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1. Introduction  

Enseignant les Sciences de la Nature dans plusieurs établissements du Canton de Vaud, j’ai 

rapidement observé que les méthodes d’évaluation de ma discipline sont extrêmement variées. 

Les Sciences étant enseignées sur deux périodes hebdomadaires, nous devons évaluer 

sommativement les élèves au travers d’au minimum deux Travaux Significatifs (TS) lors du 

premier semestre et dans une fourchette de quatre à huit sur l’année1. Au travers de quatre 

évaluations par exemple, un seul échec a un impact non-négligeable sur la réussite de l’année 

scolaire d’un-e élève. La mise en place des évaluations devient en toute logique un exercice 

délicat et méthodique. Cependant, en trois ans, j’ai observé des tâches très différentes : des 

textes à trous, des cases à relier, des tâches copiées du cours, des expériences de 30 minutes en 

classe, des analyses vidéo et des questions ouvertes. Le seuil des barèmes variait de 55% à 80% 

des points totaux. Pour calculer la note, il fallait utiliser des algorithmes de calculs tels que ceux 

fournis dans les sites www.ibaremes.ch, www.bareme.ch ou finalement, aucun des deux. En ce 

qui concerne la pondération, je me rappelle avoir eu des conversations d’une heure avec des 

enseignants pour décider si nous accordions un ou un demi-point à l’exécution d’un calcul. 

Finalement, le seul facteur qui est resté constant le long du parcours était le stress de mes élèves 

face à ces évaluations. N’y a-t-il pas de réelle signification aux échelles et aux points ? N’y a-

t-il pas de consensus ou de justifications à une démarche d’évaluation sommative ? 

Au début de mes études à la Haute Ecole Pédagogique (HEP), j’ai appris à construire les 

évaluations critériées lors du module MSENS32. Nous y avons créé des évaluations 

sommatives où la pondération était faite via des grilles critériées, justifiées par le Plan d’Etudes 

et notre enseignement. La réussite ou non d’un critère était à la base de la pondération des 

épreuves. La cohérence de nos épreuves étaient analysée grâce aux modèles de l’alignement 

curriculaire (Anderson, 2002) et de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018c). Au 

dernier semestre, j’ai suivi le module MSENS37 afin d’en apprendre davantage sur la création 

d’évaluations critériées. En effet, évaluer mes élèves à l’aide de critères me rassurait et je me 

suis demandé si elle pouvait tranquilliser aussi les élèves. Lors de mon deuxième stage, j’ai créé 

une évaluation critériée et l’ai soumise à mes élèves. Après avoir corrigé l’évaluation, il y avait 

une cohérence entre mon ressenti et la note réelle de chaque élève. A la réception du travail, les 

élèves comprenaient leurs erreurs et savaient faire le lien avec chaque critère. Bien sûr, il me 

                                                 

1 Cadre Général de l’Evaluation (CGE). (2017), Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, 

p.11, en ligne à l’adresse 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
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restait des choses à modifier : les élèves m’ont fait savoir qu’ils auraient préféré avoir les 

critères au début de la séquence et ont jugé que l’évaluation de l’un des critères était trop sévère. 

Mais je sentais que j’avais trouvé une méthode avec laquelle ils étaient à l’aise et avec laquelle 

je pourrais progresser. C’est donc tout naturellement que j’ai voulu travailler les évaluations 

critériées dans le cadre de mon mémoire de Master. 
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2. Contexte 

2.1 L’évaluation des Sciences de la Nature dans le système scolaire vaudois 

Depuis son entrée en vigueur en 2013, l’enseignement dans le Canton de Vaud suit les 

prescriptions de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO)2, en application du Concordat 

HarmoS3 dans une visée d’harmonisation de la scolarité obligatoire avec les autres cantons de 

la Suisse. Au cycle III4, les élèves sont répartis soit en Voie Générale (VG), soit en Voie 

Prégymnasiale (VP). En VG, les disciplines des Mathématiques, du Français et de l’Allemand 

sont divisées en deux niveaux (1 et 2)5. Les élèves peuvent être réorientés dans l’autre niveau à 

la fin de chaque semestre jusqu’à la fin du premier semestre de 11ème année. Ils peuvent être 

réorientés dans l’autre voie à la fin des deux semestres de 9e année ou à la fin de la 10ème année. 

Ces changements s’effectuent en fonction des résultats obtenus6. L’évaluation a donc une place 

centrale dans le parcours scolaire de l’élève. Selon la LEO, elle doit « conduire l’enseignement 

[…], guider l’élève dans ses apprentissages […], dresser des bilans […] en vue des décisions 

de promotion […] » et informer de la « progression des apprentissages »7. De plus, elle doit se 

référer « aux objectifs d’apprentissage » et se fonder « sur des critères explicites »8. Le résultat 

d’une évaluation est une note allant de 1 à 6 avec des demi-notes, et elle est communiquée aux 

parents via l’agenda de l’élève9. Les procédures en relation avec l’évaluation des élèves sont 

décrites dans le Cadre Général de l’Evaluation (CGE)10. Il y est précisé que l’évaluation est 

principalement conduite sous forme de TS qui doivent « porter au moins sur un objectif 

d’apprentissage avec une ou plusieurs de ses composantes ayant fait l’objet d’un 

                                                 

2 Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011, en ligne à l’adresse 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement

_obligatoire__LEO_.pdf 
3 Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS) du 14 juin 2007, en 

ligne à l’adresse https://www.apevaud.ch/wp-content/uploads/2014/06/HarmoS_f.pdf  
4 Le troisième cycle est celui du secondaire, c’est-à-dire les 9,10 et 11e années. Les élèves ont entre 12-15 ans. Les 

informations à propos du cycle 3 se trouvent à l’adresse https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-

obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/#c1222242 
5 Sur le site de l’Etat de Vaud, la page « Déroulement de l’école obligatoire dans le canton de Vaud » précise que 

« le niveau 1 correspond aux exigences de base, tandis que le niveau 2 correspond aux exigences supérieures. 

L’élève peut ainsi se trouver dans des niveaux différents dans ces trois disciplines. ». Cette information se trouve 

à l’adresse https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-

canton-de-vaud/#c1222242  
6 Cadre Général de l’Evaluation (CGE). (2017), p. 27, en ligne à l’adresse 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf 
7 Article 106 de la LEO 
8 Article 107, section 1 de la LEO 
9 Article 109, section 3b de la LEO 
10 Cadre Général de l’Evaluation (CGE). (2017), Département de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture, 

en ligne à l’adresse https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseignement_obligatoire__LEO_.pdf
https://www.apevaud.ch/wp-content/uploads/2014/06/HarmoS_f.pdf
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/#c1222242
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/#c1222242
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/#c1222242
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/#c1222242
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf
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enseignement »11. Ils doivent permettre à l’enseignant de « vérifier si l’élève est capable de 

mobiliser les ressources et les connaissances acquises pour résoudre une situation complexe »12. 

Les élèves peuvent aussi être évalués sommativement via les travaux assimilés (TA), qui sont 

de petites évaluations qui « vérifient uniquement l’acquisition de connaissances ou de 

techniques spécifiques »13. La somme de ces évaluations doit ensuite être résumée en une note 

de TA qui a le même poids qu’une note de TS. Ce type d’évaluation centrée sur des 

apprentissages simples serait adapté à des objectifs de niveau taxonomique bas14. 

Le référentiel de l’enseignement du canton de Vaud est le Plan d’Etudes Romand (PER)15. En 

Sciences de la Nature, à la fin du cycle, les élèves devraient avoir atteint les objectifs MSN 35-

38. Globalement, ils portent sur la modélisation, les phénomènes naturels, la technologie, les 

systèmes du corps humain et l’organisation du vivant. Chacun est décomposé en composantes, 

puis en progressions des apprentissages qui sont la référence pour les travaux significatifs16. 

L’enseignant sélectionne les progressions des apprentissages en fonction de son enseignement 

et du contexte de l’établissement17. Il n’est cependant pas obligatoire d’évaluer tout le PER, 

notamment selon le niveau scolaire des élèves. Le PER a été développé afin de devenir un 

référentiel de l’enseignement avant d’être un référentiel d’évaluation18. De ce fait, le niveau de 

complexité des progressions des apprentissages varie considérablement et ces dernières ne sont 

pas toutes adaptées à l’évaluation de situations complexes.  

La discipline des Sciences de la Nature dispose d’un Moyen d’Enseignement Romand (MER) 

sous forme de classeur. Les fiches du classeur sont organisées en séquences qui se réfèrent aux 

objectifs du PER. Un document, à disposition des enseignants sur la plateforme educanet2.ch, 

propose une répartition des séquences du MER par année scolaire et par voie19. Selon les 

établissements du canton de Vaud, les enseignants utilisent ou non le classeur MER pour 

l’enseignement des Sciences de la nature. S’il est utilisé, les élèves étudient les séquences 1-4, 

9, 10, 15, 16 et 19-25 en première année du cycle.  

                                                 

11 CGE, p. 11 
12 CGE, p. 11 
13 CGE, p. 11 
14 CGE, p. 11 
15 Plan d’Etudes Romand (PER). (2010), en ligne à l’adresse https://www.plandetudes.ch/per  
16 CGE, p.10 
17 CGE, p.10 
18 Sur le site du Plan d’Etudes Romand, le document est proposé à visée d’harmonisation de l’enseignement en 

Suisse Romande, décrivant les tâches d’enseignement et les contenus à aborder. Cette visée est par exemple 

présentée à l’adresse https://www.plandetudes.ch/web/guest/PG2-contexte  
19 Le document, édicté par le Canton de Vaud en 2018 s’intitule « Sciences de la nature 2018-2019 cycle 3 - 

Répartition des séquences du MER par année scolaire et axe thématique du PER. » Il est nécessaire de disposer 

d’identifiants afin de se connecter à la plateforme educanet2.ch et de s’inscrire au groupe DGEO-Sciences.   

https://www.plandetudes.ch/per
https://www.plandetudes.ch/web/guest/PG2-contexte
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2.2 Le contexte de stage 

Je suis en 2ème année de Master en enseignement secondaire I discipline Sciences de la Nature 

à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne (HEPL). Mon plan d’études est 

structuré en trois domaines : la didactique des Sciences de la Nature, les sciences de l’éducation 

et la formation pratique20. La formation pratique s’effectue lors d’un stage dans un des 

établissements du Canton de Vaud. Le stage est soit sous forme de pratique en responsabilité 

(Stage B), soit sous forme de pratique accompagnée (Stage A)21. Je suis actuellement en Stage 

A dans un établissement primaire et secondaire contenant 40 classes 1ère-11ème années Harmos. 

J’enseigne dans deux classes VG (une 9ème, une 10ème) appartenant à ma praticienne formatrice22 

pour un total de 4 périodes par semaine. En accord avec elle, j’ai effectué mon mémoire dans 

une classe de 9VG avec 20 élèves. La classe est très hétérogène et contient des élèves issus 

d’une classe « Tremplin »23.  

A mon lieu de stage, les enseignants d’une même discipline, pour des élèves de la même année 

et de même niveau, doivent se concerter afin que les cours et TS soient très similaires. La 

coopération varie selon les disponibilités des enseignants et de l’avancée de leurs élèves. Les 

objectifs sont cependant souvent mis en commun et la sélection peut contenir des objectifs de 

divers niveaux de complexité. Les objectifs sont généralement distribués aux élèves une ou 

deux semaines avant l’évaluation. Les pratiques évaluatives sont plutôt traditionnelles :  

utilisation d’évaluations à visée d’orientation, de notes afin de créer des moyennes annuelles, 

d’évaluations externes (semi-) standardisées et une grande utilisation de mesures quantitatives 

(Mottier Lopez, Tessaro, Dechamboux et Villabona, 2012).  

Deux enseignants donnent les cours de Sciences aux classes parallèles 9VG. Afin que mon 

projet d’évaluation critériée soit approuvé, je leur ai présenté le concept lors d’une réunion en 

fin d’automne. Ils n’ont pas souhaité intégrer le projet car cela représentait un trop grand 

                                                 

20 Des informations générales à propos du Master secondaire I peuvent être trouvés à l’adresse 

https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/master-enseignement-secondaire-1/la-

formation-en-un-clin-d-oeil.html 
21 Guide de l’étudiant Filière secondaire I Année 2018-2019, version du 3 août 2018, p. 38, trouvé à l’adresse 

https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-sec1/programme-formation/guide-etudiant-

secondaire1-2018-2019-fs1-hep-vaud.pdf 
22 Le praticien formateur (Prafo) est un enseignant ayant suivi une formation de praticien formateur à la HEP. Il  

participe à la formation des étudiants HEP. Dans un stage A, l’étudiant intègre des classes du Prafo et y enseigne. 

