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Système anglo-Saxon  les évaluateurs doivent être indépendants ainsi que les outils.
Phrénologie  la « bosse des maths », la forme du cerveau donnait des renseignements sur
les capacités (XIX)
En pédagogie il y a un lien entre la manière d’enseigner et la manière d’ évaluer. Quand on
mesure des résultats il y a une méthodologie.
Les outils d’évaluation en lien direct avec la manière d’enseigner, avec sa représentation de
l’apprentissage.
Il y a 4 formes d’évaluation :
Sommative, formative, formatrice et diagnostique.


Critères de distinction entre sommative et formative :
- Sommative  elle s’inscrit dans une logique sociale, décision en matière de
carrière sociale. Elle vise autre chose que l’objet évalué, un objectif externe
(ex : passage dans une classe supérieure, brevet…)
- Formative : Sa visée est de permettre des aménagements des apprentissages,
visée interne, son but est d’adapter, d’ajuster, d’améliorer les conditions
d’apprentissage.
Dans l’évaluation sommative, on parle de niveau, approche globale, synthétique de
l’ensemble des compétences.
Dans l’évaluation formative on parle d’approche analytique pour voir ce que l’on peut
apporter comme ajustement.




Formatrice : elle intervient au moment où l’apprenant est capable de s’évaluer, on
prépare nos élèves à s’appliquer une évaluation avec leurs critères. Position métacognitive. C’est une évaluation formative avec une dimension métacognitive.
Diagnostique : elle se situe à un moment T, elle est ponctuelle du coup elle s’oppose à
l’évaluation formative qui se fait au quotidien des apprentissages. Elle constitue un
point d’appui pour mettre en place des apprentissages. Elle est à mi-chemin entre
formative et sommative.

Dans la pratique scolaire quel type d’évaluation domine ?
Dans la réalité c’est l’évaluation sommative ; il y a pression de l’institution, des
parents et également des élèves. Il y a deux concepts : sécurité et insécurité liés aux
évaluations.
L’OCDE
Depuis 2000 : programme international de suivi des élèves.
PISA : Pour mesurer la performance des systèmes éducatifs.

Mesure des acquis scolaires des élèves de 15 ans, dans un champ (français, maths,
sciences).
En 2000 les évolutions PISA ont montré un grand décalage soit des productions écrites
excellentes soit des non-productions  on peut analyser cela avec la crainte de
l’évaluation sommative.
Les pays qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui pratiquent le moins la note et la
sélection.
Les élèves en difficultés dans une logique d’évaluation formative ne sont plus
constamment stigmatisés.
Dans un système non discriminant, les élèves en difficultés ou en situation de handicap
peuvent progresser.
 Au niveau idéologique ce concept existe mais pas dans la pratique.
L’objet de l’évaluation : Qu’est-ce que nous évaluons ?
Le support de l’évaluation est-il l’objet de l’évaluation ? En fait l’exercice que l’on
donne se confond avec l’évaluation, or confondre les deux rend confus le processus
d’évaluation.
L’exercice : c’est l’activité que je propose, une situation de travail. C’est une demande
d’activité adressée aux élèves, qui vont devoir mobiliser un certain nombre de
compétences.
Il y a trois types de compétences :
 compétences transversales : elles se situent à la périphérie de la situation de travail.
 Compétences disciplinaires, spécifiques à la situation de travail
 Compétences qui sont l’objet de l’évaluation (l’objectif de l’évaluation) cœur de cible.
Est-ce que l’on évalue tout ensemble ? 1-2-3 ou bien 2-3- ou 1-3… ou 1 ?
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Il faut hiérarchiser les compétences, cibler l’objet précis lors de l’évaluation.
Dans l’évaluation formative il y a cette hiérarchisation.

Textes d’application de loi 2005 sur le handicap : on peut aménager les conditions
d’évaluation.
Qu’est-ce qu’aménager ? L’aider, apporter une compensation pour les compétences
transversales.
Données cognitivistes :
-

Charge mentale ou charge cognitive, énergie cognitive, ressources attentionnelles.
Cela conduit à la notion de coût cognitif. On parle également de dépenses
attentionnelles ou cognitives.
Tout individu dispose d’une énergie cognitive qui est limité, pas inépuisable. Quand
cette énergie est épuisée on ne peut plus rien faire, plus de temps ne résoudra rien.
Energie cognitive – ressources attentionnelles

Coût cognitif
Dépense attentionnelle

Charge, énergie cognitive.
Cette notion d’énergie cognitive est à rapprocher de la notion de concentration utilisée par les
enseignants.
Il faut donc penser se préoccuper de gérer cette énergie cognitive.
Qu’est-ce qui peut percer l’enveloppe de l’énergie cognitive ?
-

Le stress, l’affectif vient faire baisser l’énergie cognitive. On peut se caparaçonner,
garder le bon stress  énergisant.

Les modalités de consommation de cette énergie cognitive dépendent des compétences de
haut et bas niveaux (attention pas de dimension scolaire).
Compétence de bas niveau pour les cognitivistes = une compétence qui est automatisable.
Cette automatisation va faire diminuer la consommation d’énergie cognitive attentionnelle.
Donc plus il y a automatisation moins il y a de dépense d ‘énergie mentale.
Il faut donc gérer cette énergie. La dépense d’énergie cognitive est inversement
proportionnelle à l’automatisation. La compétence de bas niveau n’est pas forcément facile à
acquérir. Elle dépend du développement de la personne.
Compétences de haut niveau : plus difficiles à automatiser ou acquises plus tardivement.
Haut potentiel : automation par fonctionnement subductif  sans avoir à passer par des
stratégies, des raisonnements, presque instinctif.
L’élève qui peine à déchiffrer la consigna n’aura plus assez d’énergie mentale pour résoudre
et atteindre la compétence cible, cœur de cible.

Cela conduit donc à une logique de différenciation par allègement de la charge mentale pour
les compétences 2 et 3. L’objectif cœur de cible identique pour tous, mais allègement avec
plus ou moins d’aide.
Il faut donc simplement conscientiser en notant l’aide apportée.
Cela permet d’identifier là où il doit progresser, on résout le problème de la perte de l’estime
de soi, de la démobilisation, la possibilité de gérer sa propre énergie cognitive. En fait il faut
se référer à la ZPO.
Problème de mathématiques (niveau CE1)
Si je change les normes visuelles, l’automatisation ne peut plus exister, il faut une plus grande
dépense d’énergie mentale pour résoudre.
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