Sujet : « La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République appelle à faire évoluer les modalités d’évaluation des
élèves vers une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les
initiatives et compréhensible par les familles, pour mesurer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève ».
Evaluer est un véritable geste professionnel qui doit contribuer à accompagner et situer les
élèves. Enseignant dans cet établissement que proposeriez-vous pour que l'évaluation soit au
service des enjeux de formation et de validation.
Préambule pour contextualiser le sujet
Dans une perspective historique, « d’abord organisée autour d’une rationalité conduisant à faire peu de
cas de l’élève, l’évaluation s’est progressivement ouverte sur les élèves jusqu’à les faire participer à son
dispositif » (M.Attali, J.Saint-Martin, L’évaluation en EPS : entre légitimité disciplinaire et défis culturels , Les
Sciences de l’éducation, n°43, 2010).
Les formes et les fonctions de l’évaluation sont aujourd’hui complexes, certaines sont plutôt axées sur la formation
des élèves, d’autres plutôt sur la validation des acquis, mais aucune ne peut être aujourd’hui dissociée des
problématiques d’enseignement et d’apprentissage.

Définitions des concepts clés et évocation des concepts secondaires : premières mises en
relation
« Dans son acceptation la plus large, le terme d’évaluation désigne l’acte par lequel, à propos d’un
événement, d’un individu ou d’un objet, on émet un jugement en se référant à un ou plusieurs critères ». Cette
définition de G.Noizet et J.-P.Caverni (Psychologie de l’évaluation scolaire, PUF, Paris, 1978) met l’accent sur
l’idée qu’évaluer, c’est avant tout juger, en comparant quelque chose à une référence. Néanmoins, le jugement
n’est qu’une étape, c’est pourquoi la définition de J.-M.de Ketele (L’évaluation, approche descriptive et
prescriptive, De Boeck, Bruxelles, 1986) est sans doute plus complète, dans le mesure où elle met l’accent sur ce
qui nous paraît essentiel dans l’évaluation, c’est à dire la prise de décision : « l’évaluation est le processus qui
consiste à recueillir un ensemble d’informations pertinentes, valides et fiables, en examinant le degré d’adéquation
entre cet ensemble d’informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder la prise de
décision ».
L’évaluation consiste donc à juger pour décider. Et comme il y a plusieurs types de décisions possibles,
l’évaluation sert plusieurs fonctions, auxquelles correspondent plusieurs formes (diagnostique, formative,
formatrice, sommative, certificative). Parmi ces fonctions, certaines sont plutôt destinées à « accompagner et situer
les élèves » (phrase introductive) dans une logique de formation, alors que d’autres sont plutôt destinées à
« mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève » (ibid.)
dans une logique de validation. Il n’y a donc pas une, mais des évaluations en Education Physique et Sportive, et
l’évaluation ne se réduit pas à la notation, qui n’en est qu’un aspect (qu’il est parfois question de faire disparaitre
dans le cadre d’une évaluation uniquement par compétences).
L’évaluation est donc un geste professionnel complexe (diversité des fonctions, des formes, des moments, des
acteurs) qu’il est possible de relier, d’après la classification des gestes professionnels de D.Bucheton et Y.Soulé,
aussi bien au « tissage », à l’« étayage », à « l’atmosphère », et au « pilotage des tâche » (Les gestes professionnels
et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées, Éducation et
didactique, 2009). « Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves » est une des compétences communes à tous
les professeurs (Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, Arrêté
du 1er juillet 2013).
Les enjeux de formation aux lycées sont incarnés par la finalité de l’EPS déclinée en objectifs généraux. Les enjeux
« forts » de l’EPS sont donc de « développer sa motricité », de « savoir se préparer et s’entrainer », « d’exercer
sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif », « de construire durablement sa santé », et d’« accéder au
patrimoine culturel » (Programmes pour les lycées, 2019). Pour atteindre ces enjeux de formation,
« l’enseignement de l’EPS vise la construction, par le lycéen, de compétences qui articulent différentes dimensions
: motrices, méthodologiques et sociales » lesquelles « s’objectivent en « Attendus de Fin de Lycée (AFL) dans
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chacun des cinq champs d’apprentissage. Ces AFL couvrent les cinq objectifs généraux et articulent ainsi des
dimensions motrices, méthodologiques et sociales » (ibid.). Autrement dit, les enjeux de formation, ce sont les
compétences à construire « portées » par les AFL. Une évaluation au service des enjeux de formation, c’est donc
une évaluation qui « fait apprendre », mais qui ne fait pas apprendre n’importe quoi : qui fait apprendre des
compétences utiles dans la vie physique et sociale.
Les enjeux de validation concernent l’évaluation des acquis : il s’agit d’attester la maitrise des compétences. Toute
action de formation doit faire le bilan, aussi bien pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents, et même
pour l’institution toute entière. La validation est elle-même au service de plusieurs types de décision, le plus
souvent l’orientation. Nous soulignerons que cette validation doit clore « une séquence suffisamment longue pour
permettre les apprentissages » (Programme d’EPS du lycée général et technologique, 2019), et qu’il s’agit en
équipe pédagogique « d’apprécier, dans le continuum de formation, le niveau de compétence des élèves » « grâce
à la construction d’outils communs » (ibid.). Une évaluation au service des enjeux de validation, c’est donc une
évaluation qui permet « d’apprécier prioritairement ce qui a été enseigné » (C.Pineau, Les épreuves d’EPS aux
examens de l’éducation nationale, Revue EPS n°237, 1992).
Questionnement (ce questionnement beaucoup trop long est censé « circonscrire » le sujet : chaque devoir doit choisir
les questions en fonction des réponses qui seront apportées)