Le Prafo évalue l’étudiant de manière formative ou certificative à la fin de chaque semestre. En deuxième année 

de Master secondaire I, l’étudiant reste toute l’année dans les classes du même praticien formateur.  
23 Cette classe contenait des élèves à besoins particuliers et des élèves issus de la migration. Le maître de classe 

ne pouvant plus assumer cette charge, la classe a été dissoute et les élèves répartis dans les différentes classes 

ordinaires de l’établissement. Certains élèves sont encore suivis par des enseignants spécialisés ou des aides à 

l’intégration. Ce n’est pas le cas dans ma classe de 9VG.  

https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/master-enseignement-secondaire-1/la-formation-en-un-clin-d-oeil.html
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/master-enseignement-secondaire-1/la-formation-en-un-clin-d-oeil.html
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-sec1/programme-formation/guide-etudiant-secondaire1-2018-2019-fs1-hep-vaud.pdf
https://etudiant.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-sec1/programme-formation/guide-etudiant-secondaire1-2018-2019-fs1-hep-vaud.pdf
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investissement. Premièrement, étant semi-généralistes24, le travail aurait été trop conséquent 

car ils n’auraient pu le mettre en place que pour une seule classe. Deuxièmement, leurs cours 

étaient déjà préparés pour l’année. Finalement, ils ne désiraient pas bousculer les habitudes des 

élèves et avaient peur de « les perdre ». Le doyen 9VG a tout de même approuvé le projet à 

condition que la moyenne des résultats au TS de ma classe soit similaire à celle des autres 

classes pour la même séquence. Si la moyenne s’avérait être trop différente, j’étais dans 

l’obligation d’annoncer aux élèves que le TS est considéré comme formatif et la note non 

comptabilisée. Les collègues m’ont alors confié qu’ils pouvaient discuter avec moi avant de 

poser leurs échelles afin que les moyennes soient similaires et que mon évaluation reste 

sommative.  

Avant de commencer la séquence, j’ai créé un tableau de décomposition des objectifs et 

progressions des apprentissages en critères (Annexe I), une planification des cours et une fiche 

contenant les critères et les tâches dans lesquelles ils seraient travaillés appelée « Feuille de 

route » (Annexe II). Cette feuille a été distribuée aux élèves au début de la séquence. Lors de 

la reddition du TS (Annexe III) les élèves ont aussi reçu une grille d’évaluation (Annexe IV). 

  

                                                 

24 Dans l’enseignement vaudois, un semi-généraliste est un enseignant ayant suivi une formation au sein de la HEP 

afin de pouvoir enseigner plusieurs disciplines scolaires du troisième cycle. Cette formation n’est cependant plus 

donnée mais le terme est encore utilisé dans le contexte scolaire.  
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3. Problématique 

En débutant mon enseignement, j’ai réalisé que mes élèves étaient tout aussi anxieux avant 

leurs épreuves que je l’avais été tout au long de ma scolarité. De plus, ce sentiment semblait 

avoir un impact sur leur performance. En effet, lorsque je les interrogeais oralement la veille 

lors de devoirs surveillés, j’entendais de meilleures réponses que ce que je lisais ensuite dans 

leurs travaux. En discutant avec eux, j’ai réalisé que leur plus grande source d’anxiété provenait 

du manque de transparence dans les objectifs et modalités d’évaluation. Les élèves ne savaient 

pas ce qui était important à connaître (Andrade, 2000). Cependant, j’avais l’impression de leur 

donner tous les outils nécessaires et de ne pas savoir mieux les aider. Au début de mes études à 

la HEP, j’ai suivi deux cours (MSISO31 et MSENS31) qui m’ont marqué par la transparence 

des critères de l’évaluation. J’ai réalisé qu’en ayant reçu ces derniers tôt dans l’année et du 

feedback ciblé afin de m’aider à me situer par rapport à ces objectifs, je suis entrée beaucoup 

plus sereinement dans la session d’examens qu’à l’accoutumée. Je savais ce que mes 

enseignants attendaient de moi et les connaissances à acquérir afin de réussir (Andrade, 2000). 

Lors de la création d’évaluations critériées lors du module MSENS32, j’ai observé le PER de 

plus près et remarqué une forte ressemblance entre plusieurs objectifs liés aux systèmes du 

corps humain. Je me suis demandé s’il serait possible de les exprimer sous forme de critères 

qui pourraient revenir d’une évaluation à une autre. Ainsi, je pourrais observer la progression 

de mes élèves au fil de l’année. Distribués au début de chaque séquence, les élèves pourraient 

aussi s’approprier les critères jusqu’à l’évaluation sommative. Ils deviendraient alors acteurs de 

leurs apprentissages, ce qui pourrait réduire leur stress à l’approche des épreuves. Ils pourraient 

alors être plus motivés en cours de sciences (Harlen, 2005).  

Dans le Canton de Vaud, les visées prioritaires de la discipline des Sciences de la Nature sont 

la représentation, la problématisation, la modélisation et la résolution de problèmes. Les élèves 

doivent sortir de l’école obligatoire en ayant la capacité de penser de manière conceptuelle et 

logique afin de comprendre les avancées scientifiques25. Plusieurs travaux en évaluation portent 

sur les sciences (Bell, Bell et Cowie, 2001; Cowie et Bell, 1999; Cowie, Jones et Otrel-Cass, 

2011; Harlen, 1999; Luft, 1999). Le rôle des sciences dans notre société est d’une grande 

importance (Cowie, Jones et Otrel-Cass, 2011; Harlen, 1999). En effet,  

                                                 

25 Les visées de la discipline des Sciences de la Nature sont disponibles sur le site du Plan d’Etudes Romand (PER). 

(2010), en ligne à l’adresse https://www.plandetudes.ch/web/guest/msn/cg/ 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/msn/cg/
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l’acquisition d’un savoir scientifique correspond à un apprentissage d’attitudes, de 

démarches et de quelques grands concepts. Pour y accéder, il faut passer par une suite 

de modifications, de remodelages, de ruptures qui ne peuvent se dérouler spontanément, 

par simple expression des idées des apprenants, ou même par simple confrontation 

immédiate avec la réalité. (De Vecchi et Giordan, 2002, p. 14) 

De Vecchi et Giordan précisent que « l’objet premier d’une éducation scientifique, […], est de 

permettre l’acquisition d’une démarche de recherche et de développer une certaines attitudes 

face au monde qui nous entoure » (2002, p. 223). Les étudiants devant comprendre les enjeux 

actuels, leur motivation et réussite en cours de sciences est capitale. Ces deux facteurs 

dépendent de l’évaluation, car celle-ci influence l’image que les élèves ont d’eux-mêmes 

(Cowie, Jones et Otrel-Cass, 2011). En Sciences, les élèves doivent se séparer de leurs 

préconceptions erronées et comprendre les phénomènes scientifiques, des rétroactions ciblées 

sont donc nécessaires (Bell et Cowie, 2001). De plus, utilisées afin de permettre aux étudiants 

de débattre, de recourir au matériel scientifique et de mettre en exercice leurs connaissances, 

les évaluations contribuent à renforcer « l’identité scientifique » des élèves (Cowie, Jones et 

Otrel-Cass, 2011), leur pensée critique et leur capacité à résoudre des problèmes (Harlen, 1999). 

En ce sens, l’utilisation de critères dans les évaluations sommatives en sciences est intéressante 

(Harlen, 1999) afin de rendre les attentes de l’enseignant claires (Luft, 1999). Dans le cadre du 

mémoire, je voulais alors étudier la création de critères au fil d’une séquence de manière que 

les élèves se les approprient jusqu’à l’évaluation sommative.   

Cependant, une fois le stage commencé, le contexte26 m’a rapidement découragée de ma 

question de départ. La mise en place de la première évaluation ayant été très ardue et source de 

quelques tensions, je ne voulais pas en imposer plusieurs à mes collègues et ma praticienne 

formatrice. Il m’était impossible de traiter l’appropriation des critères par mes élèves sur 

plusieurs évaluations. Ces réflexions m’ont cependant permis de poser l’hypothèse suivante : 

le contexte de l’établissement influence la cohérence des évaluations qui y sont mis en place.  

La pose de barème a particulièrement été influencée par le contexte, mais les tâches et critères 

ont aussi dû être modifiés afin de correspondre aux attentes. Ainsi, la cohérence entre les 

composantes de l’épreuve est difficile à garantir. Cette cohérence est au cœur de l’analyse de 

ce travail et sera étudiée à la lumière de l’alignement curriculaire élargi, que je définirai au 

                                                 

26 Le contexte est abordé au chapitre 2.2. Dans la suite de ce travail, les acteurs seront assimilés aux éléments 

contextuels.  
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chapitre 4.3. Ma question de recherche est donc « A quelles conditions une évaluation 

sommative critériée dans la discipline des Sciences de la Nature peut-elle être mise en œuvre 

?».  

Dans les chapitres suivants, je vais tout d’abord établir le cadre théorique, puis expliquer la 

méthodologie. La cohérence de l’évaluation sera ensuite analysée via des catégories 

conceptualisantes. Une discussion reprendra les résultats et la conclusion me permettra de 

réfléchir ma pratique future.  
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4. Cadre théorique 

4.1 L’évaluation sommative 

Il y a trois visées à l’évaluation :  orienter (évaluations diagnostiques), réguler (évaluations 

formatives) et certifier (évaluations sommatives) (Pasquini, 2018a). Ce travail abordera 

l’évaluation sommative, qui a pour fonction de certifier les acquis (Mottier Lopez, 2015). Elle 

est définie de la manière suivante : « [elle] a pour objet un inventaire. Son usage social est de 

vérifier (probation), sa fonction sociale de certifier. Elle a comme fonctions annexes classer, 

situer ou encore informer. » (Hadji, 1989, cité par Mottier Lopez, 2015, p. 23).  

L’évaluation sommative de situations complexes encourage les enseignants à se tourner vers 

une approche par compétences, permettant aux élèves de pouvoir transférer leurs 

connaissances. Dans cette optique, le rapport entre les objectifs, l’enseignement et les 

évaluations sommatives doit être réévalué (Forgette-Giroux et Simon, 2004). Un modèle 

théorique qui permet de penser ce rapport est l’alignement curriculaire.  

4.2 L’alignement curriculaire selon Anderson 

On dispose de très peu de modèles nous permettant d’appréhender la cohérence dans les 

évaluations sommatives. Parmi ceux-ci, celui de l’alignement curriculaire qui permet 

d’articuler l’évaluation sommative, l’enseignement et les objectifs est celui qui sera utilisé dans 

ce travail.  

L’alignement curriculaire désigne le fort lien de cohérence qui doit exister entre les 

objectifs du curriculum prescrit et leur évaluation d’une part, entre les objectifs du 

curriculum prescrit et les tâches d’apprentissage d’autre part, et, enfin, entre l’évaluation 

et les tâches d’apprentissage. La validité du contenu, la façon dont il est enseigné, ainsi 

que les opportunités d’apprentissage de ce contenu offertes aux élèves au travers de 

tâches d’apprentissage font ici également partie du modèle de l’alignement curriculaire. 

(Anderson, 2002, cité dans Pasquini, 2018a) 

Le modèle est présenté sous forme de triangle (Figure 1) dont les trois sommets sont 

les Objectifs du Plan d’Etudes, les Tâches d’apprentissage et les Evaluations. Les côtés de ce 

triangle sont les relations entre ces trois composantes (Anderson, 2002). L’alignement 

curriculaire essaye de thématiser la cohérence dans l’évaluation. En utilisant cet outil, 

l’enseignant peut examiner s’il a réellement créé des évaluations qui évaluent les objectifs, 

travaillé ces objectifs au travers des tâches en classe et si ces tâches préparent effectivement 

pour les évaluations (Anderson, 2002). Autrement dit, il s’assure de la cohérence de ses 
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épreuves, d’avoir permis les élèves de s’exercer et d’apprendre le contenu et d’avoir un contenu 

en adéquation avec les demandes du curriculum (Airasian et Miranda, 2002; Anderson, 2002).  

 

Figure 1. Triangle de l’alignement curriculaire d’Anderson (Anderson, 2002), les liens entre les objectifs 

d’apprentissage, l’évaluation et les tâches d’apprentissage (Pasquini, 2018a). 

Un grand nombre d’articles traitant des évaluations sommatives mettent en lumière 

l’importance de la validité et de la fidélité (respectivement Validity et Reliability en anglais) 

(Forgette-Giroux et Simon, 2004; Jonsson et Svingby, 2007). Dans ce travail, ces deux 

dimensions ne seront pas abordées, car l’alignement curriculaire conceptualise plutôt la notion 

de cohérence. Une base théorique est cependant nécessaire afin d’évaluer cette cohérence. La 

Taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) est utile pour examiner l’alignement curriculaire 

dans plusieurs disciplines scolaires.   

