
aurâplutôtpourobletla régulation
des acquisitions.
d'apprentissage,
lranchoment
diagnostique
En cas do ditficulté,
elle devient
et a pourobiotla
définition
d€ la natu€desditficultés,
dosblocaoôs
et d€smanques,
ainsiqueh
posé(favail
les mieuxadaptés
ræherche
desmoyeos
d'intervention
au problème
psychopéûgogique
L'évaluation
fo.mative
intervient
de remédiation).
également
au
intermédiaire
moment
dansunpræès
d'approntissagÊ:
oùI'onfaitle pointd'étape
on
peutlairela partdece quiestetfeclivement
acquis
et dece quiresteà acquérir,
pour
lesstratégies
là utilisé€s
reprendre
et mâhodes
de travâil
et moduler
lusqueEn fin d'apprentissage,
l'évaluatim
les rendreplus efficaces,...
à caraclèG
pours'intégrer
lomatifpeutunoderniàre
troisintervenir
dânsle bilanfinal e,t
à tirerl'ensemble
desenseignements
del'expéri€îæ
d'apprentissage.
aider
Lesscond
olandeditférenciation
touchs
à la ouostion
duniveau
auouel
s€ fixe
l'élalualion.
S'intéræse-t-m
à h réponse,
ou aux démarches
de résolution
misesen æuwe,0u auxcapacités
misesen æuwe,0u auxcapacit*
cognitives
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qiri acco.npâgn€0t
mébcognitivos
læ dénnrchæ,ou aux rÇésenbtionsintimesdo
l'élèvdqui s'élaborent
ou se mobilisent
face à I'exerciæ,
ou aux asp€clsde
l'économie
plâna sonimportanæ
affedive
de l'élève...?
Chaque
et a à firé traitéà
un moment
0u à un autre,le plussouvent
en relation
avæun autre.Ainsi,on oppose
la centratioî
souvsnt
sur le résultât
et la contration
suf la démafche.
Lesd€uxsmt
nécessaires.
Considérer
le résulhtselonl'adaoe"rl n'v a ouele résulht
seulement
qui compte'ne lournitpasà I'enseignant
piouraméiiorer'le
d'indications
r6sulhtde
æuxqui0nontbesoin.
Depluscelâexaspère
lesaspæts
compétitils
d€ssystèmes
de
"l'inégalité
fomalonet renforce
des chanæs'.A contrario,
considérer
uniqusment
des démarches
sansse soucaer
peut engendier
de leursrfuulhtsetfectifs
de
sérieuses
déresponsabilisations,
les élèvesperdant
I'habitude
de fairele en enlre
lacause
(leurdômarche)
et fetlet(uneréussite
ouunéchêc).
plustæhnique
passspar la misogn oeuwg
Enlin,rendre
l'élaluation
formative
par objælifs.Beaucoup
d'unepédagogie
a été écrità ce sujet,à la suitedos
pfopositions
de BLoOMet notreintention
est bien de restersur le olan do
l'évaluation.
Disons
que,théoriquement,
simplement
la découpe
du domaine
à énseigne
objec{ifs
en plusieurs
corrætemênt
définisen termssde connaissances
euou de
permetd'élaborer
Comportements
obiecti\iables
le Choixdes moyens
didacliques
à
menreen æuvrepourateindreces objectifs
ainsique les procédures
évaiuâtives
pou régulerles apprentissag€s:
appropriées
on parlealorspartoisd'évaluation
de
maitrise.
QueI'onailloplusou moinsloindansta tæhnicité,
il fautbi€ncoflsidéfsI
la
conséquence
essentielle
lûmativesur les pGtiques
de l'évaluation
cla$siques:
nous
voulq$évoqusr
uns certâine
tofmed'individualisation
d€ l'enseionement
st de la
'
lormation.En effet, la conpréhension
progrêssive
du lait fondamental
du
particularisme
desapprentissages
amèneà prendre
en cûmtechacun
d'eux.ll est
tempsalorsd'aûpterle rythmede la progression,
d'ajusterles exigences,
Et
pourétayerl'inteflention
surtout
de comprendre
la logique
desconduites
de chacun
d'aidepédagogique
sur I'existant.
Et individualis€r
efiicâcement,
tout en utilisanl
les phases
de trâvail.
coopératil
& d'échanges
sur les strâtégies
afinde participer
au dépassement
desêgocentrismos
0n visantun enrichissement
mutuel,
vaà I'encontre
de trois sièclesd'ensetgnement
collectif,Pourtânt,dans I'idéal,on pourrait
imaginerque l'"individualisation
par une connaisunæ
socialisée'
se prolonge
mieuxapprofondie
Deaucoup
qui puissealimenler
des apprenants
d'informations
en
retourles aulffitêsscolaires
et favoriser
ainsigestion
d€ l'écoleet adaphtion
du
système
scolaire.
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La tentationp0ur6it existerd'opposerd'une maniàecaricaturale
l6aluation
tcmativeà l'élaluation
la première
pouvant
sommative,
être reietéecommetrç
modeme,
trop éloignée
des contraintes
réellesou perçues
comrire
tellespar deb
plutôt enclinsà défendreles aspeclsévaluatifs
enseignants
traditionnels,
la
sælndepouvantéveillor.
les rétiscences
progressistes
de pédagogues
qui s9
contenteratent.
de l'âssimiler
uniquement
aux præédurès
de contrôleclassiques.
L'analysefait apparaitre
un paysageplus sub qu'une simple çposirion.
L'é\raluation
lormative
et l'é!'aluation
sommative
sontcomme
tesdeuxfaôesd'uhèmême
piècede monnaie:.
diflérentos
dansleursapparences,
ellesn'enappartiennent
pas
moinsau mêmeobjet.Touteéyaluation
sommative
se réfère,
mèmeiôiticitement,
àh

,

laæ formative
dansla mesrBoù ellepermetà lévaluérh sar/okatrc précisionce
qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Réciproquement,
lormative
touteévaluation
se
féfèrone serait-cequ'imolicitement
à la face sommative
du seul fait de la
répétilion
et de la mise en relationdes évaluatioos
L'évaiuation
suæ€ssives.
sommalive
se présonts
de dsux manières.
La pemiàe,que I'on connaîtbien,
globaux
à la formsd€sexamens
correspond
tradilionnels
defin d'année,
ou sousfome
qui débouche
capitalisâbles:
il s'agitde l'évaluation
d'unités
sommative
externe
sur
la reconnaissance
socialeen termesde passage
dansla classesupérieure
ou do
délivrance
d'un diplôme...
La critiquede cstto évaluation
a fait l'objet dos
précédents;
nul besoin
châpitres
d'y revenir.
0n peutâussienvisager
une élaluation
intsrne,
voireauto-pratiquée,
qui consiste
sommalive
à totaliser
lss apprentissag€s
réalisés
€ffectiv€ment
à la fin d'uneunitéde travail,parfoisd'uneuniqueséanc6
partielles
peutréaliser
d'apprentissage.
L'eûsqnble
de æs évaluations
unelorme(h
continue
contrôle
d€6connaissânces,
chacune
d'entreellesrenseignant
sur le degÉ
d'intégration
d'uneærtalneunitédidadique,
ou le d€gréd'atteinte
d'un objectif
particulter.
Une autre distinctionest apparueqji ditf&snciel'âaluation sommatiw
de l'évaluation
nomée.La seconde,
critériée
sommâtive
dile encoreévaluation
de
jugement
qui
r€htif,se rapproche
(voirchâpitre
destestsde performances
suivant)
consistenl
à attrlbuer
un ang à chaque
élèveou shgiaireen fonction
du résultat
qrrantihtif
qu'ilobtient,
par
comparativement
à l'ensemblo
desperlormanæs
obtenues
sespairsmnlrontés
à la mêmetâche.La première,
diteégalement
évaluation
de
par obieclitou évaluation
maitrise
0u encoreévaluation
de jugemênt
ab6olu,esl
plus êxig€ante
beaucoup
sur Ie plan quâlihtifpuisqu'elle
doit fournh dss
précises
indicelions
su la réalisahon
d'un critèrsdô réussite
à uno p€rformance:
- auto sait changertous les
Untel,qui lréquente
une fomationde mécanicien
- Bretagne
embrayages
de touteslesvoitures;
Untelquiestrestéuneannée
en Grande
comprend
tûJsle6accents
premlère
anglais;
unlel,quiestau coursélémentaire
année
lessouslractions
saitcalculer
desnombres
enliers
avecretenues...
0n voitque dans
formelle
un q$ la rélérenæ
est de I'ordredu comptage
et de h statistique
alors
que dansI'autreelle est fondéesur l'obs€Mtion
dirætede comportements,
dE
- faire.L'évaluatton
fdilisatimdes savoirs
et des savoir
normés
réoondDlutôtaux
par exemble.
bosoins
de classement,
dansles situations
de sélection
L'émluaton
plulôtaux besoins
critériée,
elle,répondânt
de bilananalytique
des connaissanc€B
euou d'invenhire
de comportements,
devraittrouverplacedansl'élaboration
de
profilspédâgogiquos
d'unindividu
ou d'uneclasse,
danslesprocédures
de régulatio.t
des apprentissoss,
dans l'élaboration
des programmes
d'enseignement,
dans
l'élaboration
pfofossionnelles...
deslistes
decompétences
L'é\raluatio0
fomativeet l'évaluation
sommative
critérié€oroDosent
aux
enseignants,
auxlormateurs
et auxadministrateurs
de6pisteset desmoyens
concrets
d'amélioration
dæ proédures
d'évaluation
classique.
Toutefois,
ce6 aiternatives
ne
que lcrt lentement
se développent
et onl subi à leur tour touteune série do
crtiques.
pourBARBIER
Parexemple,
qui posele prôlèmesur un plansocialétargi,h
distinction
entreévaluation
somniatiie
et évaluation
lormativè
n'est pas ass€z
- centrique',
approfondie
et elle relèverait
d'uneâttitude"scolaro
dansla mesure
ou
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ells ne s'est p6 srfi$mmentdéhchéedes mécanism€s
sæiauxoui bnænt à
l'â/âluatim
aulmoiniser
danssesaspælstechniqu€s.
Tropaxéesur le moment
do
parrapporl
l'é\raluation
au déroulement
de I'actede formation
formeinstituée,
comme
ello n'auraitpu produire
une véritable
a(icuhtion
entrela réllexion
sur la naturo
de la format0n,la réflexion
sur les outilsdo l'évaluation,
et ce e sur sos
fonctioos.
Surun plantæhnique,
uneévaluâtion
lornaliwstrictement
attachée
au concoot
d'ôiætif deviendrâit
vite ingénble:per oxemplsI'enseignement
du françarsà
l'écoleprimarronécsssiterait
la mise en oeuvfsds sept ænts instrumenh
pr6entéparDUSSAULT.
le prognamme
d'évaluaton
d'après
canadjen
SAGE
Si chacune
desdisciplines
enseign&snécessltent
autant d'instruments,
alors le contrôle
prcndradéfinitivement
le pas sur l'enseignement.
En plusde I'aspect
gestiondu
iemps,
en
objectifs
rA/èle
trop
étroits
se
ta
cûntraire
à
dynamique
des
.l'alomisation
(hns loursaspæ1s
apprsfrtissages
looctionnsls.0n
pasà lire lettreaprh
n'apprend
lettre,maisen mettantdes lettresen relationentreelles,avæ dessons,âvæ (h
images,
avæ des sensations
et des significations...
Dansces conditions,
contrôler
po0ctuelle
ner80s8igne
plusdutoutou qued'unemanière
uneclnnaissanæ
limitée
et
sur.I'aspectgénéralde l'apprentissage:
aléatoire
I'alphabgt
n€ gÊrantit
connaître
pash capacité
de compréiension
d'untexteécrit...En quetque
sorte,le découpage
l'asp€c{dynamique
en obieclifsignorerait
de toul apprentissage:
l'évatuation
inolque
produite
si la rêpoose
estconforme
au modèle
de rhonseattendue,
maisne
passur l'essentiel,
r€nseigno
à savoirle præessus
d'élaboration
de ætteréponse,
s6uleganntiede la maîtrise
réelleet doncde la reproductibilité
de ta conduite.
Le décqrpage
d'un objectifglobalen de tropnombreux
sous- obieclifsdjluele sens
gé0éralds l'apprcntissag€
du fait de la ditticultépour l€s étèvssdE rétabtirtes
rshtimsentrel€s partiesdonl ils ne mnnâissent
pâs la logiquequi à présidorà
leurdélimihtion.
ll . y auraitdoncinlérêtà distinguef
par objectifsau
enlreune évatuation
caraclèrefomel qui ne lait que s€gmenter
la matièretout en reshÀtæntrég
chssiquement
sur la iustesse
du résulhtet unevérihbbévaluation
lormative
Oui
d$hcs lo centrede I'obseMtionvers les fonctionscognttives
et tes opératioils
m€nhl€sgénérâlss
à meflreen o€uwepourpensereflicacement
ot réussirtoutos
s0.t€6
defamilles
deproblèmes.
quiexplique
C'€6tpeul-étre la ditliqrlté
quemêmesuiteà uno
de ce rece0tag€
fo.mation
spécitique
à l'6raluation
formative
nombred'enseignants
Gstenlquasi
promières.
englués
dânsleurshabrtudes
évaluatives
remarque
J.J.BoNNIOI
cet éôhæ
au moment
desûmsails
de classe
où danslesmeilleuls
descason ferale oointsur
chacun
desélèves,
maisen restant
au niveau
du constat
et du iuoement
deialeurgt
'plan
sansiamais
amorcer
unquolconque
desoin':
"La confusion
persiste,
par les logiques
qui prennent
soutenue
secondes
le rôle
principali
il s'aoitbi€n sûr des logiques
de ta didâctique,
de ia disciptine,
de
pédâgogique
l'orgânisation
qui s'imposent
0u âdministrative,
au nomde ta cohérenæ,
du droità.la diversité,
du rythmequ'il faut tenir,du niveauqu'il laut garantir
ûns la discipline;
qui n'estJamars
brelau nomdu nécessaire
sutfisant
et qùi n'en
puisque
estpasmieuxgaranti,
lesboucles
qui lui donnerait
de régulation
du sensng
fonctionnent
Das".
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Si bnt est $e l6/aluat'lt fomâti'/erÇdsûlb une altedEtivopol€fiti€lle
et les efteb négatilsde l'élaluatioo
lalable pour surmbnterles insuflisances
quolques
pédaqoqiôue
à l'inÉIieudo
les
do sa difiusion
expériencos
tradilionnelle,
à enraciner
une innovâtion
montrenl,
une tois he plus,les difiicultés
i'instiiuùon
que I'apprentissage
0e h
Nouspensons
sociales.
dansle corpsdes pfatiques
peut
par les enseignants
passatondes tests pédagométriques
et les formateurs
intéressante
et etficacepour amorc€fb
une Dhaseintemédiaire
constituer
detouteévolutiorl.
nécessaire
à h réussite
décenlrag€
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CHAPITRE
9

QU'EST-CE
TEST
QU'UN
?

Avanldedécrire
l'utitisation
dgstestsenp6&g0gie
comme
ébpeds I'amétiora_
tiondespratiques
évaluatives,
il ænvient
d'estayei
iie comprendre
ceou'est
untesl
et commont
il fonctionne.
Enoffet,I'usa0e
destestsn'esipasapparLi
d'abord
s.l
pédagogie,
mais
enpsychologiê.
Etymologiquement,
le mottestestdâivédu latintestum
quiveutdirevasede
lerre.Dansl'ancien
franFis,
le mottêtdésignalt
un potde leneservânt
à l,essai
-par
,examén,
(h I'or en alchimle.
Puisit est emprunté I'anghis
ou it signitie
éorqJv€'.

qui introduit
le termedanste domain€
de ta psychotogie
En
._ C'estMcK.CATTELL
1ff10
dansun anicbde la revuei4lVDoù rl décritsousle nomOe'mentaitestsr des
épreuves
$andardisées.
BINEIel HENRT
fontrepasser
t; motûns la
,Lespsychotogues
lângue
lrânçaise
dès1895.
L',Assæiation
intemationate
de psychotechnique
a adoptétâ définitionsuManro
du mottsst "C'esrunehreuvedéfiiie,imptiqijant
unetâcneà rempiir,identhue
pourtoustss sujelsexaminés,
précise
avecune tæhnique
Dourl'æoréciation
iu
l'échæ,
pour
de
gu
ou
la
notâtion
numériiue
de ta rêussite.
Là uctrepe|l
lgccÈs.
clmponer
unem6een oeuvre,
soitd€ connaissances
acquises
(Estp6ôg0dpel soit
detonctions
sensorimotriæs
oumentâtes
(bstp6ryd[hgid8)..
qËtèmesde classification
des testsont pu ôtreprçæ6 eu êpnl à
. Plusieurs.
l€urgrânde
diversité.
les testsindividuels
où I'examgn
concerne
un seulsutetà la fois
. 0n distingus
oesiesls cdbcls 0u h passation
s'apptique
à un oroupe
de sujetsptls ou morns
nomDreux.

I
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- crayon',
qu'une
feuillstr nomI'indi$o,æ nécessilent
cdnmg
les b6b 'pap'er
que
I'utilisation
d'un
tgsls
demandent
d'autres
alors
et un ôravon
le d'interrooatidn
quele suietdoitcombiner
à
plùsoumoins
cubes
deôsimples
sophistiqué,
matériel
- mécaniques
le suiol
danslesquels
complexes
ouélectroniques
élætro
desdispositifs
d€scommandss.
adionne
de comprincipalgment
support
quiutilisênt
la hngue
comms
vsrbaux"
Les"tssts
quifontappelà
destestsnon-verbaux
se ditférencient
munication
et d'élaboration
concrète...
numériquo,
spâtiale,
symbolique,
d'exprsssim
desmodelités
clmme
bonlui semlibredoformuler
sarhonse
cas,le sujotr€sté
Dans
certains
à choixmultiple,
danslesqusstionnaires
A contrario,
ble.c'estlui qui l'élabore:
proposées
parmi
quiluisont
déiàélaborées.
cslles
il doitchoisir
unerhonse
et
d€ cofiectim
avæunepossibilité
disponibles
testssontmaintenant
Certains
"àlamain".
par
èÛe
cofiigés
d'autres
devant
ordinateur,
même
d'interpfétation
0t qui
débouchant
surun classsment'
chilfré
un résulht
Lestestsquidonnent
qualifiés
"tests
de
mæure,
métrique
sont
à
une
de
à un système
doncæ rélèrerit
quiproposent
des
donnégs
directe
uneinterprétation
Lesautres,
osvchométriques".
regroupés
sousle telme'd'hrsuv€s
sonlsouvent
iaôsle raiarrsà h mesurs,
clinioues'.
du dornaino
I'inv8llhire
&s tsstssn fonction
à dresser
s'estsssayé
GoGUELIN
quenolsévoquerons
rapidemont
en
qu'ilsexplorent.
ll distingue
catégoriss
douze
oxemples.
cibntquslquos
DYMilOIII'SCUIARES
1 - TESTS
qui enregistrsnt
le travaildu mu$ledansdifiéronts
Ce sonl des appareils
(ex:letestdudynamomètre
à main).
aspscb
SEMfiIE-S
2 - TESTS
tollss...
dgssensâtions
Csstes$mosurgnt
- l'audition
: mæure
à l'aide
deI'audiomètre;
- h vision:contôle
cfiÙôh&
avecle û trandePARENT,
de I'astigmatisme
I'album
dePoLACK...
d€scouleurs
avoc
h perceptim
- lessensibilités
prÇriæeptiws
deBlNEt...
: testdeclassement
depoids
IrcIEURS
3 - ]ESTS
l'étude
tels...
llspermetteot
dediv€6moj\r€rnents
- moovem€nts
poinhge...
rsétitifs
: 'Epping',
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- mouwnd simplss
: pointisgs (hi€ un pointûns chaqjoca8o'd'un
.
quaûrrhge
reprus
rapiftnsnt
possibte)...
- dextérité
manuello:
te$ desrondeites
de PIORKOWSKI
(enlilerdes petitss
rond€_llss
perc{ss
ds7 trous
sur4 tiggs
d'âcisr)...
- stabilité
musculairc
etnsrwuse
- déwlopp€ment
moteur:
éche
e d'oZERETSKY
utilisabte
4 st 16ans...
enlre
| - ïESrSENSORT-I{'IEI
RS
des.tomps
de réactions
motricss
à t,aido
d'uncnrono6c0p€
_..,,ll",Llgil^
qut
notque
te9g-l4do
bnpsêcqJté
lestimulus
entre
etlaréponss.
5 - ÏEÉ'ISPSYCI{OIOTEURS
lls sontce0tr&sur t'étude
descoordinations
oculo-motriæ,
âudio-motriæ...
(codinations
oeil et main,droiteet gâuche,
membre
supéiieur
et membre
infériour...)
gÉnérate
et d'unemanière
descapacités
de co0trôie,
d,attention
et de
vqrEnæ.
Le.tes!duchariot
tourch LAHy,
parexêmpte,
pourle sujetà déphcsr
cûtsiste
un.stylet
dansun.chemin
sansentoucher
tesliords
et le ptJsrapidemént
possibb
â
I'aide
dedeux
manivelles.
ptusieurs
a!.poinr
épreuvæ
deæ rlpecomme
te'restoméga",
te
.^^^.8_0lIA!?ll
1.mF
'tsst
dela græque",
le "double
labyrinlhe'
quimetenéirvreunedouble
clordination
æuro-motflce
oansh mesure
0ùil fautcontrôler
simulhnémenl
la Dosilion
de deux
quidéfilent
ergots
dans
doux
chemins
à vitesse
constante.
quir€groupe
complexe
deséprou\æs
de temps
.- -lll)olylFglQjqhe
T!!!.appajgil
ræfiton
psych0m0trices...
0e
etoesepreuves
6 - TESTS
ilENTAUX
AilAIYTNUES
Cê sontceuxqui stimulent
I'unedesactivités
intgllectuelles
suDérieures.
On
distingue
:

-

surunseutrypo
Snérat):
hreuwsquis'appuient
9-$r^d-9^taqll,SJq.90r,nme
0e Hcne,h reussite
â cettetilclte.
représenhtive

étanl
d,une
-Leintelligeilce
géflérale,
d'unecâpacité
à réussir
toutessortesd'autres
tâches. trororype
pM3gde RAVEN
en,estle testdes'progressive
matrices'ou
quitait'appet
à
jetatrons..
(découverte
de
ta
retarion
qui
unil
deui
élémeriÉ)
et
lq,giq
9e
a . reoudron
0e correhb(découverte
d'un élément
connaissant
un oreinler
quiunilcesdeuxéléments).
etement
et taretation

- testscomposites
d'intelligence:
qui reprennent
épreuves
la concepton
de
ËtNErsstonhquot€ta nature
destestsimporte
peupor,fvu
qurils
soi€nt
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nqîôr€ux
gtobate.
s'appuieît
surI'idéed'uneintolligeîæ
on D€utcitefle
'tostùmyet
alpha'utilisé
en19141918
comms
dessdûb
hrsuvÈdesêlætiori
deI'armée
américaine,
letestderaisonnement
deRENNES...
- activitésinductiv€s:l'induc{iooest cefle activité intell€cluelte
Oi
rappræhs
el compare
unensemble
delaitsdemême
pourentirerune
nature
rè91e,..
un princrpe,.une
loi...Elleparticipe
psychologiq$
au dévetoppemeflt
de l'enlant,à la décluvsrte,
tâ tormatisatim
bt I'acqitidrtion
dos
connarssances.
Le testd'éduction
de PIREmeten retielcetieimoorbnts
capactô.
- formatron.de
conæpts:
éprouve
deHANFMANN
quipermet
etKASANIN,
d,étudier
la
caoacité
à former
desconceots.
- capacités
méhcognitives:
miseen évid€nce
de la capacitd
au suletà prendre
conscience
desespropres
modes
delonctionn€ment
ctqnitilet à lesbécrire.
-T.E.c.M.
- depAsQUtER.
voirl0testd'évaluation
descapacités
métacognitives
- potentiel
d'apprentissage:
appréciation
de ta capacité
d,apprentissage
du
le principe
passation
sujetselon
d'une
dynamiquo
entroisphaôàs.
Lapremterg
phase
consiste
à passer
uneépreuve.
Auclursdeh sæonde
unentainemont
est proposé
au sujet.La mêmeépreuve
sst donnée
aprèsI'ontraînement
L'ôvolution
de la performance
constitue
un indiæde la sénsibilité
du suielà
un approntissage.
L'onlninement
peutse faireégelement
au coursdô h
dutost.
o8ssation
- testsde lacteurverbal:
étudedu vocabulaire
passif(testde vocabularre
Oo
BlNolS
P|CHoT...)
parappariment
oudelacompréhension
verbatè
dephrases
oe
proche
sens
(tesr
8v50deBoNNARDEL)...
- testsd'intslligence
it s'âgitd'éprsuves
concrèts:
qui font eppslà h
manipulation
Leprototype
d'objets.
enesttæôubæ
deKOHS,
leudb16cubes
auxfacesde ditférenles
idontiques
couleurs,
d'uncubeà I'autre
et avæ
l€squÊls
le suletdoitconstruire
desconfigurations
de ditficulté
croissante
et quilui sontprésentées
surunesériede cartons.
0n peutclteraussile
"blocdeWIGGLY'
paraétépipède
rectangte
d€ boisdécbupé
en 9 pièc€s
srnueuses
â re@nstiluter
leplusrapidement
possible,..
- qq g'ale]rlgt classiques
solt tes "testsde banaç' initiatiés
par
-les
paruen 1895
celuideEoURDON
oil il falhitbaner
certainei
tettres
ùns un
texte.LetestdeïoULoUSË
(1904)
et PIERON
et sesdérivés
sontdesplus
employés:
il s'agrtde barrertroisdes petitscârrésdolésd'un trait
extérieur
adjacent
disposé
selonles huitorientations
de la rosedes vents
oans
unepâge
decescarésdisposés
enlignes.
- testsde visualisation
ils explorent
spatiale:
h capacitê
de se r€présenter
dans
l'ospaæ
unefigure
bioutri- dimensionnelle
dessinée
surunDlan.
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- te6tsdo étédté p€fcÇtiw et monblê:c'€si ûrls ce cas h ÉpidiÉ û
ici.
quiestpriseencofnple
répoûse
- testsdecapacité
desconsignes.
à sxécuter
proposs
la Ésolution
de petits
- tsstsméceniquos:
do BENNES
lo t€$ mécâniquo
pas de
jeu
ne
qdi
demandant
c0ncrètes
situations
mensot
dils
8n
Droblèmes
dæ uwiers
li est très utilisépour la sélection
ixrnnaissancès
scolaires.
pr0lessi0nn0lle...
enlormation
oupourI'entrée
spécialisôs
lÊs
rapidqr€nt
- teslsd'aptitude
à manipuler
mesure
de l'aptitude
numérique:
læ nombres...
symbolos,
- tsslsde mémoire:
ainsiquedê sonmodo
de h mémoire
étuædu volume
pour
de REYe$ un grand
la
figure
complexe
le
de
d;ôroanisation laquelle test
composeo
unefiguregéométrique
de mémoire
Leauietdoiireproduire
clæiioue.
0n p€utainsiconstatef
"habillé"
sous-snssmbles.
de nombreux
d'unrbctanole
de base,ou par le
du rectangle
autour
sa réponse,
ldsujetorganise
comment
les@talls...
0uenjuxtaposanl
dgI'ensemble,
contour
- indépendance
ft
- testsdedépendance
étude
de la capacité
duchamp:
à l'égard
s@I,ée-de
visuelorgnisépouren pawoir unepartre
d'unchamp
sedétachei
trgures
test'de WITXIN'
embeddod
dansle-"children's
Parexemph,
Fensemble,
retrouver
un trjangle,
l'enlant
de
à
il
demandé
KARP,
est
RASKIN
et
OITMAN,
(0ntrouvsce
d'unobletfamilier
dansle dessin
dissimulés
ouisunemaison,
quandil hut
pourenfants,
visuelle
dansles albums
benrede drscriminalion
(hns
paysage).
un
personnage
dans
fondu
un
arbre,
un
etcolorier
ôhercher
- t€s$decréativité.
- testsd'aptitude
à lamusiqus.
- testsd'aptilude
à l'esthétique...
FACIORIAIES
7 - BAfiEBIES
On appellebatterielactorielleun ensemblede t€6ts rnenhux diwlsifiés
tout ou partiedes capacit$me0hlesisoléespar les
de ræouvrir
susc€Dtibleb
auxcadres
deslinée
de BoNNARDEL
Parexemple,
h batterie
ana[éesen fadeurs.
pratique,
intelligence
potentielintollectuel,
sur 6 notes disllnctes:
rtébriuche
mentale,
orthographe.
perceptive
Èt
câlc1ll'
verbale,
côlérité
compréhension
SPECFNUES
8 - TESISMETTAUX
adaptées.
l'élaboration
et I'usaged'épreuves
amènent
cas particuliers
Certains
pour les
pour les travailleurs
étrangers,
Ainsi les testspour les analphabètes,
prolessi0ns...
pourlosemployés
etaukes
debureau
awugles,

