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« L’évaluation joue…, dans le processus même 

d’appropriation des connaissances, un rôle central. Facteur 

de dynamique interne, permettant non seulement de 

diagnostiquer le type d’obstacles rencontrés par chaque 

élève en cours d’apprentissage, le dispositif d’évaluation 

doit être tout autant pour l’élève un outil de progression. Il 

doit lui fournir les moyens d’expliciter et d’objectiver des 

acquis et les difficultés qui situent l’état de sa progression 

à un moment donné. » (1). Ce constat dressé par Brigitte 

FRELAT-KAHN est essentiellement optimiste. Il est fondé 

sur une croyance à faire évoluer chaque élève, à enrayer la 

difficulté scolaire dans son ensemble par une pédagogie de 

la réussite qui associe l’apprenant à sa propre formation. 

Nous rejoignons ici les idées exprimées par 

CONDORCET : « l’égalité d’instruction que l’on peut 

espérer d’atteindre, mais qui doit suffire, est celle qui 

exclut toute dépendance, ou forcée ou volontaire » (2). 

 

N’y a-t-il pas là un idéal impossible à atteindre ? Peut-on 

évaluer tout en visant une égalité d’instruction ? Pour 

François BAYROU « Antoine PROST a osé le premier avec 

l’autorité du chercheur et le passé insoupçonnable du 

militant, jeter ce pavé dans la mare des bonnes 

consciences : l’école élitiste était égalitariste et l’école 

égalitariste anti-égalitaire » (3). Il semble évident que le 

bon usage de l’évaluation va permettre aux uns d’atteindre 

                                                           
1
 Brigitte FRELAT-KAHN – Le savoir, l’école et la démocratie – Hachette Éducation – PARIS – 1996 – p. 63. 
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une certaine égalité dans l’acquisition d’un savoir 

minimum, aux autres de viser un élitisme, une sélection. 

On peut alors aisément réaliser un lien entre les objectifs 

politiques fixés à l’école par les gouvernants et la pratique 

de l’évaluation… Mais est-il possible d’évaluer de façon 

scientifique, en faisant en sorte que la même évaluation 

concerne les mêmes éléments, quels que soient les 

acteurs ?  

 

Le thème du présent travail est fortement influencé par 

ces questions importantes, voire primordiales. Il s’agit de 

tenter une approche scientifique d’une évaluation intégrée 

à une démarche pédagogique d’ensemble. Celle-ci 

placerait, en conformité avec les directives nationales, 

l’élève « au centre du système éducatif » (4). Nous sommes 

donc dans le cadre de la didactique, même s’il sera fait 

référence à des phénomènes micro-éducatifs ou au 

contraire macro-éducatifs (5). 

 

Pourquoi un tel choix ? Les raisons sont multiples. Au 

premier rang, il est indéniable que l’enseignant n’est 

justifié que par l’existence même de l’enfant en grande 

difficulté scolaire. L’élève intelligent, qui possède de 

surcroît, une bonne méthode de travail, sera capable de 

travailler seul. Il saura réunir et exploiter une 

                                                                                                                                                                                     
3
 François BAYROU – 1990-2000 La décennie des mal-appris – FLAMMARION – PARIS – 1993 – p. 47 

4
 Loi d’orientation sur l’éducation – 10 juillet 1989 – BOEN Spécial – n° 4 – 31 août 1989 

5
 cf. article de Georges VIGARELLO in Dictionnaire Encyclopédique de l’Éducation et de la Formation –  

