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L’importance de l’évaluation, dans le domaine pédagogique, 

est primordiale. Elle peut même déterminer la stratégie des 

acteurs. « Le réflexe naturel d’une personne en formation est 

d’adapter son comportement aux types d’exigences des 

formateurs… aux modalités officielles de l’efficacité de la 

formation. Plus simplement, c’est l’examen qui risque 

d’orienter la formation… Le formé tend naturellement à 

essayer de cacher ses faiblesses au formateur – évaluateur 

ou à ne faire porter ses efforts que sur ce qui se révèle 

‘payant’ à l’examen » (1). 

 

Dans de telles conditions, il semble important de placer 

l’évaluation, a priori, au centre de la démarche pédagogique. 

A cette fin, il est indispensable de mieux cerner ce que nous 

appellerons « la situation d’enseignement ». Cette notion 

prend en compte « l’acte d’enseignement » réalisé par le 

professeur et « l’apprentissage » par le ou les formé(s). C’est 

elle qui permet d’affirmer ensuite, comme le fait Jeannie 

LONGO : « Je garde un souvenir très fort d’un professeur 

parce qu’il m’a appris à aimer l’écrit… Il m’a donné le goût 

de l’écriture, le fait de choisir le mot juste, la construction de 

la phrase… » (2). On retrouve cette même notion dans les 

paroles de Willy ROZENBAUM, Enseignant Chercheur, 

lorsqu’il affirme : « J’ai rencontré un professeur de sciences 

naturelles dont je garde un bon souvenir. Il avait créé la 

SONALICA, la Société des Naturalistes du Lycée Carnot. On 

                                                           
1
 Geneviève CZAPIEWSKI et Jean-Jacques SENEZ – op. cit. – p. 80 

2
 Les années Lycée – Ministère de l’Éducation Nationale – Groupe AXA – PARIS – 1994 – p. 65 
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avait un vivarium avec des serpents, des crocodiles, des 

couleuvres, des cobras. On avait aussi des papillons, des 

insectes. On s’en occupait… Ce professeur m’a vraiment 

motivé pour la biologie et cela m’a sûrement donné de goût 

de la science » (3). 

 

Henri-Irénée MARROU va encore plus loin en écrivant, au 

sujet de l’Antiquité Grecque : « c’est encore à l’ombre de l’éros 

masculin que s’épanouira le haut enseignement technique. 

De quelque ordre qu’il soit, il se transmet dans l’atmosphère 

de communion spirituelle que crée l’attachement fervent et 

souvent passionné du disciple pour le maître à qui il s’est 

donné, sur lequel il se modèle et qui l’initie progressivement 

aux secrets de sa science ou de son art » (4). L’éros masculin 

mis à part, cette affirmation n’a-t-elle pas des couleurs de 

vérité aujourd’hui encore ?  

 

Après avoir tenté d’élucider ce qu’est la situation 

d’enseignement, en ayant recours à une analyse systémique 

en particulier (chapitre I), nous nous consacrerons à l’étude 

de l’évaluation en tant qu’outil du pouvoir enseignant 

(chapitre II). Il nous faudra alors nous demander si un tel 

pouvoir existe et, si oui, il faudra situer le rôle que joue 

l’évaluation dans ce pouvoir.  

 

                                                           
3
 Les années Lycée – op. cit. – p. 97 

4
 Henri-Irénée MARROU – Histoire de l’Éducation dans l’Antiquité – Tome I : Le Monde Grec – Éditions du 

Seuil – Collection Histoire – PARIS – 1981 – p. 63 
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Jacqueline de ROMILLY permet de prouver l’existence d’un 