-gl
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9 - TEiTSD€DEVtr.æPBÆI{T
Cett€famillede testsest utilis6eloBque
s'int€rogssur lg
.lo. psychologus
rrnteiltgence
d'un'individJ.
pe-,rormanæ
La
ou sula æt
tg!^.t P:lqAq-de moyennes
gl]rylï 9yl-,?e,r0rmances desindividus
groupæ
dilférenrs
d,âgôs.
0n
S
peur
arnsr
oertnlr
son?ge
dedéveloppement'
ousm .âgementat".
iusôue
wrs-3ou4
'quorienr
ts'e.D.,qui preirden æmpte
T:--n,,-9lcj]e,g indices de dévetoppomenr',
'm
Ensuito,
iusquet,âgede t5 ans,
S9l!rs[0qen!..9es
.psychomoteurs.
€rcuFun"qud€fll
inteætuet',
lelameux
Q.1,,
selon
h lomule
Ql = "âge
ttnt''" * tOO'
8980usuiel
cas, h, performanæ
du sujstost simptemont
dnparéeaux
-^.Pl1--qqg
p€0rmanc86
dessuiets
dumême
âge.
prenden considérârion
desindices
shtisliques
de
oegraoaron
oescapac[ês
",^-19:l-]T-^âqï-Sg,u]tFr,,q.
intetbcluelles.
- tests.
de dévetoppement
pourta premiàe
enfarEs:
m peutcitert'échelle
do
psychotogique
première
de
ta
enfanc€
deBBUNET_LEZ|NE
qui
fyejplq9ll
@uwe
bsàgss
deI mois
à 6 ans.
- testsde quotient
intesctuel:lo ptuscétèbfe,
qui a inspirétorrs l€S
sst
l'éch€
métrique
e
de l,rirle
igence
cIéoen tgos'parBtNEfet
lyJlF..
pas t0 Q.t. proposé
uttérieuremenr
par
:sgl,
-lg
^aueursn'urrtisaient.
ù|EHN,
mats
expnmatent
te rêsultal
enlermes
demoisderehrdou d,avan@
demière
aqptalig!ta nouwile
écheile
métriquo
Snl,,l:99y9ryper.9nt)..
_La.
_, datede 1949et est l,o€uw€
rgenæ,_ta N.E.M.|.
0e t'rnrc
e zAzo,
GILLY
EtVERBA.
de construire
un testde e.l. en utilisant
touto
. . Théonquoment,
.il estpossibte
Bcne00nth.roussfie
moyenne
évolue
avecl'âge.
Ainsi,
leslabyrinthss
de PORTEUS
00nne
unet@€de.t'inte
ioeoæ
&ns sadimension
adaphbilité
iociale.
Ledesstn
du
oonnomme
a erccdepour
donner
parGoODENoUGH.
unâgementat
cubes
deKoHSet sesmuttiptos
permettenl
adâptations
. __.10s
decalculor
d€6e.l.
LONGEOT
$est.inspiré
tié- ecnercOe
. destravauide eÀem pourconæuoi,
oevqoppemenl
de6 pensêe
logique.
Dans
le W.|.S.C.,
WECHSI_ER
inteltigonce
scale.
lorchitdrsn,
I'auteur
a sépâré
une
psnie'veôale'dunspartie.performanice..
Deshrarv€se æssâloîiolrhm oni
étéélaboréæ
parctLLE,
parAOURD|ER...
pour
unOçisnge
ennit,euîcôrai|'à...

fiiiiry

adultes:
t'hrarye
_wA.t.S._
dewEcHst_ER
pour
atuttes
esrh ptus
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l0 - TEllIl DECOfil6SltlCES
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Ces têsts évaluentles connaissarûs&s suists. 0n peul orlvisa0orh
de tssts rehtivtîent à tous les dcfnainosde la connaissanæ.
construclion
scohire'€n
utiliséen psychologie
æ typede testsest largsmont
Pratiquemenl,
des adulles'sl
en lormatimprolsssionnells
scllaireet protessionnelle,
orisnlation
psychologio
Un clEpiÙssuivantest cmsacr6à
du travail,en psychopédagogie...
famille
de
tests.
ætte
DEUOflVTrll
fl - TESTS
et I'inlsnsrtl
L€s hreuvesregro4éædansætte rubriqueexploreîtI'exhtence
d'un intérêt oartifllier 00ur tol 0u tel domainoo'adMtê scohlre ûl
pour le
pourle conseilen odeotation'
professionnelle.
ôes épreuwis
smt utilisées
proæssus
desélætion...
gof€ssionnelle
- MILLER
-l.R.M.- de RoTTWELL
de cem€rla motivâtion
oermet
plein
mécanique,
science'
persmne
calcul,
12
air,
catégoribs:
à travers
d'une
ltttérature,
musique,
seruiæssæiaux,trâvâuxde
esthétique,
cûtacts oersonnels,
Le test d'intéfêtpour l€s
activitésmédical8s.
buræu, àctivitéspratiques,
-T.|.S.S.l'expression
dæ attrtud€8
PASQUIER
facilite
de
situations
scolâires
-F|VA2parlesjarrrs facoà l'école.
de motivation
Lesquestionnaires
dér/oloppées
-FlvÀlpéc$nisés
l'entreprise
comms
oulilsde
dans
sont
deFRANCES
dosatisfadion
les
'
l'absentéisme,
démissions.
sæialmanilesté
dudysfonclionnement
diagnostic
Fr
ETDEPER$I{I{AI.JTE
DECARACTERE
12 - IESTSDETHPERAIIEITT,
toutssl€s hfalves qu'onne peut
catégorie
comprend
et domière
Cenedouzième
retrûl\,o
précédentes.
Déliniepositivement,0n
l€s
es
onze
calégo
dans
chsser
00s
analytique,
c€ntræsur un
soitd'unemanière
ici l'éluded€smits de pelsonnalité,
un profil'
de traitsdéfinissant
ddt€miné,
ou surun ensemble
traitou unedimension
ql
de la personne.
globale,
sur la définition
c€ntrée
synthétique
soitd'unemanière
pr0p060m
qui,
nom
l'indique,
questionnairss
letir
groupss:
c!{nme
les
notedeuxsous
parouioi par
il e6tdemandé
de répondre
auxquelles
au suietunelistede questions
bipohire
et les 't€stsproJælifs'
sur uneéchelle
non,ilrartois
de placglsa réponso
quiproposent
divmessituations
à r60|ldre.
de LAVOEGIE
0n peutciterl'échelled'aulo- estitnatim
Pami les questionnairss,
- dynamisme,
ténacité,
sociabilité,
énergie
neui
de
comfortement:
baséesur
çæ
--orconsPæton,
- conliance
oplimisme,
en soi, réflexion
intelligenæ
sæiale,ambition
- ZIMMERMAN
cmduit
de GUILFoRo
L'inventaire
de tempérament
sincÉrilé.
Dondéralion.
extraversion
ou
asændance,
activitégénérale,
contrainte,
dix lacleurs:
à distinouin
ten&nceà
objætivité,
bi€nveillanæ,
introveraion
sochle,shbilitéémolionnelle,
personnelles,
Le plusélaboré
des queslionnaires
masculintté.
relations
la réflexion,
psychologie
quic,onne
les
commune
estle l6PFde
termes
d'une
t}pologies
dans
des
A
isoléssont les suivants:
de oersonnalité
CATTEL
et EBER.Les 16 facteurs
- ouvort);
- aflectothymie
B intellig€nco;
c foræ du moi(subilité
(résewé
sizothymie

i

t

I

I
I

I
:
I
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- soumission
- humbteli
D ascondancg
(caBctère
finotionn€llo);
affirmé
E exDansivitéi
G
- insouciant);
- a\bntureux):
lûce du sumoi.(conscieocteux
H thr€clia-parmia
(timide
I
- protension
(dur- tendre];
harriâ-premsia
L alaxia
(coofiantméfian0;
M praxernà- imaginati0;
- clairvoyance
sulia(pratique
N naiveté
(dired-fin);
0 caime-airxieux;
e1
radi€lismet
clnssrvatisme
Q2 dépendant
du groupe-sssutfrsant
à lui-même;eg
- contrôlé);
(incontdle
- tenu).En sæonde
intégration
Q4 tensionergétique
(détendu
anaryse,
0n peu s uer le su,etsur quatrcdimensions:
anxiété,extravsrsio0,
indéo€nûnce.
soosibililé,
questionnairgs,
Quelques
tel I'inventaire
multiphasique
de Oersonnalité
du
Minnesoh,s'inspirent
de catégories
nosologiques
uhtdéespaf ta psychhtrie:
- lérninité,
nypocojldne,
personnalité
dêpression,
hystêrie,
psychopathique,
mascutinité
paranoia,
psychasténis,
schizophrénie,
hypomânie,
Introversron
sociale.
Lestestsprolectifs
proposont
pêustucluÉe&ns
au suietunesituation
souvefrt
personnalité,
19.
du
sulet
incitée
projerer
est
à
se
interprétant
èn
une
90ye1te
.
prçæé pal êtretotatemeot
réaliÉarnbiguè.
Le mâtériel
infbrmel
c0mmebns le test
psychodiagnstic
quies1bâsésurI'inteDréhtion
de RORSCHACH
dê tâches
d'sncr€.
ll
peutaussin'y avoiraucunmatériel
quandon demande
à un enfantde oesstner
une
famille
(épreuve
deCORMAN),
ouà unâdutte
dedessiner
unaôre(hreuve
deKoCH).
pggt_inviter
Le matérigl.
à la-combinaison
créatrice
comme
dâns16tostdu vi ags
irnaginaire
(LOWENFELD,
ARTHUS,
MAB|LLE,
MUCCHTELL|).
Enfin,
teséoreuves
dérivdes
du_lFtde VANLENNEP,
tellesle 'thematic
app€rception
iesf -T.A.T.- de MURRAY
- de PERRON,
le t€stdyn€miqug
EtBELLAI(,
p€rsonnolls
ot iimSrs- D.p.t.
ts tost
defrushtionde RoSENZWEIG,
ls test "psnenoiro' de CoBMAN...
orooosent
d'imaginer
et de raconter
deshistoires
à partird'unescèneou d,unesuitedê stènæ
présentées
sousla fomed'images.
Unecatégorisatroo
parLEoN,ptussimptê
reprise
et en troisgroupes
estdo plus
'
en.pus utilisée.
On distingue
en premierlÊu les testsde oonnaissanæs
qui
Controlent
un savoirquelconque
et sur lesquels
nousreviendrons
lonquement.
Læ
tests relevanldu domainecognitil,on si I'on veul dtre vite- les 'tests
d'inlelligence",
dsrièreleur grandediversité
font tousappelà des raisonnemenb
intsllætuels.
Enlin,les testsconæfnant
dosaspætsnoncoonitifs
de lâ conduits,
ou pour faire plus court les "testsde p€rsonnalité",
exôlorent
les diflé€ntsa
psychologrques
faættes
dusujet.
sJiteà cg survolpanqamique,
on p€0tdoncdiredestests,d,unemanière
très
gén6rale,
qu'ils sonl des instruments
d'observation
et de ræueilde oonnæs.
Toutelois,
ils se distinguent
par quetques
précisesdes autres
caractéristiques
tæhniques
deræueil
0l detraitement
del'inlo{mation.
La siluation
danslaquelle
on ptacele sulel,conçuepourslimuler
tel ou tel
comportement.
0u pourprovoquer
telteou le e réponse,
æt shltùrdisée.
cela veut
ore que lous tes parametres
qui participent
à la construction
de Ia situation
d€
lesl sontrigoureusement
définisà I'avance
et une fois pourtoutes.A oriori,et
&ns I'idéal,l'utilisatron
d'un mêmetest à ditférents
moinents
et dans diflérents
lieux reproduit
exactemenl
Iâ mêrnesituation:
mêmedisposition
topologique
entre
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I
vsôal€s,
rn{meaftitjû t|
mâme
matéfiêl
consignss
utilisé,mèmes
testswet le61és,
éventuêlles
destestés...
typederépo0se
auxquestions
testsuetmêm€
Lo tssleuradootouno 8[itudeds nqrÙalitétictvdlhnb. D'un dté il
il s'interdit
le suletà donner
le meilleur
de lui-même
et de I'autre
de
encduage
parsaintede
l'aider
la réponse
attendue
à trouver
toutindiæauiouisse
donnor
ou les capacités
du suietqui soflt
biaiserle résultatæ sontles connaissances
etnoncelles
deI'examinateur.
I'obiet
defévaluaton

I

I

i

unenobtion
d, cfipquno.ttoi æ h répûEesatE
Laconstruclion
dutestpsnnet
sur la même
travaillaen parallèle
deuxexaminateurs
anùiplé. DansI'idéal,
passation
identiques.
cela implique
d'untestde{/raient
arrivsrà d€sconclusions
qu'ils
qu'ilslocalisent
de la réponse,
leurattention
su les mêmes
éléments
prévoit
préconisê
toutesl€s
le système
et quece sy$ème
de cotation
appliqusnt
possibilitfu
0udecatégorisation.
deleurmode
denotâtion
derépondre
aæompagnêes
la coîpanisûrstatistqrede h pqtrnunceû $i€t atæ
Le test implique
C,ene
comparaison
débouche
les
criebd'unFû/pedeÉ{érence.
calhsot,Emos
F
(attribution
d'un
du sujetsoitdansunecatégorie
sur le classement
Fdiculière
(le sujetpossèdo
parexemple),
soitsurun continuum
typede personnalité
certain
(lesujeta un
plusoumoins
numérique
soitsuruneéchelle
untrâitpsychologique),
points).
Q.l.d€115
pluslacilemeot
lesnécsssités
de h
maintenanl
dela stanûrdisation
0n comprend
neutre
comme
coflditions
d0 I'gxaminâteur
et de la correction,
de l'attitude
situation
juste.
d'obtention
d'unclâssement
le mottestutilisé
dansunsensétendu
à tolg
Notons
derencontrer
ou'ilarrive
qui figuredansle livrede classe
n'a que
de cûtrôls:le testd'anglais
situation
peuà voiravsclo testpsychométrique
L0
âccompagné
d'undispositif
stâtistique.
par
analytique
âu mieux
uneévaluation
"fauxtest"propose
seulement
unenotation,
Le testdignede ce nommetà disposition
uns
objectils
ou poinlsde maîtrise.
præédure
et tæhniques
élaborée
selondes principss
scientiliques
de mesure
présentés
rigoureux
auchapitre
suivanl,
verslesaspects
Avant
tæhniques
destests,et pourrestssurle plan
d'aller
principaux
généralités,
nous
rapidsment
leurs
domaines
d'applicatiofl.
évoquerons
des
Lechercheur
le psychologue
dansla diversilé
desesactivlés.
Lestestsaccompagnent
groupes
ll
va utiliser
lestestspourconstituer
ditlérents
de suiets.
en psychologie
peutles inclure
expérimental
comme
outilde mesure
de la
danssondispositif
Le psychologue
du travail
utiliselestestspoursélectionner
variable
dépendante...
lescâraclérisliques
dontil a analysé
au
à unposte
ouà unelonclion
descandidats
préalable.
ll peut recourir
d'un
à leur usagecommeoutil de diagnostic
peut
Le spécialiste
de la psychopathologie
social
ou technique...
dyslonclionnement
l'étudedes trqiblos
le vieillissement
ditférentiel
des câpacités,
aborder
évaluer
la courbe
des effetsd'untraitement...
En
dessiner
évolutive
d'unepersonnalité,
los
le testdanssadémarche
Lepsychologue
abordo
intégrant
clinique.
del'éducatio0
(b
psychologique
individuelles
scolaires
dansle cadrede I'exâmen
ditficultés
pourapprécier
le niv€au
l'écolier
menéà I'aidedetestsde connaissances
scohire,

I

I

:l
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(h capacit6cogniti\,ts,
pourmesurer
I'eilicacité
è I'qide99 testsd'intelligence
â r'aÉedepreuves
pourdégager
de personnattte
lesélèments
psychologrques
d,une
Éwnuelle
menhle...
osrturbation
écho6
Quslques
danslesmédias
ontsemblé
do0nor
unecertaine
tojtepuis$anco
aux
tests.c'estuneopiniolquin'estpasjustifiée.
Letestestunoutit,avecsonmodo
qu'ilpeulrendre,
d'emploi,
ar/€cl€ssôMces
avæsesqualités
et sesdéfauts,
avec
qu'ilfautbienconnaîks.
seslimitss
Cen'estpæ tantte testquiesten causo,
il
sstCe-qu'il
est queI'usage
quiontpu êtreretevés
or plutôtlesabusd'usage
ici
quun teslpsychom6trique
0u a. fl rilulDtensâvorr.
donne
un résultat
chifiréqui
pefmet..de
parrapport
clæser
unindividu
à ungroupe
derélérence
et d'unpointih
vueodrnrparsonconlenu
(parexemple,
classement
de la perlormance
en ânglais
écrit,classement
de la perlomanæ
suruneéchelle
dedéveioppement,..).
Le chlflre
obtenu
estunévénement
indiscuhble
obiectif
entantquefaitdatéet éontextualisé.
Le problème
commence
posées
avæI'interprétation
du fârtet lesquestions
àæ
mome-là sonldesquestions
quinécessitent
prudenc€
délicates
et connaissance.
Le
résultat
quel'rndividu
peutOroduire,
ôtenuautestdonne-t-illa mesure
dumaxima
est-il le relletde sa capâcité
réelle,
est-il I'expræsiori
fidèlede sonpotentiet?
0n n'ensaitrienet le lestnenousrenseigne
pas.Lacapacité
mesurée
vâ-t-elle
rester
au niveau
acluel
oubienva-t-elleévoluer?
0n n'ensâitrieflet le testne
pasmieux.
nousrenseigne
Conclure
hâtivement
surcesquestions
amène
descritiques,
voiredes.résistances
ll fautconsidérer
quela décision
qui peutêtre
iustifiées.
prisesurla bâsed'un.résultat
parlois
au testêngage
unetraiætoire
pour
sociale
denombreuses
I'admission
années:
dansI'ensetgnemsnt
n'estpasunegràntie
spécial
de réinsgrlion
dans les classssnormales;
une orientation
scolairepuis
profgssionnolle
définilI'adivitélulure;le retusd'uneembauche
oeur amene{
psychotogique
dépressions
et suicides;
I'expertjse
Inltuence
la décision
ludiciaife
jury...
d'un
ll fautdonclaisser
le teslà sa ptaceet nepasessayer
de lui fairedire cs
qu'ilnepeutpasdire.Defait,le testestsouvent
à considéier
comme
I'amoræ
d,un
questionnement..
Si unélèveobtient
unmauyais
Classement
à untestdemathématiquêS,
celadoitstimulsr
po6é.
unganâlyse
du problème
Toutd'abord,
il convtent
oe so
centror
perlormance.
surlescaus$possibles
deta mauvaise
Enpremier
tieu,il faut
s'assurer
de la manière
de fonctionner
de l'élève
afinde mettieen évidence
le
præessus
qui.â.amené
la réponse.
Pourælaonpedluifairerecommsncsr
quslques
qu€etiofls
0n lui demandant
de raisonner
voixparexemole.
â haute
Onæùt alors
co{nmencer
à c€rner
la nature
del'éch€c:
inæmpréhensioh
gbbale,
nonperôeption
du
problème,
raisonnement
partiel,
raisonnemenl
ænecls'appuyant
surbes donnéæ
lausses.
erreurs
&ns tescâlculs
plusou moins
numériques,
lacunes
notionnelles
A partirdelà,onpeutlormuler
étendues...
quivontbuider
deshypothèses
le choix
vers0e nouveaux
tes$0uautres
tæhniques
d'examen.
ll fautaussis'intéresser
aux
données
contextuelles,
voirles résultats
habituellement
obtenus
en mathématioues.
-nul n'està l'abrid'un"accident
-, voifIa résistanæ
de parcours"
au slressoes
siluations
d'examen,
discuter
particulières
desconditio0s
au lourde l,examen
(état
de faligueou problèns
de santé,mauvaises
relâtions
sociales
intrafâmiliàlss
passagêres
0u continues,
mauvaises
relations
sociales
intrascolâires
avecles autres
élèves,
aveclesmaîtres,
mauvais
résulht
obtenu
ûns uneautrematiàe),
discuter
avæl'élève
d€songoûtpourla discipline,
des00investissement
ot de sesetforts.
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danscdte matiè€,ù€nû l€s aspscbq,lh,Elt ûl
du soîtimsnt& sa compét€ncê
Et à clBquefoisque
en seraplusou moinsfamilier...
testqui fontquele contsnu
parallèle
peut
test
0u un autretest qui
lorme
du
une
doflner
un doute,on
subsiste
le même
ôist.
mesure

j

t
1

do lâ maniÙela plus
Les testssontdoncutilespourétablirdes constats
relèvenonpas du test meisds
obiedivequi soit.ce qui est tail de ces constats
etdesonartdeI'interprétation,
l'examinateur

I

9
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CHAPITRE
10

COMMENT
CONSTRUIHE
UNTEST
?

Aprèsavokconsidéré
les testsd'unecertaine
distanæ
au chaoitre
orécédent
nousproposofrs
au lecteur
derefltrer
à I'intérieur
d,untestensuir/anl
leséiapesde
sa construction.
De la sorte,ls l€cleurpoufiaélaborer
unereprésentation
àétaillée
del'objet
testet jugerenconnaissanc€
decause
de I'intérèt
oudu non-intérêt
d€
I'utilisati0n..
des.épreuves
desEsb péûoûneiqÆs
dansl'évaluation
.stândardisées,
scolatre
euo{.1.
fo.matiw.
lmaginons.un
inshntqu,uhMàrÙen
airivant
de sa planèts
el débarquant
sur la Terrepourla'première
foisy découvre
unecalculatriæ
de
cq !',estpasparæqu'ilra la.démonter
pièces
ensædiflérents
et composants
!091e:
qutr parvEnora
â c0mprendre
sonlonctionnement
et à l,utiliser
€tficac€menti
C'€st
par.la
pratique,
qu'il
6ly9l!:
pourra
progressivement
aquérirunusage
efficace
9!
de,c8toutil..ll ira d'aurant.
ptusvitedanssonapprentissage
_
qu'unpddagogue
médtateur
s'lnterpose
entrelui et æt apprentissage
pourluf tournir
tesaiæ;,m
prusonrcaces,
u estpourquoi
noussncouragerons
vivement
le lætourintér€ssé
à
essayer
en gandeur
natursh construction
didactique
du tsst qui est décritB
cr-apfès.
proposofls
unclntenuet une6chesimples
afinds pouvoir
êtreentièrem€nt
.. No-us
pourse centrer
disponible
sur lesaspects
tæhniquæ.
Le broblème
Doseer son
p,qql:é pourronr
sembler.
bien. simptistes
ei artiticietipour les
Fllglgl!
proessrcnners.
0e h psychoiogie
0t de h psychométrie,
Maisæ chapitre
desliné
à
pe(hgogues
oes
et desformateurs
a étéænÇu
dansuneformedidactique
llT0M!91
premier.nivequ
d,information,
Les varialions
tæhniques,
h
9ll.l!?9nde,âun
tors
malhématiqu€s.
utitisées,
tes
qui
débats
agiientle
ryglcalg .0T
,
d9!.psychologues
suftelleou reilesubtitité
ræhnique
pas
ne séront
;lliTgTe0rscutos
oanstecadfe
decetouvreoe.
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Lo contexlo
est le suivantune €nlr€oriss
de trawuxdo sodÉtarht
6l do
qui a pourtâcneh
traiteme0t
de textesvoulaugmenter
sonéqurpe
d'qcératrices
pochuxsn nombre.
préparation
Lesadresses
d'onvois
sontræopié€s
à la mainà
passe
partirde listos.
L'enkeprise
doncun contrat
awc unétablissement
spécialisé
pour
Iapsychologie
lerecrdement
dans
dutravail
d'une
dizaine
d'empl0yées.
Lepsychologue
dutraemont
chargÉ
decettecommande
décide
decoostruire
une
qu'ilpense
dansle processus
de resutemenl
mettre
en
hrelvequ'il!a inclure
qui intervienneflt
lieu,il analyse
lesparamètres
æuvre.En premier
dansun travail
Cettetâcheprésente
un caradère
rhétitif.Elledenande
de copied'adresses.
une
granderapidité
d'exécution
Dansfaspætrfiétitil
sur le planpsychomoteur.
peuvent
torcloisdes éléments
de variation.
Les caradères
s'introduisent
êtro
(numéros
minuscules
ournajuscules.
0n copie
deslettres
etdeschitlres
derue,ctdes
purement
postaux).
pardeslacteurs
L'aspecl
moleur
dela lâcheestpondéré
cognitrfs
-olusle mécanisme
de connaissancæ
en lecture
est
telsun minimum
de loc{ure
automâtisé
€t fluideet plusl€ travail
seralartraprdementouencore
engéographie
-le degré
vadiminuer
le temps
defamiliarité
avælesnoms
à lirepuisà copier
d0
pourassurer
Ajoutons
à colaquel0 t€mps
disponibls
l'ensemble
déchiffrage-.
d€s
opérations
de rærulement
devra
êtrelimitédu faitqueIe négociateur
du contrat
a
à un "petitprix"enconséquence
dûconsenlir
d'uneviveconcurreflæ
d'unepartet
le clientd'autre
minima
un temos
de
oourlidèliser
oart.LetestdoitdoflcDrendre
passâtion
etdgc0frætion.
Finalement,
le psychologue
l'éprcuve
les candidats
élabore
suir/€nte:
dewontse
livrêr
à oualre
exsrciæs
dilférents.
- Premier
copieds le lettre"a". C,gtexorcice
exercice:
tqjcheunipsment
à h
gestuelle.
rapidité
'a 4". Unerupture
- Deuxième
exercice:
copiede la ællulegraphique
esl
introduite
dansla mesure
où la ælluleà reoroduire
l'associatim
contient
de la
prend
minuscule
L'aspect
icidel'importanæ.
etdelamajuscule.
rythme
- Troisième
exercice:
copiede la suite"al b2 c3...'lcl interviennent
deux
lettre
nouveautés.
Chaque
est
associée
La
lettres
remplaæ
le
à
un
chitlrs.
suite
des
simple'a". La combinaison
ds cosdeuxnouveâutés
lait quochaque
lettred0
l'alphabet
est accompagnée
de sonrang.0n a doncl'intoduclion
d'unfacteur
cognilif.
- Quafiàme
exercic€:
copie& la suite'aA1bB2cC2...'0n wftine l€s d€rrx
précédentes
iettredansI'ordre
æsociations
cequifaitquechaque
de I'alphabet
est
associée
de sa majuscule
et desonrang.A la rapidité,
au rythme,
à la cognition
puisqu'il
mentale
fautchanger
s'aiq,tela llexibilité
trèssouvent
de catégories,
- minuscules,
majuscules,
nombres
entiers-,
touten respætalesrelations
d'ordre
- catégorielles.
inter
i râ- catégorielles
etlesrelations
queIe testrecouvrs
0n peutconclure
biena prioriun ensemble
de capacith
nécessaires
raoide.
fonctionnelles
à lacooie

t
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Pcurchaque
exercice
lessujets
disposeront
d'uneminute.
Entre
chaque
exerciæ
un€minute
derécupération
Letestselaitsurpâpier
estaccordée.
libreet â I'aide
d'unstyloleutrenoirà pointe
fing.Voilàpourle choixde la tllche,le râtionnsl
et la strucluration
dssex$cic€s
ll festoà écrirele textede la
et du mat&isl.
consqne.
La cutsigne
d0rn6eûit êtteinteryétable
& nu,niùeunivquenn tow kÂ
ll fauteî ca$équence
la Édigetûns un langage
sulsts.
sMe maisnonsinplisb,
en chois,bsanl
,esnots et lestounwessyntrxiques
qui aientla pnbattté
ta plæ
qutauutt à passffle tæt. D'àuïe
élèv&d'êtrewnqis de toules/espersonnes
paft ættecffiléhmsiutdo Arc h nênapar tous.Enconséqueræ,
it ænvistt
d'exclurc
touslesnotspolqénlq/rÉf.,
tous/esm0tsauxse/lst€gues
N anbiciif.,
tous
les nîts wanenantâ desiatgp/l,r.,
tous/esld,btisnes...
Au taws du seflsdes
nots,la lecturc
0u I'&1uteæ la ænsigne
doitnewetous/essulslsûns h mêne
disp06,iti0tl
le nêne W de tâche.La réahsatin
à eftectuet
de ælle fâcheest
mettrc
quele testûit mæueL'
sur4cf,ée
enévidenæ
lesæpa;rités
(N0t0:l'emploi
de I'itâlique
signale
les propos
générat;
d'ordro
t'éOrture
droits
graphique).
serapporte
à laconstruction
dutestderapidité
'vousrecopiez
Parexemple,
la consigne
cequel'écris
autâbleau'
êstincomplèto
et risque
de ce faitd'induire
descomportements
différents
d'unindividu
à t'âutre
nonclmparables.
A auraécritsuruneleuille
et enlin ducompte
21X 27,I surun
toutpetitcarnet,
C suruneardoise,
D avæunsmachins
à &rire,...
A a prisle
decalligraphier
temps
sacopie
et deI'ornementer
à la rnani&e
desmoines
@istes,
B a écrità toutevrtesse
p€rsonnelle
ot de sonécriture
illsibleparaulrui,
C qui
estimmigré
drorigine,
D quia untrâvail
urgent
à
.qcopié!e texteùns sa langue
qu'ilrecopiera
terminer
a décidé
le textedemain...
Lesrésulhts
obtenus
ainsi,du
lâit du câraclère
implicite
pasAre comparés
de lâ consigne,
no pourront
st se
révèleront
inexploitables
entermes
d'évaluation.
Dansle casprésent,
æ seraI'idée
quiseraprivilégiée,
de rapidité
à un nivæuminimum
de lisibitité.
Lelextesuivant
retenu
estfinalement
:
'Vousallezsub[unoséried€4 éprewes
derapidité
d'&riturs.
Au Signal
VOUS
donné,
allgzr€produire
Suruneteuitlê
et le plusrapidêment
p06sible
queie leraiau bblæu.Attention,
Ie modèle
votreécrituBdoit restet
lisible.
Vous
immédiâtemsnt
stopptez
ausæond
signal.
Pour
vous
reoroduirez
commenær,
lalettea minuscule.
(écrire
lemodèle
autableau
"aa a ...")
Attenlion...
Partez
!
(déclencher
lechroflomètre,
précise)
laisser
I minute
travailler
Sl@!Vous
avez
droit
à uneminute
dereoos.
(AU
pâsser
boutd'une
minute
à I'exercice
sui€nt)
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pcsble h l€tfe a
Pourle sæoîdexorciæ,vousreFofuirozle plN râpidonsnt
dela lettfea maiuscule.
minuscule
suiviê
'aAaAaA...')
(écrire
le modèle
autablæu
Partez
!
Attentioo...
précise)
I minute
laisser
tralaillsr
(déclencher
lechronomètre,
der€p06.
stoplvousavezdroità uneminute
passer
(auboutd'uneminute
suivant)
à l'exercice
possible
le plusrapidement
chaque
vous,reproduirez
Pourle troisième
exerciæ
qui indique
son rang.Si vûis arrivezà h
suiviedu nombre
lettrede I'alphabet
sérieà panifdea.
lesignal
vousrccommencez
unenouvelle
d'arrêt
bnrez avant
'a1b2c3...")
(écrire
lemodèle
autabl€au
Partez
!
Anention...
précise)
minute
(déclencher
lechronomâre,
laisser
travaille|I
StoplVous
âvezdroità unemindederepos.
passgr
(auboutd'uneminute
à I'exercico
suivânt)
ûns
à rçrodutrele plusvite possible
consjste
Pourfinir,le dernierexercice
étant
chaquelettreminuscule
le tempsdonnéla suitedes letùesde I'alphabet,
quiindique
son€ng.
etdunombre
desamaiuscule
suivie
"aAlbB2cC3...')
(écrire
lemodèle
autaûleau
Partez
!
Attention...
'l minute
précise)
(déclsncher
laisser
lechronomètg,
travailler
remercie
devotreparticipation".
Stop!
C'estterminé,
ier,ous
Dansle coursd'une passatiutæ test, avantde lancetla cffs,gne,il est
notreépreuve
viseà mesureh
majd,iels.
Puisque
iwubnt æ ptfu@ Ies aspff,If=
physique
du sujet ne
rapiditéd'écriture
des sujets,la qualitéde l'installation
les siègesà hauteur
Læ tablessorontindividuelles,
doit pas être néoligée.
lissesin0nil faut prévoirla
règhble,ta surfacedu platæuserasuflisamment
lg
La temDérature
ambiante
de la salleet sa venlilation,
toùrniture
d'unsous-main,
la disposition
la qualitéde l'éciairage,
degrédu bruitproduitpar I'environnement,
sontà véntier.
delasâlle...
dutableâu
etsalisibilité
detouslesooints
nA e églenentunev*iliâtlû att'ntvs.
Le mat&iel
maloupâsdutout,oubienmanquer
depapier
dans
ooflner
unstyloquiloncti0nne
gâchentdéfinitivement
I'utrhsalion
du test: il
de rapiditéd'écriture
une épreuve
pourtout le groupeet les résultats
n'aurontpæ été
i'exercice
faut relancer
D'autrepart,'l'imâgede marque"du
standârdisées.
obtenus
dansdes cooditions
psychologue
desérieux.
irasodégrâdant,
danslesensd'unmânque
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Bienenffi) û ne lanoapss unecons,?n€
û Est de MniM atu{lle! ,t I
prét*ablede fuewet un pt&mbulequi puisserassurer/es suiets,16 M$te
-en démythifhnt
- tNt en tnstaunnt
ce qu'ætun testpat exenple
un climatptqtæ
à la concentat
M etaux,;qvest
ssenents
âftectifet éneeétique
ûns la tâche.
Une lois f dafuationfu test teminée,l'étaÙesuivantec$siste à cdtstuie
un &!qwg. 'On Aabûneun tæ7en fappliquaàt
à un gnupede éléenæ, à un
grye étalffi,cÊ qJi pemetd'ébbli M nomesûns I'enploitu W &M'
(PiERON).
Lesphases
æ I'étal@nag€
sonllessuM tesj
12345-

cc/nstittttidt
dugt1peh Éfémæ,
wsntim del'éqeuve,
coïætionetnotatiùtûs ép@JW,
miseenfomedesd@n# nunénuæ,
consîuclion
æ l'éwmaæ.

