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Chapitre 1

Introduction
Je déclare sur mon honneur que mon travail de fin d’étude est une œuvre personnelle, composée sans
concours extérieur non autorisé.

1.1

Motivation

Dans le cadre de ma pratique d’enseignant, je suis souvent appelé à me questionner sur la manière
d’évaluer mes élèves/étudiants. Il n’est pas rare que ces interrogations aboutissent à certains malaises :
sentiment de ne pas évaluer « juste » des savoirs élémentaires mathématiques, malaise vis-à-vis du
sens à donner aux notes, sentiment d’injustice face aux prises de décisions du type promu/non promu,
sentiment d’incertitude quant à l’échelle utilisée dans mes évaluations, insatisfaction quant à l’usage des
mesures centrales considérées dans l’évaluation, . . . A cela s’ajoute une grande part de questionnement
sur l’évaluation dans le domaine musical, lequel est certes bien distinct de celui des mathématiques,
mais dont certains aspects se rejoignent néanmoins.
Ma démarche se situe essentiellement dans ce qui a trait à l’aspect certificatif. Les interrogations que je
me pose propres à l’aspect formatif ne sont pas moins nombreuses cependant, mais les malaises sont de
moins grande envergure, car l’évaluation formative implique généralement moins de décisions lourdes
de conséquence. Ou disons plutôt qu’elle intervient généralement plus en amont dans le processus,
ce qui n’en diminue pas forcément l’impact des décisions, mais celles-ci sont mieux réfléchies, moins
brutales, peut-être parce que l’apprenant est plus impliqué dans la démarche évaluative et qu’il est
moins enclin à se positionner en victime.
Je suis donc parti dans l’idée de clarifier ma compréhension de certains aspects liés à cette certification
avec l’espoir d’y apporter quelques réponses. Le concept d’échelle et son utilisation m’ont semblé
ainsi un bon point de départ, car ils sont généralement indissociables de l’évaluation. Souvent le type
d’échelle est choisi de manière implicite par l’évaluateur sans interrogation préalable sur la pertinence
et la validité de son emploi. En particulier le recours aux échelles d’intervalles semble d’usage dans
certains domaines tels que les mathématiques. Quelles sont les implications et les présupposés d’une telle
utilisation ? Où intervient exactement l’échelle dans le processus d’évaluation ? Est-ce véritablement une
échelle d’intervalle qui est utilisée ? Quel sens donner aux résultats se basant sur une telle échelle ?

1.2

Démarche

Pour répondre à ces interrogations, il nous faut d’abord tenter de définir le concept même d’échelle
(chapitre 2), avant de procéder à une classification qui se veut plus complète que celle couramment
considérée dans l’évaluation (chapitre 3). Les caractéristiques de chaque type d’échelle sont ensuite
4

détaillées au chapitre 4, puis la problématique du sens que l’on peut accorder à une échelle est abordée
(chapitre 5), en l’opposant notamment au concept d’indicateur statistique.
Il s’avère que l’utilisation que l’on fait d’une échelle dépend du paradigme d’enseignement/d’évaluation
considéré (chapitre 6). Nous proposons d’étudier dans un premier temps l’utilisation des échelles dans
une approche par compétence. Le concept de compétence n’étant pas unanimement admis, une prise
de position par rapport à celui-ci et ses implications sont exposées au préalable. L’utilisation d’échelles
relativement au paradigme d’évaluation centrée sur les objectifs est ensuite abordée dans une optique
d’évaluation certificative ou sommative.
Afin d’appliquer ces éléments théoriques, un cas concret d’évaluation est analysé au chapitre 7 dans
une approche centrée sur les objectifs.
On s’intéresse finalement, après la conclusion du travail (chapitre 8), à une dimension réflexive et
auto-évaluative sur l’ensemble du projet (chapitre 9).

1.3

Contexte

Ce travail tente d’apporter des éléments de réponse à des interrogations touchant à mon activité
d’enseignant de mathématiques à l’École professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) de Fribourg.
Il s’insère également dans un contexte plus large, puisqu’il fait appel à des concepts intervenant dans
n’importe quelle évaluation. En ce sens il permet de s’interroger sur des problématiques qui concernent
également mon activité de professeur de guitare au conservatoire de Fribourg et mon engagement
antérieur à la HEP Fribourg.
Ce travail ne constitue pas un projet concret applicable directement en situation professionnelle. Il
fait appel à une grande part de réflexion personnelle dans l’idée de clarifier ma vision de certains
concepts propres à l’évaluation et leur applicabilité dans mon activité. On pourrait donc le qualifier
d’« essai ». C’est d’ailleurs précisément ce qui est entrepris au chapitre 7. J’essaie d’appliquer les
concepts étudiés/développés précédemment à un cas courant d’évaluation, en pointant du doigt les
problèmes qui se posent et en essayant d’y apporter des pistes de solution.
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Chapitre 2