NATHAN- PARIS – 1994 – p. 901 



 3 

documentation en fonction d’objectifs précisés par des 

livres, des didacticiels, des cassettes audiovisuelles… Il 

saura réaliser des travaux, synthétiser des savoirs et des 

modes opératoires. Il sera apte à auto-évaluer ses 

réalisations, à intervenir à nouveau en cas de difficulté et 

enfin à communiquer les résultats de son travail. Nous 

sommes là dans le cas « idéal » pour certains professeurs, 

de l’enfant autonome. A ceux-là et à ceux-là seulement 

« par respect pour leur avenir, il faudrait rétablir la 

discipline… Il faudrait leur apporter ce qu’ils ne peuvent 

ni inventer ni désirer d’apprendre, mais sans quoi ils ne 

pourraient rien : les dates, la grammaire, les mots 

abstraits, les idées, les œuvres du passé. Il faut même les 

obliger à apprendre par cœur » (6). Mais il y a les autres… 

Le problème est qu’aujourd’hui encore un certain nombre 

d’élèves quittent l’école sans aucune qualification. Ils sont 

cinquante trois mille, en France métropolitaine, dans ce 

cas, pour l’année 1995. Ils représentent 14 % de l’ensemble 

des sortants à cette date. Il convient d’ajouter quarante-

quatre mille jeunes qui sont sortis sans aucun diplôme, 

soit un total de quatre-vingt dix sept mille personnes 

concernées. A la même époque, c’est chez eux que le taux 

de chômage est le plus important : 39 % contre 28 % pour 

les titulaires du Brevet (fin de classe de troisième des 

collèges) et 21 % pour ceux qui possèdent un Brevet 

d’Études Professionnelles (BEP) ou un Certificat 

d’Aptitude Professionnelle (CAP). Ce sont là deux diplômes 

                                                           
6
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professionnels de niveau V délivrés après une formation de 

deux années en Lycée Professionnel, à la sortie d’une 

classe de troisième (sauf exceptions particulières). « Près 

d’un tiers des jeunes ne possédant aucun diplôme est au 

chômage cinq ans environ après la fin de la formation 

initiale et près d’un quart des jeunes possédant le Brevet 

pour tout diplôme » (7). Ces jeunes non diplômés 

constituent un cinglant échec à toutes les pédagogies mises 

en œuvre en leur faveur (certains diront à leur encontre). 

Ces élèves ont souvent été exclus à la suite d’évaluations 

successives, fréquemment négatives. L’évaluation serait-

elle à la base du fossé social, de l’exclusion dans son 

ensemble ? On peut ici reprendre les paroles de Martine 

AUBRY lors d’un débat avec Raymond BARRE : « l’école 

est remise en cause par l’échec scolaire et par l’exclusion. 

Certes, on lui fait porter, en partie, un échec scolaire, une 

exclusion qui sont dus à l’ensemble des maux de la société. 

Mais si on parle des 80 000 jeunes qui sortent chaque 

année sans diplôme scolaire, mais si on parle aussi de tous 

ceux qui, aujourd’hui, parmi les « sérieux », comme dit 

François DUBET, lâchent prise parce qu’ils ont 

l’impression qu’ils n’arrivent pas à s’accrocher au rang des 

meilleurs, on se pose là aussi des questions sur l’école » (8). 

La même Martine AUBRY affirme un peu plus loin  : 

« aucune société ne peut admettre qu’un système, et encore 
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moins un système éducatif, fondement même de 

l’autonomie des hommes et des femmes soit un système 

organisé pour les performants, les excellents, ceux qui sont 

dans les rails, en laissant sur le bord de la route les autres, 

ou en sortant les autres sur le bord de la route » (9). Il y a 

donc là un travail intéressant et qui pourrait être utile à 

d’autres, pour un chercheur, en particulier dans les 

Sciences de l’Éducation.  

 

Le choix de ce thème est aussi basé sur un vécu personnel. 

Ancien élève de l’enseignement technique (chacun sait 

qu’on ne choisit pas le technique de façon volontaire), j’ai 

enseigné au niveau du CAP durant de nombreuses années 

avant d’accéder, par concours, au grade d’Inspecteur de 

l’Éducation Nationale (10). Ma compétence s’exerce donc, 

depuis 1983 sur l’ensemble de l’Académie de RENNES, 

plus particulièrement dans les Lycées Professionnels (11). 