| - Le gupe h ôtûencadoit ëtre rE/ÉÉf''F'tildê la orylÉdiû Wstb à
laquellele lest va s?ûesser.Si on havailbun test & lnnæis pou le couts
élénentaiezne année,le uMw de Étércnæwi va pemewed'étatonnet
le test
fuwa donneruneimagelidèlede tousles élèves
de tdis les C.Ezde Fnnæ et de
quiBgésente
Nawrc.Celarcvientà tometunsous- ersemb/e
au nieuxla pqulatton
vinueenent int*essée pat la passatiû du test tes lnsl,tutsde sondag6
le même
ânlraissent
W depûlùne. lls n'ontpasle noy , ni le trys, ni mêmeh
pæsibi|/éd'intercgettars les fnn@is et loutes/es frânFlsessur tel ou tel
point.En génétal,i,s se contenlenl
s'adrcsset
à un $W t&uit d'envinnnille
'&hantillon'estde
censét?tcf'entetles opinmsde I'ensefflble
æ
W$ûneg ^laisæt
la Wukti1n. Put le test,c'estparcil.Comnffitcatstttuetun VNW de Étércnæ
wlable,quircptésente
?
bienæ qu'ildoitrepÉsmtet
Trcisnéthffis sùtt à wtstdéH. L'édwlilmvge at t96gldW bruel @ hit
tutianæ au has€.dpout t$tti læ wactétistiqrJæ
de la populatiutselû une
mgnepr1puli1ndansl'æhanti
û. Ainsi,pout note testde fnnais au C.E.z.ul
tie nille élèvesth æ mtrs au hastd. g E tnageau son eg Éattsé
chaque,Éfsutnede la pqubti1nà la nêrnechanæde padiciper
cafiælentmL
au
ëtalon.
voupe
Pour notre test de rapiditéd'écriture,on hit oessefune annonced'otfig
d'emploi
dansla presseet on donnel'épreuve
qui vont y
à toutôsbs personnes
répondre
favorablement.
La sec1nde
néth& æt I'Mi,tunge
sûTÉ ryi w Wûe en cmpte
cfftainesdes ætégoes de h pc{ulatton.Chaquecatêgoierctenuedevimt une
sfab dans.laquellelæ individus
seronttirés au sort pwt lomet le grupe û
Étûence.Ainsi,pou le testde haneis du C.8.2on peut considércr
et alin(/:|ter
deux stratesgaqonset filles. On Wt en ctnsidéretneut en tff,'€,tantlæ
- proiesslonnelles
c€tégûiessocio
de I'I.N.S.E.E..
On peuten cs$idéretdix- huiten
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cÛtùûwil B deux f'il*es ô s6ro ot d'dvrna soct-Êo,bss[mælb.[&ts ,g
nivæuscghie gânénlæt aussiun fadeu impodsntNr un tæt h lnnais,
ai|FfliWe l'âW et I'otigneethniq/ue.
Et purbærta,;4s
é,èvessont des rfuubhnts,
corhrins,,igerllD€i,iucotlp
à h naisû et d'autæ pe' du tout...Tqi cf/npto de
loutesc€s at@iæ en læ ætnbinant
ct|sùtw vite un casse-téte insurwtable.
'f6til fâgê,le saxeet le milieu.
fes strates
,9sp/ususrr€llas
Pour n0tr0 tost d'écriturs,lgs catégoriÊs
intér8ssantes
seraiontl'âge poJr
- motrice
tenircompted0 I'eftetdu vieillissenent
biologiqu€
sur Ia rapiditépsycho
prof€ssionnello
st l'sxpérienæ
en rapportavæ l'écritpourtenircomptsdu do$é do
familhrité
avææ typ€detra\'ail.
la toisiène nêthode61 une va,rantede h gfff/t&. Eile 6t dib
ffirW
d.t MWVW
dr ëùwilitturry
Frym
E qfr
ûaflié Ntûé. On ærseweIe choixde ætégones
Ftinntes et en ptusm m
alinentetles slratosæ l'éclântillut&ns ies méfies $rf,utiuts que ûns h
pcpulattut
tFpÉsentée.
Patex@e, s'il y a 80kde reûùlantsau C.E.2en noyenne
et su le planMtiuta4la state tffi.blants de l'échantiilat
coflponen$Sbde sul
dîætil toF,l.
Pournotreétud€imaginaire
nousretenons
le principo
d€l'annmco
le moysn
commê
ls plus rapide,le mieuxadaptépourfomgrun échantil|m
l0 plus économiquo,
rerésentatifdes personnes
poul
susc€ptibles
ds se ponervolontaires
à l'embauche
quesuiteà la diflusion
Adms$ons
c0 travail.
de cetteannoncs
ûns la presseune
ùentaine
decandidates
sesoitfaitoconnaltre.
2 - Celapermet
l'étapesuivante:
d'envisager
la passation
de I'Sreuve.
On sail
pass€tiîn
peut
la
individuelle,
ête
soit
soit æ ætive. La pâssat
0n
rye
pemet à I'exaninateud'établitun cuttacl drû avæ te suiet"E e
individuelle
facile l'obsemtton
hs rf,nfr,nenentset le l6f,ueilde M1néesquan,l€ssu lo
nûe de lânctimnenent
du sujet,su/ sesslratégies
de ésotution,
suf ,es tlpes de
nisonnenûtq'il nd en oêuwe,sut sonnivæue bt&ge et sur sm exprgssdl
spontanée,
sur son sty,ede réacfin psycho-allec{Ne
taæ à Ia ditfictrlté
ou à h
monot1nie,
sut sa Wacité à 1uwi et alim lù unet*tion sæhle.. Ioutos ceS
vontalinent€/le comnentaire
qu amtrpgnua la nesureæ h
donndes
oÔseryées
peflomanæ.De plus e,les sdtt une surce d'inlffintion g&ieuse pout ûe
plus tine de l'individu.Le cdnnentâie qnlttatil pafticipeà h
@nnaissanæ
glûale de I'individuet aussrâ la cf/nqêhension
conpÉhenstc/n
Mns le détai!d'un
Prenwsun exemple
@Woflenentspécittque.
æ test indivtduel
de tecturc,cetuide
- MAISoNNY,
qui a Wt ùiMf de mette en évidencetes ditficuttés
BoREL
de
pwnnciati?nëvemuelles
de
11
cf'tains
sors.
t'enlant
esl
ûîtsndé
à
hre
de
d6
- ci :
listesde 'mots' sanssigniligltiûwnne celtes
mouk,
vatitarudel
batin
sanzibtdélu
lanvé
1udounitîtr|
yetu
numgnanêso
puhtagditet
tinw
chanedu
z1ltidusenol

t
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ggfia
zulffi)
lutil
fritbi

)

i
I

ansli4g/i/ilil
wtduîstml

est bienévtûnt q.r'unelaclurcco ætivede ces liglasn'aunit aufun s s,
ta passatonindividue
e, au æntnie, hnnsa Nnne |dÆ,ulêt
b lisl9dessonsquo
l'gntanta du nal à Nononæt,soitqJ'il ne le saciopasdu tout,soitqu'il Vûonserontp06sflt€8
æ Nniellenettt,soit q)'il détùme/e sor,...D?ufes obsenatirns
comnel'éventuahté
de I'Wa ttdt d'unWimenL d'uneexgesstc/t
én1tiveexcfÆsivenenttounée veÊ f inhibitimou vefs l'agitrtiû. La éadiut vis à vis d'un
nat*iel phûolqirye sanss,bniticaton
à îc,tg. De
wt l'$fant est intéressanfe
p&nlnt wlit M ind,iâtiutsptécisesutilæ à la
,a syntièse# æt ensemô,e
t$duâtion1dhqhûiqtresi elles'avdenéæsf.iÊ.
tt wit biû â raversæt axempleque h pessstionindiviùldles'rinpo$eâ
chaquefois qr'il y a néæssité
d'une connaisxnætine d'un wnponement,d'û
indiqosableaw M
foncltûnenen|d'un nodeæ t&ctbn... E e est également
éctitæ,ni wûuin
su/efsnon-,ecta,rs qui ne wwtt ni canumûe desconsignes
bws rq1nsespat éctit.Dansles hils de la ps|tahâlîgie
de l'éduætiûpat exqnpb
/es nodesde passÉ,tion
co æIil et individuel
semt cotnbinés:
de la passf'tion
d'une
éprcuvec,llætive,appeléepail1is'qrcuve de Wtstaw", 0n rctie la liste des
élfues 0u des stagiaiesqti 1nt des nivæuxde pe 1rnanceau lest /ugds
irsuttsants. Ces oersmnessont ensu,F wes indivtfuellenent
afin h nieux
cffipenûe /es sou/cesde leu's diftidJltés
et h Gchùchetle meilleunqen de
les-ditesdiflicultës.
surnonter
Dansnotrepetitehistoire,
dansla mesure
0ù le butestsimplement
de construire
d'écriture,
la passation
un étalonnage
despedormances
on rapidité
$oracollætivg.
plushaut:préparation
Ellesuiwalos principes
évoqués
de la salleet du mât&isl,
accueil
et miseen confiance
descandidab,
suivirigoureux
de la cûsigne.A la fin
il convient
les candidâtes
de l'épfeuve,
d'inlormer
de la suitequi serâ donnée:
parcourrier
parexemple.
information
laceà un
Suiteà la passation,
on se retrouve
qu'iltautclrriger
matériel
etnoter.
3 - La c rccti}tlconsispâ diflércnciet
ôonnesel r&tur€isesféDmsesd b
ndationà atttbuetdespo,htsauxbonneséponses,âventEltenentà en |'fi(iÊtW
,e9nauva,ses.
- notalions6 résumeainsi:Ies tqûæs, d'n
Toutela q//€8tiûde la corcclion
fième suietc1rigéespar plusieuscotræteushiwt tutouts Mnet une nah
idenwe. C'estfacileà die nais ditticileà ùteni! Vousdemandez
à un entant&
dessinefun cafié.S'il dessine
un tiangle,Ia Éponseest tausse-fiÉJsà pani de
queléat1 de lwueu dha-t-on que c'estun rætangle,
à Wtti de quel&n de
quelNlque?
l1nglM et d'angled a-t-dt quqc'estun quadrtlatùe
La pÉcisiû de
æs cr,lêresest nécessa,re
à k slanûtdtsÉ,tion
de k coreflionmêmesi Micis
elle prcnd un ændùe ahitaie. L'essentiel
e$ f tdentité& taiteneni M
tqînsfs etû cûséquence
touslesæsdeliguedewont
ête évusà I'awnæ.
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pou nofe bst- eÆmple?
Quedécider
Ls têst 6va[F ta rapiditéd,écrituro,
psycho-motrice.
quetèstettres
c'est-à-dire
unecapacité
ll a étédemandé
restent
lisibles.
L'appréciation
de c€ttelisibitité
se rêvète
a orio{idéticate.
Biensûr il
ne s'agitpas d'évaluer
le calligraphre
ma6 de décidersi la lettroesl
re@nnaissable
0unon.Aprhavoirdéfinile niveau
d'exigence,
onpeutchoisircomm€
quelesréponses
regle
seront
fausses
dans
deuxcirconstânces:
le graphisme
ne
luoées
represente
nen(c'estun griboutllis
quelconque);
le graphisme
représente
uneautrs
lettre(aulieud'una on voitun o, un u, un c et un i). A Oartir
du sæond
exerctce,
0n demande
uneassociation
de caraclères.
ouelairesi cetteassæiation
n'estpasrespætée?
Deuxcespeuvent
se présenter.
sortta consigne
n'apasété
:
comprise
et de bouten boutI'assoc6tion
n'estpâsrespætée,
sôiton noledos
erreurs
detemps
à autre.
Dans
le premier
cas,onpeutdirequel'exercice
n,estpæ
ræevable.
En.eflet,le sujetqui a mal interprété
ta consigne
s'æt situé
t
drtléremment
des autressujetset on ne peutintégrer
sa pèrformanæ
dans
I
lêtalonnage
(0ndit quec'estun suiet"déviant"
par rapport
au lest).Dansle
sæond
cas,il fautdécider
si uneerreur
d'association
loutouoartie
0énaiise
de ta
cellule
à reproduirs.
Parexemple,
dansle quatriàne
exercice,
on relève
uneerreur
')
danslâ celiule
"dD3'puisqu€
la lettred eil au quatfième
rang&ns t'alphabet
et
nonautroisième.
Doit-onconsidérer
dela cellule
estirræevable
QueI'ensemble
ol
qu'elle
bienprendre
encompte
quele butestde
estCrrræte
aux23?Considérant
fecruter
quivontræopier
despersonnes
pas
desadresses
ne devront
et qu'elles
'iout
commetlre
d'erreurs
Si l'onveutquele courrier
arnveà deshnation,
l'option
ou rien"seraretenue
et la cellule"dD3"ne feramarquer
aucunooint.ll ;eE4
oeut
quele décalage
arriver
numérique
sepoursuivre
unærtain
nombre
decellules:
fFsgGOhH7il8jJ10'.Lapsrsistanc€
du décalaoe
marque
unmenqus
ds conùôt6
- calêgories
puisqu'il
inter
n'y.a pas.mise€n correspodance
exactedu rang
alphabétique
et de la lettre.ll est décidé
dansce casun compromis
entrelà
rapidité
et I'exâctitude
de I'exécution:
la pfemiêre
celtule
erronée
est notée0;
pourles suivantes,
les lettreslisiblessontnotées1/2 point,le totalétant
arrondi
principe
à I'unité
supérieure.
Le méme
pourun décahge
estapphqué
de
leltres.
Deux
décalages
corrélatils
âmènent
laux,(0nvôrtquemême
à compter
pourun
simple
testpsycho-moteur
lescasdefioures
peuwnt
à envisagor
aupréalable
être
n0m0reux).
Unefus læ principæ
th la cf/irccliort
détinis,
il laut établîun baÈnede
nîEti1n,c'est-à-de les Èglesd'attibutiut
despo,;4ts
auxf@onses.
[e sysfème
le plussimpleestæ nette un potntNt téponse
iuste.DaÀsceiainscas,ûl
'bssvequelesereursn,n seulffi]€nt
netwone en naissontsanctiûnées
Dal
patdespoints
unepénalité,
en mons.D'autrcs
tolsun systême
de Dondération
æt
utiliséqui.tatten suteque soit iseen compte
h ditttcuttë
rclaiive
de chaque
questiîn.Ainsi,ærlâines
rdponses
serontnotées1 point,d'autesplus difficiles
2: s.qt 4 pant9.Fn tute gueu,le systène
de pqtdûatiort
dewats,appuyet
su
M îælences
æ Éussleræilernenl
ooseryées.
Pournotretest,nouschoisissons
la solution
la plusstmple:
I pointpar lettre
0u..chiftre.
coræt,à_la clndition
appticabte
à partirdu deuiième
queh
exercicb
cellulesoitiusts.Munisde noscrilères
de coredion
et de notrebarêm'e
de
notation,
nouspourons
maintenant
opérersur les épreuves
élaboré€s
oar les
puispasser
candidates
à l'étaæ
suivante.
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grib à h nobtion
4 - Mis€enforms
numérhues.
de6donnéss
des30ép.gJlÆe,
m
que
devant
:
soretrouve
unesérie
de30notes voici
æ4 291 280 æ5 286 301 293 297 æ2 æ1 305 æ5 æ8 308 æ4
297 300 304 301 305 æ3 3r1 287 300 285 305 287 æ9 297 æ5

représentent
les ncl€sbrubsobtenues
Cesnombres
au test.(Cetesérieest
pour"lesbesoins
ârtiliciellement
Nousencourageons
construite
de la cause".
le
læteurintéressé
nâture
à lairel'expérience
en grand€ur
et ensuite
à traiterles
numériques
qu'il auraræuoillies.
possible
ll est ôgâlement
données
de traiter
d'aulres
séries
de notesrecueillies
à d'autres
occâssions.
avecd'autres
su0oorts
d'exercices..,)
Unelistede notf6ne NtleWèÊ.EnptmièÊWrcximation
elleNnat de dirc
I'unede I'autreou éloignées:
si /esnolessontpræhes
encompaÊnt
la pluspetite
idëede fdI€,if,Eû h d@Éftiln
et la gande0n a uneptentère
6 no{es.Elle
le matériel
nécessaire
donns
à la construction
de l'étalonnaoe.
va être
Cematériel
pourlaireressortir
transformé
h formedosrésultats,
b iurneû b dbûùrtû|.
formes
0n distingue
classiquement
dillérentes
La pluscélèbre
de distributions.
est
"encloche'
(lig.1).
h oûrùaô &uss,ditecourbe

NGIJREI

Cetteæube æt p attenentWétique de Nn et d'auîe æ la noteb plus
fiq!ilE (,e rffiI
Ene Ê ésenteune disttibutiuldite 'nûrtale' at elle
ânct*ise à W DrèsIa lomede données
naturelles
cunnela mesurc
de la tailâ a)
du poids,de la tÉquenæwdtaque...L'Waitbn d'unedisttibution
numate,d'un
paint de vue ptûabiliste,s'expliquepat l'existencede lactuÊ de variatiûs
nonbrcu\ bnt les intluences
sont ta,bleset de mêne inpoftnce, et qui sont
indépendants
I'un M l'autre.La disttibutpnnotmte, en pfiagqie ænme a
psych1l^gie,
est sourcntconpe comneidéale,Si ,gs rdsultalsà une épreuvede
sciencesphys,ques
0u â un lest d'intelltgenæ
nomalenent,
se disttibuent
ceftains
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natuÊlle6
awo WtAnæ à inHlfèlet ca consbt crf.nneûe itistilicâ,tion
ditfûenæsde nivæuxscokireevou intellectuel.
On voit bien le ûnM d'un
Ën etld,
atralganeente le cf,/rytagestalistiqueel t'intryâation idéotogtque.
ien ne prcuveW 16 lactêutsqui intsvienn€/l,t
ûns la variati1n
des résu/tatsà
une inteïcfÉtilns@laîe0u â un tesl s'iût in@endants/es uns d9s aures,
et chacunde lable influence!
D'autreMrt. il taut f€voil
éouivalents
en imDorlance
'noi'malement'
qtie si læ résulâtsâ un tgst se disttibuent
ce peut ête pat la
v1lalé de sû autut qui a constuitle testWr ùteni cettefone, ou qui a
qûet des transtùmattc,ns
mathénatiques
des notes(v1t infu). Une disttibutiul
qu'unphénonène
nunalepeutrc@Jwiplutâtunenantpulatton
naturcl
!
stattstiq/r,e
ll arrivequs la courbesoitdissymétrique,
le modese situantà gauche
0u à
(f'9.2).
droite

ncuRr2

(trg.3). La ùetnit'
Læ æuôes$ | et en J sînt lnnchenent
dissl1t!éïtrues
lié à un nivæude dilliultétq élevépat npput au
taduitun échæmassit,
de co ælionertrêne.Le J, au contairc,taduit la
Dthlicou à une sêvénté
qu'ittE
ifussiteel pou cenains
I'id&l péûwiq.teà alteinÛe,
à la ændition
taduiæ
Msle luismeû) coffælar!

-1of-

à ht, y ptusians
ncdes
unehâtércgâ/Éité
tA. 1) indiqrent
_ les -qq4'4orE
Pat ex€,tpteon a..tputé

ensenbteles téf,uttats
à une èguve
* .P,.popuatu.
d'atlhuisne
d'ungrcuped'honneset d'ungroupe
de temnes.

HCURX{
en U (fig. S) s'in@Ète conmeta jurtapositiut
d'unecoubeql
. .La disttbution
t.et 0 u-nec1urDe
en J quand0n metensemble
ungwe tès pe qmantet un grow
tuèsfeible.

nclrRx5
Rsvenons
à notelistede nolesbruteskop inoroanisée
oourI'in$ant.La
pfemière
translormation
utrtepourstructurer
I'intôrrnatiori
consistb
â élaborerun
Ëlau d'eflectih.
observons
tetâbteau
(tâb.1).
ci- dessous
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TÂtrITAU
I
N 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8I 8 8I I I I I 9 99 9 99 99 9 90 00 0 00 0 00 0 1I
0 1 23 4 5 6 7 I I 0 1 23 4 5 6 7 8 9 0 1 23 { 5 6 7 1 9 0 1
E r 0 0 0 0 r r 2 0 0 0 2 0 2 2 3 0 3 t 1 2 2 1 0 1 03 0 1 0 0 1
E 1 l l t 1 2 3 5 5 5 5 7 7 91 1l 1 1 r 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
t 4 4 7 8 9| 3 4 4 5 8 I 89 9 9 0
c
N:
t- '.

EC:

notcsb.utcsobtcnuesau tcst
cffcctifsou nombrcdc foisqu'unemêmenotc brutc apparaît
dcscflcctifs.
cumulés
ou sommcproDrcssive
cffcctifs

lesnotes
à la plusgrande
et m
dela pluspetite
Dans
cetableâu,
ona ordonné
on voitquelesnotes
brut€6
le nombre
dechacune
desnotes.
d'apparitions
a cûnpté
de
dansles4 minutes
detravail,
soituneétendue
vontde280à 311signes
copiés
quele nombre
deloisoÙunenotea été
(311- 280)= 1 32signes.
0n remarque
le plusélévé,est
variede 0 à 3. La valeur3, nombre
d'apparitions
attribuée
lesnotes295,
présonte
soient
danscettgdistribution,
3 fois.ll y e donc3 modes
æ7,305.
ne veutpasdire
le fa qu'une
noten'aitpasétéattribuée
Bienévidemment,
A uneaulreæcasion,
sujets,0n
0u avæd'aulres
ou'ellene le seraiâmais!
loisunpeudifférente.
à chaque
unedispersion
obti€ndrait
plus visuelle,il est d'usage& ûtstuirc w
PNt ênûe I'inlumation
hi'rgùNtp enAâtF û/ dt @brulæ.L'hiswnnneentdangleestpemislusque
peutthfuiquenent
adnetteqE
les noFssonlcontinues,
c'est-â-die Wsqu'on
pouaie arc atttbuhs.Patexenple,
û adnet
la/tes/es notesintermfiiaircs
/ævaleurs
lmffi, 1m5æ7..,
donnet
ou'enten5a et 'n,51onDeut
queI'unité
demesure
élémentaire
estun
notre
onconsidère
Dans
test-exemple,
0u des
lettre
mesurer
desmoitiés
designes,
desdixièmes
ouchitfre,
complet:
signe,
n'aurait
0n seplace
doncdansuncasoÙlesnotes
millièmes
aucun
sens.
designes

2 222 2 2 22 222 2 22 22 22 22 3 33 333 3 33 333
I 8 8 8 I I 8 8 I 8 99 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l I
0 1 23 4 5 6 7 I 9 0 1 23 4 5 6 7 1 90 1 23 { 5 6 7 I 9 0 1

nclrRn6

:

_ tæ_

sont discontinu€s,
@rées lss unosdes autrespar un espaæ,cs qui €st uno
pour la réalisation
indication
d'un histogramme
en bdtons.Dansce type de
représentation,
l'etfectif
nolese traduilpar un 'bâton"dontla hautetjr
de chaque
luiestproportionnello
(tig.6).
maiselleconsBrve
guelques
Unelomeommenæ
à ss dessiner,
imperfections.
ll y
les 3 modos.
a dosvidesûns h distribution
desnotes,il y a toujours
Dansces
la tendancegénéraledss
ænditlons,il €st ditficilede décrireclâirement
résulbts.
Alin ds taie tæsuti unelome interpîétabla
d'une listeou d'un histq/€,nne
æ ndæ brutesqui 'ne N e pas' nettenenlon utilisela tæhnique
fu tryupenent
le prcnietcf/tsisteà
en classes.ll y a (reuxn'yeîs de corsfituerdes c/âsses.
la disttbufondesnotasen padségales,unec/asseétaîttuméetouslæ
découpet
2, 3, 4... n points.Le s€fÛtdalimente
les classesen ettætilsde notesse/ol de9
prq,odions
déteminëes
a UWi.
L'étmdueen pointsd'unec,asse,ou sonettùit sonffixésæ faut ûbttaiÊ.
PntiqtenenLd,r/ersû èrespetlventinteryeniselo.rles ôesolns,N les habitudes,
fa e Êssr/1titune classecentrale,m ûi|
dJ les pûétenæs- Si ut sou|d.tte
choistune étqtûrede la distflbuuon
ou dæ pouræntagæ
d'ettælitsqui funeffit
Pa exenple,
la toisbnF.
un nonbrcinwi de classes.
su un ensenble
de 5 c,asses,
ærtra,e...
sa8 l8 c,asse
Le Êga)Went an classgsintduit une '@ldensatiut'das oôsen€tions.
En
Par exenple,si 1e transtumeun
dtet, m diminuele nonbe d'éventualités.
MttinuunM 60 nolesbrulesen 5 c/asses,
de
i'auai tMuit le nmbre d'éventualités
60 â 5 so,l æ 12 l'is. La ændensation
efl c/assesentnînedûc une pede
d'intomatîons
ûns Ia næwe où des rotes dilf*entesmaissitucff dansla mène
c/assesort crnsidérées
c^nne identtryes.
On pa./taussiaitiquetle fait que &ux
notesqui se suiventWffutt étre situées&ns des c/assesdilt&entesalo$ W
Mux notesél'ignéasnaq)ant læ deuxbonæ d'unenëne c/assene serffl pas
(le wbit
dilt*enciées.
û tavaie avecdes classes,
il est doncmDruclent
Q'Jand
2 individuswarteàantà une mêfie
@npaÆf&s df,,/rtsrelatitsente indivldus:
c,assspgu}€nlâte plus distantsque 2 individuse{f,anenant
â deux classos
dillétentæ.
Un aute ditèE de choixûns l'étendueu l'eftectifdæ c,assesesf rehtit â
fùiætil æ taire dispanîte les yides et les iÉgula tés q)e l'dt ùtient
tùJtrursaw de petitsMwnti ons de su/els. Cettedétwche se iustite en
ff'tsidénnt We cæ nÉWhtit* sonf liées aux îarleus de va atms 'loæux',
aux ærcclétistiqtJes
des su/etsde l'échanti
on. C'estune cûsidûation
Wéciliques
arytable puwavec un au\e échantillon
de su/els,/es irégulaitéset /es yides
en c/asges,
c'estde Évéler
Wtaîtont à d'autæ enûotts.Le but du Êgtotpenent
gén*alequi se dilue,qJi se âche
la lome destæuna$,la Ègle ou k tendanæ
dansle hasardde la constituùon
des échanti
uts. Le nffiiûe idéalde classes
devientalus celui Aui DtdF,erve
un nonûe d'éventualités
sultisantc'est-à-dirc
dissiminatifdes ped?mances
tout en tatsantrcssottkk lome généÊlede la
disttibutiûM nivæux
& peiûmanædanslapopuktion
catsidÛée.
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Utilisons
la premièrs
mnièr€- Oéoupags
enpartségales
dei'échelle
desnAæ
- av€clesdonnég.s
brutss
dontnousdisposons,
0n Deutdécider
dereorouDer
lssnotes
de5 en5 points,
Nous
obtiendrons
ainii7 classæ.
parsæ
Clnque
classe
sédrifinit
- notedu
parsa valeur
limites- noteinlérieure
et notesupérisure-,
æntrale
-, etparsoneffælil.
milieu
0npeuttransform€r
l'efiectif
(tab.
enfréquenæs
2).
Tabloau
deregroupement
enclasses
:
TABI.EAU2

2

Clascs

4

7

5

Valcurs 280- 284 285- 281 290- 29{ 295- 299 300- 30, 305- 30! 310- 314
limitcs
fr[e3ç5Valcur
282
287
302
292
297
307
312
c€!ûale
Effectifs

4

Fréqucnccs

0,03

0,13

D

E

6

4

0,20

0,26

0,20

0,t3

I

0,03

A partir du tableau
d'stfoctifs,
on p€utdalisorun histogBmme
en Mtons
(fis.7).
8
6
4

282 287

909

297 302 30i

lrt

FIGI'RT?