4.2.1 Taxonomie d’Anderson et Krathwohl 

La cohérence de l’alignement curriculaire se lit par la taxonomie d’Anderson et Krathwohl 

(2001). Celle-ci révise la taxonomie de Bloom (1956) en reformulant certains termes, en 

mettant l’accent sur son utilisation par des enseignants de primaire et secondaire et en 

l’illustrant d’exemples de mise en pratique (Anderson et Krathwohl, 2001).  

Dans leur grille de lecture (Figure 2), Anderson et Krathwohl (2001) ont hiérarchisé les habilités 

cognitives en six niveaux de complexité croissante (Se rappeler, Comprendre, Appliquer, 

Analyser, Evaluer, Créer). En les croisant avec les quatre dimensions de la connaissance 

(Factuelle, Conceptuelle, Procédurale, Métacognitive) nous arrivons à formuler les objectifs. 

Les catégories de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) ne suivent pas une logique de 

cumul, contrairement à celles de Bloom (1956) où la maîtrise d’une catégorie plus complexe 

exigeait la maîtrise préalable de toutes les catégories précédentes, d’une complexité plus faible 

[traduction libre] (Anderson et Krathwohl, 2001, p. 309).  
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Figure 2. Taxonomie des habilités et des processus cognitifs selon Anderson et Krathwohl (2001). Ici, un objet 

est placé dans la dimension de processus cognitif « Comprendre » et dans la dimension de la connaissance 

« Concepts » (Pasquini, 2018a). 

En référence à l’alignement curriculaire, il s’agit alors de s’assurer d’un même niveau de 

complexité dans les objectifs, les cours et les évaluations. Cependant, certaines habilités 

cognitives pouvant être ambiguës, il est important que l’enseignant et ses élèves soient au clair 

sur la complexité exigée (Airasian et Miranda, 2002). En promouvant la réflexion basée sur les 

processus cognitifs plutôt que sur des informations à retenir, la taxonomie permet aux 

enseignants de rechercher des méthodes d’évaluation d’apprentissages complexes (Airasian et 

Miranda, 2002). L’évaluation sommative entraînant la pose de points et d’une note, le modèle 

de l’alignement curriculaire doit être élargi jusqu’à la notation. Un autre modèle est alors 

nécessaire.   

4.3 Alignement curriculaire élargi 

L’alignement curriculaire élargi, défini par Pasquini (2018c) comme étant « le fort lien de 

cohérence systémique qui doit exister entre les objectifs évalués (référenciation restreinte), les 

tâches évaluatives (design), les points et/ou les critères attribués (pondération) et l’échelle 

(notation) » permet de modéliser la cohérence de l’alignement curriculaire jusqu’à l’évaluation 

sommative. Le modèle est décliné en quatre composantes (Figure 3). Dans un premier temps, 

le triangle proposé par Anderson (2002) est repris avec ses trois sommets : objectifs, tâches et 

évaluation. Le modèle est ensuite élargi à deux composantes supplémentaires présentes 

uniquement dans l’évaluation sommative : la notation (échelles, barèmes, seuils) et la 

pondération (critères et/ou points) (Pasquini, 2018c). Les deux autres composantes sont le 

design (les tâches évaluatives) et la référenciation restreinte (les objectifs d’apprentissage) 

(Pasquini, 2018c). La cohérence au sein de l’évaluation sommative s’inscrit dans la cohérence 

entre les objectifs, les tâches et les évaluations. Grâce à ce modèle, l’enseignant peut réfléchir 

la cohérence de son évaluation jusqu’à la pondération et la notation.  
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Figure 3. Modèle de l’alignement curriculaire élargi inspiré du modèle de l’alignement curriculaire d’Anderson 

(2002) (Pasquini, 2018a)  

L’enseignant peut « entrer » dans le modèle de l’alignement curriculaire élargi via l’un des 

quatre composantes, puis réfléchir son évaluation d’une manière systémique. Il peut débuter, 

par exemple, par le choix de tâches authentiques. Selon Wiggins et McTighe (2005), une tâche 

évaluative est authentique si elle est représentative de questions essentielles ou d’épreuves 

auxquelles les professionnels font face [traduction libre]. Ces tâches « aident les élèves à répéter 

avant les ambiguïtés du « jeu » de la vie adulte et professionnelle. » [traduction libre] (Wiggins, 

1990, p. 1) L’évaluation authentique composée de ce type de tâches est réaliste (Wiggins, 2011). 

Une fois les tâches sélectionnées, l’enseignant vérifie alors leur cohérence avec la référenciation 

restreinte. Au besoin, la référenciation ou les tâches sélectionnées sont modifiées afin d’être 

cohérentes l’une avec l’autre. Ces deux composantes et leur relation analysées, l’enseignant 

doit réfléchir à la pondération au regard des apprentissages de ses élèves. 

4.4 Pondération en critères et évaluations critériées 

La pondération est, en évaluation sommative, « le fait de signifier l’importance d’un 

apprentissage - son poids - au travers d’outils, comme les critères ou les points » (Marzano, 

2002, cité par Pasquini, 2018c, p.101). L’utilisation de points a récemment été remis en 

question. En effet, leur caractère cumulatif permet aux élèves d’atteindre la même note de 

beaucoup de manières différentes. Sa signification devient alors obscure : l’enseignant ne peut 

pas vraiment expliquer les apprentissages de ses élèves au travers de la note (Marzano et 

Heflebower, 2011). La pondération à l’aide de critères peut être plus informative car la note 

finale reflète la qualité du travail de l’élève (Biggs et Tang, 2010). Ainsi, lors de l’évaluation 

de tâches complexes, les critères sont souvent employés (Jonsson et Svingby, 2007; Royce 

Sadler, 2009). Ici, le critère est défini comme étant « un élément d’information, défini dans un 

système d’évaluation, qui permet de décider si une qualité quelconque est présente ou non dans 
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l’objet évalué » (Raynal et Rieunier, 2018). Les critères d’une évaluation sommative doivent 

être indépendants des autres critères, pondérables, cohérents avec la référenciation restreinte et 

peu nombreux (Pasquini, 2018b). Il est nécessaire que le nombre de critères soit suffisant pour 

justifier les échelons de la notation, mais pas trop élevé afin de faciliter la compréhension des 

élèves. Les enseignants qui se tournent vers les échelles descriptives cherchent à diminuer la 

subjectivité d’une évaluation de questions ouvertes, en se focalisant sur les critères (Arter et 

McTighe, 2000). Les évaluations à l’aide d’échelles descriptives gagnent en popularité depuis 

quelques années. Cependant, leur mise en place peut parfois être problématique par manque de 

modèles théoriques (Forgette-Giroux et Simon, 2004).  

Dans l’éventualité que pondérer uniquement à l’aide de critères n’est pas réalisable, il est 

possible de concilier les points et les critères. Pour ce faire, nous pouvons par exemple utiliser 

les indicateurs des critères. Un indicateur peut être défini comme étant « tout comportement qui 

apporte une information sur la présence d’une compétence » (Allal, 1988). Le poids de chaque 

critère devient alors la somme des points de ses indicateurs. Il faut alors analyser la cohérence 

de cette méthode à l’aide du modèle de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018c). 

Lorsqu’une évaluation est pondérée à l’aide de critères elle est appelée « évaluation critériée ». 

Elle «  entend reposer sur des mesures absolues plutôt que sur des comparaisons entre 

individus » (Dubus, 2006, p.266) et est construite sur des objectifs qui sont visibles dans les 

tâches évaluatives (Pasquini, 2018b). Les critères sont vus comme une manière d’améliorer la 

transparence des évaluations car ils mettent en évidence les attentes de l’enseignant (Jonsson, 

2014; Jonsson et Svingby, 2007). Ils peuvent amener les élèves à mieux comprendre leur 

évaluation et les étapes nécessaires pour parvenir à la réussite (Andrade et Reddy, 2010; 

Jonsson et Svingby, 2007). Ils aident à l’autorégulation lors des révisions et amènent 

généralement à une amélioration des performances (Andrade et Reddy, 2010). Les 

apprentissages des élèves évalués à l’aune des critères peuvent alors devenir la base d’une 

évaluation formative et permettre une progression des élèves au fil des séquences (Harlen, 

2005). Une étude met en évidence que les élèves apprécient l’utilisation des critères de manière 

formative :  

Rubrics enabled them to engage in important processes, including identifying critical 

issues in an assignment and, thereby, reducing uncertainty and doing more meaningful 

work, determining the amount of effort needed for an assignment, evaluating their own 

performances in order to get immediate feedback, especially on weaknesses, estimating 
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their grades prior to the submission of assignments and focussing their efforts so as to 

improve performance on subsequent assignments. (Andrade et Reddy, 2010, p.438) 

Cependant, l’utilisation formative des critères ainsi que la transparence de l’évaluation ne sont 

possibles que si les critères sont suffisamment compris des élèves (Andrade, 2005; Jonsson, 

2014) et complétés par des feedbacks. Les enseignants doivent les distribuer par écrit 

suffisamment tôt dans l’enseignement de la séquence et prendre le temps de les expliquer, à 

l’aide d’exemples si possible. Ainsi, les élèves peuvent s’y référer en tout temps (Jonsson, 

2014). Dès lors, en connaissant les critères à l’avance, les élèves formulent leurs réponses plus 

intelligemment en classe et lors de l’évaluation, connaissant le type de connaissances à 

développer (Royce Sadler, 2009).   

4.5 Notation 

La notation est « le fait d’associer à un travail ou à une performance une note » (Dubus, 2006, 

p. 269)27. La conception que l’enseignant a de la note influence sa démarche évaluative. Dans 

ce travail, la note sera définie comme un « processus complexe et dépendant du contexte qui 

joue plusieurs rôles » [traduction libre] (Walvoord et Anderson, 2011, p.2). Cette complexité 

peut être déconstruite à l’aide du modèle de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018c) 

qui offre une manière de conceptualiser la notation référée à l’apprentissage. L’enseignant 

utilise son jugement professionnel28 dans la construction de la note. Ses attentes et biais 

devenant visibles, il peut remettre ses préconceptions en question. Il travaille afin de s’assurer 

en priorité de déterminer l’acquisition ou non de connaissances, ainsi que le seuil minimal de 

connaissances requises afin de démontrer une réelle compréhension du sujet. Le barème est 

défini avant l’évaluation et n’est pas modifié afin de prendre en compte les points des élèves. Il 

est basé sur la validation des critères (et l’éventuelle obtention de points correspondants) et non 

sur une accumulation de points. La note est construite afin de donner une indication à l’élève 

sur ses apprentissages. L’élève est évalué à la lumière des connaissances acquises et son travail 

comparé aux exigences. L’enseignant s’éloigne alors d’une notation basée sur la comparaison 

de performances (Royce Sadler, 2009) et de la distribution normale des notes, synonyme d’un 

manque d’influence de l’enseignement sur les apprentissages des élèves (Dubus, 2006).   

                                                 

27 Dans le Canton de Vaud, les échelles sont composées d’onze échelons et la note va de 1 à 6 avec demi-points.  
28 Dans ce travail, le jugement professionnel est défini comme étant « un processus qui mène à une prise de 

décision, laquelle prend en compte différentes considérations issues de l’expertise (expérience et formation) 

professionnelle de l’enseignant. Ce processus exige rigueur, cohérence et transparence. En ce sens, il suppose la 

collecte d’informations à l’aide de différents moyens, la justification du choix des moyens en lien avec les visées 

ou intentions et le partage des résultats de la démarche dans une perspective de régulation. » (Lafortune et Allal, 

2007) 
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5. Méthodologie 

Pour ce travail j’ai trois types de données à disposition : le travail sommatif, le journal de bord 

que j’ai complété chaque semaine et les échanges de courriels avec ma praticienne formatrice. 

Ce chapitre présente tout d’abord ces données. Ensuite, je discuterai de mes méthodes 

d’analyse : les catégories conceptualisantes de Paillé et Mucchielli (2016), la pratique réflexive 

selon Schön (2017) et la méthode des cas (Mucchielli, 1968). Ces trois outils me permettront 

de faire sens de mes données, d’en extraire des informations afin de répondre à ma question de 

recherche.   

