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Brève présentation de mon étude
u

Pourquoi ce sujet?
•

Réforme 2015 suite à l’introduction du PER

•

Réactions des enseignants

•

Evaluation sommative en EPS: dilemmes et préoccupations concurrentes

•

Prendre du recul et du temps pour y réfléchir…
… à plusieurs

u
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Méthodologie: recueil de données durant l’année scolaire 2017-2018
•

Etude qualitative et longitudinale

•

6 enseignants EPS dans 2 établissements vaudois

•

6 classes (2 x 9S; 2 x 10S; 2x 11S); 4 mixtes et 2 non-mixtes

•

44 leçons d’EPS filmées

•

35 entretiens (dont 26 auto-confrontations et un retour au collectif en fin d’étude)

Contexte
u

Entrée en vigueur de la Réforme en août 2016

u

Mise à jour des programmes d’établissement (décembre 2016)

u

Phase d’appropriation et apprivoisement

u

Recueil de données durant cette phase d’adaptation (2017-2018)
Arrangements évaluatifs

(David, 2000) =

écart entre le « prescrit » et le « réalisé »

• Modifier la situation d’évaluation
• Modifier les critères d’évaluation
• Modifier le barème
• Impliquer les élèves dans l’évaluation sommative: autoévaluation,
co-évaluation (avec ou sans l’aide de l’enseignant)
Réticences à faire co-évaluer les élèves ?
Conceptions ?
Difficultés ?

Faire co-évaluer les élèves en EPS
Sondage décembre 2017:

un peu plus de 200 MEP

1. 73% des enseignants font participer les élèves à l’évaluation sommative
dont
2. 80% font de la co-évaluation (évaluation par les pairs) et 52% les élèves
aident l’enseignant à évaluer
3. Evaluations cantonales Jeux 10S et 11S : 60% impliquent les élèves ;
Coordination 10S: 56%
4. Pourquoi un peu plus d’un quart des enseignants d’EPS (27%) ne font-ils
pas participer les élèves à l’évaluation ?

Pourquoi ne pas faire co-évaluer les élèves en EPS ?

Sondage décembre 2017
• Inutile et inadapté
• Trop compliqué, trop difficile
• Manque d’objectivité, trop subjectif, pas les mêmes critères
• Besoin de contrôler soi-même, rôle du MEP
• Risque de tricheries, manque de confiance
• Procédure égalitaire, uniformité
• Elèves trop dissipés, pas assez matures, manque de sérieux
• Prend trop de temps
• Manque de qualité, évaluation pas fiable, manque de précision
• EPS est une branche comme les autres, ce n’est pas l’élève qui note
• Habitude « Je n’y ai jamais pensé »
• Besoin de se les approprier d’abord

Présentation des deux situations de co-évaluation
u

Chorégraphie 9S «suite imposée»
Classe 9VG mixte
• 2 élèves observateurs pour 1 élève évalué
• Fiches de contrôle: 1 par binôme
• 4 critères modifiés
« Arrangements évaluatifs »
•

• Ensemble au départ (2pts)
• Dynamisme (2pts)
• Connaissance des mouvements
(2pts)
• Ensemble pour le final (2pts)

Modification
des critères

E: 0-3 points
R: 4-5 points
BR: 6-7 points
TBR: 8 points

Modification du
barème

Présentation des deux situations de co-évaluation
u

Jeux 11S Arbitrage et… Comportement
•
•
•
•
•

Classe 11VP mixte
Arbitrage: 3 jeux différents (Basket, Foot, Handball) sur plusieurs leçons
1 élève évalue 1 joueur avec l’aide de l’enseignant
Comportement: Volley 4 contre 4 durant 1 leçon avec une grille
« Arrangements évaluatifs »
Critères précisés et évaluation «fragmentée»

Arbitrage (3 pts)

• Sifflet et s’imposer (1pt)
• Gestes appropriés (1pt)
• Conséquences de la faute (1pt)