Csthistognmmô
estditféront
duprcmi8r
6t€nuavrclosdonnéos
brutss.
0n wit
plusavantâgeuse
sedessiner
uneten&næcenlrale
queles3 modes
forle,nettement
pr#denl,puisque
deI'histogramme
I sujets
surlssæ éf,rivent
297+ou-2 signes
en
4 minutes.
Lafomedeh distribution
obtenue
estorobablement
oroche
deælleoui
parente
dansla popuhtion
existe
descandidatæ
aui posles
detiavail
envisagé:
eile
en représente
uneostinntim.
Pourexprima
cetleformeds manière
in(g)en&nte
do
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les lréquenc€s.
Par exemple,I $riets de léchantillofl
Iéc$ântillon,
on considèr€
proportion
ootcopiéæ2 signes+ ou -2. Ces6 suietsr€présentent
unecertaine
de
l'échantillon
égaleà 6:3,0 soit 0,20 (0u 20%).La kéquence
calculé€sur
l'échantillon
est une estimation
de lâ lréouence
de cetle vitessed'écriture
oui
parente.
la formede la
devrait
exister
dansla population
0n peutdoncreprésenrer
de la rapidité
d'écriture
dansl'ensemble
des candiûtespotentielles
distribution
en
présentées
lesfréquences
(fig.8).
utilisant
seulement
souslaiorme
d'unpoly$ne

o,:à

i

i
ll , r't)

:

(.},l -+

o, ù3

j.j:

:i7

:r!_r,r

::ti.

..r!,r,-r tÊ
jl

a:r:I rrgfe

ncuRx8
que30/0
Si l'échantillon
estbienreprésentatif,
on pout6nonær
descandi&t€s
potenlielles
pour4 minutes
que13qt
ontunevitesse
de282+ 0u -2 signes
detravail,
de287+ ou-2 signes...
ontunevilesse
quecenemiseenforme
Si l'onconsidère
desrésultats
convient,
onpeutalors
passer
à la cinquième
la construclion
et dernièrc
étape,
de l'étalonnage.
Sinon,
on
peutregrouper
enclâsses
enlouant
surlesetfectifs.
par les etlectits.
Il existedittûentsW de r{,toupernents
On peut utilisel
dæ lomesen éfétence
à la couhede GAUSS.
Dansce cas,dt dit qu'ily a
'''BlÈ,,liû æ h dffiibniû en5, en 7, en9, en n c/asses.
Maisen pfuga{E,
queien ne pemettait
no{/savd}sdé!àrcmarqué
de conclure
à une disttibutiul
nùnaledesconnaissances.
pat exemplê
statistiquenent
qJ'ilsenit
OnWt pælJlet
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iltlr,lbble qa /bsrésuIth tun ensetgnenett
* tpûfÊil ûnE ûrbe en J evæ
un maximum
d'élèw qui aimt assimilécoffûenentles conteruset un minnun
Tout dépend@lenent de
d'élfues éptouvantdes difficultésd apprentssâge.
l'ùiælif poutsuivituenonsI'exenpledespntiqJesde sêlection.
Sotton décideM
ne rctenhqueles neilleurs- sélection
de Hdrcssupûieusparexenple..-. Dansæ
dans,es scoresélev6. On
câs,il taut affivetà biendilt&encierles pertunances
chotsinalo$ une æurbedisfymétique,
bien étaléesu sa Ntlie ûoite. Soit on
dêci& d'élininetles plus ,'/d'unb.La lonne des Ésultatsdewa alus ditléfficiel
plus étaléedanss paniegauche
taibleset wa dissymétique,
les pedonrânæs
æïe lc/is.ll existeégalemeît
des d$tilrlrûls 'rffirybiÊ'
ûns lesque
es on
éF,,:se/es ettectifs
de ciaguec,asse.Ainsi,un qf,/,li$e est luné de 4 c/asses,
tætangulaiessont
chaMnetqrcWnt 25qbde k Wulation...les distriôulions
de manièrcillusc/irc
16 su/e6 rnoyens.Mais
c tiquéesparcequ'ees diftércncient
nus avonsvu quele choixd'unedisttibutton
rclèvede I'ahitaircet We selonles
û pfut ëte anenéà prét&ertelle w telle tume (tab.3). ll est
ciconshnces,
wai q)e la tæherche
d'unedisttbutiutnomalepat le psycholweest souyertfès
adive, pal1is à la linite de la 'sakde slatist/que'cat ce We de disttibution
ouwela Nssibilitéde lous ,es ælculsque petmetune ffi)rbe nathéîÊtiquemmt
ætinie.
parclasse
Tableau
despourcentagps
enfonclimfu modedodécoupaoe
choisi:
ÎAXI^EAU
3
rectargulairer
dinributionr
- quanilagc:
4 classcs
à 2596
- décilagc
: 10clascs
à 10%
- ccntilagc
: 100clasçs
à 1%
distributions
oormalcs
- cn5 dascs: 6,7%;2t,2fo;
38,2%;
24,2%;
6,71o
- c n7 d a s s :c4s , 8 %L; l , l % ; 2 1 , 2 % ; 2 5 , 28 I%
l I ;, I % ;4 , 8 %
, 2; V o
- cn9 clascs
: 4%;6,6%;l2,L%;17,6%;
19,6%;
I?,6%;I2,I%;6,6%;llo
- c nl 0 c l a s s: c4s, 3 % ; 5 , 6 % ; 9 , 61%
3 ,;9 %1;6 , 6 %1;6 , 6 %1;3 J % ; 9 , 6 % ; 5 , 64%
, 3;%
- c n1 1c l a s s: c3s, 6 %4; , 5 %7; , 7 %l;I , 6 % ;t 4 , 6 %1; 6 %1; 4 , 6 TIot ,;6 % 7
; , 7 %4; , 5 % ; 3 , 6 0 h
Pnriqucmcnt,pour coriûuirc la distributionà panir dcs e{Icctifs,on s'appuicsur lcs
Rcprcnons
cllcctifscurnu.lés.
lc tablcaud'cffectifstiré de notrc cxcmple(tab, 1), Nous
pour
puis uc distribution
allons
construirc
urc distribution
rectangu.lairc
..I'utiliscr
normalsec,

N 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I I 8 8 8 8 88 I 8 9 99 9 9 9 9 9 I 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 1 23 { 5 6 7 I 9 0 r 2 3 4 5 6 7 I 9 0 | 2 3 4 5 6 7 8 I 0 l
E l 0 0 0 0r t 2 0 0 0 2 0 22 3 0 3 1 1 2 2 1 t 03 0 0 1 0 0 1
EI r 1 r l 23 55 55 779 l I t 1 I L2 2 2 22 22 2 2 2 2 3
c
I 44 789 I 3 4 { 5 I 88 9 990

i
I

t,
i

i
i
\

1
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îi4tslnÊfiNtdû ffige. Dânsun décihgs,il y a l0 classes,chaùne
10%ds I'etfeclif
cornpodant
totâ|.Puisque
nousavons
30suiets,
danschaqug
classo
il deway avoir3 sujets.
Leseflætils
cumulhdu décilage
seront
donc:3, 6, 9,
12,15,18,21,24,n et 30.0n meten @rrespondanæ
l€seffætits
cumulés
rtu
pourdéterminer
décilage
et lesêtlectifs
cumulés
desnotesbrutes
teslimites
des
(tab.4):
chss€s.
0nobtient
TAII^EAU4
Classcs
Notcs
brutcs

2

I

3

280 287 291
286 290 293

4

5

6

294 295
296

7

8

10

9

297 299 301 303
298 300 302 30{

305
312

Cdtsttudiùtd'unedi$bui,icftsfl 5 classes.
Leseffætitsà attribuerà chaqins
pourun groupe
des5 classes
de 30 suletssonttessuivants:
2,01i7,âi 1i,46;7,26;
2,01.Unelois cumul&ils deviennent:
2,01ig,Ti N,73i.27,8; 00. 0n met en
qlmulêsde la distribution
les effectifs
correspondance
normalisée
et tes etfeciifs
cumulés
d€s notesbrutespour détefminer
t€s limitgsdes chssos.0n obtisnt
(tab.5):
TABLEAU
5
Classes
Notcsbrut6

I

280- 285

2
286- 293

3
294- 299

5

300- 307

308- 312

0n peutainsiconstruire
que l'on veutet lg
autantde formesde distributions
læleurpeuts'entraîner
à l'élaborâtion
d'unquadttagÊ,
ou à unenormalisation
en 7
classes
à parlirdenædonnéæ
oudessiennes
oroores.
5 - La deniùe êtapede l'élaboration
d'un tP,51tst h tr/tsttrrctim û
l'ltâlgnage Le ttavaila été hil puisquel'étalonnage
c'est tout sinptenenth
disttibutiln
relconstituée
desnotesôrulessetonunefomeihoisieà prioi.
Nousdisposons
doncde2 étalonnages:
undécitage
et uneéchelle
nomalisée
efl s
cEsses.
C,ornment
utiliserun étalonnage?
lmaginons
qus l€s iourssuivants
une autE
æcasion
næessite
d€ mesurer
la rapdiléd'écriture
pour3 personnes,
A, B et C. 0n
leurlait passerle testel on le corrige--en
suivantrigoureusement
les consignes.
Lesnotesbrutessontlessuiyantes:
A a 283points,
B a 295points,
c a 3o7pôinh.
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Grâæauxétalonnag8s
par rappotau
on va pou/ohsituerles ùoispefumnncæ
groupe
parrapport
parente
deréférence
etdonc
(tab.
à lapopulation
6).
TABI^EAU
6
Décilagc

N.S.

Echcilcnorrnaliséc

N.S.

Su.jetA

lèrc clasc

I

lère classe

I

SujctB

5èmcclasc

5

3èoc dasç

3

SujetC

10èmcclasç

10

5èmcclasse

5

N.S. : ootcstandardide
''*r

lireuntelrésultat?
Comment
Prenons
le suietB. ll sesituedansla sèmechss€
du dæilage,
ce qui veutdirequesa perfoimanæ
que400/0
ost meilleure
des
perlùmances
que500/0
et moins
bonne
desperformances.
ll sesitueégalement
dansla
iJème
classede l'échelle
normalisée,
ce qui veutdirequesa performance
est
que30,90ô
que30,9q0
meilleure
&s performances
et moins
bonne
desperformances.
0n
peutdirequelanoted€g sesituecomme
parrapport
unenotemédiane
oumoyenne
aux
autres
notes.
Onsituêainsila performance
individuelle
suruneéchelle
demesure
à
n dsgÉ6.

faut tahe attûtiû toutdoisà une leclurew @tû & stains dsu,trts
funrés sousla lorne de notesstanûdisées.Le numércd'odrc desclassesest
p',s csnne unenclted'unsffind degré,unenotestandardisée
souyent
Éwltanted'un
étalûl|Ége.
Dircque quelqu'un
a eu 7 au tæt ne veutpasdie 7/10ou 7/n! ne
taut pas assiniletnotesstanûdiséesgl /|ofessco/ai€s.La notestanûtddoit âte
pM wvoit s'interyéteL
aæqnpagnæ
du we d'êtalonnage
Dansnoïa axemple,
A
ûtient 5 sut Ie décikgeet 3 sut l'échelle
nomalisée
Wt unemùnepslurÊnce. ll
que ceftainsauteluÆ
anve également
attbuentla ckssel à h pe qmanæk plus
éleveeet la classei., â la pedomance
/a ptus basseNin d'fuitet dæ teciuræ
enûæs, il y a intaêt à bien cunprcnûeau prâlabb de Mle înnièrc
l'fulmnageæt ptéænté,
Pourrevenir
à notrerecrutement
imaginaire
et le conclure,
il resloà iacontet
le principe
de dæision.Nousdisposons
des résultats
de 30 candidates.
lt faut
déterminer
le seuilde pointsqui indique
unevitesse
adaptée
au typede travail.
Pourétabliræ seurl,le test seraproposé
à un groupeO'op{iiâtricæ
1ugé€s
performantea
parleurencadrement.
Ellescbtiennent
touteilds notesstanûrdisée-s
4
et 5 sur l'æhelle
en 5 classes,
ou 8,9 et 10 sur le décihge.
C'esldonc1/3des
quiseront
candidates
évaluées
comme
aptesà etfætuer
cs trayaildu pointde vuede
la rapiditeet une liste de 10 candidates
pourraêtre proposée
à I'entreprise
cliente.
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futteà l'élabontiut& nûe bst- exilûù, ùt ûnptstd nreuxæ qu,eslun legt
Toutelois, ne laut passe laisserprcndrcau pièç de la tæhnicité.
on wt -et
0n tutt- tæherchetIa lone de la disttibution
et te w d'êHanaga qJi
c1ïasp1ndent
le nieuxauxôeso,ns
pesseflf,ea! We de déc-ision
de l'évaluatiut
à
prcnûer lux câractétisttques
de la populatian...
Mais I'usaged'une statistique
sopnistiquée
est un leufiesi ,e lesl De nesweNs æ Wquôi i! est æt1stîuitd
sl l'échanti
0n, le yupe de étéenæ n'estpas rqprésonFtd
de la populatiul
visée.Concrètenent
æla veutdie q,n læ prenièræélapes,élaboratiut
du mtenu
et æ k tome, cgtstitutionde l'échanti
on, sont p mudiales.Un tæt ne
s'inpryviseear q?g.l une attaie de spéctatiste
qul nécess/teWrcntissageet
exp&imæ.ldJt I'utilisateu!cela pæe le ptùtène (fu choixdu iæt parni tæ
ætalc4ues
desmaisutsd'Nition& ce typede natétielC'estIà t'ùjet du chaptte
suivanf.
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l

11
CHAPITRE

IMPLANTER
PEDAGOMETRIO
COMMENT
UNTEST
?

Lorsou'on
n'estoasinlo{mé
d'undomaine
de connaissanæs
et ou'onsouhaito
premièfe
paressais
I'aborder,
unestralégie
consiste
à dévelçpadesconduites
st
pourdesdomainss
nouveaux,
maisæs
erfeurs.
ceflestralégie
s'impose
entièrement
tiltonnements
exÉrimenhux
sontcoûteux
entemps,
enénergie
et peuvent
menor
au
découragement
et à l'abandm
si lesrésultats
tard€ot
Pour&itor
à se concrètiser.
ættelormeds gasilhgeauxfomaleurs
et auxenssignants
désireux
d'utiliser
des
(b
lests,nousâllmsessayer
de lairele tourdescûditions
de miseen oeuvro
lamieux
l'éprare
adaptée
auxbesoans,
Dansla représentation
l'usage
cdnmune,
destestsestuniquemenl
ratbché
à la
pratique
prolessionnelle
despsychologues.
C'estlà uneconception
de l'usage
de6
qu'ilse€itbonded$asser
troprestrictive
testsbeauæup
afinqueles enseignants
les responsables
formation
et les fomâtgurs,
dæ serviæs
les
des entreprises,
conseillers
en formation
æniinue
et lestechniciens
descentres
de bilanpersonnel
puissentdisposerd'outilsd'évaluation
et pr0fessi0nnel...
scientifiquement
praliques
élaborés,
et fiables
sousréserve
du respoct
de leursrèglæd'application:
lesEsBp6d4métips.
génériquo
leterme
nous
regroupons
Sous
detestspédagométriques,
I'ensemble
des
les{squipeuvent
ètreutilisés
dânsle champ
de la formatron
initiale
et continue.
quiintroduisent
étâlonnées
la mesure
Cesontdesépreuves
et unemétrique
dansle
delapédagogie.
domaine
Danscevasteensemble,
onpeuldessiner
troiscatégories
detestsenfonction
de
principal.
leurob,ectif
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En premierlieu, et parceq.l'ils sontles plus nomheux,vieflnefltles tesB ê
Le but d'un testde connaissanæs
cûnissances.
est de situerle niveaud'uno
personnepar rapportà une populationpare0te,par rapportà un gfoupe
Leurutilisation
d'appartenanæ.
se situeà la lin d'uncyclede formation
ou d'une
Parexgmpl€,
unitéd'enseignement.
avantde ræruterdeshôtesses
de I'air,0n doit
vérifierleur niveaude connaissance
de lâ lângueanolaise.
A lâ fin de I'annéê
pour{arrele bilânde sonenseignement,
le professeur
scolaire,
de physique
de la
parrapp0d
classe
depremièrg
S veutsituerle niveau
de connaissances
de sesélèves
d€sniv€tuxde l'ensemble
à l'fuhelle
desDremières
S. Le 0rolesseur
d'électricité
du
professioflnel,
porrpréparer
Lycéed'enseignement
sonprogramme
de sæonftannée,
veut situerle niveaudes connaissances
théorioues
el le niveaudes rnaîtrises
pretiques
de sesélèves
à lâ fin de leurpremière
annéeparreppod
à l'échelle
d€s
niveâux
Porr attribuerung
des élèvesde L.E.P.de première
annéed'élætricité.
qualilicalion
le chef du personnel
à un nouvelembauché,
d'uneentreprise
de
généralewut situer précisément
mécanique
le niveau de @nnaissanæs
professionnelles
du nouvelagentpar rapport
aux échelles
de nivsux de chaque
Lestestsde connaissances
catégorie
de personnel...
se subdivisent
selonle domaine
ll peuts'agirdesdisciplines
de connaissanæ
évalué.
de baseet on aufales tests
de mathématiques,
de physique,
lvlais
de niveaude lrançais,
d'anglais,
d'espagnol...
prolessionnels
aussiil existedes testsplus spécialisés
dansdes domarnes
0{.1
techniqu€s
et on trouveles testsde dessintechniqu€,
de connaissanæs
Juridiques,
mécaniques,
de connaissances
médicales...
inspiréo
de connaissânces
Unevariante,
lormative,
de l'évaluation
dével@pe
directsment
des "tests contréssur l€s
0uencore
des"tests
demaîtrise".
visent...
obiectits"
Cesépfeuves
"à révélerI0 r@ertorre
comportemental
d'un suJetou d'un groupeeu égârdaux
L'instrument
obiectifsde l'apprentissage..,
de cetteévaluation
doit donc fournir
qui sont directement
inteçrétables
des indications
en lonctiond'oblectifs'
par Ie
Dansceneaternative,
la compétence
n'estpas appréciée
IroURNEUR).
par rapport
classement
de la perlormance
à un groupe
maiscomme
de rélérence,
parcouru
qui
I'importance
du chemin
versI'aneinte
d'unobiætif,ou comme
distanæ
rssteà parcouflr
verscet oblectif.
Ainsi,par êxemple,
l'enseignant
ou le lormateur
peuvent
connaître
suiteà une phasepédagogique
la proportion
d'élèv€s
ou do
quipossàdent
poursuivrecorrBctement
le niveau
minimum
shgiaires
de connaissanæs
la phasesui!'ante.
Dansæ genred'épreuvæ
le choixde la tormede la distribution
puisqu'il
n'a aucune
impcrhnæ
desrésulhts
est toutà fait envisageable,
et même
pourl'eoseignanl
souhaitable
dansla mesure
où celalait partiede sonmétier,que
l'ensemble
des stagiaires
ou des élèvesatteignent
tout ou partiedes objectils
à
100%.Trèscertainement
utilespourrégulefle coursd'un enseignernent
ou d'une
n'ontpasde valeur
générale
pourtouslesélà,espuisque
formation,
cesépreuves
los
présentent
objætilspoursuivis
un granddegréde variabilité
d'un enseignant
à un
autre.Au mieuxseront-elles
deséoreuves
communes
à l'échelon
d'un établissement
pédagogiques
lorsqu'un
travailen équipes
s'y développe
effætivernent.
Toujours
dans
le cadred'uneévaluation
lormative,
desétâblissements
la pratioue
ont fait avancer
qui traceun portrait
desprofilspédagogi$es.
Un profilpédagogique
sst un document
analytique
et globald'un élève0u d'unstagiaire
à partird'observations
ræueillies
sur unecertaine
duréeet portantsur un ensemble
diversilié
de dimenslons,
Ainsi,
serontpris en compteles disciplines
scolaires,
des savoirstranversaux,
des
pratiques,
compétences
des qualitéspersonnelles,
d€s capacitéssociales,
de6
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intérêrts
et dos âctivités
phncheno l), Bienquo
de loisk...(vohun $(omplo
ditlérent
d€sform€s
de l'évaluation
scohire
et professônns
e chssioije,
le orôfll
paslel€ststandardisé
nergmplacê
dansla mesure
otiâucune
compaiaison
à un groupe
n'est.proposée..
de rÉféronæ
Toutelois,
riefl n'empéche
de construrre
un profil
pqÆhologique
0upédrgogique
à partird'unesériederésultats
obtgnus
à ta passàtion
planches
d'unebatterie
de tests(voirexemples
no 2, 3). Lesprofilsprésentent
l'at/anhge
de rogroupsr
l'essentiet
de I'infomation
élraluative.
lls permèttent
de
situerI'enssmblÊ
dæ niveaux
de capacités
(comparaison
auxnormes
bu groupe
de
référence)
d'unepartet d'apprécier
l'homogénéité
(compafâison
dæperfomances
des
pointsfods et Dointsfaiblesrelatifs
niv€aux
entreoux)pourhire rgssortir
part.
d'autre
Ensærndlieu,onpeutregrouper
prûtdiltæ_Cesontdestess
leségs.j'r€s
quidonnent
desprédictions.
Parexemple,
ils indiquent
ta pÉvision
d'unduréed,un
qui seraatteint...
la prévision
appre0tissage,
du niveau
de cgnnaissance
Dansh
mesure
oucesprévisions
s'accompagnent
d'uneprobabilité,
leursrfuultats
peuvent
so
lomaliser
en termes
de rbqjeÉ(bgogipe.
Cestestss'utitisent
en amontd'un€
lomation.
lls peuvent
serviren direction
pour
des élèveset des stagiatres
individualisgl
les pârcours
pédagogiques,
et en dirætion
desenseignànts
et des
pourmoduler
lormateurs
le rythme
pourdiflérencierd'uneprogression,
desobjætifs,
pourétablirles conbnus.
lls p€uvent
pour
serviren direction
desétablissements
aiderà .mettre
pédagogique
sur.piedI'organisation
générate,
pourconstilugr'dos
groupss
0enrveaux,
oesgroupes
ensoulten...
lieu,.ondistingue
teséprqnæs
d[agtodiqr€s.
C€stestsont pour
.. Entrorsième
obiectil
de parliciper
à la compréhension
desdifficultés
au coursd'un
hrouvées
apprentissage.
DansI'idéâ|,les $reuvesdiagnostiqueo
présenler
doivent
deux
oualilés:
i... fournlr
desinlormations
surleslacunes
individuelles
et æmmunes
desélèves
dfr! l,.uï! défini...
uneantyæd/dd|,iqlc
desfisrs, (KEIELE
leil...permettre
quetesprææsus'rle
el PAQUAY).
C€typed'analysê
nécessile
tadémarche
dèl'élève
puissent
ètremrsen lumière.
Cesépreuves
s'utilisent
en coursde formation,
si
possible.dès
d'unproblème
d'apprentissage
estpefçu,
Entaunrveau
dtrgfoupe
ctassê
quauntveau
Inorvrouet.
Lesresu|tâts
obtenus,
€ns le casde diflicultés
oénérates
permenent
au group€,
d'envisager
de quellemanière
il convient
te
de réajuster
niv€âu
d'exigence
magistrale,
le niveau
d'abaisser
de complexité
euoule niveau
d'abstraction,
de râlenlirle rythme
de l'introduction
des notions
nouvelles,
de
multiplier
lesentraînements
fonctionnels
nécessaires
à I'enracinement
desnouveaux
acquis,
demodifier
le mode
detransmission
du savoir
oudusâvoir-laire...
Dansls
cas de ditficultés
vuessousl'angleindividuel,
les résultats
du test fournissent
précieuses
pourdélinû
desindications.
et pouramorcer
unprogramme
derééduction
et
psychopédagogique.
d'aide
A. I'intérieur
de cestroisgrândes
catégories
do testspé&goné,triques,
it est
possrDre
de consrderer
deuxlâcteurs
de différencntion:
le modede passâtion
et le
modede réponse.
La passation
esl soitcollætrve,
soitindividuelle;
le mooeoe
réponse
est.soitle questionnaire
à choixmultiple
(te Q.c.M.),
soit l,expression
librcde la réponse
ouverte.
Lestestsde ni\,€au
sontplutôtdeôe.C.M.collætifs.
pronostiques
Lesépreuves
se présenlent
sousdgsformes
variées
et lesépreuves
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individuelles
libro puisqu'll
sfit nécessairement
et à expression
diagnootiques
pouraccomplir
manière
le sujetfonctionne
meotalement
dequoll€
h
s'agitderepérêr
tâche.
pointdediscussion
(voirunexem
l'utilisâtion
Leprincipal
cmæme
desQ.C.M.
pratique
puisqu'il
permet
pledeQ.C.M.
planche
n04).Cemode
deréponse
esttrh
rapidepar simpleâpplication
d'unegrilleet mêmeI'utilisation
une corrætion
quidonne
par
souhartés:
de l'ordinateur
touslespourcentages
de réussite
etlicace
questron,
pargroupes
parélève,
parsous-groupes
(fillss€t
de questions,
d'élèves
- redoublants...),
par classeet groupes
garçons,
redoublants
de classes...
et non
plusieurs
reproches
Toutetois,
onlétéformulés.
pafmitroisou quatro
lieu,lorsqu'on
Enpremier
demande
dechoisir
uneréponse
la réussite
liée à un choixau hasard
une probabililé
conserve
orooositions,
Pour
risque,
Par
diminuer
ce
ditférentes
techniques
sont
utilisées.
bonsistante.
le nombre
depropositions,
oubienla clnsigne
demande
ausujet
exemple,
onaugmente
pas
réponse
netigure
depoints
sursaféponse,
oubielh bonne
deparier
unnombre
pourquele
danslespropositions
et unecasevideestmiseà disposilion
touiours
puisse
y inscrire
Dans
danslescas0ù celâestnécessaire...
cetteréponse
suJet
les propositions
cas,et par construction,
de réponses
sontélaborées
d'autres
Parexemple,
seloncertains
critères.
chacun
deschoixcomprendra
systématiquement
juste,
présentant
uneréponse
uneinlûmation
uneréponse
uneréponse
approximative,
ignorance,
"jene sais
inexacte,
uneréponse
correspondant
à unelourde
uneréponse
pas"(BUJAS).
reprennent
0u bien,lespropositions
deréponses
eronées
deserreurs
parlessujêts
parents
préalables
réellement
commises
au coursd'épreuves
où lgs
(PASQUIER,
T.P.6.).
de manièrs
ouverto
Unoautre
du testsontposées
Questions
(cocher
mode
ne
desQ.C.M.
consisle
à direqu'un
deréponse
simple
unecase)
critique
quedemodes
peutrendre
Enfait,la manière
compte
depensée
également
simples.
do
peutdemander
présenter
la miseen routede raisonnements
la question
élaborés.
Ainsi,on peutproposer
deuxlaitset le sujetdoitdécider
de I'exac'titude
de css
quiexiste
pa( il estévident
qu'un
faitset du typede relation
entreeux.D'autre
modede réponse
directn'apasde relation
avæla longueur
du détour
opératoire
pourélaborer
la solution:
à mettre
enoaryre
si 0ndemande
decalculef
et/oucognitif
n'apasde rapporl
decalcul
U n4 679x 879763903il estclairquele temps
quiconsiste
le problème
deréponse
à clcher
unecase!
Sionpose
dirætavælemode
lapins
FIGoNACCI
:
des
de
'un couple
nésà lâ mème
naissanæ,
delapins,
date0, donne
à partir
du deuxième
mois.
moisdesonexistence,
à uncouple
chaque
Cesnouveaux
couples
suivont
la mêmo
moisaprèsmoisl'évolution
loi de repfoduction;
du nombre
de couples...',
calculer
le mode
n'apasderapport
là en@re,
deréponse
avecla quâlité
du râisonnementl
passurla démarche
ïoutefois,
le Q.C.M.
ne renseigne
suivieparle sujet.ll est
poursiluerunniveâu,
pourapprécier
maisil estlimité
lesqualicommode
et rapide
tésexpressives
et pemmnelles
desindividus.
Conduire
undiagnostic
avæunQ.C.M.
neserapas
au mieux
à l'élaboraton
d'unprolil,et l'analyse
deserreurs
s'arrêtera
possible.
l'emploi
Unautredangef
concerne
éventuellement
abusil
desQ.C.M.
enlant
qui conduirail
scolaife
et orolessionnelle
ouebâsede décisioo
oourI'orientation
probablement
destestsà deslormes
à unapprentissage
debachotâge
et même
de
(GUILBERT)
"traficde dæuments"
ou de "courssoécialisés"
autourdestests.
formelle
L'évaluation
orefldalorsle oas sur I'éducalion
ce oui conduit
à un
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appauvriss€nsnt
descapscit6s
ré&ctionnelles
et d'unernanièfe
olusoénéfale
à un
appauvrissement
culturel
desétèves,
desstagiaires,
descandidâti
â Oi:spætæde
tra\ltâil,
..