En quoi l’évaluation favorise-t-elle la formation des élèves ? Comment est-elle efficace pour « faire
apprendre » ?
En quoi et comment l’évaluation peut-elle favoriser les mécanismes qui permettent d’apprendre ? Quels processus
d’apprentissage sont concernés ? Le sens de son engagement et donc « l’énergie » pour apprendre ? La perception
du but à atteindre et la mise en projet ? La connaissance des résultats et de la performance ? Le cheminement dans
sa progression ? En quoi certaines modalités d’évaluation se confondent presque avec l’apprentissage ? Apprendre
à s’évaluer, n’est-ce pas in fine apprendre à apprendre ?
En impliquant les élèves, comment certaines modalités d’évaluation développent-elles aussi la responsabilisation,
et comment permettent-elles d’apprendre à faire des choix éclairés, à agir ensemble, et in fine à mieux se
connaitre ? Comment évaluer peut amener les élèves à « réussir et comprendre » (J.Piaget, 1974) ?
Toutes les formes d’évaluation peuvent-elles être mise au service de la formation des élèves, même l’évaluation
sommative ?
Comment l’évaluation permet-elle de valider les acquis ? Comment peut-elle « mesurer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences ainsi que la progression de l’élève » (phrase introductive) ? Quelles modalités
concevoir pour évaluer des compétences (et pas seulement mesurer des performances) ? Comment évaluer
prioritairement ce qui a été enseigné ? Comment évaluer en « neutralisant » une partie des aptitudes initiales, et en
prenant en compte la diversité des élèves ? La validation s’effectue-elle forcément après le processus de formation,
ou peut-elle être intégrée à ce processus ? En quoi valider ce n’est pas sanctionner, mais plutôt accompagner les
élèves vers la réussite ?
En quoi les modalités d’évaluation, et particulièrement les modalités sommatives, se construisent-elles en équipe
pédagogique ? Comme concevoir et mettre en œuvre « une évaluation positive, simple, et lisible » (phrase
introductive) ? Comment l’évaluation peut-elle jalonner pour chaque élève son processus de construction des
compétences ?
Comment évaluer par compétences ? Faut-il conserver les notes pour concilier les exigences de la formation et
celles de la validation ?
Problématique 1 (la plus simple)
Nous montrerons qu’enseigner, apprendre, évaluer sont au service de la construction, par tous les élèves,
des compétences nécessaires pour devenir « un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour
s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire » (Programmes, des lycées, 2019).
Mais pour cela c’est à l’enseignant, au sein de son équipe pédagogique EPS, de construire une congruence entre
l’enseignement, l’apprentissage, et l’évaluation : ce qui est enseigné et ce qui est appris, ce sont des compétences,
et donc ce qui doit être évalué, ce sont aussi des compétences. Nous expliquerons que cette congruence est la
condition pour que l’évaluation puisse à la fois « accompagner et situer les élèves » et « mesurer le degré
d’acquisition des connaissances et des compétences » (phrase introductive). Ainsi l’évaluation est au service de la
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formation, l’élève se forme en s’évaluant ou en évaluant ses camarades, et l’évaluation permet de valider les
compétences construites.
Problématique 2
Enseigner pour « faire apprendre » et ensuite évaluer, ou évaluer pour mieux enseigner, ou encore
enseigner à s’autoévaluer pour mieux apprendre… Les relations entre l’enseignement, l’apprentissage, et
l’évaluation sont complexes et multidirectionnelles : l’évaluation est à la fois un moyen d’efficacité didactique, un
outil de validation des acquis, mais aussi un objet d’apprentissage. Nous expliquerons que dans le cadre d’une
approche par compétences, l’évaluation favorise la construction des compétences en optimisant les mécanismes
qui permettent d’apprendre, elle permet de valider ces compétences en vérifiant si elles permettent de résoudre
une situation complexe, et elle incarne aussi l’un des processus essentiels pour apprendre. Avec l’évaluation
formatrice notamment, évaluation et apprentissage ne sont plus juxtaposés mais ils se confondent : s’évaluer avec
expertise en effet, c’est savoir apprendre en développant des démarches autonomes, et au-delà c’est apprendre à
mieux se connaitre.
Problématique 3
En partant du principe qu’évaluer, ce n’est pas seulement noter, nous montrerons que l’évaluation, malgré
ses formes différentes, est in fine toujours au service des apprentissages de l’élève, et donc de leur formation, car
il n’y a pas d’enjeu de formation réussi sans construction de compétences qui permettent de « faire face à une
situation complexe ou inédite » (Socle commun, 2015). Qu’elle diagnostique, qu’elle informe, qu’elle mesure,
qu’elle situe, qu’elle objective les progrès, qu’elle accompagne un cheminement, qu’elle valide ou même qu’elle
note, l’évaluation doit en effet toujours se mettre au service de celui qui apprend (en tenant compte de ses propres
ressources). C’est pourquoi nous montrerons comment construire des dispositifs d’évaluation « positifs, simples
et lisibles » (phrase introductive) qui favorisent la clarté du but, qui donnent du sens, qui stimulent l’engagement,
qui jalonnent clairement le cheminement pour apprendre, qui soulignent les progrès, qui optimisent la connaissance
des résultats, qui aident à comprendre les erreurs pour mieux les corriger, qui développent des démarches
autonomes, et qui valident les acquis sans sanctionner ni humilier. Ainsi nous dédramatiserons l’évaluation pour
mieux la faire accepter et au-delà pour en faire le principal processus permettant d’apprendre, pour savoir se former
toute sa vie.
Problématique 4 (qui met davantage « en tension » l’évaluation avec les enjeux de formation et les enjeux de
validation, mais peut-être plus complexe)