Comportement de jeu (6 pts)

• Respect des règles (3 pts)
• Comportement respectueux (3 pts)

Des questions émergent de ces situations…
1. Pourquoi ces enseignants ont-ils décidé de faire de la co-évaluation?
Chorégraphie 9S

Arbitrage et Comportement 11S

• Faciliter la tâche de
l’enseignant

• Impliquer les élèves,
notamment les moins sportifs

• Ne pas perdre trop de temps
• Voir si les élèves sont capables
de se co-évaluer
• Tester la co-évaluation

• Donner la possibilité de jouer
• Favoriser l’autonomie
• Favoriser la responsabilisation
des élèves
• Aider l’enseignant « Il faut
être honnête, des fois en tant
qu'enseignant, ça aide aussi
d'avoir un avis extérieur»

Des questions émergent de ces situations…
2. Pourquoi ces enseignants ont-ils procédé à des arrangements évaluatifs?
Chorégraphie 9S

Arbitrage et Comportement 11S

• « Certains critères sont trop
compliqués pour les non
initiés »

• « Cette évaluation, je me la suis
complétement appropriée, car elle
ne faisait pas sens pour moi »
• « Je ne trouve pas que cela fait sens
de lier ces deux aspects »

• « 1 point par critère ne suffit
pas »
• « Difficile d’évaluer sur la
base de critères qu’on ne
maîtrise pas »
• « Tu es obligé de changer
certains critères si tu veux
que les élèves réussissent à
s’évaluer »

• « Pour moi, dans cette évaluation, ce
qui est important c’est l’arbitrage,
car ça rentre dans cette dynamique
d’autonomie »
• « Le comportement, je le fais de
manière formative, tout au long de
l’année »

Des questions émergent de ces situations…
3. Les élèves sont-ils capables de se co-évaluer?
Chorégraphie 9S

Arbitrage et Comportement 11S

• « C’est déjà difficile pour
nous d’évaluer le critère
différente vitesse d’exécution
et le changement
rapide/lent »

• « J'étais relativement
étonnée, parce les élèves qui
évaluaient avec moi, ils sont
quand même assez objectifs »
• « Ils ont trop cette vision de…
il faut que je regarde s'il
arbitre est juste… sans prêter
attention au jeu»

• « Alors oui, moi j’étais
satisfait, car quand je
comparais mes résultats aux
leurs, on était très proche »
• « Ils n’étaient pas forcément
plus gentils ou plus sévères »

• «Ils sont objectifs, mais des
fois ils sont à la hausse (…) et
des fois ils sont hyper durs,
parce qu’ils ne tiennent pas
compte des progrès»

Liens avec la littérature: apports de la co-évaluation
L’évaluation des apprentissage (assessment of learning) est remise en question
dans de nombreux pays (Scandinavie, Irlande, Espagne,…)

Evaluations « alternatives »
Evaluation pour les apprentissages
Assessment for learning (AfL)
è implication des élèves dans l’évaluation
et
è renforcement de la collaboration entre
élèves

Evaluation authentique
(Authentic Assessment)
Contexte le plus proche possible
d’une situation réelle
(Lopez-Pastor et al., 2013)

(Leirhaug & Annerstedt, 2015; Leirhaug & MacPhail, 2015)

è Evaluation sommative plus « formatrice » qui vise le développement de l’enfant dans son entier
(holistic approach)
è L’évaluation sommative devient un « outil d’apprentissage »
è La co-évaluation peut s’inscrire dans ces approches « alternatives » dans la mesure où elle
favorise les apprentissages, la responsabilisation et l’autonomie des élèves

Perspectives

u

Le contexte non noté du canton de Vaud n’est-il pas idéal pour
développer une « autre » évaluation, plus formatrice et
autonomisante?

u

Enjeux: Accompagnement et formation des enseignants

(Smith, 2011;

Stobart,2011)

Merci pour votre attention J