desrcs1spéegornétriques
n'estpasréservé
auxseutspsychotogrfs.
^ DoncI'usage
Ce !le$ pguraulantqueI'onpuisse.
se permettre
de lairen rmporte
qLioiin'imïrorte
commgnl.
Pourun enseignanl
qui n'a pas t'habitude
de manrbuter
lroutitévatuatil
qu'estuntest,nousconseillons
parl€steslde ænnaissances.
de commencer
Dansun
secondtemps,il pourrase familiâriser
pronostiques
avectes épfeuves
à finalité
prêventive
avæ les.épreuves
diagnostiques
à frnahté
curâlive,
les plus
, et .ensu(e_
dêlrcates
â utiliser.
Bienenlendu,
lenseignant
ou le formateur
ne dotvent
pas se
priv€rdes..aides
qui ieur sembleraient
nébessaifes
à certâins
moments.
lls beuvent
déjàlrâvâiller
.en égyipeavæ leurscoèguesqui souhaitent
@lementutiliierles
tests,l'idéalétantbienentendu
que ta pratique
de l,évaluationà l,aidedestests
pédagométriques
s'inscrive
dansle cadred'un projetd'établissement.
lls peuvent
aussr poser leurs questions
au psychotogue
scolâire,â I'orthophonrste,
au
reêducateur,
au conseiller
d'orienlation.
au psychotogue
du travarllorsqueces
personnels
dansleursinstitutrons
et qu'ils ne se monùénlpas
.sont présents
hostrles
à l'usagedesépreuves
pédagomélriques.
Enlin,le ptussimoleesr souvent
d adresser
uncoufrier
à lamaison
d'édition.
principes.
d€ basede l'utilisation
destssts,principes
qui doiveflt
.. Rappelons.lês
êtresuivistantpar leSdébutânts
que par tes utilisateurs
contirmés.
Eri eftet,au
fur et à mesure
desapplications,
tes utilisateurs
ont tendance
à personnâliser
la
maniêre
jugé€slnutrres
de procéder.
Despartres
de consigne
sontescâmotæs
ou
resumê€s,..
les tsmpsindiqués
pourque tous les sujetspurssent
sonttallongés
I'examinateur
terminer,
ne peuts'empêchor
de fournudesaides,il va se servtroe
sespropres
critères
de correction
en plaæde æuxde l,auteur
du test,il délaisse
les étalonnages,
se contentant
d'avoiruneidéedu niveauatteint...
tantet si biefl
queI'aspedmétrique
du testqui lait sonintérêtet sa spécrlrcité
se dilueoansta
lanEtsle. e$ donc nêcessatre
de ressourær
régulièrement
sâ pratiqueaux
debase.
orincioes
est te Esp€ctù cqyright,c'est_à_dire
d€ ta
. Le.preflierde æs principes
proær0ar
regate
0e tæuvre.c,oncrêtement,
c€lavsutdirequ'tlest rioouteusemenl
inlerditde photocopief
les épreuves.
Cetteprotætion
legaieprotèoel'éditeurst
aussiles droitsdesauteurs
qui ne sontrémunérés
qrresui lesventeiréalisées.
Le
malériel,,
de teslcomprend
généralement
un mânuel,
desliwetsd'exercices
et parfois
desleuilles
0udesprolils
derésultats
atnsiquedesgrilles
decorrætion.
principe
estcoluide la contk
enthtité.
Celane veutpasdireque si
.. L€ second
l'on faûpasser
deslestspédagométriques
on devient
membre
d,une'secte
ou o.une
societêsærèle!Lg conlidentiatrté
D'abord,
le conlenuOu
ioueSurdeuxniveaux.
test.nedoitpasêtredivulgué
à qurconque.
Elaborer
un testdemande
deuxà trois
annæsde travail,pârfoisplus.Divulguer
son contenu
à tousventsrevientà le
renore InulrrrsaDre
car tous les . sujets susceplibles
de passer l,épreuve
par.coeuravanr.
passalion.
h
Dans
te.
même
ordre
O,iciée,
tessuldtsqui
lTpj9lglol!
passete testne seront
ont
desréponses
correcles,
ils ne récevront
lamaisinformés
pasbur "copie'corrigée
en retour,
D'unepArtils peuvenl
avotrà r@âsse{
lemême

l
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t€st à une auûeoccasion,
d'autrepart ils pounaiont
rendrepubtiques
les rhoos€s
ll laut aussiprendre
co|redes.
le soinde lournirdes leures de oærerbio.rillon
facilement
si nécessaire,
ræonnaissables
ei toutesles
{de couleurpar exemple)
ramæser
à la fin de la passation.
peuvent
Cespfécautions
ridicules
semtiler
ou
dérisoires,mais elles déterminenl
la durée @érationnelle
du test. La
ænfidentialité
ioue à un secondniveauen co sênsque l€s r6dbb au trsl
appantstngrlall $,el qji l'a trssé. En conséquence,
it n'y aurapas d'annonce
publique
pas ftliFtion de r61iurtim.
des résultats
individuels.
Ceh n'emp&he
les résultats
Co0crètement,
sorontrestitués
à chacundessuieisoui ont oasséls
te6t.Dansle câsde suietsmineurs
et se0tement
dansce ca's,les parentsdewont
êtreinvitésà venûprendre
connajssanc€
des résultâts
en mêmetèmpsque leur
générale,
entânt.D'unemanière
h p€ssathndr testne (bit paspûts pdiriOhea,t
$riel"cequiaufmdestlarègledeconduite
laplusimportante
à iæpæter,
ptrtiques
La sæonde
sériede principes
lesaspeds
conc€rne
de la miseen æuwe
des testspédagométriques.
Une fois qu'il se seraprocuréle mat&iol,le futur
examinateur
s'empressera
de.,.ne rienêntreprendrel
ll ænvient
d'abord
de procédor
à.la leclweapprdondie
d/ menuol.
Au æursde cettelæture,il dwra repérerlos
partiosdu texte: présentation
diftérentes
théoriquede l'outil évatuatit,la
méthode.
consigne,.la
de correction
et le barème
le ou les étâlonnag€s,
de nohtion,
laoulesêtudes
réâlisées
avecæ test..,
ll est toutà lait utiledansun premier
tempsde hic te bst $lI sd- mûm.
manière
C'esth meilleure
d'acquérir
unevuede l'intûieurdu tesl,de connaîtrs
à
fondsoncontÊnu
(età l'æcasion
de rçérersssproprgs
lacunes),
et doncoe savotr
exactement
ce qu'il mesure
(partdu vocabularre
passif,part
actifet du vocabuhire
deI'usage
etd€saccords...
parexemple).
ûns uneépreuve
dekançais
précaution
Dernière
âvantquede lanæruneclasseenlièresur le Gsl: r&lisg
qu€lqres
p€ùb grûfes. C€ci est lrès important
avec
des
pour plusieurs
^s$ais
raisons.
On limiteainsiles conséquencss
deserreurs
éventuellemsnt
par
commrses
l'apprenti
testeur.Et les erreurspossibles
sont nombreuses!
Citonslos olus
chssiques..Le
clntrôledu.temps
de pâssation
deséprsuves
données
en tempstiinité
n'estpasévident:
on oubliede noterl'heure
de déFnn(oude fin)ou de dihlencher
(0ud'arrêle4
le chrmomètre.
pasquechaque
0n ne c0ntrôle
suieta bion travaillé
toutssles pagesdu livretd'exefcices.
0n n'a paéprévuun nômbre
sut,fisant
dg
hvrets.
0n donnetouteslespagesd un coupatorsqu'illauttæ doflner
unepar une.
mal la consigne.
0n rnterprète
0n laissecmmencer
les suietsimpulsils
âvantle
signal
ie départ.
0n se lasse.
pardessujritsqui vousextorquent
avoirau senliment
desélémentsde réponse.
quedessujets
0n s'aperçoit
a poslerio.r
ohtpu communiquer
entreeux.0n applique
mal le transparent
de ta grillede correction
sur h pâge
d'exercice.
0n commetdes erreursde calculen laisantl'addition
des bonnés
réponses.
0n se trompe
ta
tecture
de
l'étalonnage...
Les
préalablos
essais
.dans permenent
egaFment
â I apprenli
testeurde se familiariser
avæ I'ensemble
des
phases
de la passation,
de S'enlraîner
à direcorreclement
la consione
OUând
elleest
orale,de.repérerles cas limitesà la corrætion,
rle æmprendie
le système
de
passage
delanotebruleà lanotestandard...
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Le iow de la 'Drernière'
estarrivé.ll est maintenant
essentiel
de ne olusse
valables.
[a pr*âraûn nnÉietteæ
si I'on veuiobtenirdes résultats
tromper
maisimportant
hit awfl b p€ssalhn.
C'estlà un principe
simple
si I'onne veut
pasêtreempoismné
parun détailmatériel.
Pouvoir
répondre
tûJteunepassation
à
quel'onsesoitlibéré
dela passation
suppose
touslesimprévus
d'unmaximum
de
quela préparation
participe
Rappelons
alart c€ttepassation.
matérielle
contraintes
général
quêles
il sst esssotiel
du sujetet à la laliditédesrésultats:
au contorl
il €ut mieux
communiquer
entreeux.Si néc€ssaire
scinder
un
suie$ne puissenl
par rapport
grojpstrop importânt
à la salleet aux tablesdisponibles
en doux
- groupes
pæsations.
etréâliser
deux
sous
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ll hut acatdlliet m€lÙe
on necommenæ
oasuntestbrutalement,
à raisel€s
I
,
quel'und€ssujets
d'accueil,
si I'onobserve
ne se
$iels.Au coursde la phase
pâsdanssonassiette,
qu'ilparaît
qu'ildonne
malade
comme
outropfatigué,
trouve
;
It
il estpréférable
les signes
d'uneperturbation
importante,
la passation
de différer
Pourles autres,
il convient
le niveau
de tairebaisser
Dourcetteoersonne.
i
quiaccompagne
ll ne s'agitpasquetout le
d'anxiété
toutesituataon
stressante.
\
monde
maisil fautessayer
I'atmosphère, I
secalme
aupoinldes'assoupir,
dedétendre
qu'onles
de dialoguer
avælæ individus,
de s'intéresser
à eux,de leurmontrer
I
prend
D'unautrecôté,il fautarriver
enconsidération
entantquepersonne...
à ce
I
quechacun
puisse
le m€illeur
donner
delui-même
et pourcelail convienl
desusciter
I
i
I'intérèt,
de mainlenir
un élat de vigilance,
de concentration
et d'attention
Enbrel.il clnvient
suffisânt.
de oarvenir
à donner
unetonalité
oositive
au stress
i
pour mobiliser
physiologiques
les fessourcos
de toutelaçonnécessâire
et
quipermgtlronl
intsllectuelles
l'épreuvs.
d0surmontor
ll fautinfûn€rhs sJltb û palçor de h pessatintr bst pédagdnéfirpo.
il convient
Ceneinlormation
se fâità deuxniveaux.
Surle olaninstitutionnel.
de
qui londent
la décision
Ie processus
d'utiliser
drreles raisons
un test,d'exposer
décisionnel
danslequels'inclulla passation
du test,de situerles enjeux.
Bien
entendu,
æ discours
seraadapté
auxcaractéristiques
du groupe
de suiets.
0n ne
pasdelâ même
manière
maternelle
s'adresse
à desenfants
degrânde
sætion
d'école
mêmesi le fonddu messâge
et à descadres
supérieurs
d'uneentreprise,
esl
le test est utilisépourlaire le pointsur un certaintype ds
identique:
qui vont
connaissances,
de savoir-laire.,.
Ce sontles obiætifs
de I'institution
fois:
difiérer
chaque
bilans
de
recrutement,
à
d'orientation,clâssement,
de
de
qualilication
prolessionnslle,
initialeou continue...
de formation
La connaissancg
de l'enieusociala un effetdirectsur la motrvation
et la oualitéde la
quiendécoulent
quetous
mobilisation
desinvestissements
et il esldoncimporlant
lessuiets
d'inlormation
aientun mêmeniveau
surcet aspætde l'évaluâtion.
Le
niveau
le testpédâgométrique
lui-mëme.
deuxième
concerne
ll y a lieud'expliquer,
contraire
le test,Quelssavoirs
sâufindication
de l'auteur,
æ que mesure
ou
il interog€,quellescapacrtés
il stimule...
savoir-faire
Cee connaissanæ
préalable
quivontêtreexplo(ées
dudomaine
descompétences
mobilise
chezlessulets
les airesde la mémoire,
les représentations,
les expérienæs
acquises
et les
fonctionnelles
capacités
enrapport
âveccedomaine.
Celapermet
à cfBcund'atteindre
plusrapidement
sonmeilleur
rendernent.
restera
Ce tempsd'inlormation
Dréqlable
principâle
d'unecourtedurée,sa lonclion
étantde planter
le déc!r,de laire
lasignilicalion
comprendre
etlesfinalités
del'évaluation.
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une lois que le $oupese retnwe corectsnontinstâllé,à ta fois détendu9t
conæntré,
et sutfisamment
intormé
on va donner
la consione
du tesl.[â cmsignett
t€d p6ô0dn6ùipe doit êfÊ suivieà h lotÙs.e,€ principeest t'un des.ptus
délicats
La consigne
à appliquer.
est là pourhiro comprendre
au suletæ qû'm
attendde lui. Si le suietne comprend
pascettgconsigne,
il ne pourra
paslaireb
pasclnclure
quantau do,rnaine
testet 0n nepoufra
évalué.
Parexemple,
à un Q.c.M.
de connâissancss
en dessinindustriel,
un sujetmetsystématiqueont
descroixdans
quece sujetn'a ri€flcompris
touleslesæs€s.ll ostévident
au fmctionnement
du
modede rêponse
maison ne peutriendirequantà sgsconnaissancts
en dessin
industriel.
Pouréviterce genrede mésaventurè,
en règlegénêrale,
il est conseillé
la. compréhension
de Controler
de la consigne
à pârtrrdes premières
réponses
produites
it est prétérable
sst générate,
Fr les sulets.si l'incompréhension
- être plus
d'arrêter
tout le mondeet de redonner
la consigne
peut
en s'appuyant
qui le plussouvent
largement
surl'exemple
0u lesexemples
l'énoncé.
accompagnent
jàmaissur une
Sinon.on réexplique
individuellement.
toulours
sur I'exefiple
donné.
question
du tesl.Notonsbien,et c'estcelaqui est le plusdifficileà resoecter,
que les explicalions
données
au sujet,que la cûsignesoit oraleou qu'ellesort
écrite,sont relativesà la mani*e de Éponûe et seulenent
à Ia rrânièrede
r@ondre.
Concrètement,
l'examinatsur
ne doitiamais
donner
uneexplication,
ni même
uneindication
présenter
0u un indice,qui puissent
facititateur,
un caractère
mettre
sur la voiepourtrouverle rfuultâtcoÛæt,ou induirel'âpplication
de tel 0u tel
raisonnement,..
En réglegénérale,
l'examinaleur
adopteue attitudede rHJfdiÉ
bienveilhnlê.
En clair, il fâil tout pour placerles sujetsexaminés
oans Ds
meilleures
possibleset les amBneraux disposilions
conditionsmâtérielles
psychologiqugs
les plusfavorablss
à la résolution
d'unetâche,-dimension
d€ la
bienveillance-,
maisil ne tait rien qui puissêguiderversune réponse
corræle,
-dimension
de la neutralité-.
Cetteattitude
estsouv€nt
difltcilement
acceotable
oar
leseîseignanls
quidébutent
et lesformaleurs
dansI'usage
destestsdansla mesure
pasde ne pouvoir
quandils voientcertains
0ù ils ne suppfftent
intervenir
de leurs
élèves0u de loursslagiaires
éprouver
desditficultés
ou se trompermassivement.
C'estpourquoi
nousconseillons,
â chaquelois que celaest possible,
qu'ity ait
permutation
pourlesmomenls
desmaîtres
d'évaluation
sommative
el pourlairepâsser
lestestsdeniveaux
DlusDarticulièrement.
La règlegénéfale
de neutralité
bienveillante
souffre
d€uxexc@tions
au moins.
Dansle premier
câsle problème
ne relèvepasprincipalemênt
du ôlassement
de la
perlormance
d'un suiotpar rapport
à cellesdes sutetsd'un orouoede référence
représentatif
d'unep@uhtionparente.Cettecirconstance
tes testsà
coricerne
finalités
diagnostiques.
permettent
Certæ,en première
approche
cæ épreuves
de
parmid'autres,
situeruneperlormanæ
malsellesdoivent
pefmettre
d'allerplusloin
et d'explorer
les lacteursqui onl âmenerà ce niveau.pour ce faire,il est
essentiel
prenneunetournure
de passation
interâctive.
L,objælif
.quela procédufe
de I'examinateur
devient
la miseenévidence
quiconduiseht
desproc?ssus
depensde
à
produire
telle0u telleréponse,
à réussrr
dansun typede problème
maisà échouer
dansunaulre...
Reprenons
parKoCHER.
unexemple
donné
0n farttrrele textesuivant
r@risdeCLAPAREDE
à unenfant
deI ans:
"Levigneron
achève
la taillede la vignepourquelo reisinvienne
en abondanco.
ll a travaillé
hier soir jusqu'àune heuietardive.Ce matinla première
rueur
ou
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jour le retrou\€déià à l'ouuâge.BEw vioneron,
ton labeurmérited'être
récomoensé'.
litdelamanière
:
L'enlanl
suivanle
'Le violonachè...
la tè|e...Ls violonacheté.
acheté
La tèlede la vigu...
vinneen ado...adon...
viguepourquelesraisons
ll a hr...tatâ...il
abondance.
hier.Jusqu'au...
heure
a travâillé
une
tard...
kès
târdi...
iusqu'à
iusqu'àune
premier...
heure
târdive.
Ce matinle peur...
le premier
leu...f... 1...|u...|u...
leurdu jourle ret...le retou...
le retrou...
ve déjàà I'0u...à l'orage&ve...
daravevi... vije...ron ton lad...eur mirited'êtrer... réc...récompense...
réctmpensé
".
Le dæsement
lexique
de la performance
sur la based'unnombre
de mob
lusparminute
ici aucune
corredement
n'aurait
Leproblème
signitication.
à résoudre
qualihtive
est l'analyse
deserreurs
et la ræherche
de leurssources
atin de
le remède
le mieux
trouver
approprié
en termes
de rééducation
de la lecture.
Le
intellætuelle
cenlrage
se déplace
du r&ultatvercla démârche
de sonélaboration.
Parrapport
I'exâminateur
à cetobiætif,
ne peutresterneutre
et il va poserles
jusqu'à
questions
leursformes
en changeant
et leurscontenus
ce qu'il obtienne
I'expression
Restons
pourregarder
duprocessus.
dansle domaine
dela lecture
un bel
quenousfivreLEFAVRAIS.
exemple
de ræhefche
de proæssus
ll tralraille
avæun
parmid'autres
7;3anset s'aperçoit,
quela syllabe
"bo"est lue
enfânt
erreurs
'cho'.de
qu'unfragment
ll imagine,
privilégié
à titred'hypolhèse,
retientI'attention
LEFAVRAIS
réduitprogressivemsnt
sponuné€
du sujet.Pourtrouver
ce fragment,
h
"b'.
boucle
delalettre

0

0

0

P

/\1O "rIO Uo bo

|,"

\:., uo

L'enfant
lil 'cho' à chaque
graphie.
nouvelle
La lettre'b" est atorsdiminuée
danssaoa(ieinférigure.

0

n

o

n

4o -(,oXo Xs l.
Une fois h boucledisparue,
I'enfantne lit plus rien.Enfin,m prçæe à
quelconques
I'enfant
desparælles
delasyllabe
et...
je m'y anendais,
"comme
seuls,ceuxcontenant
la partiecrocheprovoquent
une
quiestuniformémemt'cho"..."
répoose
vonlmontrer
quecet écolier,
expérienæs
quellequesoitla graphie
qui
. D'autres
lui est soumise,
leilre,syllabe
qùi pouriui
ou mot,va y ræhercher
un lrâgment
seulveut"dire'quelque
ll s'estinventé
personnet
chose.
un codephonologique
basé
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qui ve, si
pârcêllaire
du signifiant,
source
d'en€trpromiàre
srlf uft appréhsnsion
0t empècher
toutapprentissage
clrrecl
à temps,
se cristalliser
ellen'estrééduquée
quel'analyse
êtiologique
deseûeuls
æt exsmple
et eflicace.
0n voitbisnà travers
possible
la naturede I'effeurst le modede fonctionngmo0t
en rapprochant
devient
le besoin
là, le bssoin
individuel.
A æ moment
de mesure
cèdele pasdevant
maisdêcomprendle
ll nes'agitplusd€proieter
unjugement
devaleur
æ
d'analyse.
qui freinsou empêche
individuelle
I'efficacit6
alin de ræhercher
un mod€
pédagogiqus
miêux
à chequo
casÊt quisoitsusceptibls
de
approprié
d'intervontion
de remédieraux
lever les inhibilionscognitiveset/ou aftec{ives,
habitudes,
les
de comblef
âuxincompréhensions,
auxmauvaises
dysfonctlonnements,
généralisée
relatives
à l'application
d€srè9l€6
lacunes
auxrègles,
auxcontenus,
quelcontenu...
surn'importe
La deuxième
bienveillante
concorne
h
exæption
à la dgle de nêutralité
passation
quivisent
la mosure
d'unpotentiel
d'apprentissage.
cæstests
desépreuvæ
Au cours
estproposé
auxsujets.
fontmettre
enæuvreunephass
ouunapprentissage
maissurla
nonsurla manière
derQondre
ondonne
d€sindications
decettephase,
Puisoue
le butdevient
deraisonner...
la réoonse,
surla manière
manière
detrouver
on viseuneacquisition
du sujet,voireun
d'unapprentissage,
alorsla réalisation
desesconduites,
desescomptrtsmonts,
dssonfonclionnement,
débutdemodification
dss
de sesmodes
& représentations
du réelet de traitement
de sesstratégies,
informatlons...
I'exâminateur
nepeutrester
Même
si l'aideestshndardisée
danssaprocédure,
vontprendre
le
rehtionnels,
affectifs
et motivationnels
nalre et les aso€c{s
lormsls
letemps
decetapprentissâge.
ft l'évaluation
d€ssus
surlesaspecls
il laut
si l'on veututiliserl'étalonnags,
Unefois la passation
terminée,
l€s criû€s de cûedin el les baûmæé mHin. ll
srivresûJpulq.Esn€nt
- testeurs
poor
de grandos
apprentis
d'éprouver
dsistânces
arriveaux enseignants
qu'ils
ll fautcomprendre
mode
notatim
n'ontpasélaborer
un
d€
eux-mèmes.
appliquer
pourla validité
dela correclion
estunenécessité
absolue
de
ouela standârdisation
nepeutpasêtreélastique
de chançr
le mètre
et onnepeutsepeimefte
Ë mæure:
individuelles.
Touslesædao€s
oud'échelle
demesurs
augrédeshntaisies
d'unité
quenoussomm€s
obligôs
ontuncaractère
conventionnel
et doncarbitraiG
universels
le codede la
d'acæpter:
si ie veuxrouler
sn voiture
automobile,
i0 doisaæepter
je dois
le mélierde géomèlre
routeen sonélat;si je veuxexercer
0ude mettreur,
le système
mârique
tel qu'ilest..,Alors,il laut êtretrh attentif
au
acc€pter
pédagofiétrique,
quandæla s'avère
débutde la pratique
se forcerà Ia figueur
indispensâble.
C'est la derniàecondition
d'une utilisation
clrrected€s
il peutétrerapporté
ot
Unefoisle résultal
brutconnu,
à l'étalonnage
étâlonnages.
transtormé
ennotestanûfdisée.
La dernière
I'interoréiatron
ll faut waiment
étaoeconcerne
du résultat.
so
qui noushabite
les
méfier
tous,cellequi consiste
à considérsr
d'unetenrhnôe
ll cûrvisné Ehtiyis8rle résulblToutd'abord,
d'unemânière
absolue.
choses
û caFiÉs, l'édec
si h rémsiFùrfuit brenunecfipétflce liéeà un erEenble
neu{fuit pasme incoflpécnce.
Cen'estpasparæquej'ai échoué
dansunetilchs
quel'échouerai
lorcément
L'histoire
demain!
dessports,
dessciences
st
auiourd'hui
p0litiques...
multiplieflt
lesexemples
deæ
dsstæhniques,
desarts,deshommes
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qu'onappelled€s tenhti\,€6.
Le dsulht obtonudoit Are réins&ôûns l€s
qui I'ontgén&é.ll faut,parexemple,
dilfércnts
contextes
regarder
si le résultat
habituelles
estcpncordant
aveclesperlormances
d€ chacun
dessuietsou biens'il
il lautvoirles conditions
d'uneexceotion;
orhentele caractère
oaticuliàes
au
quelesmntenus
il fautvérilidr
sæhires
mt éiébetet biei
iourde la passation;
inlérêt
enseignés
en coursd'année...
ll y a toulours
à discuter
du résultat
avæ
dessuletsqui fourniront
biensouvent
chacun
unebonnepartdeséléments
de
relativisâtion.
A travers
toutæla, 0n voil quela passation
destesh pédagométriques
est
possible
par toutenseignant
et lormateur
sansforcément
suivreun û,rsus(h
lormation
sp&ialisée
à la condition
toutefois
de respecter
un æruin nombre
générales.
quesi l'application
ll lautprincipalement
d'indicatrons
se rappeler
d'un
testdemande
beaucoup
derigueur,
ætterigueur
doitse développer
aveclinesse
et
D'âutrepart,I'usage
intelligence.
du test doit c!fisspondre
à un besoinet
l'épreuve
Mais
sera
cholsie
enf$diondeæ besoin.
clmment
choisir?

-t
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CHAPITRE
12

COMMENT
CHOISIR
UNTEST
PEDAGOMETRIQU
?