5.1 Travail significatif – évaluation sommative 

L’évaluation, destinée à des élèves de 9VG, porte sur les états de la matière, l’agitation 

moléculaire et la rédaction d’un rapport scientifique. Ceci représente une partie des séquences 

2 « Modèle moléculaire » et 3 « Caractérisation des substances » du MER29. Les séquences 

ont été enseignées entre le 30.10.18 et le 27.11.19, pour un total de 10 périodes. Elles se réfèrent 

à l’objectif du PER « MSN 36 — Analyser des phénomènes naturels et des technologies à l'aide 

de démarches caractéristiques des sciences expérimentales… ». Quatre périodes ont été 

consacrées au travail en laboratoire. Une sélection de progressions des apprentissages a été faite 

dans les thèmes « Démarche scientifique » et « Matière » du PER. Elles ont ensuite été 

décomposées en 9 critères (Annexe I). Ceux-ci et les tâches où ils sont travaillés constituent la 

fiche « Feuille de route » distribuée aux élèves au début de la séquence (Annexe II). L’épreuve 

(Annexe III), destinée à des élèves de 9VG, comporte trois tâches évaluatives : la première est 

un rapport à rédiger30, la deuxième est une analyse de graphiques de changement de température 

et la troisième comporte deux questions sur la modélisation des changements d’état de la 

matière. La rédaction d’un rapport scientifique est une tâche authentique de la discipline des 

Sciences de la Nature, les deux autres tâches sont représentatives de ce qui a été fait lors de la 

séquence.  

C’est la 2ème évaluation que les vingt élèves de la classe 9VG passent ce semestre-là. L’échelle 

ainsi que la pondération, fixées en amont, sont résumées sur une fiche distribuée aux élèves le 

jour du test (Annexe V). Cette fiche ne contient plus les critères 2 et 5, qui n’ont pas été 

suffisamment traités en classe pour pouvoir faire l’objet d’une évaluation. La correction est 

                                                 

29 Le découpage du MER ne suit pas toujours le découpage proposé par le PER. Tous les objectifs relatifs à la 

chimie se retrouvent dans un seul thème du PER, mais sont séparés dans plusieurs séquences du MER. Un premier 

test portant sur certains objectifs de la Matière avait été présenté par ma prafo au début du stage.  
30 Dans l’établissement où j’effectue mon stage, les enseignants sont fortement encouragés à faire passer au 

minimum un TS sous forme de rapport a chaque classe, chaque année.  
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faite à l’aide de la grille de correction contenant les indicateurs de chaque critère et la 

pondération (Annexe IV).  

5.2 Journal de bord 

Dans le cadre de mes cours à la HEP, j’ai suivi quatre semestres de séminaire d’intégration 

(INT). Ils sont l’occasion pour les étudiants HEP de lier la théorie à la pratique et d’en discuter 

ensemble. Nous y apprenons à analyser des situations d’enseignement, faire le lien entre les 

ressources proposées et notre pratique ainsi que développer notre posture professionnelle. Lors 

du premier semestre (Automne 2017), nous avons été encouragés à tenir un journal de bord 

durant les deux années de formation. Le journal de bord, ou journal pédagogique est « un texte 

subjectif et analytique dans lequel l’enseignant détaille ce qu’il a vécu personnellement ; les 

sentiments, émotions, réflexions qui l’ont traversé à l’occasion d’un épisode de sa pratique, 

même minime, et dont les comptes rendus professionnels ne font pas nécessairement mention. » 

(Barlow et Boissière-Mabille, 2002, p. 16). Ce journal étant personnel et libre, les formateurs 

n’ont accès à son contenu que lorsque nous intégrons des passages dans nos évaluations 

semestrielles. Cet outil prend dès lors la forme souhaitée par l’étudiant : document Word, notes 

griffonnées à la hâte assemblées dans un paquet, journal écrit manuellement, etc. Le mien a pris 

la forme d’un petit carnet contenant les informations discutées lors de bilans ainsi que des 

éléments m’ayant interpellée au fil des semaines. Il est complété par les courriels échangés avec 

ma praticienne formatrice.  

5.2.1 Courriels 

Lors de mon stage, ma praticienne formatrice et moi avons échangé des courriels plusieurs fois 

par semaine. Ceux-ci contenant plusieurs questionnements et réponses, ils complètent la 

réflexion du journal de bord. De plus, ils rendent compte de la progression du projet et des 

ressentis à chaque étape. Ils ont été rédigés avant, pendant et après la mise en place de la 

séquence et du TS. 

5.3 Analyse qualitative 

Les données à disposition (journal de bord, courriels, TS) sont qualitatives. Elles doivent ainsi 

être organisées et mises en lien avec la problématique. L’analyse qualitative de ce travail 

nécessite ainsi quelques outils pour construire du sens. Paillé et Mucchielli définissent l’analyse 

qualitative comme étant « une démarche discursive de reformulation, d’explicitation ou de 

théorisation de témoignages, d’expériences ou de phénomènes » (Paillé, 2009, cité dans Paillé 

et Mucchielli, 2016, p. 11). Elle est l’« acte à travers lequel s’opère une « lecture » des traces 

laissées par un acteur ou un observateur relativement à un événement de la vie personnelle, 



Mémoire Master HEP Rosanne Miles p32739 Juin 2019 

 

Page 18 sur 57 

 

sociale ou culturelle » (Paillé et Mucchielli, 2016, p. 75). Dans le cadre de ce travail, je 

recherche à créer du sens de mon expérience et comprendre certains enjeux liés à ma pratique, 

à l’aide d’outils théoriques. L’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes est tout indiquée 

dans cette situation (Paillé et Mucchielli, 2016).  

5.3.1 Catégories conceptualisantes 

Les catégories conceptualisantes permettent une analyse conceptuelle des données (Paillé et 

Mucchielli, 2016). Paillé et Mucchielli définissent la catégorie conceptualisante comme étant 

une « production textuelle se présentant sous la forme d’une brève expression et permettant de 

dénommer un phénomène perceptible à travers une lecture conceptuelle d’un matériau de 

recherche » (2016, p. 316). Sa dénomination a les « propriétés synthétique, dénominative et 

explicative d’un concept » (Paillé et Mucchielli, 2016, p. 320). La catégorie est définie non pas 

comme un regroupement, mais comme une « désignation substantive d’un phénomène 

apparaissant dans l’extrait du corpus analysé » (Paillé et Mucchielli, 2016, p. 20). Lorsque des 

recherches approfondies ont été faites, des catégories déjà constituées peuvent être utilisées 

(Paillé et Mucchielli, 2016). Dans le cadre de ce travail, les catégories se définissent tout 

d’abord au travers de l’exploitation du modèle de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 

2018c) ainsi que de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) : la taxonomie, le design, la 

référenciation restreinte, la notation et la pondération sont à la base de la création des catégories. 

Elles sont cependant dynamiques, sans cesse en construction. Au fil de l’analyse, elles prennent 

de nouvelles significations (Paillé et Mucchielli, 2016). La taxonomie est ainsi devenue 

cohérence taxonomique, car les données recueillies mettent en avant une recherche de logique 

entre la complexité des tâches d’apprentissage, des tâches évaluatives et du référentiel. Ensuite, 

les données montrent que ma recherche de tâches évaluatives s’est faite dans l’optique de 

vouloir interroger les élèves sur des tâches authentiques à la discipline de Sciences de la Nature. 

Lors de la création de la pondération, les exigences de l’établissement, les habitudes des 

enseignants et ma volonté ont engendré un compromis entre les critères et les points, et la 

volonté des acteurs en jeu. La notation elle, était souhaitée référée aux apprentissages, s’insérant 

dans paradigme de l’évaluation de la maîtrise des apprentissages31 (De Ketele, 2012). 

Finalement, la référenciation restreinte a dû être modifiée et s’adapter aux circonstances. 

                                                 

31 Selon De Ketele (2012, p. 197-198), « le paradigme de l’évaluation de la maîtrise des apprentissages vise à 

produire des savoirs d’action en référence à des connaissances globales (si possible des standards internationaux) 

à travers la mise en œuvre des principes de la pédagogie de maîtrise et des pratiques évaluatives centrées 

particulièrement sur la fonction formative ».  
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Jusqu’à l’évaluation, elle est donc restée modulable, dans le sens où elle a pu être modulée32. 

Les catégories sont ainsi devenues la cohérence taxonomique, le design de tâches authentiques, 

la référenciation restreinte modulable, la notation référée aux apprentissages et la pondération 

par compromis.  

5.4 Pratique réflexive 

Une fois les données qualitatives organisées et éclairées à l’aide des catégories 

conceptualisantes, je dois faire sens des décisions prises lors de la création de l’épreuve. L’objet 

de ma réflexion dans ce travail est donc ma propre action (Perrenoud, 2004). Or, il est souvent 

difficile de décrire ce que nous savons en des termes exacts. Face à une situation, la réaction 

peut être intuitive. Le savoir s’exprime alors au travers de l’action effectuée : un savoir 

d’expérience (« knowing-in-action ») (Schön, 2017, p. 54). Dans d’autre cas, l’action est 

réfléchie (« reflecting-in-action ») (Schön, 2017, p. 54). Dans le cadre d’une pratique 

professionnelle, ce reflecting-in-action devient reflecting-in-practise (Schön, 2017, p. 59-60) 

ou pratique réflexive. Au travers de la pratique réflexive à la lumière de l’alignement 

curriculaire élargi (Pasquini, 2018), je peux remettre en question mes préconceptions et les 

habitudes ancrées dans la construction de ma pratique professionnelle. Je peux alors faire sens 

des routines que j’ai créées lors de ma spécialisation professionnelle (Schön, 2017). Selon 

Perrenoud, « Le praticien réflexif est un praticien qui se regarde agir comme dans un miroir et 

cherche à comprendre comment il s’y prend, et parfois pourquoi il fait ce qu’il fait, 

éventuellement contre son gré. » (2004, p. 3). À travers ce travail, je dois réfléchir à ma « propre 

manière d’agir, de la façon à la fois critique et constructive. » (Perrenoud, 2001, paragr. 10). Le 

but, finalement, est de m’auto-évaluer puis en retirer des éléments pertinents pour mon avenir 

professionnel, afin de savoir « affronter des situations analogues » (Perrenoud, 2004, p. 4). En 

ce sens, ma démarche s’inscrit aussi dans la méthode des cas.  

5.5 La méthode des cas 

Selon Mucchielli (1968), la méthode des cas est une méthode pédagogique qui consiste à étudier 

en groupe des situations problèmes afin de le cerner et de proposer des solutions. Elle est l’étude 

de « situations-problèmes concrètes présentées avec leurs détails réels [et cherche à] provoquer, 

à partir de chaque analyse de cas, une prise de conscience exacte et ajustée de la situation, puis 

une conceptualisation « expérientielle », enfin une recherche de solutions efficaces. » 

                                                 

32 Modulé ici prend la signification suivante du Larousse : « Adapter quelque chose d'une manière souple aux 

circonstances diverses ». Cette définition a été trouvée à l’adresse 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moduler/51979 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moduler/51979
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(Mucchielli, 1968, p. 10). Cette méthode se rapproche de l’étude de cas, mais elle est ciblée 

pour la formation en sciences humaines. Elle permet de mettre en lien les éléments théoriques 

et les expériences de la vie professionnelle (Mucchielli, 1969), tout en développement notre 

pensée critique, prenant conscience des processus en cours et analysant notre propre pratique 

(Bédard, 1991).  

Pour la méthode des cas, les stagiaires sont, […] obligés de « découvrir » leurs pré-

jugements ou leurs pré-décisions, et de revenir à la situation réelle qui est toujours 

davantage et autre chose que ce que l’on perçoit de son point de vue personnel […]. 

(Mucchielli, 1968, p. 81) 

L’auteur précise qu’un bon cas est « une situation concrète puisée dans la réalité de la vie 

professionnelle », appelle « un diagnostic ou une décision », exige « une formation dans un 

domaine particulier » et est « totale, c’est-à-dire que, compte tenu des informations 

supplémentaires éventuelles à rechercher, toutes les données de fait disponibles sont 

présentées » (Mucchielli, 1968, p. 18-19). Ici, le cas analysé sera tiré de ma propre pratique : la 

mise en place d’une évaluation critériée au sein d’un établissement traditionnel. L’impact du 

contexte sur la création de l’évaluation et les problèmes de cohérence qui en découlent seront 

analysés. Au travers de cette analyse, je pourrai me former et véritablement me positionner 

comme enseignante, faisant face aux enjeux que je rencontrerai plus tard dans ma pratique 

professionnelle (Desgagné, 2005). Le but étant qu’en y réfléchissant, mes « structures 

inconscientes perdent leur pouvoir » (Mucchielli, 1968, p. 76). Si la méthode des cas est à 

l’origine à effectuer en groupe, j’en reprends tout de même les principes afin de réfléchir à ma 

pratique.  
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6. Résultats 

Les données recueillies ont été organisées dans plusieurs tableaux où les lignes sont les 

catégories conceptualisantes et les colonnes les diverses données à ma disposition. Cette 

présentation des résultats provient de Pasquini (2018c), qui a, à travers un tableau similaire, mis 

en avant la dialectique entre son modèle de l’alignement curriculaire élargi et ses données, ainsi 

qu’une triangulation de méthodes en « croisant différentes méthodes de données » (2018c, p. 