Depuis que j’exerce un métier, j’ai donc baigné dans une 

recherche pédagogique permanente. Les élèves des 

Collèges d’Enseignement Technique étaient orientés par 

l’échec. N’en est-il pas de même actuellement pour les 

Lycées Professionnels et les Lycées Technologiques ? Ils 

sont les victimes d’une évaluation négative par rapport à 

des normes. Il convient ici de mettre en place une 

                                                           
9
 Ibidem – p. 11 
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 en 1992 les anciens corps d’Inspecteurs Départementaux de l’Éducation Nationale, d’Inspecteurs de 

l’Enseignement Technique, d’Inspecteurs de l’Information et de l’Orientation, d’Inspecteurs de l’Apprentissage 

ont été unifiés sous l’appellation « Inspecteurs de l’Éducation Nationale ».  
11

 désignation officielle depuis la loi d’orientation du 10 juillet 1989- op. cit. des anciens Lycées d’Enseignement 

Professionnel, anciens Collèges d’Enseignement Technique. 
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pédagogie susceptible de fournir de nouvelles motivations, 

d’entraîner un nouvel élan.  

 

En 1971 Claude GRIGNON indiquait : « En dépit des 

déclarations d’intention qui se succèdent depuis près d’un 

siècle, l’enseignement technique demeure un 

enseignement marginal, de statut inférieur… c’est à lui 

que l’on réserve les professeurs et les élèves jugés les 

moins bons… L’orientation vers le Collège d’Enseignement 

Technique (12) est presque toujours une orientation 

négative, qui ne prend pas en compte des « aptitudes » 

particulières à l’apprentissage d’une profession… » (13). Ce 

constat est-il toujours valable actuellement ? En 1995 

Geneviève CZAPIEWSKI et Jean-Jacques SENEZ 

fournissaient une conclusion comparable : « l’élève de 

Lycée Professionnel a un profil moyen « défavorisé » 

scolairement et socialement » (14). « Le public accueilli, par 

ses origines sociales, culturelles et scolaires… nécessite 

plus que d’autres une approche éducative et un effort 

particulier sur le plan de la formation générale, pour 

compenser, dans la mesure du possible, les déficits 

accumulés dans d’autres structures » (15). Il aurait été 

également possible de citer d’autres auteurs qui réalisent 
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 Ancienne appellation des lycées professionnels d’aujourd’hui 
13

 Claude GRIGNON – L’ordre des chose ; les fonctions sociales de l’enseignement technique – Éditions de 

Minuit – PARIS – 1971 – PP. 13 et 31 
14

 Geneviève CZAPIEWSKI et Jean-Jacques SENEZ – Le métier d’enseignant en Lycée Professionnel – 

Éditions Techniplus – PARIS – 1995 – p. 64 
15

 ibidem – p. 13 
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un constat identique. Lucie TANGUY (16) et Georges 

SOLAUX (17) sont du nombre. 

 

Un autre motif de choix de ce thème de l’évaluation réside 

dans mes activités actuelles d’inspecteur, et plus 

particulièrement dans mon implication personnelle au 

niveau de la formation des personnels. Si j’ai animé des 

stages destinés au personnel administratif (18) je travaille 

surtout dans le domaine pédagogique avec de nombreux 

enseignants qui préparent un concours de recrutement 

(CAPET ou PLP2 de plusieurs disciplines) (19), qui sont 

« stagiaires dix-huit heures » (en situation) ou à l’Institut 

Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM). C’est 

dans ce dernier cadre que j’ai été amené à finaliser ma 

démarche afin que les stagiaires dont j’anime la formation 

puissent disposer d’un travail universitaire reprenant les 

principaux axes abordés. Je précise que je présente chaque 

année une série de « modules » :  

- L’histoire de l’enseignement technique,  

- les acteurs du lycée professionnel, 

- le système éducatif et le système « lycée professionnel », 

- les validations institutionnelles,  

- la pédagogie vis-à-vis d’élèves en difficulté scolaire : 

- le cours, 
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 Lucien TANGUY – L’enseignement Professionnel en France ; des ouvriers aux techniciens – PUF – PARIS - 

1991 
17

 Georges SOLAUX – Les Lycées Professionnels – Hachette Éducation – PARIS - 1994 
18

 En 1997 et 1998 stages CAFA sur le métier de secrétaire d’administration scolaire et universitaire d’une part 

et sur la connaissance d système éducatif d’autre part.  
19

 Depuis plusieurs années : stages MAFPEN « individualisation de l’enseignement », « pédagogie de la 

communication et de l’audiovisuel », stages CAFOC « préparation aux concours »… 
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- le travail professionnel et son évaluation. 