Nous défendrons l’idée selon laquelle les enjeux de formation et les enjeux de validation associés à
l’évaluation ne sont pas opposés, ni même séparés, mais ils doivent être associés, parfois presque confondus.
D’abord parce que l’évaluation doit valider prioritairement ce qui a été enseigné, et donc ce qui a été appris. Ensuite
parce que la formation doit porter prioritairement sur ce qui sera évalué, notamment dans le cadre de l’évaluation
certificative au baccalauréat. Parce que l’évaluation porte aussi parfois sur la capacité des élèves à observer et à
valider des éléments de compétences. Enfin parce que la validation ne vient pas toujours à la fin d’une séquence
de formation, elle est parfois intégrée à celle-ci : l’enseignant valide les compétences au fur et à mesure de leur
construction, ou de façon plus « formatrice » encore, c’est l’élève lui-même qui valide les éléments des
compétences à construire en cheminant de façon autonome dans son parcours de formation.
Proposition 1 de plan : autour des conditions pour que l’évaluation réponde aux enjeux de formation et de
validation
Partie 1 : une évaluation critèriée, claire et transparente
Partie 2 : une évaluation centrée sur les compétences
Partie 3 : une évaluation qui implique les élèves.
Proposition 2 de plan : autour de trois grandes fonctions de l’évaluation
Partie 1 : comment l’évaluation aide à apprendre.
Partie 2 : comment l’évaluation permet d’apprendre à apprendre.
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Partie 3 : comment l’évaluation permet de valider les compétences.
Proposition 3 de plan : autour de trois grandes formes de l’évaluation
Partie 1 : l’évaluation diagnostique au service des enjeux de formation et de validation
Partie 2 : l’évaluation formative et formatrice au service des enjeux de formation et de validation
Partie 3 : l’évaluation sommative et certificative au service des enjeux de formation et de validation.
Plan détaillé autour de la proposition n°1 : les conditions pour que l’évaluation réponde aux enjeux de
formation et de validation
A vous de retravailler l’argumentation, la simplifier souvent, et surtout l’illustrer
Partie 1 : une évaluation critèriée, claire et transparente
1.

L’évaluation diagnostique aide l’enseignant à construire son projet de séquence à partir de
critères d’observation précis portant que des éléments pertinents de la motricité. Cette évaluation
de début de séquence permet aussi à l’élève de se situer par rapport aux apprentissages à
construire et aux compétences à valider en fin de période (il repère « d’où il part »). Mais pour
vraiment aider les élèves, cette évaluation diagnostique doit être la plus « simple et lisible »
(phrase introductive) possible : les représentations schématiques (cibles, étoiles à plusieurs
branches, échelles…) sont à cet égard les plus efficaces. Ainsi l’évaluation diagnostique favorise
la formation en aidant à la fois celui qui enseigne, et celui qui apprend. Elle permet aussi de
circonscrire ce qui sera validé à la fin de la période d’apprentissage car il n’est pas question de
« tout enseigner ». « Faire apprendre » suppose en effet des choix référencés aux conduites
singulières des élèves : il faut « cibler » de véritables « pas en avant » accessibles pour tous les
élèves (J.-L.Ubaldi Une EPS de l’anti-zapping, Revue EPS n°309, 2004) afin de construire à
l’échelle de l’établissement un « curriculum local de formation » (V.Debuchy, Les nouveaux
programmes d’EPS, in Revue EPS n°372, 2016).  l’exemple doit ici montrer une évaluation
diagnostique utile à l’enseignant pour « ajuster » son enseignement, et utile à l’élève pour
construire son projet de transformation en mieux sachant « d’où il part ». T.Choffin (2011)
propose une « carte d’identité » de l’APSA avec un niveau de départ de chaque élève par rapport
à la compétence à construire.

2. L’évaluation formative est aussi au service de l’enseignant et des apprenants : « l'évaluation
formative permet l'application d'une véritable pédagogie différenciée individualisée (...) La
double rétroaction visée par l'évaluation formative concerne : d'une part l'élève pour lui
indiquer les étapes qu'il a à franchir dans son processus d'apprentissage et les difficultés qu'il
rencontre. D'autre part le maître, pour lui indiquer comment se déroule son programme
pédagogique et quels sont les obstacles auxquels il se heurte » (A.Hébrard, L'EPS, réflexions et
perspectives, Coédition Revues STAPS & EPS, 1986). L’un peut « mieux enseigner », et les
autres peuvent « mieux apprendre ». Du côté de l’enseignant elle permet d’optimiser les
interventions car en étant plus précises, plus pertinentes, plus cohérentes, les procédures
d’enseignement deviennent aussi plus efficaces pour aider les apprenants à se transformer (à
partir de tâches mieux ajustées à chacun des élèves du groupe-classe). Elle aide l’enseignant à
interpréter les conduites typiques pour envisager des situations remédiatrices, constituer des
sous-groupes (de niveau, de besoin), concevoir des modalités de différenciation pédagogique,
individualiser les régulations.
L’évaluation formative est aussi au service de la formation car apprendre suppose d’être informé
sur son propre cheminement. Elle « permet aux élèves d’apprécier leur progrès (et
éventuellement de réajuster leur projet de formation ou de performance) » (Fiche programme
lycée 2009 ; Annexe 1). Elle optimise les processus de connaissance du résultat et de
connaissance de la performance qui selon R.A.Schmidt (Apprentissage moteur et performance,
Vigot, Paris, 1992) sont au cœur de la transformation des conduites motrices. Dans le cadre des
modèles cognitivistes de l’apprentissage moteur particulièrement, « la connaissance des
résultats est la condition sine-qua-non de l'apprentissage moteur et l'outil le plus puissant dont
dispose le formateur » (P.Simonnet, Apprentissages moteurs, Vigot, Paris, 1985). En d’autres
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termes, l’évaluation est au service de la formation car elle permet aux élèves « de savoir où ils
en sont pour mieux savoir où ils peuvent aller » (C.Delorme, L’évaluation en question, Paris,
ESF, 1987). A condition d’être « simple et lisible » (phrase introductive) : les représentations
schématiques (cibles, étoiles à plusieurs branches, diagrammes, échelles…) sont à cet égard
celles qui ont la plus grande efficacité didactique.
Sans compter les effets favorables sur la motivation au sein d’un climat motivationnel de
maîtrise (C.Ames, 1992) car « la motivation des élèves (…) grandit lorsque l’apprenant sait
d’où il part et où il doit arriver et qu’il est informé avec précision et régulièrement sur ses
performances » (A.M. Deruaz, L’évaluation formatrice, source de motivation, in Cahiers
pédagogiques, n°300, janvier 1992).  l’exemple doit ici montrer une évaluation formative
concrète dont les résultats (« simples et lisibles ») sont communiqués aux élèves pour les aider
à se situer afin d’ajuster leur projet de transformation.
3.

