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À partir de mon travail de doctorat
Analyse de l’évolution de l’activité évaluative des enseignants d’EPS vaudois suite 

à l’introduction des nouvelles évaluations cantonales de 2015



Problématique
1. Les pratiques évaluatives en éducation physique face à la diversité des 

élèves

u Tension liée aux principes de justice entre « équité » et « égalité » (Cogérino & Mnaffakh, 2008)

à Arrangements évaluatifs (Brau-Antony & Hubert, 2014, David, 2000)

u Tension entre logique de « contrôle » et d’ « apprentissage » (Mottier Lopez, 2009)

• Complémentarité MAIS 

• L’évaluation sommative (contrôle) laisse peu de place à l’élève (MacPhail & Halbert, 2010)

u Débats autour des questions liées à l’évaluation en EPS

à Réformes internationales (Leirhaug & Annerstedt, 2015; MacPhail & Murphy, 2017; Larsson & 

Nyberg, 2017)

à Evaluations « alternatives » (Lopez–Pastor et al., 2013)

u Volonté de tenir compte de l’engagement et des progrès (Tolgfors, 2018)

u Complexité de l’évaluation fortement sous-estimée et difficultés d’opérationnalisation pour 

les enseignants (Leirhaug & MacPhail, 2015, Mougenot, 2016)



Problématique

2. Les spécificités de l’évaluation de l’EPS vaudoise
u Contexte: histoire de l’EPS vaudoise

• Non certificatif depuis 1986 à « exceptionnalité » de l’EPS (Quin, 2014)

• Visée informative: évolution du livret d’EPS comme outil de 

communication (Grandchamp et al., 2020)

• 75% des enseignants axent leur enseignement sur des valeurs

« socio-affectives » (SEPS, 1992)

• « Plaisir » des élèves (Cordoba & Lenzen, 2018; Lentillon-Kaestner et al., 2018)



Problématique
3. La réforme de l’évaluation de l’EPS vaudoise de 2015 (Cycle 3 – secondaire 1)

u Entrée en vigueur d’évaluations standardisées: six évaluations cantonales 

obligatoires complétées par des évaluations d’établissement

u Nombre total d’évaluations imposé: 8 à 12 par an

u Contrôle vs accompagnement des enseignants (alignement au PER)

u Résistances des enseignants face à la réforme de 2015 (Grandchamp et al., 2020)

à Mêmes tensions dans le canton de Vaud?

à Comment et pourquoi le nouveau cadre 

d’évaluation réveille-t-il ces tensions?

Livret d’évaluation 
avant 2015
(10 à 16 ans)

Recueil d’évaluations 
cantonales dès 2015

Secondaire 1
(12 à 16 ans)



Cadre théorique

- Création de nouveaux buts 

(motifs d’action et nouvelles 

opérations)

- Déplacement de motifs

à Étayage dans les ACS et ACC     
(Bruner,1983)

Développement du Pouvoir d’agir

Ergonomie française
(Clot, 2008)

Psychologie historico-culturaliste
(Leontiev, 1984; Vygostski, 1960)

Clinique de l’activité
Analyse de l’activité évaluative

Conflits intrapsychiques liés à:

- Motifs concurrents pour l’action (Vygotski, 1978)

- Changement d’orientation (Saujat, 2010):

à centripète (économie de soi, santé) 

à centrifuge (efficacité, vers les élèves)

- Ecart entre la prescription et sa “renormalisation”

- Ecart entre activité réelle vs réalisée (Clot, 2008)



Questions de recherche

Q1: Comment se caractérise l’activité évaluative réelle des 
enseignants d’EPS en contexte de réforme ?

Q2: Dans quelles circonstances les enseignants d’EPS se 
développent-ils en contexte de réforme? 

à Double perspective : compréhensive et transformative



Méthodologie
Recueil de données

u Année scolaire 2017-2018

u 2 établissements: 1 secondaire / 1 mixte

u 6 enseignants (3 à 17 années d’enseignement)

u 6 classes (cycle 3 – secondaire 1)

Méthode utilisée pour le recueil de données
u Enregistrements vidéo de 44 leçons d’évaluation sommative

u Six entretiens compréhensif (EC)

u 26 entretiens d’autoconfrontation simple (ACS) et croisée (ACC)

u 1 retour au collectif avec les six participants (RC)

u Analyse du matériau langagier avec huit indicateurs de développement potentiel 
(Méthode de Bruno & Méard, 2018)

ACS – 1 enseignant

ACC – 2 enseignants



Résultats - 1

But d’action

Opération

Motif

Sens

Efficience

Structure de l’activité 
chez Leontiev (1984)