- Les ateliers de pratique pédagogique, sur les sites dans 

lesquels les stagiaires enseignent. 

 

En outre, mes activités me conduisent dans différents 

cadres :  

 la formation initiale : en Lycée Professionnel, en Lycée 

Professionnel Privé sous contrat, en Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA), 

 la formation continue, en particulier dans les 

Groupements d’Établissements (GRETA). Ma 

motivation essentielle est la pédagogie au sens donné à 

ce terme par Gaston MIALARET qui la définit comme 

« une réflexion sur les finalités de l’éducation et une 

analyse objective d’existence et de fonctionnement ». 

Elle est « en rapport direct avec l’action éducative » (20).  

 

La didactique propre à ma discipline est aussi une de mes 

préoccupations majeures. Elle appartient, pour moi, à 

l’action éducative dont parle Gaston MIALARET. Tous 

mes actes d’inspection sont axés sur la qualité de la 

relation élèves/professeur et la façon, éventuellement, de 

l’améliorer.  

 

Enfin, puisqu’il faut clore, à un moment donné, une liste 

loin d’être exhaustive, je dois avouer un passé dans mes 
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 Gaston MIALARET cité par Francine BEST – « Pédagogie » - in Dictionnaire Encyclopédique de l'Éducation 

et de la Formation – Éditions Nathan Université – PARIS – 1994 – p. 727 
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études universitaires. Il constitue une progression vers un 

objectif précis : l’acte pédagogique vis-à-vis de la grande 

difficulté scolaire. Il m’est difficile d’avouer en tant 

qu’enseignant, que formateur, que cadre de l’Éducation 

Nationale, l’échec scolaire… l’échec de l’école, du système 

par rapport à tel ou tel individu. J’ai donc commis deux 

travaux à l’Université de RENNES I, à la Faculté de Droit 

et de Science Politique. L’un, en DEA, est relatif aux 

Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

(SEGPA), anciennement Sections d’Enseignement 

Spécialisé (21). L’autre est ma thèse de doctorat en Science 

Politique relative à la politique de l’Etat en matière 

d’enseignement professionnel en France (22). Dans les deux 

cas, j’étais préoccupé par l’action de l’Etat et non pas 

l’action pédagogique. A mon sens, le présent travail 

complète les précédents et constitue, avec eux, un 

ensemble cohérent que je me devais de réaliser.  

 

Le thème choisi, retenu, justifié est donc l’évaluation sous 

une approche scientifique. Mais quelle peut être la 

problématique réelle qui sous-tend un tel édifice ? 

Plusieurs hypothèses peuvent être posées comme base de 

réflexion :  
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 Claude-Paul PADRONI – La métamorphose de l’Enseignement Spécialisé en Enseignement Adapté – 

Mémoire de DEA « Études Politiques » - Université de RENNES I - 1993 
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 Claude-Paul PADRONI – De l’enseignement technique à l’enseignement professionnel : des ajustements 

significatifs  - thèse pour le doctorat de Science Politique – Université de RENNES I - 1997 
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- L’histoire de l’évaluation à travers les temps : étude 

comparative selon les époques… 

- L’histoire de l’évaluation selon les espaces : étude 

comparative selon les pays…. 