181).  Ayant à disposition plusieurs sources de données et par souci d’ergonomie, j’ai décidé 

de réutiliser cette présentation. Les tableaux comportent ainsi les données de l’évaluation 

sommative, du journal de bord et des courriels. Elles sont croisées avec mes catégories 

conceptualisantes : le design de tâches authentiques, la cohérence taxonomique, la pondération 

par compromis, la notation référée aux apprentissages et la référenciation restreinte modulable.  

6.1 Design de tâches authentiques 

Données 

Catégories 

Evaluation sommative Journal de bord Courriels 

Design de 

tâches 

authentiques 

Trois tâches, chaque 

critère est évalué au 

travers d’une seule tâche 

(sauf critère 7). 

Tâches représentatives de 

la démarche scientifique 

et des séquences 

enseignées. 

« On doit avoir au 

moins un TS sous 

forme de rapport 

par année » 

« Pour évaluer 

cette séquence 

j’aimerais leur 

demander un 

rapport 

scientifique » 

« Sélectionner les exercices 

significatifs à l’illustration 

des contenus. » 

« Vous avez varié le type de 

questions » 

Tableau 1. Eléments issus des données (évaluation sommative, journal de bord et courriels) à propos du design 

des tâches évaluatives.  

Le tableau met en évidence qu’il y avait consensus sur le design des tâches évaluatives. 

L’établissement souhaite que les enseignants évaluent les élèves au travers d’un rapport 

scientifique par année. Ceux-ci sont ainsi évalués sur des compétences réellement utiles à la 

pratique professionnelle scientifique (Biggs et Tang, 2010). Le choix de la première tâche fut 

donc rapidement fait.  
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Figure 4. Design de la première tâche évaluative, le rapport d’une expérience de changement d’état de la matière.  

J’ai ensuite décidé de rajouter suffisamment de tâches pour que chaque critère soit évalué au 

moins une fois. Cependant, j’ai vérifié qu’en dehors du critère 7, chaque critère n’était évalué 

qu’une seule fois. Les critères 1, 3 et 4 n’étant pas évalués au travers du rapport, je me suis 

plongée dans le MER afin de retrouver des tâches emblématiques. Deux tâches ont été 

sélectionnés, l’un pour le premier critère, le deuxième pour les critères 3 et 4. Etant variées et 

adaptées au contenu enseigné, elles ont rapidement été validées par les collègues. A cette étape, 

l’évaluation était cohérente avec les objectifs du PER et l’enseignement.  

6.2 Cohérence taxonomique 

Données 

Catégories 

Evaluation 

sommative 
Journal de bord Courriels 

Cohérence 

taxonomique 

Dimensions 

« Conceptuel » et 

« Procédural » 

prépondérants, mais 

niveaux de 

taxonomie très 

« On a fait le choix des 

critères via le PER. Mais 

si j’analyse via A&K 

certains sont 

taxonomiquement 

faibles. Je vais voir 

comment les faire 

rentrer dans ce test. » 

« Bien que l’utilisation des 

termes scientifiques exacts 

soient taxonomiquement parlant 

faible, une grande partie des 

élèves ne les emploie pas 

spontanément sur une première 

évaluation. Ce n’est pas une 
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variables entre les 

critères. 

Niveau de 

taxonomie bas dans 

les progressions des 

apprentissages du 

PER. 

Sélection de critères 

de niveau 

taxonomique bas. 

compétence facile à acquérir, 

plus de 30% des élèves ne 

parlent pas français à la 

maison. » 

« Le test est bien adapté à ce 

qui a été fait en classe. » 

Tableau 2. Eléments issus des données (évaluation sommative, journal de bord et courriels) à propos de la 

taxonomie.  

En Sciences de la Nature, le PER contient une grande quantité d’objectifs de niveau 

taxonomique bas. Dans l’établissement, l’évaluation en sciences n’est faite qu’au travers de TS. 

Les TA ne sont pas utilisés. Les objectifs sélectionnés par les enseignants pour les évaluations 

sont donc un mélange de progressions des apprentissages de niveau taxonomique élevé et bas. 

C’est aussi le cas dans cette évaluation, car les collègues voulaient aussi interroger l’acquisition 

de connaissances simples. La recherche de cohérence taxonomique au sein de l’évaluation a 

donc dû être abandonnée.  

Un effort a cependant été fourni afin qu’il y ait une cohérence taxonomique entre les tâches 

d’enseignement et d’évaluation. La complexité de chaque critère a été analysée grâce à la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) (Figure 5).  

 Dimensions de la connaissance 

Dimension du processus cognitif Factuel Conceptuel Procédural Métacognitif 

Se souvenir 7    

Comprendre  2,3,4   

Appliquer   6,8  

Analyser  5   

Evaluer   1  

Créer  9   

Figure 5. Répartition des critères dans la table taxonomique (Anderson et Krathwohl, 2001) 
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Pour cela, j’ai regardé quel verbe était utilisé pour formuler chaque critère et j’ai placé ces 

derniers dans le tableau. Par exemple, le critère 6 « Je réalise correctement un graphique pour 

présenter les résultats d’une expérience » a été placé dans la case « Appliquer » et 

« Procédural ». En effet, pour valider le critère, l’élève doit créer un graphique et ainsi appliquer 

la procédure apprise en classe : placer les axes, les nommer, les graduer, placer les résultats 

correctement sur le graphique. J’ai ensuite vérifié que les tâches d’apprentissage travaillaient 

les dimensions du processus cognitif et les dimensions de la connaissance des critères, et que 

les tâches évaluatives soient de la même complexité. Lors de la sélection des tâches de 

l’épreuve, j’ai repris quelques tâches d’apprentissage et j’ai changé les données pour que des 

faits différents soient évalués. Par exemple, le rapport effectué en classe analysait le 

changement d’état de liquide à gaz de l’eau tandis qu’un mélange eau et alcool était évalué dans 

l’épreuve. A la fin de la séquence, les élèves m’ont fait un retour sur leur ressenti : ils 

considéraient que la difficulté du TS avait été très similaire à celle des tâches d’apprentissage 

et ainsi qu’ils n’avaient pas été surpris par les tâches évaluatives.  

6.3 Pondération par compromis 

Données 

Catégories 

Evaluation 

sommative 

Journal de bord Courriels 

Pondération 

par 

compromis 

Création de 

critères, qui 

finalement sont 

pondérés à l’aide 

de points via les 

indicateurs. Un 

indicateur est 

pondéré par un 

point. 

Un indicateur 

correspond à une 

« étape » de la 

résolution de la 

tâche. 

« Elle m’a dit qu’elle 

avait parlé avec un 

formateur HEP. Je 

dois faire deux vrais 

tests pour voir si 

j’arrive à faire ceux 

que j’aurai à faire 

plus tard… « les vrais 

tests avec des 

points » » 

« Dans le corrigé, on 

m’a dit de noter quels 

mots-clés je cherche 

pour mettre les points. 

S’il y en a qui 

manquent j’enlève 0.5 

« Je pensais regarder le niveau de 

langage de chaque élève et de vérifier 

s’il fait un effort d’utiliser un 

maximum de mots scientifiques. C’est 

le genre de critère qui serait plus 

facilement évalué par une 

pondération en acquis/partiellement 

acquis/non acquis. Mais ici on 

pourrait mettre un point/pas de point 

ou 0,1,2 points selon le niveau » 

« Quantifiez, svp, une bonne maîtrise 

pour éviter les imprécisions » 

« Quantifiez, svp, « peu d’oublis » : 1 

oubli, 2 oublis etc. et encore pour le 

matériel » 
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ou 1 pt, « ça dépend si 

le test est facile » » 

« On m’a dit : « mais 

à quel moment vous 

savez qu’ils ont 

réussi le critère ? 

C’est très subjectif. 

Avec les points vous 

resteriez plus 

objective. » » 

« Avec les points, on 

va calmer tout le 

monde » 

 

 

« Une bonne maîtrise n’est pas 

quelque chose de quantifiable. Si un 

élève utilise trois phrases pour 

expliquer un principe et un autre cinq 

phrases, alors ils n’auront pas utilisé 

le même nombre de mots. Dès lors, E2 

aura utilisé trois mots scientifiques et 

E1 un seul. Les deux peuvent quand 

même avoir démontré une bonne 

maîtrise des termes scientifiques dans 

le TS. » 

« C’est une question de sentiment de 

compétence. L’élève doit comprendre 

ce qu’est un rapport et ce que cela 

doit amener. » 

« Notre travail à l’école n’est pas si 

écarté de votre méthode. Il est 

simplement organisé d’une autre 

façon et adapté à notre réalité 

physique (contraintes) et aux élèves 

(âge, profil, région » 

Tableau 3. Eléments issus des données (évaluation sommative, journal de bord et courriels) à propos de la 

pondération de l’épreuve.  

La pondération a été le sujet le plus longtemps débattu lors de la création de l’épreuve. Lors de 

la création du corrigé, j’ai été encouragée à déterminer les mots-clés des réponses, leur attribuer 

des points et d’enlever un ou un demi-point à chaque erreur. Ma praticienne formatrice m’a 

demandé de quantifier chaque apprentissage et y comparer les élèves. Cependant, j’avais créé 

l’épreuve dans une optique d’évaluation qualitative. Je voulais évaluer les performances des 

élèves en référence aux critères, voir s’ils comprenaient le but d’un rapport scientifique et s’ils 

savaient l’écrire. Je voulais lire leurs analyses de graphiques et observer ce qu’ils avaient 

compris du changement d’état de la matière. Cependant, l’on me demandait de concilier ma 

volonté de voir si l’élève avait listé le matériel de laboratoire, avec l’habitude de l’établissement 

de quantifier le nombre d’éléments qu’un élève avait le droit d’oublier avant que l’on estime 

que sa liste était incomplète. Je me suis rapidement trouvée dans une impasse : les enseignants 
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ne pouvaient concevoir qu’une épreuve sans points soit une manière valide d’évaluer alors que 

je souhaitais évaluer mes élèves au travers de critères.  

 

Figure 6. Ce critère issu de la feuille de route (Annexe II), distribuée aux élèves en début de séquence, montre la 

décision initiale de pondérer via des points par critère, sans indicateurs. 

Il m’a alors fallu trouver un compromis afin de rassurer l’établissement tout en tentant d’évaluer 

de manière qualitative. J’ai donc dû développer une manière de transformer mes critères en une 

pondération à l’aide de points, puis une note construite sur un raisonnement quantitatif. Or, je 

n’avais pas de méthode adéquate à disposition. Ce problème est souvent observé lors de 

l’élaboration d’évaluations qualitatives (Forgette-Giroux et Simon, 2004). J’ai décidé de 

pondérer mes critères à l’aide des points en passant par les indicateurs. Chaque indicateur valant 

un point, je pouvais observer si l’élève avait maîtrisé ou non le critère et lui attribuer 0 ou 1. 

Ma méthode avait suffisamment rassuré mes collègues pour que j’aie le droit de mettre en œuvre 

mon évaluation, mais ils n’étaient pas convaincus, me disant qu’ils la trouvaient subjective. 

 

Figure 7. Pondération des critères via les indicateurs. Le critère 1 est décomposé en deux indicateurs, valant 

chacun un point.  

J’ai mis cette pondération en place afin de calmer la tension, tentant rapidement de trouver une 

solution. Cependant, à la lumière de l’alignement curriculaire élargi, on voit rapidement qu’elle 

n’est pas cohérente avec la référenciation restreinte. En effet, le poids des critères varie 

considérablement. Par exemple, le critère 8 est pondéré de 7 points, alors que le critère 9 est 

pondéré de 3 pts. De plus, il n’y a pas de lien entre la pondération et le niveau taxonomique des 

critères. Comme le montre la Figure 8, le niveau taxonomique du critère 1 est plus élevé que le 

critère 8, mais vaut beaucoup moins de points.  
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Critères Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Total 

1  2 pts  2 pts 

3   4 pts 4 pts 

4   4 pts 4 pts 

6 3 pts   3 pts 

7 2 pts 2 pts 

8 7 pts   7 pts 

9 3 pts   3 pts 

Figure 8. Répartition des points dans les critères et dans les tâches évaluatives. 

Le stress et la difficulté de mise en place d’une pondération sous forme de critères dans 

l’environnement d’apprentissage traditionnel de mon établissement a donc engendré un 

désalignement entre la pondération et la référenciation restreinte.    