L’évaluation sommative (et certificative) est aussi au service des enjeux de formation et de
validation si elle est précisément critèriée, « positive, simple et lisible » (phrase introductive).
Pour que l’évaluation sommative ait une vraie fonction didactique (et pas seulement une fonction
de validation), les enseignants doivent informer les élèves sur les modalités d’évaluation
terminale dès le début de la séquence : « le maître doit attacher beaucoup d’importance à
l’intégration par l’élève des critères de performance en communiquant très tôt ses attentes dans
le cadre d’un contrat didactique » (J.-M. de Ketele, L’évaluation, approche descriptive et
prescriptive, De Boeck, Bruxelles, 1986). Se projeter vers une échéance est un mécanisme
important pour apprendre. Les critères deviennent ce qui guide les conduites motrices :
l’apprenant se fait une idée claire du but à atteindre, et il s’organise pour se rapprocher de ce but.
Par ailleurs, en étant transparente et annoncée en amont, l’évaluation sommative n’est plus
appréhendée comme une sanction : elle stimule au contraire l’engagement en donnant une
perspective réalisable. « La connaissance du but, de l’objectif à atteindre, est toujours pour
l’homme quelque chose qui l’aide à se motiver » (C.Daujeard, Animation et dynamisation de la
classe, CRDP de Bourgogne, Dijon, 2002) car « il n’est point de bon vent pour qui ne connaît
son port » (Sénèque). De plus, en « valorisant les progrès » (phrase introductive), l’évaluation
renforce un climat motivationnel de maîtrise (Ames, 1992) centré sur la formation. La prise en
compte de la seule performance ne permet pas de valider les acquis, et elle suscite souvent des
comparaisons, de l’anxiété, et des stratégies motivationnelles de protection de soi (E.Thill,
Compétence et effort, PUF, Paris, 1999). Même si nous le verrons, la performance ne doit pas
être complètement éliminée de la validation, l’enjeu étant de permettre à chacun d’être
performant, à son niveau (A.Becker, 2014, Annexe 4).  l’exemple doit ici expliquer comment
la perspective de l’évaluation terminale (dont les modalités seront précisément décrites) crée du
sens à l’engagement des élèves à l’échelle de la séquence.

Partie 2 : une évaluation centrée sur les compétences
1.

Une évaluation au service des enjeux de formation et de validation exige une congruence entre
ce qui est enseigné, ce qui est appris, et ce qui est évalué. Cette congruence se concrétise par la
notion de compétence, qui incarne à la fois les enjeux de formation et de validation : ce qui est
appris ce sont des compétences, donc ce qui est évalué cela doit être aussi des compétences. Ces
compétences « s’objectivent en Attendus de Fin de Lycée (AFL) » qui « couvrent les cinq
objectifs généraux » (Programmes des lycées, 2019), lesquels incarnent les enjeux de formation.
Mais ce qui est premier, c’est bien la formation, non la validation : c’est pourquoi « les
professeurs ont à évaluer ce qu’ils ont enseigné (et non à enseigner ce qu’ils doivent évaluer).
Ceci redonne la main aux équipes sur la conception des situations et des outils d’évaluation »
(Fiche programme lycée 2019, Annexe 1).
Néanmoins cette congruence ne suppose pas une « assimilation » de toutes les situations
d’apprentissage aux situations terminales de validation des compétences : l’enseignant doit
construire des tâches pour apprendre, et des tâches pour évaluer. Les référentiels nationaux ont
à cet égard parfois été la source de « certaines dérives : « des pratiques de bachotage de ces
référentiels ont pu être repérées ; celles-ci pouvaient nuire à la poursuite d’enjeux plus généraux
de formation des élèves » (Fiche programme lycée 2019, Annexe 1). Etre compétent en effet,
c’est par définition être capable de s’adapter à une « situation inédite » (Socle commun, 2015).
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 l’exemple doit ici démontrer la « logique » entre ce qui est enseigné, ce qui est appris, et ce
qui est validé. A partir d’un attendu de fin de lycée (AFL) clairement annoncé et un niveau
d’acquisition de cet attendu.
2.