- La pensée de tous les auteurs (ou presque) qui se sont 

exprimés sur ce sujet : étude comparative selon les 

observateurs, les analystes… 

- L’avis d’une personne que l’on reconnaît comme Maître 

et que l’on peut tenter de détailler, d’expliquer, de 

s’approprier… 

- … 

 

Sans me rattacher à un Maître précis, je reconnais avoir 

été influencé par de nombreuses personnes qui seront 

citées le moment venu et vis-à-vis desquelles il me sera 

très difficile de rester neutre… Ma véritable 

problématique réside en une question : « existe-t-il une 

démarche de formation, et donc d’évaluation, qui permette 

à un adulte motivé d’amener un jeune même non motivé, 

de ce que j’appellerai un niveau zéro à un niveau un, 

même si l’échelle théorique, virtuelle, comporte mille 

niveaux, et à faire en sorte que chacun considère ce 

minuscule progrès comme une sensationnelle réussite, un 

encouragement à poursuivre… ». 

 

Lorsque je pose cette problématique, je pense aux jeunes 

qui sortent de l’Université et qui arrivent à l’IUFM. Je 
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souhaite qu’ils disposent d’un exemple (pas d’un modèle à 

recopier) qui leur permette de réfléchir, de progresser et 

non de subir ou de ronronner. Dans l’évaluation 

traditionnelle « l’intérêt de l’élève est de faire illusion, de 

masquer ses faiblesses et de mettre en valeur ses points 

forts. C’est la nature du contrat qui pose problème. Cette 

tendance est renforcée dans une phase d’orientation ou de 

sélection » (23).  

 

Il est donc nécessaire de définir un nouveau contrat, une 

nouvelle relation entre l’élève et le maître. Il s’agit d’un 

accord de deux volontés, certes, mais fortement induit par 

des normes officielles d’une part (les programmes, les 

référentiels) mais aussi le « non-dit » (âge, conditions de 

travail, milieux socioprofessionnel du formateur et du 

formé…). Dans ce dernier cadre, on peut aussi afficher 

l’idée politique qui justifie l’enseignement. Il semble 

évident que l’évaluation sera différente si l’enseignant a 

pour objectif de former un être humain, s’il veut en faire 

un professionnel d’un métier quelconque, s’il le prépare à 

un examen général et/ou technique ou s’il cherche 

simplement à gagner sa vie sans se préoccuper des jeunes 

qui lui sont confiés… Nous avons là un certain nombre 

d’éléments qui vont permettre de mieux comprendre la 

relation pédagogique comme un véritable système et 

d’utiliser, à cette fin, l’analyse systémique comme outil de 

travail. 
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La méthodologie mise en œuvre comporte donc plusieurs 

aspects : 

 L’acquisition de connaissances nouvelles passe par 

l’acquisition, la lecture d’un certain nombre d’auteurs 

découverts au fur et à mesure de la recherche. 

 La mise au point d’outils didactiques et pédagogiques, 

et d’une démarche également, s’est faite au fil des 

années et non en quelques mois. 

 Le travail sur le terrain est aussi un travail de longue 

haleine, avec une formation, une mise en application, 

des entretiens visant à modifier les outils ou leur 

utilisation, et ce à grande échelle puisqu’il s’agit de 

l’académie de RENNES, dans différents cadres : la 

formation d’adultes, d’élèves, d’apprentis… 

 

Au niveau de la rédaction du présent travail, le choix des 

outils de présentation et d’analyse doit permettre de 

conceptualiser et de rendre transférable l’ensemble de la 

démarche, tout en permettant une compréhension la plus 

complète possible de tous les éléments. Deux outils seront 

plus particulièrement utilisés :  

- l’analyse systémique d’une part,  

- le contrat pédagogique d’autre part.  

 

L’analyse systémique consistera à décomposer le système 

relationnel professeur – élève en un certain nombre 

d’éléments afin de « fournir un cadre de description et 
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d’explication » en mettant en évidence les « interactions 

entre les éléments de l’ensemble étudié » (24).  

 

Le contrat pédagogique (25) est un cadre dans lequel se 

situera une proposition de relation enseignant – enseigné. 