L'emploi
d'unehreuvestandardisêe
répond
à un besoin
d'évaluation
métrique.
ll
y a soucide mesurer
la.perfomance
d'unélève,
d'unshohireou d,ungroupe_classe
en s[uanr cene penormance
sur t'êche
e des résultâtsou,obtiendrait
une
population
pargnte
qui en donneune imaoe
appréhendée
au travers
d'unéchantillon
représentatjve.
qui ;€
. Ce soucide la mesurerépondà un besoind'objætivité
satisfait
dansle ræoursà unenormeexterns
au pédagogue,
normerél&éeà une
populdion
pluslargequeceltede ta classe
b€aucoup
gn
ou du groupe
de shgiaires
formalion.
ll rhond également
à un besoinde relativisaiion
des æriormancæ
individuelles
parleurcomparaison
à unensemble
de mesures
beaucouo
olirsétendu.
ll
répond
encore,
d'unemanrère
plusgénérale,
à un besoin
d'évaluâtion
sijr deuxplans:
le niveaude chaque
evaluer
individu;
évaluer
les elfetsde ta Oéûqooje
miseen
oeuvrecar il ne faut jamaisoublierqu'unniveauscotarre
ou orôlÀsionnel
est
le produit
touiours
d'untyped'eoseignement
scolaire
ou profæsionndt.
L,usage
d'une
motrique
aide le lormaleur
el I'ensetgnant
â se distancier
de l,rmoréciéron
dæ
impr€ssionnisrnes
à la sourædesalléga'tions
gratuites
carnonvérifiées'du
genre"ls
niveaubaisseactuellement'...
Toutefois,
t'ensemble
de ces besoins
ne sluffit'qui
oas
pour chotsirtel ou tel test pédâgométrique_
En
fonction
paramètres
des
.
oetrnrssent
chaque
locale,
srtualion
il convienl
de prendre
en comolesuccessivemeht
chacundes dilférents
critèresexposés
ci-après:L,ordrede OiésenBtion
de ces
critêresa flé orgânisé,
maisil n'a rien d'absolu
et on pourrait
envisager
des
alternatives.
à cetteprésentation.
D'autre
paft l,ordreretenucûrrespond
â un degré
de généralité
élevéqui ne peulprétendre
s'hafmoniser
avectcH.ltb
situalion
locale,
particulières,
aux câractéristiques
ll est certainque parloisla faibtesse
oes
budgets
attribués
lera quele critère"prjxdu matérià'piendra
de l,imporlance.
Si
0n se placedansle câdred'unerecherche,
le cntère"éludes
réalisées
avecte test'
plan...
Fsseraaupremier
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les descriptions
Su un phn prâlique,
des épreuwset les ronseignemefib
par les maisons
relatifs
ligurent
lournis
à leursutilisations
dansles catalogues
dansl'édition
destests.Lesgrandes
entreprises
et les principaux
spécialisées
!
nationaux
leurspropres
orgânismes
de lormation
ou privés
élaborent
souvent
t€sts,
4
maisils nelesdifiusent
commercialement.
0n nepeutdoncpasparlerdecestravaux.
t
maisons
:
ll existe.
enFranæ,
deux
d'édition
orincioales
1
- lesEditions
Appliqués
duContro
dsPsychologie
,ltl,avenue
Victo|
Hugo
75783
PARIS
16
CEDEX
- lesEhblissements
Psychotæhniquos
d'Applications
6 bis,rueAndré
Chénier
ISSY.
LES-MOULINEAUX
92130

iI

)

I
;

I

I

porrlesEditions
lestestssontclass6,parseclion
Danschaque
calalogue,
du
pourlesEtablissements
Appliquée
(leC.P.A.),
CentedePsychologie
et parrubrique
(lesE.A.P.).
Psychotechniques
Dansle catalogue
d'Applications
du C.P.A.,
ontrouvs
pédagométriques
lessections
ll "aptitudes",
lll "connaissances",
lV
des
tests
dans
'hreuve6
Dansceluid€ÉE.A.P.,
il lautræhercher
cliniques'.
les
rubriques
&ns
3
'batterios
fâctorielles
aptitudes
diverses",
6 "testsde conneissances"
7 "tests
(voir
lalistedecsstests).
d'aptitudes
etdeconnaissances
scolaires".
enannexe
pâsde la mêmemâniùe(voir
Lespagesde æs catalogues
ne se présentent
phnches
no5 et n" 6).Considâons
duC.P.A.
Dansla colonng
unepageducatalogue
de droitefigursnt,
dansle cadredu haut,la sælimet le lite abrégé
du test,
médan
le nomenclaifdu testet dansle cadre
dansle cadre
dubâsl'année
de
page,
l'édition.
Enpleine
onvoittigurer
debasenhautle nomenclairdutesl,le
nomde I'auteur
le 0u leséditeu6,
0u desauteurs,
suividesrubriques
suivantes:
matériel,
notiætæhnique
administration,
et bibliographie.
une pagedu catalogue
encadmhautle tife enclairdutestet le nomde l'auteur,
desE.A.P.
colnpreîd
Ensuite,
son sigleet la rubrique.
on a les divisions
suivantes:
description,
présenhtion
utilisation,
statistiques,
etbibllographie.
Afind'aider
nousproposons
à la détermination
du choixde l'épreuve,
donc
la grillede définition
d'appliquer
de critères
suivânte.
On peutdistinguer
un
premier
groupe
vuscomme
de critères
l€sdétcmiErb princinuxtJ ckix car e0
rappo(
l'objet
direct
avec
del'évaluation.
Leoremier
le Mnaine
déterminant
concerne
deconnaissanæs
Veut-on
à évaluer.
pourapprendre
les connaissanæs
requises
évaluef
à lire?les connaissances
en
franFis,
enanglais,
enespagnol,
enmathématiques,
enhydraulique,
enmédecine,
en
En règlegénérale,
l'indication
droit...?
du domaine
de connaissances
esl comprise
Encasdedoute,
dansle titredel'épreuve.
onp€utessayer
deleverI'ambiguité
en
recherchant
desDrécisions
&ns le textedeorésentation.
0n oeutainslsélectionner
listed'éoreuves.
uneDremière
Le sêcond
déterminant
est relâtifau gwe de éf*enceet à h pqulattdl
ll s'agitde voirà quelqpede population
f€,rcnte.
le test.Uneépreuve
s'adresse

i
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d'angbis
étalonnée
neclrwieîdra
paspowdæ lycéens.
ryocdesélà/€sdec0ltèSes
prédictive
Uneépreuve
d'unapprentissage
dela lecture
étalonnée
avædesenta'nts
de
grande
sætion
d€malernelle
neconvient
paspourdesadultes
immigrés...
Notons
ici
que
avæ.insistance
I'ulilisâtion
d'un
test
avec
un
individu
ou
un
de
sujets
Croupe
.
pourlEuelil.na.pas
étéétalonné
n'aaucun
sens:
onngpeutcomparei
quece qui
Mialxvautnê pasutitiser
est.comparable.
de testquandon ne trouve
pasirn
étâlonnage
corr€spondant
au,besoin.
Cesindicâtions
figurent
auC.p.A.
danslà partis
"administration'st
auxE.A.P.
danslespartjes
"utiltsation"
et "statjstioues,.
Dans
deux
cas.
regardera
on_
les
deux
indications
"Aged'apilication'
suivantes:
el
lês
"Ehlonnag€(s)'.
Parfois,
ces indicetions
sont insutfisântes
et nécæsitent
de
ræherchef
des indications
complémentairss
dansle textede présentation
do
'Etatonnage:
exemple,
l'indication
Poputation
de 300suie$pourla
ll$rævg..1a1
Forme
Adulte"
ne dit passi cessuletssontdeshommæ
ou desfémmes,
s,ils
Appartiennent
s,ils
.à telle catôgorie
- sæialeou à toutesles catégories,
appartiennent
à telletranche
d'âgesou à toutesles tranches
d,âaes...
Autre
gx€mpE,
pourun test de niveauscolaire
0n lit: "Aqed'aDolicâtion:
classes
primaires'
et 'Etalonnage:
enfanls
hanFrs'.lt faut rdherchei
dans
la
notice
'le niveau
poursâvoir
quelesétalonnages
tæhnique
concernent
desélèves
audébul
& I'année
scolaire'.
C,etestn'estdoncpasutilisable
un bilande tin
oourdresser
je doischoisir
d'année
scolâire
et si tel estmonoblætif,
uneaulreéoreuve.
Suite
à l'applicatron
de ce critère
on peutréduire
ta listedeshreuvesvrrtuellement
intéressantes
quineproposent
e0élimrnant
pasunétatonnage
celles
approprié.
principal
Le troisième
et &rniordéterminant
rfu choixconærne
t'ùiedit de
I utilisÉ,tlo,t.
Nous cioignonsici ta catégo(isation
des épreuv€s
utitiséeau
précédent
pourdrflâencisr
chapitre
lss testspédagométriques
en fonction
de leurs
indications:
testsde niveau,
testspronostiques,
testsdiagnostiques.
ll laut donc
trouverune ép€uvequi corresponde
exaclement
à notreobjectif.
A prrori,une
deniveau
nepeutpasservirà la lormulation
d'unpronostic
@reuve
et encore
motns
à l'âablissement
d'un diagnostic.
Tdrtefois,
certains
tes:tssontmixteset, pat
exemple,
entonc{ion
d'unniveau
aneint
à I'issue
d'uncours
donnent
uneorobabilité
de réussite
dansle courssuivant.
0u bien,uneépreuve
de niveâu
de Iôtureest
prévue
pour.faciliter
la calégorisatron
dese eurs...Seulle C.p.A.indique
une
globâle
utilisation
à la rubrique
"Administration,
Indications",
lt faut dônctire
avecle plus grandsoin le textede prAentation
gouren retirertoutesles
'biblioOraohte"
possibles
utilisations
selonlesauleurs.
La rubnque
oeutse révélor
utile.quand
on.ala chânce
de pouvoir
tesarticles-oû
consulter
læ ùvrages
donnés
A travers
enréférence.
lesétudes
présentées
danslostextes,
prendre
onpeutai-nsi
connaissance
de la mânrère
dontle testa étémisen oeuvre
danstelb du telle
parrapport
circonstance.et
surtout
à tet ou tet cÈpctif.
suileà I'application
de
principal,
æ dernier
critère
onpeutunefoisencore
réduire
le nombre
dèsépreuvæ
00ssDIes.
Aprèsætte sélection,
troiscas de figuressootenvisagmbles.
-des premiercas,
aucune
necorrespond
épreuve
à monprojet
partie
surtoutou
critères
appliqués:
d0maine
gfoupe
de.connaissance,
de référence
et ob,ectit
de I'utlisation.
il n,i a
pasd€ solution
immédnte.
A ptuslongtermedeuxalternatives
consistenl
soità
tomuler
sonbesoin
auprês
desmaisons
pourqu,eltes
d'édition
étudient
ta question,
soità mettre
enchantier
uneépreuve
adaptée
à sesbesoihs
enjouant
sursespr@res
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DanscetteattcE, il y aura néc€ssïé
ressources.
& suiue uno fomstiû
auxstatistiques
appliquées
à l'évaluation.
Second
cas,uneseuleépreuw
spécialisée
il fautl'essayerl
Troisième
ressort.
Comme
0nn'apasle choix,
cas,plusieurs
tests
ll estalorspossible
as du choix.
d0
sontencompétition.
0n a le luxede I'emba
Pourplusde facilité,
fairejouerlesautres
critères.
si la question
du budgetne
pascomme
insurmontable,
nousconseillons
auluturutilisâteur
unÔstacle
sedresse
quiengénéral
los'spæimen-set"
d€
comprennent
untest,unofeuille
desepræurer
lesgrilles
réponse
un manuel
d'application
avælesétalonnages,
ou
si elleexiste,
le test,laiB
les corrigés
n'étantpas fournis.
0n peutâinsivoir et toucher
quelques
Et surlout,
d'application
boutsd'essais...
0n peutlirele détaildu manuel
poury ræhercher
quinefigufent
pasforcément
lesrenseignemenls
surlespages
du
catalogue.
groqe de critkesà mettreen æuwe&ns le choixd'un test
Le second
pédagométrique
lesqralités
.n&ohgipesde lfisrve slanûdisée.
Letesl
concerne
pédagométrique
les qualités
estun instrument
de mesure
et il doitprésenter
toules
instruments
desautres
d€mesure.
La première
Le vmbuhircde la psychologte
de æs qualités
estla r/alidité.
ôe
ladéfinionsuivante
P|ÊRoN
delavalidité
d'untest:
donne
"Lavalidité
le degré
dusuj€tdans
d'untestexprime
de liaison
entrele rendement
letestetsonrendgrcnt
dans
uneautre
activité,
oueletestestcensé
orévoir".
mesurer
Dit autrement,
ce quosonauteur
dit qu'il
un testdoitréellement
PIERON
l€ conæpt
mæure.
Depuis
dsvalidité
s'ostditférencié
st 0npoulmaintgnenl
aumoins
trois
types
devalidité.
ccnstdérsr
(on dit aussilâ vâlidité
lâ \aliliÉ de contenu
logique,
d€
0û la validité
la validitê
inlerne)
le contenu
ou encore
consiste
à examiner
du test
constructi0n,
pourvérifier
qu'ileslclnforme
à ce quel'épreuve
doitmesurer.
Si je contrôle
une
je
pour
de
calcul
dss
élèves
de
moyen,
dois
conclure
épreuve
cours
surtroisplans:
portent
qui dewaient
(1)toutes
lesquestions
mathématiques
biensurlescontenus
qui déterminent
les instructions
au coursmoyen
ètreenseignés
d'après
otficielles
proposæs
(2)I'ens€mble
desquestions
estreprésentatal
dgtoutesles
cescontenus;
questions
possibles
quel'onpourrait
poser
pourêvaluer
le niveau
de connaissânces
moyen;
(3)la manière
lesexercices
enmathématiques
d'unélève
ducours
deposer
et
pasd'intedérer
le modede réponse
retenus
ne risqueot
âvecl'évaluation
des
proprement
(1) est
0n mathémâtiques
dil€s.La promière
vérilication
connaissances
parcompâraison
relativement
à opérer
entrecontenu
simple
du testet contenu
dos
plusdélicate
programmes
(2) se révèle
puisqu'elle
posele
La sæonde
olficiels,
problème
l'auteur
de la rationnalisation
d'unchoix.En principe,
du test devrait
les limites
les critèros
de I'univers
du contenu
aooréhendé
et surtout
exoliciler
pour0pérer
qu'ila retenus
Lorsque
seschoixevous$ exclusions.
celan'estpas
pfécisé,
c'eslà l'utilisateur
lescritères
à abstraire
de choixet à lesapprécier
à
plusprobiématique
(3) esl encore
ieuriustevaleur.
Enfin,la troisième
vérilication
et suiteà unexamen
atlentif
dulestoeutdemander
deorocéder
à desvérilications
expérimentales
surle terrain.
Si le testse présente
comme
un Q,C.M.
avæpeu
qu'ilfautJuger
vraiês
d'éventualités
de réponses,
ou s'il contient
despropositions
quelesélèves
quin'ontpâspeurderépondre
ri tautvérifier
0ufausses,
auhasârd
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parnpportauxél&æprudenh
n0s€mt pasar/anbg6
qui,lorsqu'ils
doutent
ou ne
sawntpas,prÉfôront
s'abstenir.
Si tel ost le cas,il est à craindre
quele tæt
plus une attitude
qu'unniveaude mathématiques
mesure
devantl'inc€rtitude
proprement
dit..Dans
le méme
ordred'idé€,
maisdansle domaine
de l'orthograÉhe,
rienns garanfit
â prioriqu'unsujetqui réussit
biendansla détection
et h
corrætion
d'ofioris
dansuntext€quilui sstproposé
soitbonen dicté€
ou rédigg
sanslairede tautes.
Lâ nature
de la Ulcheest doncégâtement
à prendre
én
considératioo
prçæ6s par te test sont
alin de véririersi les situations
représentatives
dessituations
le contenu
&ns l€squelles
ou le comportgment
ôvalués
p€uvent
apparaître.
la \aliditécmcqranb(ondit encore
validité
empirique,
ou vatidité
externe)
parPIERON:
clrrepond
à la formede validité
évoquée
on cherche
à étabtirune
quedonnent
comparaison
entreles résultâts
le testet un critère
extérieur.
Si ie
reprends
l'exemple
je miscomparix
maihémaliques
pourle cours
dutestde
moyen,
dansunedizaine
declasses
la conespondance
statistiaue
entrelesrésultats
obtenus
autestet lâ moyenne
desnotes
ouappréciations
attribuées
enmathématiques
deouis
ls déôutd0 l'année.
je peuxen rer deux
Si cettscorresponûnce
estclrrecte,
le testdonne
@nclusions:
bienun nw€au
de connaissances
en mathématioues:
il
permet
d'établir
ce niveau
en quelquos
heures
Oourtouteuneclasse
au lieu
d'attendre
La liaisodslàtisltque
uneannée.
entréle testet te critèreest le
plupartdu tempsexpfimé€
parun ælliciat de cfiélatin. sansentrefùns le
pourcomprendrc
détailtæhnique,
la lsclure
de cssco€tficients
it sutfitde savoir
queplusleurvaleur
- critère
estpræhede +1 et plusla ljaison
test
est étroite,
pluselleestpræhede 0 et plusla liaison
estlaiblest à la limiteinexistante,
pluselleestproche
de -1 et plusla liâison
maisdesensinverse:
estétroite
une
pour
fortenoteau testacctmpagne
unefaiblenoteau critère
et réciproquement.
valid€r
pourcritère
un testde cettemanière,
on peutaussiprendre
un autretest
dontlavalidité
a élénettement
démontrée.
lâ nliiÉ prédiih/ecoïespond
à la valeurpronoslique
du test.Le t6€t 66t
!6lidedansla mesure
oùil permet
defaireunpronætic
c'est-à-dire
delofmuler
uns
prévision
relative
à uneréussite
luturedansunequelconque
activité.
La maroe
quiaæompagne
d'erreur
le prono$ic
du test
êtienenement
inlérieure
à æiie
'audoit
quaaccompagne
uneprévision
intuitive,
pifomàre".
Dansle cadrede h
pédagométrie
lestestspronostiquss
sontintéressants
en amont
desformations,
en
débutde chaque
cursus,
alind'évaluer
leschances
quidéterminênt
de réussite
le
pé&gogique
risqus
dechaque
peutaansi
élève
oustagiaire.
Lepédagogue
seæntrer
d'unemânière
trèsattentive
surlesélèves
à risque
alinderéguler
leurs
au mieux
apprentissages
manière
préventive.
une
Lorsque
le
fisque
important
peul
est
on
.d
pardesêpreuves
d'emblée
compléler
l'évaluation
permettant
de poserun premier
diagnostic
desdiflicultés
d'apprentissage.
UnefoisqueI'ona puvérifier
la validité
dutest,onpeutOaSSer
à I'exâmen
de
qualité
la sæonde
métrologique
d'un
test:
fi$liÉ. Toutemesure
physique
h
et à
.
plusto(eraison
pédagogrque
toutemesure
estentâchée
d'erreurs.
Unjeatfidèleest
un t€stliable,
c'est-à-dire
untestdontla rnarge
d'erreur
de mesure
estta plus
faiblepossible.
Concrètement,
deux,trois,n...mesures
consécutives
du mème
obiet
idéalement
doivent
donner
desrésultats
sensiblement
identiques.
L'enarrdemædre
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qJi procède
ped pro\€nh
€lroude I'inslrumfitqu'il
à la m€6urq
de l'examinatew
Lâ variation
de mesure
entre
de I'objetmgsuré.
utiliseeuoud'unetrânsformation
nulls
sst théoriquement
sbndârdiséss,
ûns le cadrodesépfeuv€s
examinateurs,
suit et applique
tout examinateur
lorsquedeux conditions
sont remplies:
porté€s
ces indications
lesindications
danslg manuel
de l'épreuve;
rigoureussment
(h mesure
préw
possibles.
Pouf
l'erreur
les
figure
apprécier
câs
de
bien
tous
dt
- test,trois
tæhniques
sontutilisées.
liéeà l'instrument
groupe
I'hreuve
deuxfoisà unmême
desuiets,
à donner
Letest-fetest
consiste
touiours
à l'aidede cæfficients
de
0n compare,
de temps
donné.
à un intervalle
Si le degréde
les clâssemenls
dessujetsà ces deuxpassations.
corélatiofl,
à .80parexemple,
0î
lesdeuxclâssements
estélevé,
supérieur
entre
corespondanæ
lesunsparrappqt
oÙil situelessulets
dia quele testestlidèledansla mesure
de
manière:
il y a constance
dela mesure.
0n n'obtient
dela méme
auxaùtres
iamais
les
tidèlitéparfaitepour plusieufsraisons.Entre les deux passations,
plustatigués,
motivés
moins
lessu,ets
seront
ontpu évoluer:
externes
circonstances
par le test qu'ilsvoientpourla deuxième
fois,ils aurontpeut-ètre
subi ls
pertuôations
récentes...
Si les deux
ou d'expérienæs
de diverses
èontre-coup
passations
des eflots
dans le temps,on peut craindre
sont rapprochôes
d'unsujet
à l'autre..,
dutestditférents
d'apprentissage
à utiliser
ce qu'onapp€lle
M lûnæ Wraèlsf.
Laseconde
technique
consiste
nombre
parallèles
identiques:
môme
de
d'unmême
testsontdeuxlormes
Deuxlormes
présê0htion
questions;
lescontsnus
dittàent
même
mode
deréponse,
Seuls
et mâme
niveau
ll sst
nature
dsdifiiculté.
maisilsrestsnt
demôms
st d'unmôme
lâgèrsmsnt,
groupe
dg$ljgtspuis
pæsible
à unmême
succsssivsmenl
cesdsuxformos
d'appliquer
estbonne,
0n peut
lesdeuxclassements
obtenus.
Si leurcorréhtion
de comparer
de æ dispositil
diminue
de cesdeuxforr€s.L'usage
à l'équivalenæ
conclure
- retest
et pemet
leséventuels
d'apprentissage
du dispositif
test
etfets
sensiblement
quisqlarelesdeuxpassations.
Toutefois,
0npeuts'a$endre
à
le temps
de réduire
partaite,
la lidèlitépadaile,
entredes
et en conséquenæ
æ quel'équivalence
resteunsutopio
dansla mesure
où il n'estpasfaciled'harmonisef
fomespârallèles
9t
deuxà deux.La troisième
rigoureusement
et surtouslesplanslesqu€stions
- questûns
paires
(onpsutvoif
imrÉ.ies
est drtedesquestions
d;rniêretæhnique
pair-impair'0u "fidèlité
impairs"
ou 'méthode
splithall').
aussi"itempairs-item
fait
de questions,
et aprèsI'avoir
le testcgnoorte
un nombre
sutfisant
Lorsoue
passer
le premier
composés
endeux
sous-lests
à ungroupe
dssujets,
onvaledivisef
pairs,le second
lesquestions
numérotées
detoutesle$
avædesnombres
det0utes
questions
impairs.
ainsideuxséries
denotes
numérotées
avædesnombres
0n obtient
la corrélation
dessuietsobtenus
à partirde
desclassements
el on peutévaluer
estbonne,
on
Si lacorrespondance
entfecesclassements
desdeuxsous-tests.
chacun
peutconcrure
homogénéité
de sa
del'épreuve
cequ;eslaussr
unindice
à ùnebonne
les testspossibles,
â choisir
æuxdonth
ttdèlrté.
0n auradoncintérèt
Dârmi
forte.
lidèlité
esllaDlus
qualitémétrologique
la scrsbiliÉtu Est (ondit aussih
La dernière
concorne
Pour
P|ERoN,
linesse
discriminative).
'Un testestdit avoiruneplusou moins
grande
linesse
discriminative
selonqu'il
p$t chsser
plusoumoins
grand
lesindividus
d'échelons".
enunnombre
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niv€u,Cesl-à-diro quelous
touslesindividus
aum0me
Unlêstquichss€rait
Toutelois,
la mêm€
noto,ne senitd'aucune
utilité!
unefinessg
lessuiets
obtenant
parsnts,
qui ditférencierait
chacun
desmembres
de la population
tropiôportanle,
quedepersonn€s!
à la mesuro
nécsssiterait
autant
Caquipguts'appliquer
d'échelons
v0ir0aumillième
le passage
deseconde
spodive
commo
auæntième
dela pedormance
illusoires
dansle dormine
de l'évaluatim
r€0résente
deséchelles
ds distinction
pédagogique.
Laquestion
reJoint
toutle problème
duchoixde la
dunombre
d'échslons
évoqué
auchapitre
dixièmo.
tomedela distribution
et desondécoupage
enclassss
est toutà lail
d€ la sonsibilité
Le choixdu test par rappodà cettequestion
quel'épreuve
valido8t fidè10,
rehtif.Auhntil est importânt
soitûns l'absolu
répond
au proistet aux besoins
aubntle choixde la linosssdiscriminative
pe60nnels
deI'examinateur.
groupes
les deuxpremiers
de critàes,il Bstopeut-èû0
Aprèsavoirappliqué
pourrons
possible
plusieu$
Nous
alorsfairs
choix
entre
deux
ou
épreuves.
encore
un
quelques
palqæs.
criËGs
louer
parrapport
à la gestion
dulompsdontm
Lemoê depassatin
està considérer
du test.Peude temps
de sujetsà examiner,
à l'obiectif
dispo6e,
au nornbre
pour
de niveau
sontdesindications
beaucoup
de sujets,
uneévaluation
disponible,
parsujetplusétendu,
Un temps
uneévaluation
diagnostiqus
desests ælleciifs.
pour
desteslsindividuels.
sontd€6indications
q.Elibtile sont bioo sûr à consid&erquand
Les possibilités
d'analyse
lesprocessus
de réponses
dessujets.
I'oxaminateur
a le soucidemieux
comprendre
- dhgnostic
mixlos
nivgau
Dans
sonlintôrsssantgs.
cocaslæépreuvæ
Le modede r$ûse intervient
4alementdanscetie optiqued'allierle
quantitatif
porr explorer
les relations
entredémarche,
typo
et le qualitatil
quepeud'éléme0ts
ll estsûrqu'unQ.C,M.
n'apporte
ordinaire
d'erreurs
et résultat.
qualitativement.
les questions
En passation
ouvertes
ou le
collective,
à analyser
plusriches
sâréponse
seront
decepointdevuemalgré
sujetdoitélaborer
et éc1ire
qu'elles
prennent
I'analyso
De toutemanière,
un peuplusde tempsà corriger.
qualitative
quandderrière
le testpédagométrique
vautla peined'ètreconduite
d€s
pourront
l'amélioration
mesures
se&cidsrenæ quiconcsrne
d0l'enssionemsnt,
sm
la mise en routede râttrapagos,
v0ir9 æ
individualisation,
de soutions,
réêducations.
qui entrs
preodro
le typoû capaci6
intelleduells
encompto
0n poutégalement
en ieu par rapportà la naturede la tâche.ll faut voir alorssr le test lait
qui mobilise
de c0nnaissances
uniquement
h
appelà unerestitution
simplement
impliquânt
mémoire,
desactivités
derésolution
deproblèmes
des
oubiens'ildemande
plusou moinsclmplexes
raisonnements
et sophistiqués,
ou encore
des activités
Le choixdépend
bienentendu
du proietglobalû
d'expression
et de création.
l'évaluateur
etcesurquoiil veutfocaliser
sonatlention.
LesÉâg|cssbôltgrdpiipæpeuvent
aiderà délerminer
sonchoixen fonclim
réalisé€s
d'études
avætelouteltestpédagomélrique.
d'exemples
etderæherches
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Enlin,€l il ne faut pas fûôliar, h ûùB éouilCn c'æt-à-di€ le
qualité-prix,
rapport
Soraà prendre
sn Considération.
A qualité
de servico
r$du
il estiustilié
égale,
de choisir
le testlE moins
onéreux.
Danslesautros
câs,io
croisquel'ess€ntiel
est quele testpuisse
réoondre
correctement
aux besoim
parl'évâluateur.
gouralleracheter
exprimés
Acheter
uneFerrari
sonoainaucoinde
la rueconslalus
quedê 6€tJst
un0aspillage
deressources
et d'énergiê
toutautant
lêstondations
de sa mâison
à la pelitecuiller!
Lorsqù'on
compare
lesprix,il hut
parrappoft
ditlérencier
troispostes
ditférents:
coûtdu manuel
au nombre
de pages;
réutilisable
qui ne s'achète
qu'unàfois;coût du matèliel
c00tdu matériel
pourchaque
consomptible,
à renouveler
utilisation
nouvelle.
Si I'onpratique
de
passations,
nombreuses
poste
cedernier
devient
leplusimportant
à æosidérer.
Unefoisquetouslesditàesontétéappliqués,
s'il resteencore
desépreu\æs
en coocuffenæ,
alorsil suffitde tirer au sort I'heurouse
élue.Conrètement,
il
qu'auûlne
ariw plutôtassgzsouvent
ne résiste
éprouve
à unesélection
rigourouge.
Dânsæ cas,onpeutseÉrmettre
te teslle ptuspræhe
deræhercher
dù besoin
pédagomôtriqu€,
d'évaluation
qu'onne pêutguèr€
en garûntà I'esprit
toutefois
transiger
avecles critàesprincipaux.
On peutà la rigueuse contenter
d'un
instrumont
demesure
auxqualités
méùologiques
unpeudouteuses,
maisil n'estpas
possible
de joueravæla signilication
eôsentielle
de l'évatuation
d'undornaine
ds
parrapport
CoonAissances
défini,
à ungroupe
derélérenæ
correspondant
dugroJpe
dO
sulets,
dansun objectif
quelque
atflché
à I'avânce.
S'il subsists
doutequi keine
quele meilleur
l'engagement
dansun choix,
il nefautpasoubiier
re@urs
resFlo
queslionnernsnt
d€l'éditeur
etdeI'auteur
dutestpédagornétrique.