Valider une compétence suppose l’engagement des élèves dans une tâche complexe. Ce qu’on
appelle tâche complexe en didactique (Livret personnel de compétence, 2010) n’est pas une
tâche compliquée, mais une tâche qui mobilise simultanément chez les élèves l’ensemble des
ressources nécessaires pour agir : les connaissances, les capacités, et les attitudes de la
compétence à construire (les dimensions motrices, méthodologiques et sociales des
compétences). La tâche complexe permet de valider l’étendue des contenus de formation, sans
se limiter à quelques aspects seulement de ce qui a été appris au cours de la séquence. Pour
réussir dans ces tâches il faut des techniques corporelles, mais aussi selon la nature des champs
d’apprentissage il faut lire l’environnement, prendre des décisions, faire des choix adaptés à ses
capacités, maîtriser ses émotions, gérer ses efforts, respecter ses adversaires, savoir observer ou
assumer des rôles, etc. La tâche complexe permet de valider la compétence, car cette dernière
suppose par définition la possibilité d’utiliser ce qui a été appris en dehors du contexte très
spécifique de l’apprentissage. De plus la tâche complexe « ouvre » les voies de la réussite : dans
ces situations les élèves peuvent « compenser » un manque de ressources motrices ou
physiologiques par exemple, par des ressources neuro-informationnelles ou psychologiques
(J.P.Famose, M.Durand, Aptitudes et performance motrice, Revue EPS, Paris, 1988).
Evidemment la situation complexe n’est pas « réservée » à l’évaluation terminale sommative :
elle peut au contraire être proposée à différentes étapes du processus de formation afin d’aider
l’élève à « se situer et apprécier ses acquis », avec par exemple une « évaluation continue et au
fil de l’eau », ou « des rendez-vous évaluatifs qui apprennent aux élèves à se préparer et à se
confronter à des échéances » (Fiche programme lycée 2019, Annexe 1). Ainsi par un phénomène
d’habituation s’estompe le ressenti anxiogène de l’évaluation terminale. La tâche complexe
permet donc à la fois de former, et de valider.  l’exemple doit ici proposer une tâche complexe
concrète utilisée à la fin du processus de formation (évaluation sommative) pour valider les
compétences construire à l’échelle de la séquence (ou à l’échelle du lycée). Cette tâche complexe
peut aussi être proposée à différents moment de la séquence pour participer à la construction
(ou à la vérification) des apprentissages.

3.

Placer les compétences au centre du processus de formation et de validation, c’est enfin proposer
plusieurs « chemins » de réussite. Dans cette perspective, faut-il remiser la notion de
performance aux archives de l’EPS ? Comme Alain Becker nous ne le pensons pas : « se
détourner de la performance (…) serait une faute disciplinaire historique pour l’EPS » (Edito,
La performance, un droit pour toutes et tous !, Edito du hors-série n°10, EPS et Société, 2014,
Annexe 4). Réserver la performance aux uns et l’équilibre personnel aux autres serait en effet
contre-productif, même au nom de la démocratisation de l’enseignement et de la réussite pour
tous. La notion de compétence elle-même n’est pas antinomique avec la notion de performance,
bien au contraire : à l’origine de sa définition, Noam Chomsky, célèbre linguiste, définissait dans
sa « grammaire générative » la compétence comme la possibilité de produire une infinité de
performances (des phrases grammaticales justes). Pour Chomsky la performance est « l’emploi
effectif de la langue dans des situations concrètes » (Aspects de la théorie syntaxique, 1965).
C’est pourquoi nous pensons que la performance, vue comme un résultat objectivable tourné
vers la recherche d’efficacité, doit avoir sa place dans le processus de la validation des
compétences. D’autant que la performance est au centre de l’attendu de fin de lycée lié au champ
d’apprentissage 1 : « s’engager pour produire une performance maximale… » (Programme des
lycées, 2019). La performance est une production d’une certaine valeur, mais une valeur
évolutive : ce qui peut être vu comme une performance chez un débutant ne l’est plus chez un
expert. Afin de concilier la formation et la validation sans marginaliser les élèves aux aptitudes
physiques les plus modestes, nous militons pour une prise en compte de la notion de performance
relative dans l’évaluation. Il s’agit d’une performance rapportée aux ressources de l’élève, utile
pour éviter que la performance apprécie plus les facteurs génétiques que les compétences
acquises. Par exemple en demi‐fond évaluer les élèves sur le pourcentage de VMA maintenu,
ou en relais sur la différence entre les temps additionnés et le meilleur temps de l’équipe, ou en
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course de haires sur la différence entre le 60 mètres plat et le 60 mètres haies, ou encore en
javelot sur la différence entre le lancer d’un vortex et le lancer du javelot, etc. (Pour un exemple
développé en demi-fond, voir S. Bernard, L. Peyre & W. Röösli, L’EPIC, un outil au service de la réussite
de tous en demi-fond, in revue ''Enseigner l'EPS'' n° 269, AEEPS, 2016). Ainsi l’évaluation valide moins

des prédispositions préalables que des compétences apprises en EPS.
Néanmoins nous pensons aussi que « la performance brute ne doit pas disparaitre complètement
de l’évaluation » car la seule prise en compte de la performance relative peut « conduire à des
résultats incompréhensibles pour les élèves » (W.Röösli, L’évaluation par indicateurs de
compétence avec EPIC, La café pédagogique, en ligne, 2017). Tout est question d’équilibre pour
prendre en compte la diversité des élèves, valider leurs compétences, et en même temps rester
crédible.  l’exemple doit ici proposer une évaluation sommative prenant en compte une
performance relative pour apprécier prioritairement ce qui a été appris.
Partie 3 : une évaluation qui implique les élèves
1.

Par définition l’évaluation formatrice est une évaluation qui forme les élèves : elle leur permet
d’apprendre (enjeux moteurs), elle leur permet d’apprendre à apprendre (enjeux
méthodologiques), et elle leur permet d’apprendre avec les autres (enjeux sociaux). L’évaluation
n’est plus au service de l’apprentissage des élèves, elle est le principal mécanisme pour
apprendre car l’élève apprend en s’autoévaluant. L’auto-évaluation représente en effet la
« véritable clef de voûte du système », qui permet de rendre l’apprenant « gestionnaire de la
régulation de l’apprentissage » (G.Nunziati, Pour construire un dispositif d’évaluation
formatrice, in Cahiers pédagogiques n°280, 1990). L’élève progresse en évaluant constamment
ses actions grâce à des outils simples à manipuler mis à disposition par l’enseignant. L’autoévaluation (ou la co-évaluation) lui permet « de s’approprier les critères de réussite et de
réalisation, d’anticiper et de planifier ses actions, et d’autogérer ses erreurs » (ibid.). Par
rapport à l’évaluation formative, la différence essentielle se joue dans l’implication plus grande
encore de l’élève : si dans l’évaluation formative, le recueil d’informations est pour l’essentiel
réalisé par le maître (celui-ci communiquant ensuite ces informations afin d’aider l’élève à
repérer où il en est dans sa démarche d’apprentissage, par identification de l’écart à un objectif),
avec l’évaluation formatrice, c’est l’élève lui-même qui recueille les informations, pour les
comparer aux objectifs (les conduites motrices attendues), et corriger ses erreurs.
L’évaluation formatrice est un forme d’« évaluation continue et au fil de l’eau » (Fiche
programme lycée 2009 ; Annexe 1) qui invite les élèves à devenir les acteurs (et non les
consommateurs) de leur formation : ils apprennent à prendre des initiatives, à se responsabiliser,
ils « construisent des comportements sociaux » (objectif de l’EPS, 2019) et gagnent en
autonomie d’action. L’évaluation formatrice n’est pas seulement destinée à faire réussir les
élèves, elle tend à les faire « réussir et comprendre » (Piaget, 1974) en les formant à « savoir
s’entrainer » (objectif de l’EPS, 2019).
 l’exemple doit ici proposer un dispositif où les élèves apprennent à l’échelle de la séquence
en s’autoévaluer ou en évaluer les autres.