Définition d’une échelle
2.1

Définition générale

La définition du concept d’échelle n’est pas triviale. Elle n’est pratiquement jamais définie en tant que
telle. Comme il n’a pas été trouvé de définition satisfaisante dans la littérature, nous proposons ici un
essai de définition large du concept d’échelle :
Une échelle est une application qui, à une ou plusieurs mesures, associe une quantité ou
une qualité.
Mesure est à prendre au sens large, comme étant l’estimation d’un état relativement à un critère.
La ou les mesures considérées constituent l’ensemble de départ, et la valeur associée la valeur
d’arrivée.
Illustrons cette définition par quelques exemples :
• L’échelle cartographique 1:50000 : à une distance sur le terrain x, on associe une distance sur la
carte x/50000.
• Une échelle de notes scolaire courante : à une certaine proportion de points obtenus n, on associe
la note 5n + 1. Par exemple, un total de 30 points obtenus sur 40 points donne lieu à la note :
30/40 · 5 + 1 = 4.75
• L’échelle de Richter : à une amplitude d’onde x mesurée à 100 km d’un épicentre, on associe la
magnitude m = log(x/x0 ) où x0 correspond à une amplitude de référence.
• Une autre échelle de notes scolaire courante : à l’évaluation d’un travail effectué par un élève, on
associe une appréciation (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
• Une échelle faisant intervenir plusieurs critères : Selon l’âge, le poids, la taille, le sexe, etc. d’une
personne, on lui associe un risque d’accident cardio-vasculaire.
Un corollaire de notre définition est qu’à chaque ensemble de départ correspond une échelle propre,
car l’échelle dépend des ensembles de départ et d’arrivée, et des règles de passage de l’un à l’autre.
L’ensemble d’arrivée peut être le même, mais l’attribution de la catégorie est propre aux mesures
considérées.
Prenons l’exemple d’une évaluation de mathématiques où l’on considère pour ensemble de départ une
fois le nombre d’erreurs effectuées et la clarté des explications, et l’autre fois uniquement le nombre
d’erreurs. On peut associer un même ensemble d’arrivée dans les deux cas (typiquement : « insuffisant,
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suffisant, bon, très bon »), mais l’échelle n’est pas la même car les ensembles de départs (les mesures
considérées) ne sont pas les mêmes.

2.2

Echelles équivalentes

On peut mesurer un même état/objet selon une multitude de critères possibles. Il existe par exemple
différents moyens physiques de mesurer une température (thermocouple, changement de résistance
électrique, dilatation, . . .). Le résultat final est idéalement le même : la température exprimée dans l’un
ou l’autre système d’unité. L’échelle utilisée dépend donc des critères de mesure considérés.
On dira alors, dans le cadre de ce travail, que deux échelles sont équivalentes si, pour un état/objet
donné et leur type de critères respectifs, elles fournissent le même résultat.
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Chapitre 3

Classification des échelles
3.1

Echelles simples et composées

Dans le cadre de ce travail, nous dirons qu’une échelle est simple si on associe une valeur d’arrivée à
une seule mesure, et qu’elle est composée si plusieurs mesures sont utilisées pour exprimer la valeur
d’arrivée (laquelle est toujours unique). Pour évaluer, les échelles utilisées sont souvent composées car
elles font intervenir divers critères, donc diverses mesures. En mathématique cependant il n’est pas rare
qu’on utilise des échelles simples où seul le nombre d’erreurs effectuées est pris en considération pour
établir une note.

3.2

Echelles quantitatives et qualitatives

Les terminologies d’échelles quantitatives, qualitatives et pseudo-quantitatives/qualitatives présentées
sont propres à ce travail.

3.2.1

Echelles quantitatives

Une échelle est dite quantitative lorsque le type de variable de l’ensemble de départ et d’arrivée est
quantitatif.
Une échelle quantitative peut donc être exprimée sous forme d’une application mathématique. C’est le
cas d’un nombre de points obtenu x sur un total de 40 points qui donne lieu par exemple à une note
comprise entre 1 et 6 L’application correspondante f peut être exprimée par : f (x) = 5x/40 + 1. Cette
échelle diffère d’une simple "règle de 3" car pour une valeur de départ de 0 point correspond la note 1
et non pas la note 0.

3.2.2

Echelles pseudo-qualitatives

Il est cependant possible de catégoriser l’ensemble d’arrivée et de créer une échelle appelée ici pseudoqualitative. Ceci se fait en déterminant des classes d’intervalle régulières ou non. Dans l’exemple
précédent, on peut décider de la répartition (arbitraire) suivante :
• 0 à 20 points : insuffisant
• 20 à 30 points : suffisant
• 30 à 35 points : bien
8

• 35 à 40 points : très bien
On établit alors une échelle qualitative artificielle basée sur une mesure quantitative. On notera qu’une
échelle quantitative ou pseudo-qualitative peut être simple ou composée.