certain pouvoir discrétionnaire de l’enseignant qui mérite 

que l’on se pose quelques questions à ce sujet. « Le premier 

examen que j’ai fait passer était une licence de guerre. Les 

consignes avaient été de se montrer aussi indulgent que 

possible… J’avais, en grec, un candidat terriblement 

mauvais. Combien de fois j’ai relu sa copie ! C’était humain 

de le recevoir. Je le désirais. Je le pouvais. Mais pour le 

recevoir, il fallait passer outre à toute équité, renoncer aux 

droits de l’examen et à sa signification. La nuit je n’en 

dormais plus. Je décidais de le recevoir puis je me persuadais 

que c’était impossible » (5). Nous avons ici un dilemme 

humain qui prouve que le choix, la décision n’est pas 

toujours basée sur des critères réels de savoir ou de savoir-

faire en lien avec une discipline. Le même auteur affirme un 

peu plus loin : « Je me souviens encore, étant membre du 

jury d’agrégation,… Le mois entier que j’ai perdu à choisir 

une version grecque. Dix fois j’ai copié le texte… je me 

demandais si tel tour n’était pas trop difficile. Je supprimais 

deux lignes… si le texte était trop facile, les meilleurs 

risquaient de n’être pas avantagés… » (6). Ne parlons pas de 

la correction des copies durant laquelle le doute existe 

également, donc un certain pouvoir de faire pencher la 

balance dans un sens ou dans un autre. 

 

                                                           
5
 Jacqueline de ROMILLY – Nous autres professeurs ; ces maîtres que l’on conteste – Éditions FAYARD – 

PARIS - 1969 – p. 15 
6
 Ibidem- p. 16 
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Ces exemple sont de nature à établir un lien entre le pouvoir 

enseignant et l’évaluation, du moins au niveau d’un examen. 

Mais l’évaluation ne s’exerce pas seulement à ce moment 

particulier de la vie d’un écolier, d’un collégien, d’un lycéen, 

d’un étudiant, d’un adulte… 
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CHAPITRE I : LA SITUATION D’ENSEIGNEMENT 

 

 

Marcel POSTIC parle de « l’acte d’enseignement » (7) et de la 

« situation pédagogique » (8). Il semble évident que l’acte 

d’enseignement est multiple et largement conditionné par la 

situation pédagogique dans son ensemble. Comme il n’est 

pas question, ici, de se border à l’étude d’un acte 

d’enseignement précis mais à son intégration dans un 

ensemble, la locution « situation d’enseignement », englobant 

l’acte pédagogique, sera privilégiée. D’ailleurs, Marcel 

POSTIC lui même indique : « l’acte d’enseignement semble 

ne pouvoir être analysé en dehors du milieu dans lequel il 

s’exerce, ni être restreint à l’action de l’enseignant en classe. 

Ce sont les situations scolaires qui sont à appréhender dans 

leur ensemble par rapport à un contexte sociologique » (9). 

L’acte privilégie l’action de l’enseignant : « l’acte 

d’enseignement… peut être défini comme une action 

dialectique, organisée et orientée par une personne ayant 

une position privilégiée dans le groupe en vue de provoquer 

des modifications de comportement chez les membres du 

groupe » (10).  

 

Une autre appellation existe également. Elle a été 

volontairement éliminée. Il s’agit de la « situation 

                                                           
7
 Marcel POSTIC – Observation et formation des enseignants – PUF – PARIS – 1977 – p. 33 

8
 Ibidem – p. 31 

9
 Ibidem – p. 35 

10
 Ibidem – p. 125 
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d’apprentissage ». Cette locution induit une orientation du 

côté de l’apprenant et peut être interprétée de façon très 

restrictive : exercice mettant en situation d’apprendre, de 

découvrir un savoir ou un savoir faire.  