2.

L’évaluation formatrice peut être mise au service d’une approche par compétences, approche
valorisée aujourd’hui dans le processus de formation des élèves. A partir d’une tâche complexe
qui est la situation « repère » des progrès, il s’agit de vérifier puis de « travailler » les éléments
constitutifs des compétences (les connaissances, les capacités et les attitudes évaluées selon une
échelle maîtrisée / acquis / en cours d’acquisition / non acquis). Le modèle didactique de la
grande boucle et des petites boucles que proposent Ubaldi & Philippon (Quelle EPS ? Une
illustration en basket-ball, in Revue EPS n°299, n°2003) permet de « faire construire » les
compétences à partir des difficultés rencontrées par les élèves : la grande boucle correspond à la
situation de référence (authentique) qui est une situation complexe qui « porte » les compétences
à construire. Les petites boucles sont des « détours » vers des situations d’apprentissage plus ou
moins décontextualisées (ateliers, drill, situations problèmes…) censées permettre de résoudre
un problème particulier (situations « remédiatrices » de la grande boucle). Si c’est l’enseignant
qui planifie toutes les situations « petites boucles » qui construisent la compétence observable
en situation « grande boucle » alors l’évaluation n’est que formative : les élèves comprennent ce
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qui leur est proposé pour apprendre (par exemple en sports collectif il peut être judicieux de
commencer par le « match » pour donner ensuite du sens aux situations d’apprentissage
proposées dans la séance à partir des déficits observés). Mais si ce sont les élèves qui
« cheminent » eux-mêmes d’une situation à l’autre après s’être évalués dans la situation
complexe de référence (grande boucle), alors l’évaluation devient formatrice. Ainsi en saut en
hauteur il est possible de proposer plusieurs ateliers « spécialisés » centrés sur un besoin
d’apprentissage repérés à partir d’une évaluation précisément critériée en situation « globale »
de prise de performance : un atelier franchissement, un atelier course d’élan, un atelier liaison
course/impulsion, un atelier détente/pliométrie… C’est de cette façon que l’évaluation
formatrice « représente la finalité ultime que tout enseignant devrait viser…faire en sorte que
chaque élève puisse, seul, gérer ses apprentissages en s’appuyant sur une évaluation continue
de son travail » (G.de Vecchi, Evaluer sans dévaluer, Hachette, Paris, 2011).  l’exemple doit
ici proposer un dispositif où les élèves identifient leurs besoin sur une situation « globale »
(grande boucle), pour ensuite construire leur projet de progression en choisissant de s’engager
dans des situations « remédiatrices ».
3.

Pour autant la multiplication des critères d’observation, même dans une perspective formatrice,
n’entraine pas toujours l’engagement volontaire des élèves : « il y a en effet quelque naïveté à
penser que les élèves vont faire leur les critères formulés par l’enseignant, même bien expliqués
par lui et en nombre raisonnable » (F.Castincaud, L’évaluation formative et formatrice», in
L’évaluation plus juste et plus efficace : comment faire ?, Editions CANOPE, 2014).
C’est pourquoi pour aller plus loin dans l’implication des élèves il est possible de les inviter à
co-construire les critères pour donner à l’évaluation un caractère encore plus participatif. En cela
l’élève se forme en préparant lui-même la validation. Partant du principe que l’on comprend et
que l’on accepte mieux quelque chose que l’on a choisi, l’élève ne « subit » plus l’évaluation, et
celle-ci devient « positive, simple et lisible » (phrase introductive).
Dans certains cas, les élèves peuvent même choisir eux-mêmes certains éléments de la validation
des compétences. Même l’évaluation qui valide peut donc aussi être « pilotée » (en partie) par
les apprenants. En plus de les responsabiliser ce qui est un enjeu de formation important, cela
permet à l’enseignant de prendre en compte la diversité des ressources et des motifs d’agir des
élèves. Et cela permet de « lier » la formation et la validation.
Par exemple en gymnastique sportive plusieurs éléments de valorisation permettent de réussir :
par la difficulté des éléments gymniques choisis, par la maîtrise de leur exécution, par la richesse
des éléments de liaison, par l’originalité de l’enchainement. Mieux encore, les élèves peuvent
choisir une « dominante » d’évaluation selon la perception qu’ils ont de leurs forces et de leurs
faiblesses. Filles et garçons choisissent alors d’être évalués sur 12 points sur la difficulté et 8
points sur la maîtrise et l’originalité, ou le contraire. Ainsi la « bonne note » n’est pas réservée
au prototype de l’élève « sportif » doté de quelques qualités physiques et techniques
« indispensables », car les possibilités d’exceller ne correspondent plus à un modèle unique. 
cet exemple mérite d’être développé (ou un autre sur le thème du choix d’une dominante
d’évaluation permettant de prendre en compte la diversité).