6.4 Notation référée aux apprentissages 

Données 

Catégories 

Evaluation sommative Journal de bord Courriels 

Notation référée 

aux 

apprentissages 

Choix des indicateurs 

démontrant une maîtrise 

suffisante de la matière. 

Somme des points de 

ces critères = 13, ce qui 

donne un seuil à 61.9% 

du total des points. 

Echelle déterminée via 

ibarèmes.ch avec un 

seuil à 62% 

« Si moyennes 

différentes, on dit que 

c’était formatif » 

« On peut faire les 

barèmes à la main, 

on met les points et 

on les sépare en 

groupes égaux, après 

on vérifie qu’on a 

bien le 4 vers 62-

65% » 

« Seuil minimum entre 60 et 

65% du total dans notre 

établissement » 

« Les critères sont ajustés à 

ce que l’on prévoit comme 

minimum. » 

« On met le 4 à 60-65% et 

on fait l’échelle. Ensuite, on 

fait la moyenne. Si c’est 

autour de 3.5-4 on 

l’assume. Si c’est une 

catastrophe en dessous, on 

demande au doyen. » 

Tableau 4. Eléments issus des données (évaluation sommative, journal de bord et courriels) à propos de la notation 

de l’épreuve.  

Une évaluation critériée cherche à déterminer une note en référence aux apprentissages. 

Puisqu’ici la pondération était un mélange de critères et de points, il fallait une cohérence entre 

les points et la note finale. En observant les indicateurs des critères, j’ai choisi ceux que les 
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élèves devaient absolument avoir réussi pour que j’estime que leur apprentissage soit suffisant. 

Cette sélection représentant 13 points, mon seuil était de 13/21 pts, soit 61.9% de la note.  

 

 

 

Figure 9. En gras et grisé les critères sélectionnés comme minimaux pour la réussite de l’évaluation. La somme 

des points de ces critères est de 13, c’est-à-dire 61.9% du total des points.  

Dans l’établissement, la pratique habituelle est de fixer un seuil de suffisance se situant entre 

60 et 65% du total des points pour des élèves de VG. Lors de quelques discussions, j’ai ressenti 

que mon échelle devait suivre ces principes afin qu’elle soit acceptée. L’évaluation que j’avais 

créée étant perçue comme « facile » puisque les élèves devaient reproduire un rapport (exercice 

identique à ce qui avait été fait en classe), le seuil pouvait se situer en bas de l’intervalle. En 

cherchant une notation référée aux apprentissages, je suis tombée par un heureux hasard dans 

les limites souhaitées. Mon seuil a été approuvé car il a été perçu comme étant dans les normes.  
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Afin que l’échelle soit référée aux apprentissages, j’aurais pu déterminer que les indicateurs 

minimaux soient fondamentaux. S’ils n’étaient pas validés, les élèves n’auraient pas démontré 

suffisamment de connaissances afin que l’épreuve soit considérée comme étant réussie. Leur 

note aurait été inférieure à 4 même si d’autres indicateurs avaient été validés. Les points auraient 

alors pu être convertis en une note inférieure au seuil de suffisance. Ma praticienne formatrice 

m’a cependant encouragée à me référer à ibaremes.ch afin de déterminer l’échelle. Je devais 

sélectionner l’option « seuil en % », insérer le seuil de 61.9% et tirer l’échelle de 1 à 6.  

 

Figure 10. Barème tiré de ibaremes.ch, seuil à 62%, 21 points totaux33. 

De ce fait, tous les points et donc tous les critères peuvent se compenser. La réussite à 

l’évaluation peut alors provenir d’une grande expertise pour quelques critères, mais d’un 

manque de connaissances conséquent sur d’autres critères. Elle pourrait aussi provenir d’une 

réussite moyenne de tous les critères (Royce Sadler, 2009). Or, 

L’idée d’analyse par objectifs, qui sous-tend la construction de barèmes, est 

contradictoire avec l’idée de compensation, parce que la faiblesse dans une compétence 

A ne peut être compensée par une force dans la compétence B : ce qui est recherché, 

c’est une compétence suffisante dans le domaine A et dans le domaine B.  (Dubus, 2006, 

p. 98) 

La réussite à l’évaluation perd donc de sa signification. Elle n’est plus référée à des 

compétences à acquérir, mais à des points à cumuler. Il y a donc un désalignement entre la 

notation et la pondération. L’épreuve ayant déjà un désalignement entre la pondération et la 

référenciation restreinte, sa cohérence globale est basse.  

                                                 

33 Créé à l’adresse http://www.ibaremes.ch/index.php, dernière vue le 12.05.19 

http://www.ibaremes.ch/index.php
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6.5 Référenciation restreinte modulable 

Données 

Catégories 

Evaluation sommative Journal de bord Courriels 

Référenciation 

restreinte 

modulable 

Sélection d’objectifs de 

démarche scientifique afin 

d’évaluer via un rapport 

scientifique. Nombre 

d’objectifs sélectionnés 

afin que les critères 

suffisent aux échelons de 

la note.  

Modification des critères 

sélectionnés pour le TS au 

vu des tâches enseignées. 

« Le directeur nous 

annonce que la 

demande du conseil 

des élèves est de 

recevoir les 

objectifs au moins à 

l’annonce du TS » 

« Les objectifs 

doivent être un 

mélange de ce qui 

est écrit dans le 

MER et dans le 

PER » 

« Je vais donc revoir le test 

pour vérifier qu’il soit 

faisable en 50 min. Je 

pense qu’il serait 

intéressant de supprimer le 

critère 6, qui prend du 

temps et est semblable au 

critère 1. » 

« J’en ai déjà un en tête à 

éliminer. Mais je les garde 

pour le moment, à voir 

l’avancée des élèves » 

« Je pense qu’il serait 

difficile d’évaluer les 

critères d’agitation 

moléculaire au TS et il 

faudra les supprimer. » 

« On pourra projeter la 

feuille de route et leur dire 

de tracer les critères à 

enlever » 

Tableau 5. Eléments issus des données (évaluation sommative, journal de bord et courriels) à propos de la 

référenciation restreinte.  

Si l’épreuve a toujours été cohérente avec les objectifs du PER, la tension dans la notation et la 

pondération a amené à un besoin de flexibilité dans la référenciation restreinte. Le choix des 

objectifs a été très discuté et a été modulé au fil de la séquence. Si les objectifs ont été pris du 

PER, la sélection s’est basée sur les contenus abordés dans les séquences 2 et 3 du MER. Ceci 

a été fait pour deux raisons. Tout d’abord, le thème « Matière » contient un grand nombre de 
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progressions des apprentissages34. Il serait difficile de les évaluer toutes au travers d’une seule 

épreuve. Un choix doit donc être fait. Ensuite, dans l’établissement, les cours sont 

principalement basés sur le MER où le thème « Matière » est découpé en plusieurs séquences. 

Le choix de deux séquences est donc plus logique pour les élèves que d’évaluer des objectifs 

dispersés dans une multitude de chapitres.  

 

Figure 11.  L’objectif et les progressions des apprentissages constituant la référenciation restreinte de l’évaluation. 

Décomposition des progressions des apprentissages en 9 critères.  

Le choix initial d’objectifs pouvant être décomposés en 9 critères a constitué le premier 

référentiel de l’évaluation. Ce référentiel restreint a cependant dû s’adapter et rester dynamique. 

En effet, le contexte dans la classe étant difficile, le rythme d’apprentissage prévu n’a pas pu 

être maintenu. Les critères 2 et 5, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement, ont été supprimés 

de l’évaluation. La liste des critères est restée modulable et s’est adaptée aux élèves. Cette 

souplesse a été possible grâce à la pondération via les points. Si la pondération avait été menée 

                                                 

34 Ces progressions des apprentissages sont accessibles à l’adresse 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_36/. Un identifiant est nécessaire.  

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_36/
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à l’aide de critères uniquement, l’échelle aurait dû être revue afin de s’adapter aux nombres de 

critères restants ou le temps consacré au sujet aurait dû être plus long. Cette dernière solution 

aurait été particulièrement difficile à assumer dans mon contexte de stage : l’enseignement se 

faisant en parallèle avec d’autres collègues, un prolongement de la séquence aurait dû être 

effectué dans les autres classes. Ceci n’est pas toujours évident à mettre en place : cela aurait 

diminué le temps disponible pour les séquences suivantes. La pondération en points, 

initialement perçue comme une contrainte, est soudainement devenue une flexibilité bienvenue 

en fin de séquence.  
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7. Discussion 

Si la cohérence entre les objectifs du PER, les tâches d’apprentissage et le design des tâches 

évaluatives a pu être maintenue, cela n’a pas été possible jusqu’à la pondération et la notation. 

En effet, l’analyse de mon évaluation via les catégories conceptualisantes met en avant certaines 

tensions. Il y a donc plusieurs réponses à ma question de recherche « A quelles conditions une 

évaluation sommative critériée dans la discipline des Sciences de la Nature peut-elle être mise 

en œuvre ? ». Dans ce chapitre, j’examine quelques éléments de réponse m’ayant 

particulièrement sauté aux yeux. Tout d’abord, j’aborde les niveaux taxonomiques des objectifs 

de la discipline des Sciences de la Nature. Ensuite, j’étudie en quoi la pondération sous forme 

de points m’a aidée à adapter l’évaluation à mes élèves. Puis, je discute du désalignement 

observé entre la pondération et la notation. Finalement, je décris le lien entre les tâches 

évaluatives et la pondération via une trace d’élève. Je termine le chapitre sur une conclusion 

intermédiaire, puis discute de ce que j’aurais mis en place si mon évaluation n’avait pas subi de 

contraintes contextuelles.  

7.1 Objectifs taxonomiquement faibles en sciences 

La taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) permet de lire la cohérence de l’alignement 

curriculaire élargi (Pasquini, 2018c) via six habilités cognitives et quatre dimensions de la 

connaissance. L’objectif est alors de s’assurer que la complexité soit élevée et homogène au 

sein de l’évaluation sommative. En comparant chaque critère aux tâches d’apprentissage où il 

était travaillé, puis à l’objectif du PER auquel il se réfère, j’ai pu m’assurer de leur alignement. 

Cependant, cela a aussi mis en avant la complexité très hétérogène de mes critères. Cette 

hétérogénéité provient d’une part de la volonté de mes collègues d’évaluer des objectifs 

taxonomiquement faibles, mais aussi du PER.  Si on analyse le PER en Sciences à la lumière 

de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001), on voit que plusieurs progressions des 

apprentissages sont de niveau taxonomique bas. Il est souvent demandé aux élèves de restituer 

une grande quantité de termes scientifiques, notamment lors de l’étude des systèmes du corps 

humain. En physique, les élèves doivent savoir reconnaître des phénomènes, tels que des forces 

et des formes d’énergie. Au vu de leur complexité, ces objectifs ne devraient pas faire l’objet 

d’une évaluation sommative, mais plutôt d’un travail assimilé. La discipline des Sciences 

souffre donc d’un choix plus restreint d’objectifs du PER pouvant être évalués au travers de 

tâches complexes. Dans l’établissement où j’effectue mon stage, les collègues ont souhaité 

sélectionner les progressions des apprentissages indépendamment de leur niveau de complexité. 

L’accent a été mis sur une cohérence entre les tâches d’apprentissage et les tâches évaluatives. 
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Puisque l’enseignement et l’évaluation doivent être très similaires entre les classes de même 

niveau, la construction de mon évaluation a dû s’aligner sur ces principes. Ainsi, au vu des 

contraintes de mon établissement et du PER en Sciences, je n’ai pas pu assurer une cohérence 

taxonomique au sein de mon épreuve. Cela me fait réfléchir à ma pratique future. En effet, 

même si le contexte de l’établissement est différent, lorsque je souhaiterai refaire des 

évaluations critériées en cours de Sciences, il me sera nécessaire de me baser sur les mêmes 

objectifs du PER. Afin d’assurer une cohérence taxonomique au sein de mon épreuve, je devrai 

réfléchir à cette dernière autrement. Si je souhaite que les critères soient à la base de la 

pondération, je devrai toujours en sélectionner 11 qui soient complexes afin de correspondre à 

chaque note (1, 1.5… jusqu’à 6). Il sera alors difficile de me baser sur une seule séquence du 

MER pour évaluer mes élèves, ce que j’ai fait jusqu’à présent. Par exemple, il serait difficile de 

créer 11 critères pour une épreuve basée uniquement sur le système digestif35. Dès lors, je 

pourrais réfléchir les évaluations sommatives comme une interaction entre plusieurs thèmes du 

PER : par exemple, les liens entre le système digestif, cardiovasculaire et nerveux. Ceci est 

différent de ma pratique habituelle et de celle que j’ai pu observer chez mes collègues. La forme 

de l’évaluation serait alors différente de celles que j’ai créées jusqu’à maintenant, car je ne sais 

pas si mes élèves sauront jongler toutes ces informations dans une épreuve écrite, par cœur. Je 

devrai donc penser aux ressources à leur proposer ou à des projets qu’ils pourraient mettre en 

œuvre. Ceci me permettrait aussi de rendre mon enseignement plus scientifique, en me 

rapprochant de l’acquisition de grands concepts liant plusieurs expériences et en permettant aux 

élèves de s’exercer à la résolution de problèmes (Harlen, 2001). De manière très concrète, la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001) me pousse à remettre en question mes pratiques 

évaluatives, même au-delà de la création de critères.  