3.2.3

Echelles qualitatives

Selon la même logique que dans le cas quantitatif, à une mesure qualitative est associée naturellement
une échelle qualitative. On peut par exemple évaluer son degré de faim et y associer l’échelle :
• Pas faim
• Un peu faim
• Très faim
• Affamé
Dans le cas d’un ensemble de départ de type qualitatif, la mesure est en soi généralement subjective
et souvent difficile à établir ou exprimer. On l’exprime d’ailleurs généralement au moyen d’une échelle.
Typiquement : « A présent, j’ai très faim ». Cependant qu’est-ce qui nous permet de déterminer ceci ?
Ou plus généralement, qu’est-ce qui nous permet d’évaluer qualitativement un état ?
La question est complexe. En effet, elle fait intervenir différents paramètres quantifiables ou non quantifiables, implicites ou non. Or ce qui n’est pas quantifiable est sujet à la subjectivité, tout comme le
sont les critères non explicités. En outre un critère peut souvent être décomposé en une série de souscritères, eux-mêmes décomposables en d’autres sous-critères. L’appréciation de ces critères se combine
ensuite de manière à former un jugement de valeur. Ce jugement et sa formulation constituent l’échelle
qualitative. Ainsi dès le moment où l’on veut exprimer une valeur qualitative, on doit recourir à une
échelle. Dans l’exemple ci-dessus de la faim, il est possible d’expliciter des critères de mesure : sensation
au niveau du ventre, état de fatigue, de faiblesse, sensation de vertige, capacité de concentration, etc.
Et sans doute que bien d’autres critères entrent en ligne de compte dans notre appréciation, mais ne
sont pas explicités - voir explicitables - car ils dépendent de notre expérience, de notre subconscient,
et peut-être d’autres aspects encore. Considérant les critères potentiels explicites et implicites relatifs
à l’évaluation d’un état qualitatif, il nous paraît raisonnable d’affirmer qu’une échelle qualitative est
toujours une échelle composée.
Dans le cas d’une variable quantitative, la mesure est effectuée par l’intermédiaire d’un outil. Seule
l’imprécision de l’outil ou du mesureur peut être source de litige. Qu’en est-il d’une variable qualitative ?
Fondamentalement quels sont les moyens nous permettant d’apprécier un critère ? Il serait intéressant
de connaître ce qu’en disent les neurosciences. Probablement qu’en premier lieu interviennent les sens
ou une activité neuronale qui donnent lieu à des sensations, des ressentis, des émotions, et notre raison
permet de les apprécier, de les comparer avec son vécu et de les ordonner.
Si on demande à une personne de classer cinq tableaux du plus laid au plus beau, il les classera sans
doute du plus « je n’aime pas » au plus « j’aime ». Il mesure donc la beauté du tableau vraisemblablement en fonction de l’émotion que provoque sa vision chez lui. Or une telle émotion peut varier
complètement d’un individu à l’autre, selon son expérience, ses connaissances, sa sensibilité, etc. Peuton dans ce cas établir des critères moins subjectifs permettant d’apprécier la beauté d’un tableau ?
Il s’agit là d’une problématique philosophico-artistique. Mais la question se pose également dans la
plupart des cas d’évaluation en éducation.
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3.2.4

Echelles pseudo-quantitatives

Peut-on associer une échelle quantitative à une mesure qualitative ? Lorsqu’on associe une échelle
chiffrée à une mesure qualitative, il ne s’agit généralement pas d’une véritable échelle quantitative.
Chez le médecin par exemple, on demande parfois d’estimer un degré de douleur sur une échelle allant
de 0 à 10, où 0 correspond à l’absence de douleur et 10 à une douleur « maximale ». Il n’est pas
possible d’établir de relation mathématique entre la sensation de douleur et un nombre entre 0 et 10.
On pourrait tout aussi bien remplacer les nombres par « 0 : pas de douleur », « 1 : douleur très faible »,
« 2 : douleur faible », « 3 : douleur gênante », etc., ce qui nous ramène à une échelle qualitative. D’une
part il faut bien noter que l’appréciation de la douleur est subjective, et d’autre part qu’il n’y a pas de
sens à exprimer la « quantité de douleur » entre deux échelons. Il n’est en outre pas possible de définir
mathématiquement l’application correspondante. Il s’agit donc d’une forme d’échelle qualitative, qui
associe à l’ensemble de départ non pas une qualité, mais un label chiffré. Nous qualifierons ici ce genre
d’échelle de pseudo-quantitative.
Il est important de souligner que tout ensemble de départ de type qualitatif ne peut être traité qu’au
travers d’une échelle qualitative ou pseudo-quantitative, et que cette dernière ne jouit en rien des
propriétés propres aux échelles quantitatives. Nous aborderons ces propriétés au chapitre 4.