Il permettra d’aborder l’acquisition du savoir, la mise en 

application, l’évaluation et son exploitation : l’analyse de 

l’erreur et la remédiation. Cette technique sous-tend un 

certain nombre de questions : « comment rendre possible 

(une) information entre des partenaires aux savoirs 

inégaux ? Quelle capacité aura l’enseignant à décider quel 

type d’information est nécessaire à cet instant pour cet 

objet de connaissance qu’il veut transmettre ? Quelle sera 

la réception du sujet en formation, son rôle actif dans 

l’appropriation des connaissances » (26). Mais aussi la 

démarche sera-t-elle transférable à tous les individus, 

dans toutes les situations ?  

 

Cette énumération est loin d’être restrictive et je me 

réserve le droit d’utiliser d’autres techniques, en 

particulier la méthode dite du « CQQCOQP » (27) qui peut 

être adaptée à certains points particuliers de l'étude. Elle 

est utilisée dans le domaine de l’analyse des organisations 
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 Catherine LESNARD et Sylvie VERGRUGGHE – Organisation et gestion de l’entreprise – Éditions DUNOD 

– PARIS – 1991 – p. 6 
25

 l’appellation « pédagogie de contrat » est utilisée par la circulaire de rentrée de 1984 signée par Claude PAIR, 

alors Directeur des Lycées.  
26

 Évelyne BURGUIERE et Henry GAUTIER (sous la direction de) -  Pédagogie de Contrat en Lycée 

Professionnel – Volume 1 – Ministère de l'Éducation Nationale – Direction des Lycées et Collèges – INRP – 

PARIS – 1991 – p. 15 
27

 Combien ? Quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?  
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et est transférable à toute analyse de situation de 

communication. 

 

Toutes ces démarches rentrent, en grande partie, dans le 

cadre de ce que DURKHEIM donne comme définition de la 

« Science de l'Éducation », à la fin du XIXème siècle. Elle 

vise à « savoir ce que l’éducation doit être… quelle en est la 

nature… les conditions dont elle dépend » (28). Il n’est 

cependant pas question ici de traiter de façon approfondie 

de l’aspect historique et de l’évolution des démarches dans 

le temps, même si des références indispensables seront 

réalisées.  

 

Mais « les Sciences de l’Éducation » sont multiples et 

variées et font appel à de nombreuses disciplines : la 

psychologie des individus et des groupes sociaux, la 

sociologie et en particulier la sociologie des organisations, 

l’ethnographie… Les Sciences de l'Éducation sont 

également influencées par la science politique, l’histoire, la 

géographie humaine, le droit public et privé, sans parler 

des disciplines enseignées qui influent sur la didactique 

qui leur est propre. Il n’est pas question de réaliser ce 

travail sans aborder ces différents aspects. Mais il n’est 

pas question non plus d’entrer dans des détails, de devenir 

experts dans tous ces domaines. Ils permettront 

                                                           
28

 Ferdinand BUISSON (sous la direction de) – Dictionnaire de la Pédagogie – Émile DURKHEIM – « La 

pédagogie » - PARIS – 1911 – p. 1537 
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simplement d’éclairer une approche, d’élargir une vision 

qui demeurerait parcellaire sans ce regard particulier. 

 

Nous n’entrerons pas ici dans un débat concernant les 

problèmes « macro-éducatifs » ou « micro-éducatifs », bien 

que certaines références soient indispensables.  

Notre objectif se situe au sein d’une didactique générale 

des disciplines, l’analyse des « savoirs étayant les 

méthodes de l’éducation et les mécanismes de la 

transmission » (29).  Nous situerons l’objet de notre étude 

dans des classes charnières qui pourraient être la classe de 

troisième de collège et/ou la classe de seconde 

professionnelle d’une spécialité quelconque. Pourquoi ce 

choix ?  

 Avant de généraliser une démarche il convient de 

l’appliquer sur un terrain restreint. Le transfert 

pourrait-il s’opérer en école élémentaire, en particulier 

lors de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (qui 

constituent ici des pré-requis) ? Ce n’est pas évident. 