Moi j'ai fait un barème avec un +1 pour le::: 
Renversement- pour le::: l'Assurage ! 
Comme ça, ça leur permettait d'avoir quand 
même le "Réussi" (.) par rapport au barème! 
(JANINE ACS3 Renversement 11e **)

En ajoutant des critères 

S’écarter de 
la 
prescription

Moi je trouve ça::: pour moi, pour moi euh::: 
"Réussi" ou "Loupé", je trouve ça- je trouve 
ça trop sévère!
(NATHAN ACC1 – Chorégraphie 9e *)

Par manque de 
compétences des élèves

1. Comment et pourquoi les enseignants d’EPS vaudois prennent-ils en compte la 
diversité des élèves lors de l’évaluation sommative?

Pour que les élèves 
en difficulté 
réussissent

Elle a réussi la partie « aller », le « retour »
elle l'a réussi une fois, mais une fois elle l'a
enjambée (.) elle l'a enfourchée! Donc pour
moi, elle a quand même essayé! Donc
pour moi, elle a quand même réussi!
(LINE ACS1 Corde à tourner 10e **)



Résultats - 2

Pour que les élèves 
en difficulté 
réussissent

Evaluer 
globalement
= sans notation 
systématique des points 
dans une grille 
d’observation

Par souci d’équité

Par souci 
d’économie

En renonçant à certains 
critères 

Je ne me suis pas dit ok je laisse tomber 
euh les deux-trois secondes […] c'était un 
peu naturel parce que finalement son saut 
il est super […] Celui de Maya, il ne vaut 
pas zéro, il ne vaut pas deux, mais il vaut 
↓au moins un des points.
(ARTHUR ACS2 Mini trampoline 9e **)

But d’action

Opération

Motif

Sens

Efficience

Structure de l’activité 
chez Leontiev (1984)



Résultats - 3

Pour que les élèves 
en difficulté 
réussissent

Prendre en 
compte 

l’engagement 
et la 

persévérance

Ceux qui ont envie, ben je les laisse ↑refaire! 
Et puis ↓ceux qui n'ont pas envie, ben::: ben 
↑tant pis pour eux!
(DORIS ACS2 Anneaux 10e **)

En donnant des essais 
supplémentaires

Je ne lui aurais pas mis un "TBR", mais pour 
moi, elle était là aux entraînements, elle a 
essayé de faire- euh::: elle s'est donnée de 
la peine d'essayer! Donc pour moi, elle a 
réussi, ouais!
(LINE ACS1 Corde à tourner 10e **)

Difficulté à mettre 
« Entraîné » aux élèves 

investis
Marielle, elle n'est pas capable de faire un 
"Renversement"! […] elle n'arrivait déjà pas à faire
l’« Appui renversé », elle a réussi, elle s'est donnée! […] 
Elle arrive enfin à faire ça (.) « Ah, non, avec ça tu ne 
peux avoir que "E"! » °Moi je trouve dommage !
(JANINE ACS3 Renversement 11e **)

En proposant des formes 
allégées

But d’action

Opération

Motif

Sens

Efficience

Structure de l’activité 
chez Leontiev (1984)



Résultats - 4

En complétant la grille
a posteriori

Pour que les élèves 
en difficulté 
réussissent

Ma connaissance de l'élève faisait que (.) je
sais- disons que je n'aurais même pas eu
besoin de regarder et puis je savais déjà ce
qu'il allait me montrer, plus ou moins!
(SERGE ACS2 Agrès 11e *)

En se basant sur sa 
connaissance des élèves

à Résultats en décalage 

Là tu ne peux pas tenir compte des ::: des 
progrès ! Mais peut-être que si tu fais sans 
ça ((Doris pose la main sur la grille)), oui ! 
(DORIS ACS2 Anneaux 10e **)

Evaluer de 
manière 
continue

En prenant en compte 
les progrès pour que ce 

soit plus juste

En renonçant à utiliser 
une grille

But d’action

Opération

Motif

Sens

Efficience

Structure de l’activité 
chez Leontiev (1984)



Résultats - 5

Motifs concurrents

Tu ne peux pas dire> ben::: est-ce que tu dis à
Emile « Toi, je t'évalues sur deux règles et puis
Mathieu comme tu fais du Basket, je te laisserais
arbitrer le match! »
(SERGE ACS3 Jeux 11e *)

« Que les élèves 
réussissent »

vs
« offrir les mêmes conditions 

à tous les élèves »