 

Nous avons là les éléments d’un véritable système constitué 

par la situation d’enseignement (section I). Ce système est 

lui même constitué d’acteurs qui ont une très large influence 

sur son fonctionnement (section II). 
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SECTION I : L’ANALYSE SYSTEMIQUE EN TANT 

QU’OUTIL D’ETUDE 

 

Pourquoi privilégier un système dans ce qui n’est 

apparemment qu’une relation entre un individu, le maître, et 

un groupe, la classe ? Au mieux, l’enseignant appartient à 

une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire… Il y aurait 

relation de groupe à groupe… mais l’élève voit rarement le 

groupe des professeurs dans son ensemble. De plus, la 

relation, même au sein d’un groupe, avec un adulte, peut 

être vécue de façon interpersonnelle. Entrer dans cette étude 

par le système peut permettre de prendre en compte tous ces 

éléments et, en outre, de prendre de la distance par rapport 

à la situation d’enseignement. Il s’agit ici de mieux 

comprendre des mécanismes patents ou, au contraire, des 

phénomènes latents. Qu’appelons nous système (paragraphe 

1) et quels outils allons nous utiliser pour l’étudier 

(paragraphe 2) ?  
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PARAGRAPHE 1 : QU’APPELONS NOUS SYSTEME ET 

POURQUOI UNE ANALYSE SYSTEMIQUE :  

 

WIENER a créé la cybernétique qui vise à étudier les modes 

de régulation. L’analyse systémique est un enfant de la 

cybernétique adapté à des besoins divers, en particulier au 

monde industriel. « Le système est un ensemble de variables 

en interaction ayant un certain degré de finalité » (11). Cette 

définition très générale met en évidence des buts, une 

interaction, un jeu de pouvoir entre des acteurs d’une part, 

entre des acteurs internes au système et les buts assignés au 

système par des acteurs externes d’autre part. « Ce système 

ouvert et finalisé doit être doté d’organes de commande qui 

fixent les objectifs et assurent la régulation, c’est à dire la 

conduite vers les objectifs » (12). Cette régulation existe bien 

dans la relation entre un professeur et ses élèves, tant au 

niveau de l’heure de cours dont on a défini des objectifs 

pédagogiques précis à atteindre, qu’au niveau du mois, du 

trimestre ou de l’année. Un « programme » doit être couvert 

avec des contrôles qui permettront d’assumer une régulation. 

Celle-ci peut consister en une gestion de l’hétérogénéité du 

groupe, en un choix d’objectifs différents de ceux fixés 

initialement : abandon de certains, modification d’autres, 

ajout de nouveaux… La seule question ici est l’existence 

« d’organes de commande ». Qui les détient ? 

                                                           
11

 Catherine LESNARD et Sylvie VERGRUGGHE – Organisation et gestion de l’entreprise – Éditions DUNOD 

– Collection Gestion Sup. – PARIS – 1991 – p. 4 
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L’administration, le directeur, le maître, l’élève, les parents 

d’élèves ? Il est trop tôt pour tenter de réponse à cette 

question. Nous placerons cependant comme hypothèse, en 

l’état actuel de notre travail, que ces organes existent bien 

sinon la relation professeur - élèves n’aurait pas lieu 

d’exister.  

 

Une autre définition est fournie par Jean CARDINET : « un 

système est un ensemble d’hommes et de machines exerçant 

une action coordonnée en vue d’un certain but. L’analyse de 

système est la méthode utilisée pour concevoir et mettre en 

place un nouveau système » (13). On retrouve ici des éléments 

transférables de la première définition. Si les machines 

existent bien dans l’enseignement technique ou 

professionnel, nous parlerons plutôt « d’instruments » dans 

un cadre scolaire traditionnel. Nous limiterons également 

nos ambitions relatives à l’analyse de système. Elle doit 

permette de comprendre des mécanismes, de jeux de pouvoir. 

Elle devrait mettre en évidence des dysfonctionnements 

éventuels et de proposer des améliorations sans tout 

détruire. La pédagogie, si le système actuel n’était pas 

adapté à des objectifs réels, n’aurait aucun sens. « S’il en 

avait été ainsi… il n’y aurait pas eu, depuis des siècles et 

dans tous les pays, cette extraordinaire floraison de 

                                                                                                                                                                                     
12

 Ibidem – p. 4 
13

 Jean CARDINET – Évaluation scolaire et mesure – Éditions De Boeck Université – BRUXELLES – 1992 – p. 