:

CONCLUSION

Dubq|usage
d€st€sbg| péû!p(F:
nous
Toutdu longde la partiedu livreconsacrée
auxtestspéÉgométriques,
leul
les données
susceptibles
d'initialiser
et d'encourager
avonscommuniqué
Toutetois,
un outilde mesure
ce n'estpasparæquele testreprésente
utilisation.
pratique,
qu'illailleen useret en abuser.
Tout
rapide,
fiable,...
souple,
commode,
virtuelle.
Si l'usage
des
d'unedétérioration
excèsest nocifet portela marque
queposel'évaltatim
danslâ résolution
desproblème€
testspermet
de prcgresser
pas une solution
pédagogique,
il est certâinqu'il ne constitue
unique€t
plusieurs
généElisé
BACHEB
soulgn€
oblecti0ns
à unusage
el extensil
universelle.
réalisés
danslæ pays0ùil en
surla basedesconstats
dastsstsds connaissances
sstainsi.
pr6enle
ponctuel
Letest,toutcomme
unexamen,
uncaractère
et il y a là un
:
risque
important
d'erreur
ne peutl'êtrequeû
apprécié
en uneseulsæcasion,
"... le nveaudesélèves,
performances
varient
façonimparfaite.
sâitquesespropres
d'uneoccasion
à
Chacun
("lorme",fatigue,ditficultôs
l'autre,sous letlet de dispositions
temporaires
personnelles,
etc.)".
Par rapport
il hut souligner
unefois encofeb
à c€t a$æt des choses,
qu'unebonns
Rappelons
nécossité
toutrésultat
de touteévaluation.
de relativiser
performance
pedormanæ
mauvaise
lescâpacités
dusuietmaisqu'une
autestindique
nepemetpasdedéterminer
estabsente
oubiensi ellenes'estpas
si la capacité
parcomparaison
manilestée.
0n peutcontrôler
avecIesnotes
obtenues
toutdulongde
parallèle
l'année
oudu shge,parunre-testavecuneforme
et si nécessaire
aller
plusloindans
unephaso
dediagnostic.
inhabitusll€s
relatiw
La lormeet la nature
souvgnl
dæ épreuvæ,
h complexité
des consignes
constituent
des difficlltésspéciliques
aux tests.Ces diificultés
néæssitent
de la partdessujetsla môilisation
de leurscapacités
d'adaptation,
quand
le testestdonné
lirnité.
Et lescapacités
n'ont
entemps
d'adaptation
surtout
Lalamilhrisatioo
rienà voiravecl'aDoréciation
d'unniveau
deconnaissances.
avec
intensif
la performance.
deslestsconstiluerait
ce typed'épreuw
améliore
Unusage
général
leurréétalonnage.
contexte
etnécessiterait
donc
unnouveau
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Nous.awns
tesproblèmes
déià.
éwqué.
desfeu(h, fu 'bodEtâgo',d€la néglig€n
qui n,interviennena
ce desdomaines
d'expression
et de créativité
oasdansle iest...
Cesprôlèmosns rnanquent
pasds se mânilestei
quandle tests,iriscritdânsle cadre
d'unoniou
social.
A cela,.
nousajouterons
un autredangÊr,
c€luide la catégorisation
desindividus
pâr leur niveauâu test, catégorisation
qur débouche
définitive,
absotue
sur dss
décisions
sociâles
au câractàre
dlscriminatif.
0n a pu observer
ôephénomène
avec106
testsd'intelligence
utitjséspouratimenter
les ôlasses
de I'enseignement
spécial.
Au nomd'unnombre
quasiment
devgnu
mythique,
le Quotient
intellæiuel,
on a' exclu
dêsmilliers
d'élèves
du cyctescolâire
normal.
ll està craindre
qu,unusageadmi_
nistratif
des résultats
aux testsne produisent
les mêmespernièieuses
dlrives.Et
pgulq{y.l.Fsniveau
nemontre
pasuneincapacité,
Dans
parBACHER
uneétude
menée
et REUCHLIN
etportant
surungroupe
de3 124étêves
duCours
moyen
2ème
ann&suivis
en sxEmepuls en ctnqutêmg,
it est montréquo h vateurDrédictive
des notos
scolaires
el desrêsultats
à d€stestsd'intelgencèet à destedtsde connaissances
obtenus
au coursmoyen
restefaiblequandon les compare
auxclassements
élâblis
j'ai montré
ultêeu.rcment.
Plusfinement,
à l,æcasion
ciela miseâu pointdu les!
pt&iciit p)ut le cauÆpÉpantoieque si les enlantsprésentent
des chancesde
réussirinégales
en lonction
de leurniveauinithl,ùns un rapport
de 1à 6, tous
conser!'aient.
une probabilité
de réussite.
La valeurprédictive
n'est jamaisun
absolu,seulement
une.probabitité.
ouandcetteprobabri(é,
ce risquepédagogique,
-cIaôun
est connualorste pédagogue
peutagiren conséquence
en êtantâneniità
d'unemanière
ditlérencrée
enfmdiondurisque.
Dornierpoint, l'inlerprétation
extonsivedu rfuulat obtenuâu tesl &
connaissances.
un testde niveau
est un outilde classe{nent,
un oointc,osltout. ll
situeune performance,
mais ne l'explique
pæ. Trop souvenion entenddes
interprétations
bouclées,
circulâîes
où ies éléments
sonttout à la fois causêot
conséquence
l'un de I'autre:
tel élèveest doué,pourquoi?
parcequ'ila réussile
testttel élèvea réussile test,pourquoi?
paræqu'il est doué.si on veut a ef
plusloinet dépasser
le constat
d'unnivæupourâlbr versla ctmpréh€nsion
des
dêterminants
deceniveau,
it convient
derelativiser
terésultat
obtenu
autest.
Le meilleur
moyende relativiser
un têSt,c'estde l,inclure
dansungdémarche
plusglobale
qui lonctionne
évalualive
en tantquequestionnement
sur le sens,en
tantque recherche
de signilications,
en tant que construclion
d,uneinterprétation,
pourcela,il faut toulours
en.tant qu'élaboration
d'uneherménoutique.
rirférerle
bst à unensemble
deconlextes
quiunissent
etauxrelalions
cescontextes.
le premier
est la globalité
de la personne.
La pertormanæ
. Parmicescontextes,
est te produttd un fonctionnement
psychologique
qui s'aborde
commeprocessus
-sirarégies
tttllgllel $ttanr sn jeu tesopérarions,.
les
er tes régutations
adaptéss
a h ulcne.
ue præessus
pardesdémarches
s'exptore
dÉgnostrques.
Maiscelonctionnement
mental
parlescirconshncos
estlui-même
déterminé
d'uno
histoireindividuelle
dont il. peut être utilê de connaître
ligneset faits
orandes
saillants.Plus que par le questionnaire
admrntstratil,
é'est pari,étabtissement

.
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d'une rehtionde conhnce 6nb ls hmat€ur et le fûmé que ces déterminents
pourront
êtresaisis.
délinit.lsgroups
ctasse
ot la ptacedu suietdansce groupo
. un sæondcontexle
chsso.ll est ærtâinqu'unectasse
où règnete désordre
et I'inôisciptine
auràdgs
- rendements
effotsdéstructurants
sur les individus
et que lês sous
y serontplus
probables
qu'ailleurs.
La plaæsociale,
setonquete sutettientun rôÈ de "tæibr,
0uunrôlede'bouc- émlssaire',
auraprobablement
uneaniidenæ
surlaDêrlormanæ.
pluslargeseral'établissernenl,
sa zongd'implantation
géographique
.Unconlexte
el de rærutement
sæial.0n saitla diversité
niveaux
des
movens
d'un
étaliissemènt
à I'autre et selon la 'cote sæiale' do l'établissement,
la Derformance
s'inlerprèlera
diffûemment.
pas dansc€tt€â/ocation
N'oublions
rapideot cûclusiveun lâit sssentiel
et
dont0n n'a pâsenærepristorcément
toulela mesure:
h perfcrmance
d'uné+à,eqJ
d'un shghiG est h Fo&til direcld'unerehtin éducaliio.0n connaitbrenætte
qui fait que je manribue
attitude
te m&ited'uneréussite
maisque je
.universelle
reiettglss causesd'un échæsur les autres.Tel étèveou tet staOiaire
iéusdit
parcequeje.suisunpédagogue
compétent,
tet autreéchoue
parcsqu'iipréssnte
un
quelconque.
handicap
La recherche
de sensùns l'inlsrprétation
passepar
évaluativd
- critique,d'auto-examen
- évaluatiôn,
une lorme d'auto
de conscience,
d'auto
'Qu'ai-p
d'autobilande l'enseignant
et du formateur.
lait qui a ou taciliterta
réussite-detel.outel,qu'ai-iefaitou quen'ai-iepæ faitquia pu empêcher
une
réussite?..,"
peutse socialisei
Bienentendu,
catteréltexion
dansle câdred,un
travaild'équipe.
QueI'onmecomprenne
pasà culliverles délices
bienlJe n'invrte
et les torturesmoralesde l'auto-culpabilisation.
Les aflinitésinter0ersonnelles
existent,
se manife$ent.
danstousgroupes
sociaux,
et il fautlaireavæ,Le manque
de clairvoyance,
de réflexes
ou de réactions
adaptées
au moment
vouluest un iait
banal,æmmunà tout individu.
Certaines
ditficultés
ou erreursde comoortemont
pouvent
objætivement
être attribuées
à t'élèveou au stagiaire...
c,æt bæuæup
quand
mieux
0n sedonne
lesmoyens
de cesprises
de consciènce
afinde dépasser
lb
vécuqui globalise
simplg
dansls lieucommun
ou dansl'émotion
le constat
évaluatil.
parce
qu'onpeutcommenær
C'estbeaucoup
mieux
à comprendre
lesphêlomènes
sociaux
quigénèrent
et psychologiques
un niveau
d€ performanæs.0n
arnsià mieux
æprend
connaîlro
I'autre,
à misuxse connaître,
â percovoir
ls fonctionndment
d,unerelatim
êducative
et à isolersesétéments
interactifs.
Si je faiscelade tellemanière
avoc
tellepersonne
etdanstelles
prôablement
conditions
teleffet.
I'obtiendrai
C'eslparceïe réllexion
tournée
versI'analyse
quele formateur
évaluative
peut
prcgressivement.
élargirsonrépertoire.
de techniques
instrumentaies
et de tæhniôuos
relationnelles.
ll pourra..
alo|splus lacilement
tes oblectilspédagogiquss
atteindre
qu'ils'estdéftnrs
ouquel'eutorité
luia essignés.
La recherche
de sensau moyen
de I'analyse
évaluatiw
ne peut
se contenter
de
'
préssnler
un aspectformel.ll ne sutfitde comprendre
pourcomprendre,
encore
fâut-il agir. Clâsserles élèvesen srtuantleursperlomiânces,
clmDrendre
leurs
modes
grâceauxtestset auxdémarches
de fonclionnement
dhgnostiques,
saisirles
effets de l'interaction
gratioue
et de l'inftuence
sæiates...n,aurôntd'utililé
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que ces découtærtss
elim€|tls,nt
h cléation,I'entretien,
h
Qu'àla conditioo
par l'éraluation.
d'unedynamique
d'approntissago
Cela veut dire
stimulation
quele lormateur
pourlui
nedoitpâsgard€r
le produit
desesanalyse
concrètement
auxapprefints
toutseul.ll convient
de lgs restituer
de tellesortequocelales
st à définirles moysns
de leur atteinte.
aideà fixerloursobieclifs
C'€st
probablement
la phasela plusdélicale.
Riênde plusfacilequede donner
dss
positils.
résultâts
Maislorsque
lesrésultats
il tauttrouver
le moyen
sontmauvais,
la personne,
mais
sânsprovoquer
dedécouragemsnt,
sansdévaloriser
d€l€srestituer
undéfià surmonter.
Enmatià€d'âal'ntin l0 lsp{t d0 h
enquollesortecomme
psscnno
passs
oantuJteûæ.
qui acconpagnont
Pardelàlesaspecls
déo.rtologiques
toutepratique
sochlo,l0
liableset ellicaces
d'outils,
dedémarches
et demélhodes
évaluatives
besoin
se fen
posé€est plutôtcellede leuradaptation
toujours
ssntir.La question
aux linalités
par les inslitutions.
ll
el auxobiætils
de l'éducatio{r
ot de h fomation
définis
quesi l'oblætif
restele tri social,l'évaluation
est évid€nt
du système
éducatif
pour
la mobilisation
foflnatiw,
I'analyse
des rgssources
étiologique
des errdJrs,
qui fontalterner
la rigueur
les dynamismes
entretenir
de l'apprentissag€
de h
queprovoqu€nt
les maitrises
nouvellement
ne
discipline
et la jubilation
acquises
so0t pas près de pouvoirs'oJvrf un champd'expfession
el d'6hb0rilti0n
si0nilicatil.

i

I
i

I

i

:

I

I
ç

l

péda0ogiques,
lesméthodes
ïoot clmmelesméthodes
d'évaluation
se présentont
puisqu'ellss
participer
fondamsohloment
contradicloires
comme
doivent
à la lormatioal
du citoyende rlemain,
alors qu'ellesrestentcoalesæntes
d€6 mentalités
qu'ellostrouwontles
C'estsn ouvrantI'Espacs
d'aujourd'hui,
contradictoirg
ressourcas
deleurs
évolufions.

I
t
!

;

I

i

,

:
I
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TABLE
DES
PI.ANCHES

Phmnen" 1 profilpédagogique
PhndEno2 prolilpsychométrique
Phnche
no3 profilpédagométrique
Phndreno4 consigne
deQ.C.M.
PhndEno5 présenhtion
d'untestduc,P.A.
PhndFno6 présentation
d'untestdesE.A.P.
Pbndreno7 évaluation
lormative
Pbnche
noI évaluation
pafùiectif.
demaîtriæ
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GLOSSAIRE
DES
SIGLES
UTILISES
-

pourh formation
prof€ssionnelle
: association
nationale
A.F.P.A.
desadultes
: british
broedcesting
corporetion
B.B.C.
professionnel
:
B.E.P.brevet
d'enseignement
prolessionnelle
parunités
: ærtificat
C.A.P.U.C.
d'aptitude
câpitalisables
- u . E . L cours
prgmière
élémentaire
année
- c.Ê.P.
primeires
d'études
ærtilicat

- c.F.A.æntredeformation
desapprentis
- c.F.G.cedificât
générale
delomation
-

C.P.: cours
oréoaratoire
: centre
C.P.A.
depsychologie
appliquée
pédagogique
: centre
régional
C.R.D.P.
dedocumentation
S.B.E.S.A.S.:
seclionde ræherche
de l'éducation
spécialisée
st de I'adaphtion
sætalre
psychotæhniques
E.A.P.
: établisseme0ts
d'applicâtions
: groupe
français
nouvelle
d'éducâtion
G.F.E.N.
pé&gogiqrss
: instilut
nâtional
|.N.R,A.P.
deræherches
etd'applications
pédagogique
LN.R.P.
: institut
nationâl
deh rechercho

- |.N.S.E.E.
: institut
natimal
desstatistioues
etdesétudes
économioues.
- L.E.P.
professionnel
: lycée
d'enseignement
- o.N.|.S.E,P.
: otfica nalionald'informatim
sur lss ffseignsmonts
ot l€s
orolessions.
- 0.T.1.
global
: objectil
terminal
oud'intégration
- Q.C.M.
: questionnaire
à choixmultiDles
- T.M.C.P.
-T. : testdeîEthématiques
- test.
pourlecours
préparatoire
- T.P.6,-T.
:testpourlepassage
ensixiànetest.

I
I

ANNEXE

LISTE
DES
TESTS
PEDAGOMETRIQUES

Les ditlérentes
épreuves
sont présentées
en trois parties.Lo domainescûlairô,
générale(domaine
formation
A) regroupeles tesls utilisables
d€puisl'écllo
maternelle.
Le domaine
de la formation
initiale(domaine
orole$sionnelle
et tæhnioue
pourdesélèves
lesépreuves
tréquentant
qui
B) reprend
étalonnées
lesétablisssments
préparent
Le dernier
à un métier,
domaine,
ælui de l'entreprise
et de la formation
(domaine
C) rassemble
lestestsf&liséspourdespublics
continue
ayantquitterles
éclleset lesuniversités.
Laorésentation
sefaitsurdixcolonnes
:
- colonne
n0 1: litredu testet nomde l'autsur;
ce nompeulètreælui d'une
personne
ouæluid'uneinstitution.
- colonne
no2:ôjet dut€st;0nnoteicià quelusage
letest.
estdestiné
- @lonne no 3: étalonnage;
apparaîtà cet ondroit la caracléristhue
qui définitle groupede félérenco
ossentielle
et doncle typsde populstio0
letestestapplicable.
auquel
- ctlo0neno 4: E comme
E.A.P.:
un 'x'ûn6 celtecolmneindioue
ouele tssî
parlesE.A.P..
esléditéet/ouditfusé
- cllonneno 5: C commg
C.P.A.;
un ;x" danscettecolonne
indioue
ouele tesl
sstéditéeuoudiflusé
oarlesC.P.A..
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- colonno
qro h
no 6: I pourindividuel;
un "X' ùns c€ttocllonneindiquo
passation
pâr construction;
est individuelle
un "x" veutdire que l'épreuve
esl de passation
collætive
et qu'ellese prêteégalement
à une passatiofl
individuelle.
- colonne
n0 7: C 00urcolleclil:
un "X" &ns cettecolonne
est l'indication
d'unepâssâtion
collectivs.
- colonne
quele résultat
no8: N pourniveau;
indique
un "X" &ns ættecolonne

dutestsitueunniveau
deconnaissances.
- colonne
que
no 9: P pourpronoslic;
un 'X' danscettecllonneindique
l'éoreuve
donneuneorédiclion
ou uneorobabilité
de réussite
dansun
parconstruction;
quela prédiction
n'estpas
apprentissage
un'x" indique
premier
I'obl€ctif
dutest.
- colonne
quele testa étéconçu
pour
nol0: D pourdiagnostic;
un'X" indique
'x"
quela forme
peutêtreutile
mener
undragnostic;
un indique
desrésultats
pour
amorcer
unedémarche
d6diagnostic.

le choixd'untesl
Cetteannexo
a étéconçue
dansle butd'âidqà dégrossir
adapté
auxbesoins
de I'utilisateur.
0n peutopérsr
unepremiàe
sélection
d'hreuves
chaque
à I'aidedu tableuen faisant
critère
iouersuccessivement
oueI'onaura
Parexemple,
les épreuves
déliniparrapport
à sonbesoin.
onlait ressortir
toutes
pourle C.P.Puison ne gardequecellesqui ont une passation
prédictives
Pour déterminer
le choix définitilpami les épreuves
collective.
ainsi
pourcomparer
les
séleclionnées,
0n pourra
se reorterau catâlogue
de l'éditeur
respætives
relatives
auxqualités
métriques
données
et enfin,pourleverun dernier
- setdontonauraoassé
lacommand€.
doute
ontermine
dessoecrmen
oarlacomoatrisoo
faitfigurer
lesépreuves
Dansætteliste,nousavons
toutes
rangées
dansles
"testsde connaissances"
parleséditeurs.
rubriques
Nousavons
repriségalement
quelques
présgntenl
"testsclrnrques'
et "testsd'aptitudes'lorsqu'ils
un rapport
pédagogique.
direcl
avæunedémarche
diagnosllque
à caractère

-t.a-

A - DOilDTE
SoqrnÊ, Fmil il)t{ GEI{ÊRIIE
A1 : maHnêlle
st Fimaire
4.1.1- grande
sôction
de malornelle
st c0ur3pr@ratoire:
épreuv€s
à carac{ère
prédictif
I
Tiuc / autqur

2
Objctdu tcst

3
Etalonnagc

+5 6 7 I
EcI cN
X

X x

Tcstprédictifpour
coulspréparatofc
- T . P , C , P- .

Probabilité
dc

Echclled'admision
en cycleélémcntaire
- D . A , C . [-.
Tettcliu- Chauard

Prédiction
dc
I'adaptation
globalcaux
aPPrcntissagcs

Enfants
dc
5à7ans

x

x

Battcricdc lccture
ct prédictivc
-INZlnizzt

Prédiction
dc
l'opponunité
et dc
la durécde
l'apprentisvgc
dela lccturc
Nivcaudc lccturc

Enfamdc
5à7ans

x

X

réussltecll
Iccturcau C.P.

DébutC.P.
rcdoublans
scxea milieu

) 10
PD

x x

Tcstdcscorcepts
dcbasc
- BOEHM
Bochm

Mcsurcdc Ia
Débutdc grandc
maîtrircdcsconccpts scction
et du C.P.
néccssaircs
à la
réusslte

Tcst rcvcnal

Prédiaior dc Ia
réusitc cn
lcctuIc

Echcllcd'évaluation
et battcric
a[alytlquc
- N.B.A.- Rabrcau
R-avard

Prévcntion
dc l'échcc
pédagogic c.P.
scolairc,
par objcaifs

-Y5Edfclt

Contrôlcdesaptirudcs Vérifrcation
des
à h lccrurcet à
aptltudcs
l'écriturc

- c.A.L,E.
- Bouliniu
Girolarni

x

rltr oc u.).
début du C.P.

c.s.

x x

x

x

x

xX

K x

X
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I

l
i

(duC.P.auC.M.Q
4.1.2- prinEire
I
Tiuc / autcur
Tcst dc lccturcpour
cous préparatorc
- T.L.C.P.Paquier

2
Obja du tcst
Bilandcsacquis
cu lccnrc pour
assurcrIa uaa sitionavcclc CD

3
Ealolugc

Fh c.P.

Eraluationdc la
conpêtcrcc
cr
lccrure

x

7 I , 10
c PD

xX

x

1I
I

I
X

x

xX

x

Eufants
du C.P.;
marsct Juro

x

x

Tcst dc couaissanca: Cou.oaissanccs
cn
frangis et ca
coursprépantoùc
- c.P.c.M.
ciucul

FinC.P.débutC.E.l x
ga4orrs
filles
redoubla*s

x

x

Tcst de frangis pour
coursélémentaire
- T . F . C , E. .
Paquier- Cùanaulte

fin C.8.2.

x

-uR[-

)

{
,

I

Tcs dc matbénatiques
Bilar desacquis
Fin C.P.
pour courspréparacn rrarhématiqucs,
rollc
ana.lysc
dcs
- T . M . C . P-.
cnerlls
Pasquicr- Thébault
Evaluationdu
savoir- lirc

4 5 6
E cI

Inizan

Cuillcr- Maury

Bihn complctdes
conruusgnccs,
estlmatlo[de nlveauJ
analyscdeseneurs

Tcst de rnathérnatiqucs
Bilanconpletdes
pourcoursélémcnuirec0nnaNsatnces,
- T.M.C.E.analyscdcsencurs,
Paquicr
Prorostic
Tcst dc pasvgccl
sixiène
- T.P.6.Pasquicr

x

xx

x

I

FinC.E.2

Probabilitédc passagcFindcC.M.Z
en 6è nivcaufin dc
cyclcprimairc

Echelle
d'&aluation Contrôlcdcsconaais'
matiénatiques
sanccs
cn calcul
_ NBMIO- NBM11
Fh c.D.l
-NBM2O
_N3M?1
fin C.E.?
- N B M 3 1 Souticn
-NBM3O
débutC.M.1
hn 2ètrim.
_ NBM4O_ NBM4I
oricntationcn sixiènc çbut C.M.?
Ravard
frr 2ètrim.

x

x X

i

x

,

1
I

x

x

xx

x

i
tt

1
x

xX

x

1
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À.|.2- $ib
t
Titre / auteur
Testdc nivcau
mathérûatiqucs

2
Objadutesr
Niveaudesacquisitions,rcchcrchc
desdifficu.ltés
d'asimilation

3
Etalonnagc
lin C.P.,CEl,
cE2,CMl, CM2

4 5 6 7 8 , l0
E c I c N PD

x

x

X

- Classcs
Evaluationet analysc fthcllcsd'apprcntis
éléractdcsacquisitioar
ugc cn lccture,
taires
scola[cs
calculet onhographc
- BATLMSavigny

x

x x

- RI'P -

Aolyæ dcsencurs
orihotraphiques

x

X

Dchcllcdc quotient
scolalIc

Détcrmincrlc nivcau Find'auécdu CP x
scolairc,calculd'uo auCM26 à 1l ans
quoticntæolairc

-ÀME-

Aufaurc

-8.qs.64-

ià12ans

x

x

x
X

Bourdicr
Détcrmiacrle niveau Clascspriruaires
scolarcpour répanir garç0ûs
Iesélèvcsdanslcs
fùcs
dascs

x

x

Tcstdu cyde
élémentairc
- T.C.E.Lcpcz- Riquier

Evaluationdu nivcau Elèves
du CEI au
scolaireen français cM2
qt co mathématiqucs

x x

x

Bilandccalcul
_ MAT.MA.Ræhcttcs

Epreuvepour lcs caântsde l'écolcprirnairc
bloquésen calcul;br.landcsacqù cognirifs
a deslacuncs;appréciation
dc la natuité
Iûathématique.

Tcstsdc niveau
scolairedc Subcs,
onhogrdphcct calcul

-Yt-

- Subcs
Subcs

l,lm:

x

X

I - Lcs donaécs
rclativcsaur probabilités
de pasagcau C.E.l pù au C.E.2 établicrà
panirdcsrénrltats
obtenus
au T.L.C.P,frgurent
à )a pagc15du rnanucldu T.p.C.p.
2 - On trouvua lcs donnéa du suivi des élèvcséabliis pour lcs clasæsde sixièrnc a
de ciaquièncdcscollcgcs
darsPsyùùgn a pycôoæù,1988, 9, 2, pp. 5l -5{.

-146-

À2- Èimltotot-m
I
Tiuc / autcur

2
Obja du tcst

3
Etalonnagc

Battaic onhographc
lcc$re
- ORLEC Bcaumont/Oiæ

EtudcanalpQuede
touslcsæpcctsdc
la lcctuc et dc
l'onhographc.

FiaCPauCM2et
cntréc
ca6èmc

Tcst d'évaluatioodu
'la pipc
savoirlirc:
et lc ra{

Nivcaudc bcturc,
npidité dc conpréhension,cocflicieat
d'éducabilité

Du CP au lycée

- UREL-

4 5 6 7 E , 10
E cI c N PD

x

xK

x

I

Iæfavnis

Lcàvrais

AaalyrcdcIa lcctruc, Enfintsdu prinairc,
Iyc&s,
diagosticdcla dys- collegcs,
lcxic,âgcdelccture adultcs

Tcst dc oivcau
d'onhographc

Evaluationdu nivcau CE2à tcrni&lc
adultcs
d'onhographe

L'AIOUETTE

- T.N.O.-

x

X

x

x X

x

Doutriaux- Lcpcz

scolarl15

cEr- cE2
- cMl
ctr2

- lcnaitrc
Kourovsly

fin lre

Tcrtsd'acquisitious Mcsurcdcsoiveaux
dc coouissanccs
cr
- T.A.S.tsauçais,
mathéma
Lcpcz-Bcut-lcpeztiques,anglais,
- Glcizc
allcrnand
Cahen

Fichcs
calculct
ftarcais

Nivcauscohirc

- Y.C,r.I.N.E.T.O.P.
EpreuvcsstandardiæcsNiveaulogicomathématique
dc laEonncmant
lnathâtratiquc
- Y.R.M. -

I.N,E.T.O.P.
Test dc lecturc
silcncicusc
- Y.L.S.I.N.E.T.O.P,

xX

x

cMl - CM2
cM2- 6è
6è-55è-4è3è-2è

xX

Elèvcs
dcCMI a 2
ITP

x

x
Dibut CE2,
débutCMI
débutCM2, fin CM2
début6è,fin 6è
début5è,début4è
début3è,début2dc

x À

Conpréhclsiondc la DébutCE2.., 3è
la lccturc
silencicuæ

x

X

x

X
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4.2- suite
2

I
Titrc / autcur
Tert aaalpiqucdc
Bathénatiqucs

. Y.T.A.M.
I.N,E.T,O,P,

Obja du tcs
Iacuucsctlou difli orltér du dcvcloppcmentdc Ia pcoséc
mathématique
du
CM2 à la 5è

Tcrt dc compréhcnsionNivcauattcintdaasla
dc conccptsnumériqucscornpréhcnsion
du
- T . C , N .scnsdcsopérations,
Simon
aralyscdcsdiffraitéi
Tcst d'évaluatioudcs
métacogni
capacités
nvcs

- T.D.C.M.
-

Paquicr

3
Etalonnagr
Elèvcsdc
6è faiblcs
6è normalcs
5è faiblcs

4 5 6 7 8 , l0
E I c N P
x

l0 anr
ll an5
12ans
13als

xx

x

x

X

x

x

x

x

Evaluationanalytiqucdc dix capacitâ
m&acognitivcr
intcrvcnantdanslcsapprefltissagcs
prescription
ct l'adaptarion,
d'un
programmc
dc rcrnédiation
pour
cognitivc
tout suictsachartlirc a écrirc

x
3

Nacr :
3 - Dcsstagæ
deformatior
à l'utilisatioÂ
duT,E.C.M.sontorgaaisés
parlcsE.A.P.

À3 - Coll6es
el Wes
I
Titrc / autcur

2
Objadutest

Connaissanccs
cr

Evaluationdcsconnaissanæs
génénles
cl bançais

-MANVisicux
- MAIO - MAFU .
Mounaix
Connaissaaces
cu
angla$
- MASA llay,

3
Etalouagc

4 5 6 7 I ) l0
E I I c N PD
x

x

xx

lè et 2de
2dcet 3è
3è ct 4è

Estimation
des
connaissanccs
rcquircs

findc lè
x
débutdetcrmiaalc

x X X

-t/|8-

4.3- srib
t
Titre/ autcur

2
Objct du tcst

3
Btaloaaagc

Tcst de couaissancc Nivcaucn aaglair
en aaglais
- Y.C.ÀN-

{ 5 6 ? 8 t 10
E I c N PD
x

x

xX

x

x

xx

x

xx

x

xX

x

X

x

x

x

xx

I.N.E.T,O.P.
Conmisraaccr
dôut
sixiènc

- Y.C.D.6.
I.N.D.T.O.P.

Bilaadcr connaisan Début6è
ccr ea fraaçaisa eo
calod

Calcuk
a problèmc: Soudagcdcscoruair 5èau rnoi.s
d'awil
- Y.C.P.5.
sanccsdc bascen
I.N.E.T.O.P.
natbématiquqs
Eprcuvedc conaaisNivcau
sauæscr mathémati

3è, fra du sccond
trimcstrcscohirc

x

- Y.D.C.M.3.
I.N.E.T,O.P,
Iavcatairc
dc onmis- Qennrirsnæ d6 l3
littérature
franpisr
sauæs
enfrançais
- Y . L C . S . -1 .
I.N.E,T,O,P,

Débutd'aaaê,lè,
2èrnodcrlc
clæsiqucs

- Bilaade conuirsancer lcr cydc æoadairc
Invcatairedc connais
aux périodesdc chan
sanccscn fialçais a
gcmcotd€ classcs
cn calcnl

- Y.r.c.s.2
- à6

I.N.E.T.O.P.
Tcst dc conrai.ssanccsNivcau

- Y.T.C.L.
Tcst dc connaissanccs
nathématiqucs

- Y.T.C.M.
I.N.E.T.O.P.

fin dc3è

x

-149-

B - ETAELÉFâIEIITS
PRPARTilTA UII IIENM
I
Titre / autcur

2
Objctdu tcst

Connaisunccs
calcul
ct français
- Y.C.F.4 ct 6 I,N,E.T,O.P.