Conflit 

intrapsychique

En réponse à un 
Mobile vital

Dépasser leurs craintes JANINE 
(ACS3 Renversement 11e ** )

Eviter une perte de confiance en soi
(LINE ACC1 Barres asymétriques 10e **)

Transmettre des valeurs de 
persévérance
(SERGE ACS4 Parkour 11e **)

Motif prioritaire 
partagé

« Que les élèves en difficulté 
réussissent »

centrifuges

Sens

centrifuges



Résultats - 6
« Que l’évaluation 

soit simple »
Autres mobiles 

vitaux partagés…

« Que l’évaluation ne 
prenne pas trop de temps »

Conflits 
intrapsychiques

« que les élèves 
aient du plaisir »

SERGE ACS3 Jeux 11e * arbitrage

Tensions 
centripètes et 

centrifuges

« Assurer la sécurité »

« Engager les élèves »

« Se sentir utile »

… qui entrent en 
concurrence avec 

d’autres motifs« que les élèves 
soient responsables »

LINE ACC2 Barre fixe 9e **
« que les élèves 
s’entraident »

NATHAN ACC1 Chorégraphie 9e *

« contrôler les 
élèves »

ARTHUR ACS3 Barre fixe 9e **

« Prévenir les comportements 
perturbateurs »



Tenir compte de 
la diversité des 

élèves

2. Les dynamiques de développement des enseignants d’EPS

Cas de LINE

Assurer la 
sécurité

Activité 
empêchée
Différencier 
son activité:
« S’occuper 
d’un élève 

ou de tout le 
groupe? »

?

Engager 
TOUS les 

élèves

Sens

Efficience

Limiter le 
nombre 
d’élèves

Proposer 
une 

évaluation 
différenciée

Grâce au dispositif 
d’autoconfrontation, 
LINE réussit à 
concilier ses motifs 
concurrents

27/11
ACS2

Développement 
potentiel par le 
sens

Engager 
TOUS les 

élèves

Assurer la 
sécurité

et

08/03
ACC1

Organiser une 
activité en 
autonomie

Proposer des 
exercices 
ambitieux

et

Trop facile!
Manque de défi!



Lord de l’évaluation, les enseignants se heurtent à des difficultés liées à l’hétérogénéité des 
élèves.

Pour que les élèves en difficulté réussissent (motif partagés), les enseignants d’EPS:

► s’écartent de la prescription pour adapter l’évaluation au niveau des élèves

► évaluent globalement sans noter systématiquement tous les points

► prennent en compte des critères implicites, comme l’effort et persévérance

► utilisent la grille d’observation mais complètent la grille a posteriori en fonction du barème

Ces « actions » répondent à des préoccupations…

► « centrifuges » (favoriser l’apprentissage des élèves, être juste envers eux, leur faire plaisir, 
renforcer leur confiance en eux, …) orientés vers les élèves

► « centripètes » (gagner du temps, se faciliter la vie, prévenir les comportements 
perturbateurs, …) orientés vers soi, vers son propre confort

Résultats - Synthèse



u Volonté exprimée par les ENS d’avoir des évaluations qui ont du sens, mais 

aussi qui ne prennent pas trop de temps

u L’évaluation par l’enseignant est subjective, mais plus juste, car plus 

équitable

u L’évaluation continue (progrès, parcours de l’élève) est paradoxalement 

plus juste ou « moins injuste » et plus objective (instantanéité)

u Besoin de connaître les élèves dans une approche formatrice 
(développement global de l’élève)

u Le contexte non noté de l’EPS vaudoise:

• offre une marge de manœuvre pour faire face aux contraintes et adapter 

l’évaluation aux élèves (moins d’auto-affectation et moins de conflits 

intrapsychiques) 

• tension entre « égalité » et « équité » présente, mais moindre en 

l’absence de notes certificatives

Discussion



u Le dispositif d’auto-confrontation a permis un développement 
potentiel de tous les participants

• MAIS surtout sur le versant du SENS (déplacement de motifs et 

évocations de nouveaux buts « je vais tester ça… », par exemple 

s’écarter de la prescription définie par la file pour proposer une 

évaluation différenciée pour engager les élèves

• Développement par l’efficience limité (création de nouvelles 

opérations) en raison de la spécificité de chaque évaluation 

(évaluation aux agrès ≠ évaluation de jeu)

► Les écarts à la prescription et les conflits inter- et intra-psychiques sont 

des signes de professionnalisme et de vitalité des collectifs de 

travail

► La subjectivité fait partie de l’activité de l’ENS à santé au travail

Discussion



Merci de votre attention…

J