66 
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méthodes de toutes espèces permettant une action plus 

efficace » (14).  

 

Nous n’avons la prétention que d’éclairer le lecteur sur une 

pédagogie qui existe déjà en allant peut-être un peu plus 

loin, en mixant ces principes avec d’autres démarches 

intéressantes à nos yeux mais qui demeurent parcellaires. 

On étudie souvent l’acte pédagogique, l’évaluation en elle-

même, les processus d’apprentissage… Nous sommes loin de 

la remarque de René BENJAMIN, dans son livre dédié au 

Maréchal PETAIN : « Il est curieux et il est triste qu’aucune 

civilisation n’ait été capable de construire une école qui fût 

belle. L’humanité a des temples, des églises, des palais, des 

forteresses dont elle s’enorgueillit. La religion, la guerre, le 

plaisir ont suscité les plus beaux édifices. L’enseignement 

aucun » (15). L’école qui est belle est celle qui, à notre sens, 

permet à certains, même s’ils ne sont pas reconnaissants, de 

vivre honnêtement et dignement leur vie de tous les jours.  Il 

n’y a là aucun monument qui pourrait être suffisamment 

grand pour y notes les noms de tous ceux qui ont consacré 

leur vie à aider des enfants, des adolescents à devenir des 

adultes, qui ont aussi aidé des adultes à se créer une place 

digne d’eux dans notre société. Notre objectif n’est pas de 

créer une école qui sera belle. Elle l’est déjà. 

                                                           
14

 Roger COUSINET – l'Éducation Nouvelle – Éditions Delachaux et Niestlé – NEUCHATEL – 1950 – p. 9 
15

 René BANJAMIN – Vérités et rêveries sur l’éducation – PLON – PARIS – 1941 – p. 40 
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PARAGRAHE 2 : QUES OUTILS SPECIFIQUES RETENIR 

POUR CETTE ANALYSE SYSTEMIQUE ?  

Nous allons retenir trois outils théoriques qui se complètent 

à un point tel que nous les présenterons dans un ordre précis 

que nous qualifierons de descendant, en allant du général au 

particulier.  

 

Le premier instrument est celui repris par Catherine 

LESNARD et Sylvie VERBBRUGGHE (16) que nous 

reproduisons ci-dessous. Il est basé sur le système 

entreprise. Il conviendra de l’adapter à nos préoccupations.  

 

        BUTS 

 Informations  

 sur les intrants                comparateur 

                  

variables 

        Informations                de 

        sur les extrants        

régulation 

 

      Variables  Indicateurs 

      d’action  de gestion 

                   

                  

variables 

     Boîte noire 

  Intrants     extrants        opérées 

 

 

Dans ce cadre, quatre sortes de variables vont permettre 

l’analyse :  

                                                           
16

 Catherine LESNARD et Sylvie VERBBRUGGHE – op. cit. – p. 5 
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 L’environnement qui va avoir une réelle influence sur le 

système. 

 Les buts qui déterminent la finalité du système, sa raison 

d’être, ses fonctions (économiques, sociales…). 

 Les variables opérées qui représentent ce que le système 

est appelé à recevoir (matériels, hommes, informations), 

les « intrants », à transformer, la « boîte noire » et à 

produire (produits, déchets, informations…), les 

« extrants ».  

 Les variables de régulation qui sont basées sur les 

informations relatives aux intrants et aux extrants. Elles 

entrent dans le comparateur et, avec les indicateurs de 

gestion, permettent de déterminer les variables d’action. 

 

La comparaison et la régulation sont l’œuvre d’un organe de 

commande. La régulation, selon les auteurs, peut se faire 

selon trois méthodes :  

- Par anticipation : il y a alors transformation des activités 

avant que la perturbation ne surgisse. 