 Entre le collège et le Lycée, quelle que soit sa voie (30), 

doit exister une continuité dans la démarche 

pédagogique. En fait, elle est inexistante et de 

nombreux élèves de seconde se sentent désorientés par 

une plus grande liberté apparente qui se solde par de 

mauvaises notes si le jeune ne domine pas cette 

                                                           
29

 Georges VIGARELLO – in dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation – op. cit. – p. 901 
30

 depuis la loi d’orientation du 10 juillet 1989, le Lycée comporte trois voies : la voie générale, la voie 

technologique et la voie professionnelle. 
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autonomie exigée en seconde et non préparée en 

troisième. 

 Si l’on fait entrer une démarche en collège et en lycée, il 

y a fort à parier que, si elle fait ses preuves, elle se 

généralisera en amont et en aval. En aval parce que des 

élèves qui auront été formés avec une technique 

valorisante feront en sorte que celle-ci se poursuive. En 

amont parce que les professeurs eux-mêmes sauront 

« vendre » une méthode s’ils la jugent intéressante. 

 

Je tiens à préciser que, dans le cadre de mon mémoire de 

DEA, j’ai travaillé avec des instituteurs spécialisés et des 

Professeurs de Lycée Professionnel (PLP) qui enseignent 

en SEGPA. J’ai alors, en compagnie d’un collègue 

Inspecteur de l’Éducation Nationale Adaptation et 

Intégration Scolaire (IEN AIS) initié cette démarche de 

contrat dès 1991. Cette technique est toujours utilisée en 

Ille-et-Vilaine. J’ai été amené à mettre au point les 

commissions départementales de validation des acquis et à 

y participer, après un interruption de quatre ans. Tous les 

documents proposés existent encore et ne sont pas 

contestés, bien au contraire. Alors que notre objectif 

concernait les classes du cycle terminal de collège 

(quatrième et troisième), nous avons constaté que les 

documents étaient utilisés aussi dans le premier cycle 

(sixième et cinquième) (31).  

                                                           
31

 La rénovation du collège en trois cycles n’est pas en vigueur dans les SEGPA. Un texte vient cependant de 

paraître, en juin 1998, à ce sujet.  
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La demande sociale d’une méthodologie spécifique à l’élève 

en difficulté scolaire existe bien. Les jeunes maîtres sont 

demandeurs. Les enseignants expérimentés se sentent 

rassurés par des propositions qui ne remettent pas en 

cause leurs pratiques fondamentales. La façon dont les 

programmes évoluent, la prise en compte de 

« compétences » et de « savoirs associés » dans les 

« référentiels » obligent à repenser la didactique de chaque 

discipline dans une optique de validation des compétences 

en fin de parcours mais aussi d’une « évaluation 

formative » tout au long des cycles de formations  : « un 

enseignement uniforme n’est pas démocratique, car il est 

facteur d’échec scolaire, et l’on sait quels sont ceux qui 

échouent alors… La lutte contre l’échec scolaire passe donc 

par une diversification » dit Antoine PROST dans un 

célèbre rapport au Ministre de l’Éducation Nationale (32). 

 

Citons cependant une remarque de Jacqueline de 

ROMILLY. « J’ai entendu des voix officielles et 

qualifiées… dire : ‘c’est aux collés que nous pensons’. Eh 

bien ! Il faut assurément penser aux collés, se demander 

pourquoi ils l’ont été, et s’ils étaient bien à leur place là où 

ils étaient : un enseignement bien organisé ne mène pas à 

tant d’échecs. Mais les responsables de l’enseignement 

devraient penser aussi aux bons et aux reçus qui sont la 

force vive de la France. Et surtout le souci des collés ne 

                                                           
32

 Antoine PROST – Les lycées et leurs études au seuil du XXIème siècle – Ministère de l’Éducation Nationale – 

Service d’information – PARIS – 1983 – p. 75 
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devrait pas amener le résultat aberrant de recevoir tout le 

monde, systématiquement, ce qui est une pensée 

hautement déraisonnable et incohérente » (33).  

 

Sans entrer dans un débat sans fin, il est possible de faire 

quelques critiques de ce dernier point de vue :  

- Ne pas s’occuper du collé, de celui qui est en échec, c’est 

l’inciter à se révolter… Il y va donc de la cohésion 

sociale.  