Réponse à la problématique
Evaluer est un geste professionnel complexe qui dans l’EPS d’aujourd’hui déborde très largement la note
attribuée à une performance codifiée. C’est un geste professionnel au service de l’enseignement, au service de
l’apprentissage, et au service de la certification. Du côté de la formation, l’évaluation permet de situer, de jalonner,
de donner du sens, de motiver, d’impliquer, de responsabiliser, de rendre autonome, de construire des
comportements sociaux… Du côté de la validation elle permet de vérifier la construction des compétences, mais
pas forcément de noter, celle-ci provoquant souvent de la fragilisation narcissique et parfois de la résignation
(Pierre Merle, Les pratiques d'évaluation scolaire, PUF, Paris, 2018). Dans le cadre d’une évaluation par
compétences en effet la note devient inutile (sauf dans le cadre de la certification) car l’évaluation est
complètement intégrée au processus d’apprentissage, en jalonnant de façon claire le dispositif de construction des
compétences. C’est cette forme d’évaluation qui est « positive, simple et lisible, valorisant les progrès,
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles » (Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’École de la République). Elle devrait être choisie à l’échelle du projet
EPS, et même du projet d’établissement, afin de construire un modèle unique et cohérent d’évaluation pour tous
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les élèves. Avec en perspective ce qui est sans doute l’enjeu de formation le plus utile, l’idéal socratique : apprendre
à se connaitre
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Annexe 1 : Fiche programme lycée 2019 site eduscol (extraits)
Remettre au cœur de l’enseignement les enjeux de formation de l’EPS :
Le programme a été conçu de manière à remettre au centre du projet pédagogique et
des pratiques professionnelles, les enjeux de formation portés par les cinq objectifs
généraux de l’EPS. Ceci semble essentiel non seulement pour développer les
compétences nécessaires à la suite du parcours post-lycée mais aussi afin de lutter
contre certaines dérives observées avec la mise en place des référentiels nationaux.
Si ceux-ci ont permis de préciser les niveaux attendus dans différents registres et de
cadrer sur le plan national des situations d’évaluation et des attentes, des pratiques
de bachotage de ces référentiels ont également pu être repérées ; celles-ci pouvaient
nuire à la poursuite d’enjeux plus généraux de formation des élèves. À titre
d’illustration, la situation d’évaluation certificative du 3x500 conçue à l’origine comme
une situation scolaire d’évaluation terminale de demi-fond permettant d’apprécier le
niveau de maîtrise de compétences développées au cours d’une séquence
d’enseignement, a souvent été utilisée comme une situation d’apprentissage
enseignée dès la seconde alors que d’autres formes de pratique pouvaient être plus
pertinentes à proposer.
Une autre logique d’organisation des contenus par rapport au programme 2010 : Le
programme lycée 2010 proposait cinq compétences propres à l’EPS et quatre
compétences méthodologiques et sociales « transversales ». Le programme lycée
2019 propose cinq champs d’apprentissage dans lesquels les dimensions motrices et
non motrices sont articulées et pour chacun de ces champs d’apprentissage trois
AFL2. Les trois AFL référés à un champ d’apprentissage se construisent de manière
concomitante. L’enjeu est un travail plus intégré des dimensions motrices,
méthodologiques et sociales dans les formes de pratique proposées et les acquisitions
visées. En effet si, avec le programme 2010, les compétences méthodologiques et
sociales étaient enseignées, leurs contenus n’étaient pas toujours bien articulés avec
les compétences motrices.
Une autre logique d’évaluation / Le programme lycée 2019 indique que « les équipes
pédagogiques doivent construire les situations qui révèlent les AFL du champ
d’apprentissage » et que « l’évaluation des acquisitions en cours de formation comme
à l’issue des séquences d’enseignement permet à l’élève de se situer et d’apprécier
ses acquis ». Ces propos invitent à :• la mise en place d’une évaluation continue
formative permettant aux élèves d’apprécier leur progrès (et éventuellement de
réajuster leur projet de formation ou de performance) ;• une autre logique dans les
relations entre formation et évaluation : les professeurs ont à évaluer ce qu’ils ont
enseigné (et non à enseigner ce qu’ils doivent évaluer).Ceci redonne la main aux
équipes sur la conception des situations et des outils d’évaluation. Ils peuvent
concevoir ceux-ci en cohérence avec leurs choix pédagogiques et donner des marges
d’initiative aux élèves en leur permettant, par exemple, de choisir entre différents
contextes ou situation d’évaluation selon leur projet de formation-performance.
L’évaluation continue et au fil de l’eau doit être combinée à des rendez-vous évaluatifs
qui apprennent aux élèves à se préparer et à se confronter à des échéances. Le
programme ne précise pas les modalités de l’évaluation certificative dans le cadre du
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baccalauréat 2021 qui font l’objet d’un arrêté spécifique. Ces modalités seront conçues
de manière à maintenir une certaine autonomie aux équipes tout en maintenant un
cadre national, garant d’une homogénéité des niveaux de maîtrise attendus des AFL
dans les différents champs d’apprentissage. L’EPS du nouveau lycée est définie par
le programme mais surtout par les choix, la déclinaison que les professeurs en feront
afin de formaliser, dans le projet pédagogique EPS, le curriculum d’apprentissage pour
leurs élèves et sa mise en œuvre au sein de la classe. Un programme n’a d’intérêt que
s’il est véritablement approprié par les professeurs. C’est sur le terrain, au plus près
des élèves, que les objectifs généraux doivent prendre un sens concret et
véritablement s’incarner.