Examens
d'crtréc
danslcsC.E.T.
(actucllcmcnt
lcs

Connaissancc
en
élearicité

Nivcau

3
Etalonnage

E

5 6 7 3 l l0
NPD
I

Carçonr
fitb

I

C.A.P.d'électricicns

x

xX

T F D \

-c[A-

ETFORMAIU{COilNilUE
C - ADIJTIES
I
Titrc / autcur

2
Objct ù tcrt

â
Etalonnagc

4 5 6 7 I
EcI
N

Tcst dc connaissaacesTestdcdiscriminatior
Finsd'anaÉes
d'éæh
mécanqucs
deconaaissances profesionncllc

- D.C.T.A.
-

T

xX

techniqucs

Alquicr
Conruissanccs
co
desir ildustricl

Nveau

X

18à50au

Moncveille
Coruaissanccs
co
mathématiqucs
-MATXydias

Détcrminerul niveau Adultesmanocuvrcs
hiénrchiquc
à ædrcs

cn
Connaissanccs
hyrkau.liquc

Nivcau

x

xx

xX

Adultcs

-cHr-

Formilor
Conruissanccs
juridiqucs

- oJLG-

Iæparncntier

lnvcntarcdcscomaisvnccs
qucdoirwoir
rormalcmcnttout liccnciécn droit

x

x

x

l0
D
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- DOMINICE(P.)Lz funzttru, cÂjc.tù févahntioû,Bcrnc,Petcrlang, 1979.
- DUSSAWT(C.) Scptcentsinsrumcnts
destravauxet
dc SACE- tsaagispourl'ér"a.luatior
i!
à I'écolcpriruirc: tyPcsct caractéristiqucs,
cn langucmatcrncllc
desapprcntisages
Ccucc vaudoisdc rcchcrchcs
Aæ da 27ènc cdfq;c e [AJJ E.L.F,, Lausannc,
pérhgogiqucs,
1983.
- Colia,1968.
- FERRE
(A.)Ia æ à l'&,8ènc édition,
Pans,Bounclia
- fDUERSTEIN
(R.)a col.Iaouocaal caridoclt, Baltimolc,
ParLPrcs, 1980'
Univcrsity
- lorrnativcs
- CILLY (M,) L'élèvcw parlc maîtrc:influcnces
du rôlc
socio
dansI'cxcrcicc
- Wcsnacl,
profcsionncl,
in L'énluztiu: .Wfftrr dæ;Ptivcw guiptivc?, Dc Bocck
pp.7l - 90.
1986,
- CÆCUELIN
(P.) Psy&gic iû'fiiclh, Paris,C.N.A.M.
- CUIGOUû.) &nipc dcat/siàalcte frroarira,Paris,Authropos,
1972.
- GIJILBERT0J.) Opidondcsétudiants
dcscxancnsparQC,M. aprèsunc
surlc systèmc
suppl.,1962,l?, 18,pp.I-V.
Rencdu yaticica,
auécd'expéricncc,
- IFAPLANTnuition d yary pplc fron ùr:tùv b .Âû d rutiqf liê' Nowclla
pédagogiquc:
Les prohls,DOC: 22 WD 84 FR, Bruxclla,
tcadanccs
dc l'évaluation
offrce,
IfAPLAN,1984.
Prograomc
information
- JACQUARD(4.) iû PINEL(D.) Unc techdqucou unc culturc?f,c Moadcdossiantl
ôaucatl awil 1989.
- KETELE0.M. d4 ct PAQUAY(L.) Pédagogie
coneaive,éroncdd* odcctifrpédagogiquc
formativc,
a évaluation
friæ & l'(ûakn, t974,I, pp.85- 96.
- KOCHER
(F.)I: ÉôEtba dædyCcriqua,
Paris,
P.U.F.,1970.
- LANDSHEERE
(C. de)nraÂrrtir! or.tintc 6 ærrcu. Précb& drjaologir, Bruxellcs,
Iabor,Pals,Nathar,1971.
- LANDSHEERE
(C. de)Dirilaari.c dcféa.hlrtin ct deb æcôoctcca &r:tioa, Pub,
P.U.f.,1979.
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- I,/IUCIER (8.) e,rWEINBIRC(D.) Elabontionratistiqr dcsdomées
nuarériques
de
ftnqu&csur la correcriordcséprcuvcs
du Baccalaurât,
ia Ia c;orloctùn
b iprarr:
écitr rhu b æmcu, Paris,Maisondu Lvrc,1936.
- LAUCIER(H.),?IERON(H.),PIERON
(Mrne.H.),
TOITLOUSE
([.), WETNBERG
(D.),
rruoesooclmologrqurs
sur tc perlccuotlnemcIrt
dcscxamcns
ct corcous,PuUiatbasdu
Tnnil huo.zh,
A, 3, 1934.
- LEIAVRÀI-S
11.) Q".!t. utilisationdu tcst dc l,aloucttc,L irrrrrll h
octobrc
1989,71,pp.45- 49.
- LIPLAT_$) ct PDTIT
du priacipcde Ia connaissarcc
des
{R.), Un aspcapédagogique
résultats
lullaia du CERP,1962,
XI, 4.
- I:OllOT (M.) Uncdoctriuc:contrclescxaocn,ia Pourquoi
dcrc--ctr?, paris,Société
dcséditions
ratiolalistcs,
1968.
- LTIRCAT(L,) l'eàcc a b dâifuêt tùitc I Iéolc priorirc, paris,
C.E.R,I., 1976.
- LURCAT(L.) Uu &

alitrlr-/h,Paris,Stock,
19i6.

- MEIGMEZ(R.)ct VALATX(M.C,)L'Évaluation
cnfornation
dcsadult6,porr',1972,20,
- NOIZET(C.)et CAVERNI
0.P.)@gic
- NUTIIN-(J ) llctc, rÉsic ct é&c. Tfui
Louvain,
Publications
uaivenitaircs,
1971.

paris,p.U.f., 19?6.
dct drahrrtiû.rolaire,
dc b c,où,itc .ûuzaiac,3èmcédition,

- PASSERON
(J.C.)Sociologie
dcscxamcc,in Pca:rzLtiot
a gotiu, 1970,
20.
- PjA9,lf
cI.INHELDER(8.) Lts opérations
iarcllcctuellcs
ct lcurdévcloppeuent,
ir
'r.
,0l
nné
pychûgic #ic.cr'alc, W L'ittdligcæ, paris, p.U.F.,'iSOl, pp.
.e
109- 155.
- PIE*ol! Ë.), REUcHux (M.), BACHER(r.), DEMANCEON
(M.), Aaalyscder
conatatrols
enrreooratpns
à unescssion
dc baccalauréat.
BiotyfugiE,1962,23; I _ 2,
p p .l 7 - 4 7 .
- PjElo.N.(H-),.R!qgFrl! (M.), BA0HER(F.), DEMANCEoN
(M.), EnDGascr
&rir,drgla,Paris,
P.U.F.,1963.
- PIERON
(HJ, REUCTN (M.),BACHER
(M.), yocahhiae I
F.), DEMANCEON
pryct@r,6ènc éduioo,
Paris,
P.U.F.,1979.
- PIERON(H.),.REUCHIJN(M.), BACHER(F.), Unr rechcrche
expérimenralc
de
Oocmotoglc
tur lcsexamcûS.oraux
dephystqur
auniveau
du baccalauréar
dcroathématiqucs,
Biûr4@gic,
1962,
23,I - 2, pp.48- i3.
- POSTIC
(M.)Ia rclation
&hnavc,Paris,
P.U.L, 1979.
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- RIMONDINO(C.) f,tudehnoriellcsurla noariondc
ponartsu! la
coopositions
scolaires
Iangnc
matcrocllc,
Ir ta'nil hrûail, 1959,
22,pp.27- $.
- REUCHLIN-(Y) hobLggr d'évaluarion,
h Tnité tb
Ptycffigi & l'&hr:tiû, P.U.F.,1974,
pp.20?- 236.

xicw

péàgogEl:, +,

- ROUSSET-(D)
Cadraa funation,Bordeaux,
Echclon
régioraldc I'cnploi,Miaistère
du
rdvail,A.N.P.E.,1974.
- SCI'MN (M.) Thc ructhodology
of cvaluatior,ia pcnpectivcs
on cuniculumevaluatiou,
AÉ<A monogttiaph
sÈ u wricrbro evahntiu,1967,l, Chicago,
RandMacNally.
-

danrl,évaluation
ff) L;ralyæ d'o^bjcafs
dc naîtrisc.Etudcdc quelqucr
TURN-ELfR
udrces,
Sclrca dcI'édbcatrira,
1974,l, pp.36- 56.
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Certlflcat de Premler Gycle : Evaluafion d'Etève
-

Elève:
Périoded'évaluation:

Etablissement:

......

I. _ COMMUNICATION
(Echelled'évaluation:1 à l0)

Commentaires

Lecture
Présentation écritè
Expressionorale -...............
Maniement des chiffres ....
Utilisation de qraphiques,
caftes, etc...

II. _ DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
ET SOCIAL
(Echelled'évaluation:
i à t0)
Commentaires
Travail en commun ........,...
Travail autonome
Ponctualité
Fiâbilité

Persévérance
Initiative

III. _ APTITUDES
PBATIOUES
f E c h e l l e d ' é v a l u a t i1o à
n1
: 0)

Commentaireg

Ecoute.
Exécutiond'instructions..
M a n i e m e n td ' é q u i p e m e n.t. . .
Coordination physique ........

NO|E: .La notations'elfectuede,t. à lO:,la.notela plus étevée(10)
indique une maîtûse satisfai santed; ta ôinieiàitii'àncemée.
Tiré de |FAPLAN

Planchen' 1 : PROFILpEDAGOcteUE

-
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Projet pllole des C.E.:
proiot pour les iounog quittant prématurémêml'écolo, lrlùda
LE SYSTEME
DU PROFILD'ELEVE
ECHELLEDES NOTES: une explication de la note la plus élevée (10)
pour chaque compétenceest fournie ci-dessous.
C O M M U N I C A T I O N. . . . . . . . . . . .N o t e m a x i m u m ( t O ) .
Lecturê ............Peut comprendre un texte écrit si les
idées y sont exprimées en termes simpres.
Présentationécrite .......-.- Peut écrire un rapport, une lettre, etc...,
clairs et orécis.
E x p r e s s i o no r a l e . . . . . . . . . . . . . . .Peut
.
décrire des événements avec aisance, assurance et Drécision.
Mâfliement des chiffres.... Peut effectuer des calculs familiers ou
simples.
U t i l i s a t i o n d e g r a p h i q u e s , Peut interpréter et utiliser des croquis,
cartes, etc...
d e s o l a n s .e t c . . .
CAPACIÏES PERSONNELLES ET SOCIALES........ N o t e m a x i m u m ( 1 0 ) .
Travail en commun ..........,. Fournit touiours une contribution positive aux activités du groupe.
Travail autonome
Se concentre touiours sur une tâche.
q a r a n t i s s a npt e r s o n n e l l e m e nut n t r a v a i i
bi€n fait.
Ponctualité
Veille touiours à être à I'heure aux renoez-vous.
Fi a b i l i t é
Assume touiours la responsabilité de
m e n e rà b i e n l e s t â c h e sa l l o u é e s .
Persévérance
Fait touiours preuve de détermination
pour mener les tâches à bien.
Initiative
Fait toulours preuve d'énergieet de ressources pour agit sans incitation ni ins.
tructions.

APÏITUDESPRATIOUES
.... N o t e m a x i m u m [ 1 0 ) .
Ecoute, exécution d'instructions
Fait touiours preuve d'attention et exé-

cute les instructions avec compétence.
S a i t m a n i p u l e ra v e c c o m p é t e n c el e s o u tils et l'équioement.
C o o r d i n a t i o n p h y s i q u e . . . . Maîtrise une qrande variété de mouvements.
Maniementd'équipement..

:
I
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PCIINCETTACEDE CETXCEPOUf, QÛE L'ITDIYIDS
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l. clltàr€
(tc6t

du ttp.

rl. 1..

Iaré de GOGUELIN

r1r,r€ 6)

PhÉnomènes

A

volitifs

E \ S
lmprcssionnabiliré
Cadre de Von MULHEB(d'aprèsFERBE)
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D.'nnr
qurrl

r'q!àrt

MoYr^"r

rrquàrr

Profil utilisé
par PIERON
poua oes
épreuves
d'intelligence
td apràs FERRE)
Fùô.

gah.r.l. D

l. . ComoûdtqËlon at
rrlsonnement abstrait.
ll. - Juqensnt st egDrit
critique.
- ConDréhelEioot ral.
lll.
,
sonne|t|cnt ooncrut.
lV. . Connlis!|nce3 acqul.
It!.

V. . Oaganisation da3
oo|r|tal3!anc,e3.
Vl. . Mémol|!.

Profil utilisé par VIOLET-CONIL
et CANIVEI
pour le BINET-SIN,ON
(d'âprèsFEBRE)

Vll. . Représentotlon !D
lialê.
Vlll. . Synthèse.

Profil-typed'après LAHY et KORNGDO(tiré de BlNOlSl
Baû..r.i. cftploJéc

8on sûJet
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CALCUL

TP6M-T

l

ÊPNEUVEOE CALCUL

/;
N o û : . .

. . . . .

.

h L t u i t: , . . . , , , . . . . . . , , ,

- coNstGNEs
-

C. t.n d. mnl{6nhu..

.

Li. bi.n.nenti!.mor
Pour épo.nr.

.!r

comÈ.id

6 pni..

16 @6bGeiv.m6
qûdtioB

: nuôé..ion.

qùil'etplhu.ir

po.a.r, il r. rùffir. dc pl.q

ol.'

rioÉ. ffiur6.

problàn..,

loicrioi.

@nmm Èo.a.lù.
ùæ doir

n |l||.æ1.

.n t c. d. l. ùo.æ

-----;;----r-----l
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---11T---i-----r
-----r"::----i--l---i

la: lod)
L. râllr.r d. ètr. opar.rbô.n

-----1-----i------l
t
l
Tù r.m-qùd qu on. tr.é u.. doix.n t.c. d. l. bonB rapo.r.0Ol8. ll. y. qu'!m $1. croir à pl.c..
c.r il n'y rùr. toujôu. qu'u. e!1.b{N,ap@r
à chæ!. q..naôn,
r! r.Drqw.

q.hm.nr qu à g.och. d. l. d.rnièr. cr!. il n'y r ri.n d'&rit.w

h lhn .

C .n l.it .rprà. Si tq ÈnÈi qu. la bonûe .épo . n'6t !É3 p.rni Li .é!o.r..
dLpo.. d onê ligô. pour in!.tir. l. réDone qu. tu aur.r r.ouva.,
Si tu n'ù pù bi.n emprir @t.xplièrionr. ru d.o.,n6
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Tu f€ra. bi.n .ncntion : mâùÊ urE croit C.rn ri& tâit. M.ir il frut qu'.tl.3oit
raFnt.. Alo.. raf& . bkn .!.ot d. norêr tô épon ..

l| tu

d. h bod.

Si una quenion t6 paÉÎt tro!' d ifiiciL, ù/ paaa à l. luivanre poû ra pc pardaatrcp da ùripa.
Si tu â3 b€toin ds por.r unc opé..tioo, ou d! t ir. un pdh d$sin, un t bl..u pour rrouyr r.,aiotiÊ
!ù utilb.r$ lâ pani. notéêlbrouillonl er rhué€ à gâuch.d. l. quênion.Ou.ri iln'y. p$d. p.rti3 lb.ouitbnl
c.b veutdirs quetu doistrouwr dÛEctÊment
la répoff€.
Tu têr.ilL.

à ù vn6$, .t ru rd.rm.r.r

Attând. L tiln.l .vd

d. comrrnc.t.

l. ..hi.r da. qrx tu

16 &rminé.
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ÎESTS DE NIVEAU SCOLAIREDE SUBES
ORTHOGRAPHEET CALCUL

,. .. ,rl. SUrÊs

C|,.lrrc dc Ptychologi. aù?,llq/4,.

Motéricl
Cohiêr de Test : 12 Poges.Admini.trotion
ll|onuel : 24 Poges.
Possotion i individuelhou .ollêctive.
Tempi de possotion i 40 minutesè 2 heuîessuivont Ia niv!g,u'
T e m p sd e c o . r e c t i o ni 2 d 5 m i n u t e s .
primoires.
Age d'opplicotion r cJosses
lôdicotio.nr t détermindtiond! niveou scoloirc,
Etolonnoge i enfôntsftonçois.

NOÎICE

TECHNIQUG

Cês !êsardè nivcousco,oireont éé conitruits pour p.rm.!tr. lo réportition dê. élèvêsdons lcr diffé.æntêr closlcaêt s..tions dê3écol6 primoi.ês drpuis le Cours Elémènroi.!juqu'à lo clorsedê Fin d'Êtudci
lk portênt sur l'O.thoSrophc ct l. Côlcul!t contdivi!és.n cinq lubrêlt qui corr.rpondcnt oux niv.oux
dc. différcntcsdo3t .. Chcquc aùbt6t.omp..nd, posr l'orthogrophê, cinq phro$êi dont ler hots.t lc3
toumurB trômmlticolé onr été <hoisir pou|. s'odoptc. oux possibilit& normol.r dca élèvêi dc chocune
d.5 dûr!.., ct pour lc colcul, T è I êxcrci€esou p.oblènE rimplêr. Pou.. êxohin.r un cnfont il iumt
d'ovoir rêaout! oox 3ubtcrlr qui ovoirinênt ion nivcou oroboblê,
Ccltc &hcllê dc t 6i5 tient aomptc de9 proSromm6 dlicieh de I'enscign€mcntprimoire êt recouvr.
tor6 lc6cour3d l'êtu mbl. d.. connoissoncês
cn orthogmph€ êt Gncol<ul.L'échcllecat grodué€ Gn (toss..
.t non .n ôiês. Ên fonctioô du niv.ou d.r élèvêsou début dc I'onn& 5coloirê.
Pour choquê3ubtê5ton dispotê d'un étolonôo8cpour lG. û11...d'uô élolonnogc pour l.i 8orçonr êt
d'un étolonnoS.d'.nrcmblc, Oe plus, on o détcrmina tc nombrc dc foutês qr:'un ètèic ne doti normotc,nênt por dépdr5a.poua êtaêodmis dotu lo closi€ cor.aspoodontù l'éprcuva: c'êst cêtte doônéêoui D.r.
mct lo éportirioô d.! élèv.. dqn. 16 closscad'oprè lGUr niv€ou r<oloi.c. Ccs indicotions3ont fou|niet
d'unr pdrt pour lê5 ép..uvrr d. colcul ct lêr éprêuvêsd'orlhoSrophc sépoérncn! cr d out.e port porjf
l'êôrê|nblêdê cr3 d.ux not s ofin dc pcfir|ettrc unc oppréciotionSlobolêdu niv.qu scotoirede l'eÂfont.
. C€t éprcuvcr 3ont utilisoblêsmém€ fnr dês éducotcursnon fomiliorisésov?c to protiquê psychotêchniquê. Ell.5 æuvênt étrc u!ilisécrsoit 5ôusforme collêctivÊloit sousforme individuêtt..
- . U n c l t u d ê p o r t o ô t . s u r l o v o l i d i t é d . s é p r c u v . 5 ê t l c s c o n d i l i o n s d ' é t o l o n n o t ê o p a r u d o n sI o n v u . d ê
Pry.àolosi. /ûÈliq'L. 2 (4, Avril 1952.

Planchen' 5 : PRESENTATTON
D'UN TEST DU C.p.A.
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Rubrique

Sigle

6

MECANIOUES
TESTDE CONNAISSANCES

DCTA
M. ALQUIER

Description:
TCt : DCTA.T,
F.uilfo. d. .épon.€r : DCTA-F.
Grillo de cor..ction : DCTA-GM.nu6l I DCTA{.
Spécim6n.S.t: DCTA.S.

.3'4tt4.

Utilisation:
ou collective.
P|taatioo: indrviduellê
T€mprde p.s$tion :30 minutos.
Tompr do corrsction : 2 ùnutus.
Ac. d.pplrcat.on : adolascenrt,cdult€s.
Statistiquer:
€1.lonô.g.i
dlatêlier.

: élèves .orttnl

d'uôa acola da form.tion profasionôalla, tout{r.n.nt,

p.otllsionnall

PrÉrentation:
descôndidatià
téchniquea
sn mécanique
Coresta éréconçupouréval!ôrle nivôôude connaiisances
I'embaucho dâns les p.otessions quslifiéei do la mécaniquo générale, ainsi que pour la séloction de cendidat3à la promotion ouvraère.
ll s'agissait d'érablir un lsst de niveau de connaissancgs acquises et lâ rustessedu rappel de cas coô'
naissances.
Lei premiers lravaox ont dôfic é1é enlrepris en suivant le Programmê de lochnologre générâle et celui
de technologie do ôonatruction. applaquésdans un groupe d'éc!les de tormâlion protessionnelle.
Clnauant€ quenions ont d'aborcl été retenuss et groupées par tamille : tnérallurgie, mesure_vérification.
rnachines et outillage, technologie de construction et éleciricùé générale. Après les premières éludoi
expérimeniales, quarante quettions ont été délinitivem€nt mis€s au point el clôsséesen ordre dc difficulté croissante,
La oremière exoérienc€ du têst â été elfectuée dôns uns école de formation professionnelle, p€nclant
l e d e . ô i e r r . i m e s l 1 6 d e s c o l a n t é . L e s r é s u l t r t e s u r v J n r so n t é t é o b r e n u s , m o n t r a n t n e t t e n r o n t l a p r o g . e s s r o n d e s d r l l é r e n l s n r v e a u xd ' a c q u ' s r ( r o n .
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ANNE)G 8
CONTROLERLA MAITRISE D'UN OBJECTIFTERMINAL GLOBAL OU
D'INTECRATION

1.Naturede l'épreuve
l.l. Ce typed'épreuve
doit êtreconstruitpourévaluerun objectifterminal
globalou d'intégration
(OTI).Un OTI seconstituecommesuit :
l) ll s'lgitd'unccompércncc
ou d'uncnscmblc
decompétences
inlégrînt
(et non juxtaposânt) les savoirs,savoir-faireet savoir-êtrede
I'apprentissage.
2) Cescompétences
s'exercentsur des situations-problèmes
comprenanr
tant de I'information essentielleque de I'information parasite
comme dansla plupartdes situationsde la vie ; il importedonc de
;nuvoir o;Érer au préalableun tri pertinententreles différentstypes
d'information,
enréférence
auproblèmeposé.
3) Cescompétences
sontessentiellement
desdémarches
depensée,
d,action
ou d'êtrequi sont significatives pour I'apprenant
(il en voit les
fonctions)et qui, trèswaisemblablement,
laisserontdeseffets à long
terme.
1.2. Ce type d'épreuvene peut êtredonnéque s,il y a eu un apprentissage
progressifet int€nsif à I'intégration. A la fin de l,apprentissage,
I'apprenanr
a travaillérégulièrement
surcetwe de situationsintégrées.
1.3. Etantdonnéle caractère
situationnet
desobjectifsterminauxd,intégrarirn,
on pourrafæilementrecourirà uneévaluation critérié€. Il impone de
distinguersoigneusement
enùe critères minimaux (permettantla
certificationde la réussiteou de l'échec)et critèresde perfecùonnement
(f,ermettant-si nécessaire-Ie rangementdes élèvesen fonction de la
quantitéerde la qualitédescrirèresmaîtrisés).

pAROBJECTTF
Planchen' I : EVALUATTON
DEMA|TR|SE
(Tiré de CARD|NFII
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sont
1.4. tæs activitésproposé€saux apprenantsen cours d apprentissage
L'enseignana
conçuesdansle mênreespritque les épreuvesd'évaluation.
lescritèresd évaluationet recounà
habituelesélèvesà trouvereux-mêmes
l'auo-évaluation,
uæ fois lescriÈresétâblis.Cetteprocédure
s'estévélé€
paniculièrementefficace et comme le moment-cléde I'apprentissage.
formative.
L'évaluadonesralorsde natureessentielleemnt

2. Exempled'épreuve
2.1.oTI
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2.2. SITUATION
- le pland unepropriété(cfr.ci-avant)
- uneliste de prix desarbusta et de matériaur
2.3. MATERIEL dontdisposentlesélèves: êgle mitliméùée,gomrne,
crayon,bic, papiercalque,dicrionnaire,
feuillesde brouillon.
2.4. QIJESïON I : Calculela longueurréell€totaledeshaies(Travaille
d'abordsurunefeuillede brouillon,puis
a) recopiecidessous,dansle cadrcrésewéà la réponse,la longùeur
totaledeshaies.
b) écris outes les étapesque tu asdû suiwe pour arriver à la réponse,
en numérotant
chacune
delles,dansI'ordreet sansoublier).
RéponseI :
a) la longueu totaledeshaiesest chiffre
unité

b) Erapessuivies
Autresquestions
.,.

-
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DECORRECTION
2.5.GRILLE

eqt

(t)

o.T.l.1

o'

s

:

MPP M P

Q l

al. chitlrê(
)
2. unitécorrecte
3. unitéréaliste
b 1.poinlde dépatt:
de
leterrain
volleY-ball
2. prised€ mesure
précise
duterrain
3. coeflicientde
réduction
de mesurô
4. prase
(haie)
précise
5. additioncorrecle
6. plan' co€|.
réduct.
7. multiplication
cotrede
8. organ.logique
elapes
9. lecturecolrecle
quesl.
10. autresprocédures

+
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La prcmière colonne rEprendles criêrEs oÉrationnels d évaluatioû.ll frut passer
beaucoupplus de l,empsà la prépararioûde la correclionqu'à la corrcctionelle-mêD€.
læ sign€+ = quandle criÈre est observéconectemcDl
læ signe- = quandla rÉponseesl incortecl,e
nc permelpa! dGdirt
IJS "blancs"= quandil n'y a pasderéponseou quandla réponse
obseryé.
a
été
conectrment
si le crière

.

Iil d. r DeKctele,J."M. Evaluatoûdcsobjectifsd'intégrario4
Ir rrlvR^P Aêtesd. lo s.ssio éwlwtioa du 27 au30 scptembc
1983,
Dijon: Inslilut Nitional de Recherchcset dÀpplicàtiot|s
Pédâgogiqucs,l9{t3, Torne l, p. E7-l12

- CrEzb nrênpffitew Coll€ctin : OrisntalirB
uinéc pat C. PIHOUEE - lC -
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-

c. CHEVALIER

- Pour unc cliaiqucdc goupc cn psychologicdc l'éducatioo(lCol)

A. CAROFF

- L'organisationdc I'oricnrationdesjeuncs cn Francc(1C02)

D. PEMARTIN, J. LECRES

- Lcs projctschezlcs jeuocs(1C03)

F. DANVERS

- Lc conscilcn oricntationcn Francc(1C0{)

J. GUICIfARD

- O"icntationFiucativc dc la 6èmcà la 3èmc (1C05)

P. VRICNAIJD

- Procédurcs
de bilan a projct formatioa(1C06)

M. HUTEAU

- lnformatiqucca oricntation(1C07)

A. KOKOSOWSKI

- Analyscct typologicdcs étudÉnts(1C90)

J.B. DL'PONT

- Lc lycéenfaccà l'cnscignemcntsupéricur(1C91)

J. PELLERANO

- Inscnion socialcct prof. dcsjcunes(1C98)

Collectir| : Psycnoboi€d Péûgogio û Trel,ail
zninéepar B. CIILET - lB - Comprcndrclcs dimcdtésà bicn résoudrcI€sproblèmc(1801)

B. GILLE'T

Méthodcct tcchniqucsco psychologie
(1802)

C. DIEZ
'

B. CILLET

- L'hommc ct son travail: trairé dc psychologiccrgonomiluc(1803)

R. IRANCES, J.L. VOCENET

- Motivation ct satisfacrion
au ûava (1B0{)

T. HUYNEN

- Lc lcadoship rûoiivantpour une panicipationclhçacc(1805)

C. DIEZ

- Les Élémcntsdc psycholosi.Sénéralc(1806)

@hctim : lwisd

Péeoo{F tl Sût

aninéc par A vOM HOFE - IF -

A. vOM HOFE, R. SIMONNET - Rcchcrchcscn psychologicdu çon (1F01)
A. VOM HOFE

- Trartcmcnrdc l'informationdanslcs activiréssponivcs(1F02)

L'éwluetiulæt û dis€..TNt la nû& b s, @n le nffiæ le dit, toxrtIa
nû& réilî, tout le noiûe le @lqe. Bif,t ût il n'9ri$â pas & sduti1tl
nirauleuf€ à cê ilùWne cf/fiel & r&)ætktt inlthle et h h fmtetiul
ce n'8sf@s unenisr,tsuf'lisp,nte
oontinue.
wt '€f'tetimdil.
Mns utÊ $e//niùepanie,I'autevtentede dæîinetles otlarc de æ qJ'61
Læ dilttilts phns
fc,f,ilntidt, ana46eses tdtctiûs et dcdrvre ses fi]dfÉlnMÆ.
$we
sd|f passés Êwe et déwlcf{És.L'altefnativa
æ ùitirue de fëûh,/p,tiut
Une psni*e nani*e
trtupqj€ de féFa,hntluttMmtive esl déf':ites &il
un
d'inifâ,lisetn cfer4f/neft 'rf,ttil, ne anÉliontiû technirc signilic5,tiv€,
par rappm aux rcutinæ esl prQoséej l'ûilisatim ûisr/l,néeet
effiW
rarbovuôle
dælastspdd8g0fnétiqtæ.
L'ùW tu liwe æt MB de Fopw ne rûlerldt théùiw Wi resg,bisse
âwluatiwd ds pt1luw æfte ûlexim eu
les tîndanentsde b ïdAMiW
nffié d justilié6 lætni'?uesde f4'/ts'tuatidl
nivff/uh h fatiqre N I'ug€/W
æisttiliq/,F.
La rtbitBist de la NlexM et f I'intMEtiut NÊrète taciliteÊchez læ
Vaticisnsh la p&awie d & ffuhtatl1n sælaiÊ at ùotef,sidnelleryi sl
frurv$t le àesoinla rnise$ n)te d'un fi'ffius qnanlqJeæ clÊnwnilt, M
æs prafiquês
difféIdtcÉ,tion,
d'â{aryifienût, d'ffiichisf'enentet d'anéli@atioû
&enrf'ïws.
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