- Par alerte : une information fait part d’une petite 

perturbation qui annonce un risque. La réaction permet 

d’éviter une généralisation par une adaptation des 

directives. 

- Par erreur : les objectifs ne sont pas atteints. On 

recherche alors pourquoi, on tente de corriger la 

trajectoire ensuite. 
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Ici « les règles de fonctionnement de l’ensemble sont 

privilégiées par rapport à celles de chaque élément… Les 

propriétés d’un ensemble complexe ne sont pas réductibles à 

la simple somme des propriétés des éléments qui le 

constituent (1 + 1 = 3) (17). 

 

Le deuxième outil intéressant est celui repris par Marcel 

POSTIC (18). Il est déjà adapté à l’enseignement. Nous le 

présentons sans aucun commentaire. 

 

CONTEXTE SCOLAIRE ET SOCIALOGIQUE 

a) Équipement matériel 

b) Caractéristiques  

c) Règles et coutumes 

d) Besoins et idées des membres de la communauté 

 

SITUATIONS PEDATOTIQUES 

a) Équipement matériel 

b) Événements sociaux 

 

Expériences  caractéristiques  comportement  effets  Effets à 

long 

      de     personnelles           du    immédiats  terme 

formation    du professeur   professeur   

 

. formation   . aptitudes   . traits de    . 

réponses  . progrès des  

   de base       comportement    visibles chez   élèves 

           les élèves   

épanouissement 

 

. conditions de . motivations  . réponses aux   . réponses   . 

nouvelles idées 

  socialisation        sollicitations    cachées des   en éducation  

        environnantes    élèves 

 

   . habitudes    

 

. caractéristiques . connaissances       . élargissement 

  sociologiques de         de la profession  

  la formation  

 

 

 

 

 

Il s’agit ici d’une démarche analytique visant l’un des acteurs 

surtout : l’enseignant. C’est lui qui est au centre de l’étude 

                                                           
17

 Ibidem – p. 6 
18

 Marcel POSTIC – op. cit. – p. 33 
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bien que l’on retrouve de nombreux éléments du système 

décrit plus haut mais avec un autre vocable.  

 

Le troisième outil est aussi adapté à un système didactique 

et plus précisément à l’évaluation. Cette adaptation est 

l’œuvre de Jean CARDINET (19) 

                                                           
19

 Jean CARDINET – op. cit. – p. 71 
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      Environne-

ment 

 Énergie     

             

       

 

Caractéristi

-ques des 

élèves, des 

didactiques 

 

 

 

Motivations 

 

    

             

Savoir-

faire 
 

Contrôle de 

l’acquis 
 

Pédagogie 

correctrice 
 

Choix de 

didactique 
 

Activités 

scolaires 
 

 

 

 

 

Procédures 

d’apprentissa

ge 

 

 

 

 

 Acquisitions 

             

Objectif  
Pointage 

référentiel 
 

Rétroactio

n 

correctrice 

 
Régulation 

anticipative 
 

Application 

de force 
 Mouvement  Résultat 

 

 

Nous sommes là au centre de notre problématique avec une 

évaluation intégrée à tous les niveaux de la situation 

d’apprentissage. « Les décisions de guidage à prendre 

relèvent… de trois ordres : avant l’apprentissage, il faut 

examiner la situation pour choisir une didactique appropriée 

à l’élève considéré ; en cours d’apprentissage, il faut suivre 

l’élève pour déceler immédiatement ses difficultés et 

apporter des corrections successives qui constituent des 

boucles d’adaptation étroites, à intervalles réguliers ou en fin 

d’apprentissage il faut faire un bilan. Si le résultat attendu 

n’est pas atteint, il faut recommencer un nouveau cycle 

d’apprentissage, selon une autre méthode qui constitue une 

boucle d’adaptation plus large » (20). Si l’on peut faire sienne 

cette affirmation, il convient cependant d’y ajouter un 
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élément important : l’analyse de l’erreur. Elle ne figure pas 

ici et c’est elle, et la pas uniquement la non atteinte du 

résultat attendu « qui va déterminer la méthode à employer 

dans le nouveau cycle d’apprentissage », la « remédiation ». 