Annexe 3 (quelques constats)
L’expérimentation* menée par le CNRS dans l’académie Orléans-Tours auprès de
1.500 élèves le confirme : « les troisièmes ‘’expérimentales’’ ont divisé par deux des
écarts séparant les jeunes issus de familles modestes de ceux nés dans un
environnement privilégié » (P. Huguet, chercheur au CNRS, république du centre du
05 mars2016).
(*comparatif entre élèves formés avec les notes et élèves formés par compétences et
selon une approche formative de l’évaluation)
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Numéro spécial n°88/89 « Education et Formation » du ministère de l’EN
(décembre 2015).
Annexe 4 : (Extrait de l’édito du hors-Série n°10 d’EPS et société « La
performance, un droit pour toutes et tous ! » A. Becker, septembre 2014)
:
« Trois ans de réflexion et de débats nous ont convaincu-e-s : se détourner de la
performance, comme de la compétition en EPS, ou encore biaiser avec elles serait
une faute disciplinaire historique pour l’EPS, « discipline d’enseignement », une erreur
épistémologique, s’agissant de sa nature, de la « culture des cultures » qu’elle est
censée transmettre de façon critique. Et pourtant beaucoup de raisons poussent à
l’abandon de cette référence s’agissant d’éducation. […] Une école qui bute sur les
défis de la démocratisation, de l’émancipation de toutes et tous et qui, finalement
cédant aux réalités, pense que les performances scolaires ne valent que pour les «
héritier-e-s » ou que pour celles et ceux qui en ont les moyens... et que pour les autres,
bienveillance, compassion, « équilibre personnel » suffisent à accompagner leur échec
programmé, leur non entrée en culture, leur marginalisation. »

Annexe 5 :
Lycée thiers Marseille
Projet établissement :
1/Être attentif à l'accueil de tous nos élèves, de quelque horizon qu'ils proviennent.
Leur proposer, en lien étroit avec leurs parents, une éducation à une citoyenneté
responsable et épanouie.
2/Offrir à nos élèves la formation la plus riche possible, au-delà des stricts attendus
officiels. C'est ainsi mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques exigeants
susceptibles de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes et à définir au mieux les
contours de leurs propres projets; leur faire acquérir une ouverture, une richesse
intellectuelle et culturelle qui sera un atout maître de la réussite dans leurs études et
dans leur vie.
3/Mettre l'enseignement supérieur long en perspective de tous nos élèves et les y
préparer dans les meilleures conditions possibles.
Projet eps :
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Pour traduire la finalité et les objectifs généraux de l’EPS, nous avons décidé, au vue
des caractéristiques de nos élèves, de nous fixer comme objectifs principaux les trois
points suivants
1/Par la réussite de tous, nous entendons que chaque élève doit se voir offrir la
possibilité d’atteindre le niveau 3 des compétences attendues dans le référentiel
national. Cela suppose des temps d’apprentissage suffisamment longs et une attention
particulière portée aux élèves qui en sont le plus éloignés en début de cycle.
2/a coopération entre les élèves nous semble indispensable. L’EPS a la chance d’être
une discipline à part entière mais aussi entièrement à part: travailler en groupe est
simple à organiser et fait partie de la culture de ses enseignants. Cela nous paraît un
bon moyen pour développer la solidarité, l’entraide entre individus dont on ne peut
qu’espérer qu’elle perdurera dans leur vie d’adulte. (Dommage que dans le même
temps l’enseignement des sports collectifs soit drastiquement réduit)
3/D’un élève entraîné à un élève s’entraînant» relève du même pari mais cette fois
institutionnalisé. En effet la compétence propre n°5 a pour objectif d’apprendre aux
élèves à s’entraîner pour prendre soin de leur capital physique et ce même pour leur
vie adulte future. Le défi peut sembler ambitieux mais il n’en est que plus stimulant à
relever!
Programmation :
La programmation des APSA devrait être le résultat de choix d’une équipe
d’enseignants qui choisissent les activités qui leur semblent les plus profitables aux
élèves dont ils ont la charge. Malheureusement, nous devons aussi non seulement
tenir compte des textes officiels mais aussi des installations disponibles. Cela implique
parfois des choix «par défaut». Evidemment, la liberté pédagogique s’en trouve
grandement réduite...Les choix que nous avons faits sont discutables. Nous avons
tenté d’être les plus pertinents possibles

Seconde

gym
natation
basket

Première

gym
muscu
volley
tennis de table
basket
natation

Terminale

muscu
2x500
2x500
basket
tennis de table danse
tennis de table
boxe
3x500
course en durée
gym
muscu

volley
gym
gym
danse
volley
natation
danse
muscu
boxe

Caractéristiques élèves :
Domaine
En EPS

caractéristique 1
caractéristique 2
caractéristique 3
Motivés
et Recherche de la Moins
de
volontaires
bonne note
dynamisme
en
classes littéraires
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Au niveau social

Milieu social très
favorisé Courtois,
respectueux
des
adultes

Milieu
social
favorisé
ou
boursiers
Polis
entre
élève
et
envers
les
enseignants
Au niveau moteur Dynamiques
et En
activité
volontaires.
Des fonctionnelle.
compétences
Compétences
motrices évidentes motrices normales
Au niveau cognitif Désireux
Recherche de la
d’apprendre
«bonne
note».
Recherche
la Investissement
progression
important
personnelle.
Investissement très
important
Au niveau affectif Sensibles au regard Sensibles
à
la
d’autrui. Besoin de pression scolaire et
reconnaissance
familiale. Stressés

Bavardages,
énergie
mal
canalisée
ou
apathique (surtout
en seconde
Apathique
ou
brouillon. Difficultés
motrices selon les
activités.
Confusion
entre
EPS
et
sport.
Pratique minimale.

Cherchent à se
démarquer par un
rôle de «leader
négatif»

Résultats notes bac :
APSA
VOLLEY-BALL
GYMNASTIQUE

moy academiques
Filles: 11,8 Garçons: 13,5
Filles: 13,6 Garçons: 13,2
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moyennes au lycée
Filles:13 Garçons: 14,1
Filles: 13,4Garçons: 12,6