7.2 La pondération entre critères et points devient une flexibilité bienvenue 

La pondération sous forme de critères peut être utilisée afin d’évaluer des tâches complexes 

d’une évaluation sommative. L’objectif est de rendre les attentes de l’enseignant plus 

transparentes pour les élèves et leur permettre de comprendre les étapes nécessaires afin de 

réussir. Dans mon épreuve, j’ai tout d’abord souhaité pondérer via des critères. Cependant, au 

vu des pratiques utilisées dans l’établissement et au souhait de ma praticienne formatrice, j’ai 

                                                 

35 Selon le PER, les objectifs liés à l’étude du système digestif sont « Acquisition d'une représentation du système 

digestif (de la cavité buccale à l'anus) et de tous les organes associés », « Explication de la digestion en distinguant 

les étapes de digestion mécanique et chimique, puis de l'absorption des nutriments » et « Distinction entre ce que 

le système digestif n'absorbe pas et les déchets du métabolisme éliminés par les reins ». Cette information peut 

être trouvée à l’adresse https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_37/ 

https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_37/
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dû inclure des points. A ce moment, j’ai créé une pondération hybride entre points et critères. 

Après analyse, l’échelle de l’épreuve manque de cohérence et aurait dû être construite 

différemment, par exemple en lien avec le niveau de complexité des habilités en jeu. Cependant, 

elle m’a permis d’adapter mon évaluation au rythme des apprentissages de mes élèves, qui était 

plus lent que prévu. J’ai alors pu supprimer des critères de mon évaluation sans beaucoup de 

répercussions sur l’épreuve. En effet, si les critères avaient été à la base de l’échelle, il aurait 

fallu 11 critères. Dans ce cas de figure, si l’un des critères est supprimé du test, l’échelle ne peut 

s’adapter facilement : il faudrait que l’établissement m’autorise à démarrer ma notation à partir 

de 1,5. Dans mon épreuve, puisque l’échelle était basée sur des points, la suppression d’un 

critère a seulement modifié le total des points. Cette souplesse a finalement été un soulagement. 

Elle m’a permis de suivre le rythme des cours imposé par ma praticienne formatrice et 

d’aisément modifier mon évaluation en fonction des apprentissages des élèves. Dès lors, il 

m’apparaît que la pondération sous forme de critères m’aurait contrainte soit à tenter d’accélérer 

le cours, soit, au contraire, de trop le ralentir. En effet, si je m’étais sentie forcée d’évaluer tous 

les critères tout en étant obligée de suivre un timing strict, j’aurais tenté d’enseigner les concepts 

plus rapidement à mes élèves. Je leur aurais laissé moins de temps pour assimiler les notions et 

les exercer. Ceci aurait eu un impact négatif sur leurs apprentissages, ce qui est contraire à 

l’objectif recherché lors d’une évaluation critériée. D’un autre côté, si j’avais dû évaluer tous 

les critères et que ma praticienne formatrice m’avait laissé tout le temps que je souhaitais, 

j’aurais observé que mes élèves avaient besoin de cours supplémentaires afin de finir la 

séquence. J’aurais donc pris quelques semaines de plus, au détriment du reste du curriculum et 

en me mettant en porte-à-faux avec les collègues. En effet, ces derniers auraient alors dû ralentir 

leurs cours afin que nous enseignions en parallèle. Ainsi, dans les deux cas, j’aurais été dans 

une situation difficile : soit vis-à-vis de mes élèves, soit vis-à-vis de mes collègues. Finalement, 

alors que je n’avais pas souhaité y avoir recours, les points ont amené une flexibilité bienvenue 

à l’évaluation.   

7.3 Le désalignement entre la pondération et la notation 

Grâce au modèle de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018c), j’ai souhaité m’assurer 

de la cohérence de mon évaluation jusqu’à la pondération et la notation. Pour que cette dernière 

soit référée aux apprentissages, je voulais pondérer mon évaluation à l’aide de critères issus du 

PER, puis baser mon échelle sur leur validation. Le seuil de suffisance aurait été atteint par 

l’acquisition de critères fondamentaux. Ainsi, via la note, l’élève aurait pu situer ses 

apprentissages et comprendre les connaissances qui lui faisaient encore défaut. Cependant, la 
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notation et la pondération ont subi de grandes contraintes contextuelles. Je n’ai pas pu mettre 

en place ce que j’avais initialement prévu.  

L’établissement conseille une échelle où le seuil de suffisance est fixé à 60-65% du total des 

points. De ce fait, il n’a pas été possible de mettre en place une évaluation purement qualitative. 

De plus, afin de réduire les tensions s’étant accumulées sur plusieurs semaines, j’ai décidé de 

suivre les recommandations et de déterminer les échelons via ibaremes.ch. Cette méthode 

purement quantitative ne permet pas une notation référée aux apprentissages. En effet, les points 

étant compensatoires, il est difficile pour l’élève et son enseignant de véritablement comprendre 

où se situent les lacunes et si l’élève a acquis suffisamment de compétences pour la suite de sa 

scolarité. L’élève cherche alors à cumuler des points plutôt que de comprendre la nature de ses 

apprentissages. La méthode que j’ai utilisée afin de pondérer mon épreuve à l’aide de points, 

puis l’utilisation d’ibaremes.ch afin de créer l’échelle ont engendré un désalignement entre la 

pondération et la notation. La cohérence de mon évaluation n’est donc pas assurée. Il est ainsi 

difficile de dire que la note finale reflète les apprentissages de l’élève.  

7.4 Un lien intéressant entre la tâche et la pondération 

Lorsque j’ai corrigé les travaux des élèves, j’ai réalisé que les critères me permettaient 

réellement de comprendre ce qu’ils savaient, même si je ne retrouvais pas les mots-clés que je 

recherchais. En effet, les élèves répondaient parfois aux questions de manière surprenante, 

faisant des erreurs auxquelles je ne m’étais pas préparée ou répondant légèrement en dehors de 

la question. En tant qu’enseignants, nous avons beau faire passer l’épreuve à des collègues ou 

le refaire nous-mêmes, nous n’allons pas toujours repérer les difficultés des élèves. Dans un cas 

particulier, j’ai été surprise de constater que je pouvais évaluer l’élève sur ce qu’il-elle avait 

appris, plutôt que de le-la sanctionner.  
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Figure 12. Réponse d’un-e élève à la tâche 2. 

En observant la réponse, on voit que l’élève sait comment lire un graphique car il-elle 

mentionne que la température dépasse 660°C sur le graphique 2 mais pas sur le graphique 3. Le 

deuxième indicateur du critère 1 est donc validé.  

 

Figure 13. Critère 1 et la pondération via les deux indicateurs. 

Cependant, la réponse à la question est incorrecte. L’élève n’a pas compris que la température 

de l’aluminium peut dépasser 660°C (sa température de fusion). Il-elle n’a pas compris les 

changements d’état de la matière. Or, ce n’est pas ce qui est évalué dans cette tâche, même si 

cette connaissance est indispensable pour avoir la réponse de l’enseignant.   
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Figure 14. Corrigé de la tâche 2. 

Ici, j’ai réalisé que ma tâche avait été maladroitement formulée et que les élèves avaient des 

réponses très différentes de ce que j’attendais. Cependant, j’ai quand même pu évaluer leur 

lecture de graphique, ce qui était le but initial. Le fait de pouvoir suivre des critères plutôt que 

de rechercher une réponse préétablie m’a permis de les évaluer à la lumière des connaissances 

que je souhaitais qu’ils aient acquis plutôt que relativement aux réponses que j’aurais moi-

même élaborées. De plus, je me suis sentie plus capable d’ignorer les autres facteurs tels que la 

propreté de l’écriture et l’empathie que je ressentais pour l’élève que si je devais hésiter sur un 

nombre de points à attribuer. Comme le dit si bien Andrade (2005), les critères « keep me 

honest ». De plus, si les réponses étaient erronées, incomplètes ou hésitantes, j’étais capable de 

comprendre les lacunes des élèves et leur écrire une rétroaction dans la marge. Ma correction 

était donc plus ciblée et pertinente que ce qu’elle avait été auparavant. Après avoir reçu leurs 

épreuves, aucun-e élève n’est venu me voir pour discuter de sa note. En passant dans les 

rangées, ils m’ont dit avoir compris leurs erreurs, ont répondu correctement à mes questions et 

m’ont demandé des conseils pour réviser l’épreuve suivante. Je ne me sentais pas acculée, 

obligée de justifier ma correction et de négocier des points. J’avais l’impression d’interagir avec 

eux de manière constructive. J’ai donc été confortée dans l’idée que les critères permettent une 

meilleure évaluation pour l’enseignant et les élèves. 

7.5 En guise de conclusion intermédiaire 

Je peux conclure de ces éléments que pour mettre en œuvre mon évaluation critériée dans mon 

établissement, j’ai dû accepter d’évaluer des objectifs taxonomiquement faibles. Ceci a diminué 
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la cohérence de l’épreuve et m’amène à réfléchir aux prochaines évaluations de sciences que je 

mettrai en place. Ceux-ci devront évaluer les liens entre les sujets afin de préserver une certaine 

complexité dans les critères. De plus, j’ai été fortement encouragée à pondérer à l’aide de points 

et de créer une échelle via ibaremes.ch. Même si l’utilisation de points m’a permis de rester 

flexible et d’adapter l’épreuve à ce qui avait été réellement étudié en classe, cela a désaligné le 

lien entre pondération et notation et a permis la compensation. De ce fait, la note ne reflète plus 

les apprentissages des élèves. Cependant, je ressens que les critères m’ont permis d’amener un 

meilleur feedback et de corriger les épreuves en référence aux apprentissages des élèves.  

7.6 Et si c’était à refaire ? 

Si j’avais pu créer l’évaluation sans ces contraintes contextuelles, j’aurais pu essayer de 

préserver plus de cohérence dans la relation entre les éléments de l’évaluation. En premier lieu, 

j’aurais sélectionné les objectifs de l’évaluation différemment, dans l’optique d’entraîner les 

élèves à résoudre uniquement des situations complexes. J’aurais analysé les objectifs du PER 

via le tableau d’Anderson et Krathwohl et choisi uniquement ceux d’une certaine complexité. 

Par exemple, je n’aurais pas évalué les critères 2, 3, 4 et 7 dans l’évaluation sommative.  

 

Figure 15. Critères 2,3,4 et 7, issus de la Feuille de Route (Annexe II). 

Ces critères correspondent aux changements d’état de la matière, aux modèles moléculaires, à 

l’agitation de la matière et aux termes scientifiques. Ces connaissances sont indispensables pour 

comprendre la suite des séquences en chimie, mais sont de complexité faible. Afin de tout de 

même m’assurer que les élèves aient acquis ces notions, j’aurais alors pu les évaluer à travers 
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un travail assimilé. La note de ce travail aurait alors été combinée avec d’autres notes de travaux 

assimilés afin de constituer une note équivalente à celle d’un TS. Cette méthode pourrait 

encourager les élèves à rester à jour dans leurs cours, car la réussite à ces TA pourrait les aider 

pour leur moyenne finale. J’aurais aussi pu évaluer ces critères à travers une évaluation 

formative, afin de situer mes élèves dans leurs apprentissages et leur donner du feedback. Une 

fois ces critères de complexité faible supprimés, les autres critères auraient été plus proches en 

termes de complexité. La cohérence taxonomique de mon évaluation aurait été améliorée.  