 

Ces bases théoriques étant définies, il convient de faire 

preuve d’humilité quant à leur adaptation à l’enseignement. 

Marcel POSTIC fournit bien les limites : « comme les 

interactions en classe constituent un processus complexe, 

aucun système qui se propose d’identifier et de classer les 

variables de la situation pédagogique ne peut prétendre 

rendre compte de l’ensemble des aspects fondamentaux. 

Chaque système résulte d’un choix » qui peut être cognitif 

et/ou affectif par exemple. (21). 

                                                                                                                                                                                     
20

 Ibidem – p. 72 
21

 Marcel POSTIC – op. cit. – p. 113 
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SECTION II : LES ACTEURS ET LE SYSTEME 

 

Nombreux sont les pédagogues qui se sont penchés, à un 

moment donné, sur la situation d’enseignement, sur les 

savoirs à faire passer, les savoir-faire et leur évaluation. 

Citons, à titre d’exemple, la taxonomie de BLOOM, la façon 

de définir des objectifs pédagogiques (LANDSHEERE, 

MAGER…), l’apprentissage (ROUSSEAU, COUSINET, 

MONTESSORI, plus récemment MEIRIEU…). Parler des 

acteurs et du système nous semble cependant un passage 

obligé de notre démonstration même s’il n’est pas dans notre 

intention de faire ici une œuvre novatrice. Il s’agit plus de 

retenir certains éléments importants que de les énumérer 

tous, en admettant que cela se puisse… Se placer sous 

l’angle du système c’est privilégier des relations entre 

acteurs, au sein de la « boîte noire », et ce en fonction de buts 

et d’une analyse des objectifs, des résultats obtenus aussi. 

Dans ce chapitre nous étudierons donc les différents acteurs 

et leurs relations. « Cet essai est finalement et avant tout 

une réflexion sur les rapports de l’acteur et du système ». 

L’acteur n’existe pas en dehors du système qui définit la 

liberté qui est la sienne et la rationalité qu’il peut utiliser 

dans son action. Mais le système n’existe que par l’acteur qui 

seul peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le 

changer » (22).  

 

                                                           
22

 Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG – L’acteur et le système – Éditions du Seuil – Collection Points – 

PARIS – 1977 – p. 11 
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Le terme « acteur » fait penser au théâtre, au rôle que l’on 

joue. S’il semble évident que le cadre scolaire constitue une 

mise en scène, il n’y a pas ici de scénario type. L’acteur n’est 

donc pas l’exécutant d’un auteur sous la conduite d’un 

metteur en scène. L’acteur est doté d’une certaine liberté qui 

va lui permettre de déterminer sa stratégie propre. Le 

système, l’organisation qui en découle est « le résultat d’une 

négociation et… en même temps, un acte de négociation » 

(23=. Chaque individu a des besoins qu’il cherche à satisfaire. 

Pour MASLOW la pyramide part, à la base, des besoins 

organiques, puis de sécurité, puis d’appartenance, d’estime 

et enfin de réalisation de soi (24). Ces besoins doivent être 

satisfaits dans un certain ordre. Nos acteurs connaîtront 

donc ces besoins mais pas obligatoirement avec une 

signification identique sous ces différents termes. Mais qui 

sont les acteurs qui nous intéressent ici ? Il y a des acteurs 

extérieurs au système de la relation d’enseignement 

(paragraphe 1) et des acteurs internes (paragraphe 2). 

                                                           
23

 Ibidem – p. 43 
24

 Philippe BERNOUX – La sociologie des organisations – Éditions Le Seuil – PARIS – 1985 – p. 77 
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PARAGRAPHE 1 : LES ACTEURS EXTERNES A LA 

RELATION D’ENSEIGNEMENT :  

 