- Si l’enseignement mène à l’échec, c’est que l’enseignant, 

à un moment donné (entre la maternelle et la 

terminale) n’a pas su faire, n’était pas préparé à faire 

face à la difficulté scolaire. La sanction concerne donc 

autant l’exclu que le système éducatif et ses acteurs. 

- L’orientation est l’affaire des professeurs. Sont-ils 

armés pour réaliser une orientation scientifique qui ne 

fasse pas place à la subjectivité et d’ailleurs une telle 

orientation existe-t-elle ?  

- Un examen terminal est-il nécessaire si, tout au long du 

parcours de formation, on valide les compétences 

dominées ? L’objectif du professeur est de former le 

jeune, de l’aider à dominer des savoirs et savoir-faire en 

fournissant des techniques, des méthodes, des 

démarches, et en les adaptant au cas par cas. Il semble 

anormal, dans de telles conditions, et sauf cas 

particulier, qu’un élève soit « collé ».  
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Il faut donc trouver un juste milieu… C’est l’objectif du 

présent travail. Notons simplement qu’Antoine PROST et 

Jacqueline de ROMILLY expriment bien une demande 

sociale, apparemment contradictoire mais beaucoup moins 

qu’elle ne le paraît en réalité. 

 

Pour tenter de traiter cette question dans son intégralité, 

nous aborderons successivement :  

 L’évaluation au centre de la démarche pédagogique 

(partie I) avec, en particulier  :  

 La situation d’enseignement,  

 L’évaluation en tant qu’outil du pouvoir enseignant 

 Quels outils pour une pédagogie de contrat ? (partie II). 

Cette partie traitera du passage du savoir et du 

« curriculum » d’une part, du contrat pédagogique 

d’autre part.  

 La « faute » et ses remèdes (partie III). Il s’agira ici 

d’élaborer et d’analyser une grille d’évaluation pour 

mettre en évidence les liens qui existent entre les 

critères d’évaluation, les erreurs et leur analyse (le 

diagnostic) , les remèdes (le traitement). 

 L’évaluation du modèle (partie IV) permettra de clore ce 

travail. Cette évaluation devra se faire tant à l’interne 

qu’à l’externe.  

 

Deux citations permettent de conclure cette introduction. 

Elles semblent particulièrement adaptées.  
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La première va définir notre attitude durant la présente 

étude. Elle a été rédigée par le philosophe ALAIN. Il dit 

« Il n’y a point au monde de lunette ni d’observatoire d’où 

l’on voit autre chose que des apparences. La science 

consiste à se faire une idée d’après laquelle on pourra 

expliquer toutes les apparences » (34). C’est l’esprit 

scientifique qui doit permettre d’analyser, de comprendre 

ce que l’on a tendance à cataloguer, à classer de façon 

hâtive, en se basant sur ce que l’on voit, donc sur ce que 

l’on croit.  

 

La deuxième s’adresse plus à l’acteur du système éducatif 

et à sa façon de comprendre et de définir sa mission. Elle 

est l’œuvre de NIETZSCHE. « Tu peux prêter l’oreille à la 

voix du devoir comme un soldat qui entend les ordres de 

son officier, ou bien comme une femme qui aime celui qui 

commande, ou bien comme un flatteur et un lâche qui a 

peur de son maître, ou bien comme un sot qui obéit parce 

qu’il n’a rien à répliquer » (35). Si l’on transfère ce constat à 

l’enseignement on peut affirmer que l’important est de 

remplir sa mission en prenant en compte chacun. Il ne 

s’agit pas de respecter le programme à une allure 

normalisée qui correspond à un élève « moyen », qui, à tel 

âge doit être en telle classe, ceci en oubliant ceux qui n’ont 

pas compris et à qui on mettra de mauvaises notes et de 

mauvaises appréciations dans un avenir proche… Ces 
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éléments risquent d’entraîner très vite des conséquences 

irréversibles sur l’avenir de l’élève. 
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 NIETZSCHE – Gai savoir – cité par Denis HUISMAN et André VERGEZ – op. cit. – p. 65 