En second lieu, j’aurais essayé de pondérer mes critères à l’aide de points. Afin de comprendre 

mieux à quel moment signifier la réussite d’un critère, j’aurais pu garder leur décomposition en 

indicateurs. Chaque indicateur validé m’aurait alors donné un indice sur le développement des 

compétences de l’élève. J’aurais alors pu poser un regard global sur la qualité de la performance 

et choisi de valider ou non le critère. Cependant, étant encore très habituée aux points, j’aurais 

peut-être eu de la peine à rester objective et à justifier ma décision via cette méthode. Selon De 

Ketele (1996), j’aurais alors pu considérer que la compétence était maîtrisée si une proportion 

de deux réponses sur trois étaient correctes. J’aurais déterminé le seuil de la même manière que 

lors de ce travail, mais ensuite, chaque échelon aurait correspondu à un critère. La pondération 

étant directement liée aux critères, elle aurait été mieux référée aux apprentissages. La note 

aurait été déterminée par le nombre de critères réussis. Cependant, je ne pense pas que j’aurais 

été à l’aise avec un système sans compensation dès le début de l’année. Si je sais que cela est 

plus cohérent d’un point de vue des apprentissages, je pense tout de même que c’est une étape 

que les élèves doivent comprendre. Selon moi, ils le perçoivent initialement comme un 

désavantage, plutôt qu’une occasion pour eux d’interpréter leurs apprentissages. Il faut qu’ils 

comprennent la raison de cette décision.  

 

  



Mémoire Master HEP Rosanne Miles p32739 Juin 2019 

 

Page 41 sur 57 

 

8. Conclusion 

Dans ce chapitre, je vais brièvement résumer l’objectif de mon travail et sa mise en place. 

Ensuite, je ferai un rappel des principaux résultats. Finalement, je discuterai des perspectives 

de ma pratique future.  

8.1 La mise en place de mon travail de master 

Dans le cadre de ce mémoire, j’ai voulu comprendre à quelles conditions je pouvais mettre en 

place une évaluation critériée dans un environnement d’apprentissage traditionnel. Pour ce 

faire, j’ai construit une évaluation à l’aide de l’alignement curriculaire élargi (Pasquini, 2018c) 

et la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001). Je l’ai ensuite soumise à mes 20 élèves de 

9VG. L’épreuve contenait trois tâches complexes, dont un rapport scientifique, une tâche 

authentique à la discipline des Sciences de la Nature. Lors de création de l’évaluation, je me 

suis heurtée aux habitudes de l’établissement dans lequel j’effectue mon stage. Le contexte a 

influencé l’évaluation : celle-ci était pondérée à l’aide de points, en référence à des critères, et 

la notation a été créée sur le site ibaremes.ch. Durant la conception de l’épreuve, j’ai consigné 

des notes dans un Journal de bord et échangé des courriels avec ma praticienne formatrice. J’ai 

analysé ces données de manière qualitative, à l’aide de catégories conceptualisantes (Paillé et 

Mucchielli, 2016) et la méthode des cas (Desgagné, 2005; Mucchielli, 1969).  

8.2 Les résultats du travail 

Premièrement, il y a peu de cohérence taxonomique dans les critères de l’évaluation. Ceci est 

dû d’une part au choix de mes collègues d’évaluer des objectifs de niveau taxonomique faible 

dans leurs épreuves. Puisque l’établissement souhaitait une forte collaboration entre collègues 

et des tests similaires, j’ai décidé d’évaluer les mêmes objectifs. D’autre part, le PER en 

Sciences de la Nature contient une grande quantité d’objectifs de niveau taxonomique faible, il 

est donc difficile de faire un choix d’objectifs complexes pour une séquence. Je réalise donc 

que je dois repenser ma conception d’une évaluation sommative en sciences, en permettant à 

mes élèves d’analyser des situations en lien avec plusieurs thématiques, à l’aide de ressources, 

ou de mettre en place des projets. Deuxièmement, alors que je ne voulais pas renoncer à 

pondérer mon évaluation à l’aide de critères, j’ai accepté de pondérer aussi à l’aide de points. 

Je réalise à présent que la pondération à l’aide de points permet une certaine flexibilité à 

l’évaluation. Puisque l’évaluation était modulable, j’ai pu l’adapter à ce qui avait été fait en 

classe et ne pas pénaliser mes élèves pour leur rythme d’apprentissage. Sans les points, j’aurais 

pu me retrouver en porte-à-faux avec mes élèves ou mes collègues. Troisièmement, en 

acceptant de pondérer à l’aide de points et d’établir l’échelle via ibarèmes.ch, j’ai permis un 
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désalignement entre la pondération et la notation. De ce fait, la note de l’évaluation fait 

difficilement référence aux apprentissages. Enfin, la correction de l’épreuve à l’aide de critères 

m’a permis de prendre du recul sur les réponses des élèves. Plutôt que de les sanctionner pour 

des mots-clés manquants, j’ai pu comprendre leurs lacunes et les évaluer en conséquence. Les 

feedbacks que je leur ai apporté à la fin de l’évaluation était plus pertinents que ceux que j’avais 

pu donner dans des tests non critériés.  

8.3 Perspectives pour ma pratique future 

Cette année, je n’aurais sûrement pas réussi à faire autrement. Cependant, si je retente 

l’expérience, j’aimerais découvrir comment mieux présenter les évaluations critériées à la 

direction, aux collègues, aux parents et aux élèves. Cette année, je n’ai pas eu à discuter avec 

les parents, car c’est ma praticienne formatrice qui est restée l’intermédiaire entre la salle de 

classe et la famille. Il serait donc intéressant de découvrir cet aspect de la mise en pratique. 

Ayant moi-même parlé à la direction et aux collègues, j’ai appris l’importance de prendre du 

temps pour cet étape et d’avoir une solide compréhension du sujet. Au travers de discussions 

avec d’autres enseignants, j’aimerais découvrir comment aborder l’idée et comment créer le 

projet dans un établissement. Il serait aussi intéressant de développer des méthodes pour 

présenter les critères aux élèves. Au début de la séquence, j’ai présenté les critères aux élèves à 

l’aide d’exemples. Cependant, ils ont vite décroché et j’étais persuadée que d’autres techniques 

plus efficaces devaient exister. Pendant le dernier semestre de mes études, j’ai suivi le module 

MSENS37. J’ai eu la chance d’y rencontrer un enseignant qui utilisait les critères en classe. J’ai 

pu suivre un de ses cours où il a expliqué sa démarche à ses élèves. Pour cela, il leur a demandé 

de mettre la main à la pâte et d’évaluer des bateaux Lego© via des critères de flottabilité et de 

design. Cela a été un évènement très marquant, car non seulement les élèves étaient très 

impliqués dans le cours, mais ils sont véritablement entrés dans la démarche de leur enseignant. 

A la fin du cours, ils commençaient même à remettre en question le caractère compensatoire 

des critères et d’encourager l’enseignant à utiliser les critères fondamentaux et de 

perfectionnement de manière non cumulative. J’ai réalisé l’importance de mettre les élèves en 

situation et de prendre du temps avec eux pour en parler.  

En parallèle, j’aimerais utiliser les critères construits pour l’évaluation sommative comme base 

pour des évaluations formatives, dans une perspective « d’Assessment for Learning » ou 
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« évaluation pour les apprentissages »36. En effet, la même information peut être utilisée de 

manière formative ou sommative (Good, 2011; Harlen, 2005). Les deux évaluations seraient 

alors deux manières d’utiliser la même information : soit au service des apprentissages, soit afin 

de les certifier (Harlen, 2005). Good (2011) parle même en termes de « formative use of 

assessment information » afin d’en mettre en avant le caractère procédural : une évaluation 

intégrée dans les activités de la classe plutôt qu’une évaluation ponctuelle. Les critères 

permettraient d’évaluer sommativement et offriraient aux élèves la possibilité de se situer par 

rapport à l’atteinte des objectifs pendant la séquence (Andrade, 2005; Jonsson, 2014). Pour cela, 

l’auto-évaluation, d’évaluation entre pairs et de co-évaluation pourraient être progressivement 

introduits et utilisés régulièrement en cours (Allal, 1999). L’utilisation de critères avec leurs 

indicateurs offriraient les informations nécessaires pour que les élèves identifient les objectifs 

qu’ils doivent atteindre et quelles étapes ils doivent encore franchir pour y arriver (Harlen, 

2005).  

Finalement, j’aimerais explorer les rubrics. Si la littérature francophone aborde actuellement 

principalement les critères, la littérature anglophone distingue parfois les critères des rubrics. 

Selon Andrade (2005, p. 27),  « A rubric is an assessment tool that lists the criteria for a piece 

of work or what counts […] and articulates gradations of quality for each criterion, from 

excellent to poor ». Ainsi, au lieu d’une liste de critères à valider, les rubrics proposent 

d’évaluer la qualité de chaque critère. Pour cela, l’enseignant définit certains seuils de 

compétence pour chaque critère et les explicite en quelques mots décrivant par exemple la 

complétude de la réponse, les liens entre les éléments énoncés, la variété, etc. (Andrade, 2005) 

La description peut être soit généralisée, soit très proche de la tâche (Jonsson et Svingby, 2007). 

Ces rubrics, contenant des gradations de qualité, permettent encore plus facilement aux élèves 

de se les approprier et de s’auto-évaluer (Andrade, 2005; Jonsson, 2014; Jonsson et Svingby, 

2007). Pour les transformer en notes, deux approches peuvent être utilisées. Dans l’approche 

analytique, l’enseignant détermine la performance à chaque critère, qu’il résume en une note. 

Dans l’approche holistique, l’enseignant évalue la performance globale et justifie sa décision à 

l’aide de certains critères (Royce Sadler, 2009). Forgette-Giroux et Simon (2004) font une 

synthèse de plusieurs méthodes analytiques. Si certains enseignants accordent une note à 

chaque critère, d’autres réfléchissent en termes de complexité. La notation descriptive peut 

                                                 

36 L’assessment for learning ou évaluation pour les apprentissages est le « processus de recherche et 

d’interprétation de preuves pour l’utilisation par les apprenants et leurs enseignants afin de décider où les 

apprenants se situent dans leurs apprentissages, où ils doivent aller et comment y arriver de la meilleure manière. » 

[traduction libre] (Broadfoot et al., 2002) 
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aussi être utilisée, via des termes comme « expert » ou « bien ». Dans ce cas de figure, il serait 

intéressant de pouvoir attribuer une note qualitative finale aux élèves ou alors de s’en 

débarrasser au profit d’une évaluation de chaque compétence (Marzano et Heflebower, 2011). 

Cependant, ceci n’est pas possible dans le cycle. A la HEP, des cours abordant les évaluations 

critériées sont proposés aux étudiants37. Les enseignants de demain auront donc un certain 

bagage théorique à propos des critères et voudront peut-être évaluer leurs élèves de cette 

manière. De plus en plus d’enseignants pourront ainsi échanger leurs pratiques et discuter de 

leurs méthodes. Je me réjouis déjà des possibilités futures de collaboration.    

                                                 

37 Par exemple les modules MSENS32 et MSENS37. 
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Annexe II – Feuille de route  
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Annexe III – Travail sommatif 
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Annexe IV – Grille d’évaluation 
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Annexe V – Pondération 
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11. Résumé 

 

Stagiaire A en Sciences de la Nature, j’ai souhaité mettre en place une évaluation critériée dans 

mon établissement. J’ai créé une évaluation à la lumière de l’alignement curriculaire élargi et 

de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl et l’ai soumise à mes élèves de 9VG. La mise en 

place de l’épreuve a subi de nombreuses contraintes contextuelles, qui ont influencé la 

construction du référentiel restreint, de la pondération et de la notation de l’évaluation. Pour ce 

travail, j’avais à disposition le travail sommatif, des donnes extraites de mon Journal de bord et 

les courriels échangés entre ma praticienne formatrice et moi.  

Par une analyse qualitative à l’aide de catégories conceptualisantes et de la méthode des cas, 

j’ai mis en avant les tensions et désalignements au sein de l’épreuve. J’ai ainsi pu constater 

qu’en mettant en place une pondération mixte entre critères et points, j’ai permis un 

désalignement entre la pondération et la notation et une compensation des critères. De ce fait, 

la note finale ne reflète pas les apprentissages des élèves. Cependant, l’utilisation de points m’a 

permis d’adapter l’évaluation au rythme des apprentissages des élèves. J’ai ainsi pu les évaluer 

uniquement sur ce qu’ils avaient appris en classe en supprimant des critères de l’évaluation. 

Grâce à cela, je n’ai pas mis les collègues dans l’embarras, les obligeant à ralentir leur 

enseignement pour suivre le rythme de ma classe. J’ai aussi réalisé que le PER en Sciences de 

la Nature contient une grande quantité d’objectifs de niveau taxonomique faible, qui ne 

devraient pas être inclus dans une évaluation sommative. Cela remet en question ma pratique 

de l’évaluation et m’encourage à évaluer mes élèves à travers des projets couvrant plusieurs 

thèmes du PER. Finalement, l’utilisation de critères m’a permis de donner du feedback plus 

ciblé à mes élèves et d’évaluer ce qu’ils avaient appris, plutôt que l’écart entre leur réponse et 

la mienne.  

 

 

 

Mots-clés : évaluation sommative, alignement curriculaire élargi, taxonomie, critère, 

pondération, notation 

 