3.3

Echelles quantitatives d’intervalle et de rapport

Une échelle quantitative peut être de différents types. Dans le domaine de l’évaluation, on considère
communément deux échelles spécifiques quantitatives : l’échelle de rapport et l’échelle d’intervalle. En
pratique cependant, l’échelle de rapport n’est que rarement employée dans ce domaine.

3.3.1

Echelle de rapport

L’échelle de rapport définit une application linéaire entre l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée, soit une application f définie par : f (x) = a · x. L’échelle cartographique en est un exemple :
mathématiquement, à une valeur de départ x (mesure sur le terrain) est associé une valeur d’arrivée
x · a (distance sur la carte), où « a » représente un nombre inférieur à 1.
L’échelle de rapport implique qu’à un élément « zéro » de départ correspond un élément « zéro »
à l’arrivée. Dans notre exemple, une distance de 0 sur le terrain implique une distance de 0 sur la
carte.

3.3.2

Echelle d’intervalle

L’échelle d’intervalle est beaucoup plus couramment employée dans l’évaluation. L’échelle d’intervalle définit une application affine entre l’ensemble de départ et l’ensemble d’arrivée, soit une application
f définie par : f (x) = a · x + b. À une valeur de départ x est donc associée une valeur d’arrivée a · x + b,
où "a" et "b" représentent deux paramètres définissant l’échelle. Un exemple typique est l’échelle de
température en degré Celsius : à une mesure de température est associé un degré Celsius. La mesure
peut être effectuée en mesurant la différence d’allongement due à la dilatation du mercure (principe
du thermomètre à mercure) par exemple. Un calibrage du thermomètre est alors nécessaire pour faire
correspondre une mesure à un nombre de degrés Celsius. Il permet de « graduer le thermomètre »,
c’est-à-dire d’établir quelle mesure correspond à une température de 0◦ C, 1◦ C, etc. Ce calibrage définit la fonction affine entre une mesure représentative de la température (longueur du mercure) et un
nombre de degrés Celsius.
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Plus proche de l’évaluation, l’exemple d’une note attribuée selon un nombre de points obtenu se base
généralement sur une échelle d’intervalle, pour peu que la note minimale ne soit pas 0. Si un total de
zéro point est obtenu, la note correspondante est 1, comme expliqué dans l’exemple de la section 3.1.
Nous pouvons identifier les deux paramètres de l’échelle dans cet exemple : a = 5/40 et b = 1.
Attention, la notion de compétence/savoir à évaluer n’est pour l’instant pas prise en considération.
Cette problématique sera développée au chapitre 6. Nous nous bornons pour l’instant à mentionner
une échelle de notes correspondant à un nombre de points.

3.3.3

Terminologie

Dans le cas d’une échelle de rapport, le rapport entre deux éléments de l’ensemble de départ est égal
au rapport des images respectives (éléments de l’ensemble d’arrivée correspondants). Mais l’égalité
n’est pas vraie pour une échelle d’intervalle. En revanche, à un intervalle constant entre deux éléments
quelconques de l’ensemble de départ correspond toujours le même intervalle dans l’ensemble d’arrivée.
Ceci est valable pour les deux échelles.
Reprenons l’exemple d’une note établie sur un total de 40 points. Pour 8 points obtenus correspond la
note 2, pour 16 points la note 3 et pour 24 points la note 4. Le rapport des deux premiers nombres de
points n’est pas égal au rapport des deux premières notes : 8/16 6= 2/3, ce n’est donc pas une échelle
de rapport, mais une différence de 8 points correspondant toujours à une différence de note de 1 dans
cet exemple. Il s’agit donc d’une échelle d’intervalle.

3.4

Echelles qualitatives nominales et ordinales

On distingue communément deux types d’échelles qualitatives : l’échelle nominale et l’échelle ordinale.
L’échelle nominale est un simple cas de catégorisation. A chaque élément de l’ensemble de départ est
attribuée une catégorie. La seule contrainte de l’échelle nominale est que les catégories doivent être différentes les unes des autres. « Différentes » implique qu’elles doivent posséder une caractéristique propre
discriminatoire. C’est ce type d’échelle qu’on utilise si l’on considère la nationalité d’une personne par
exemple. Elle est relativement peu employée pour l’évaluation.
Avec l’échelle ordinale, les valeurs possibles de l’ensemble d’arrivée sont ordonnées en fonction de
l’ensemble de départ. Le ou les critères associés sont souvent peu explicités dans les faits, voire pas
du tout. Ceci car, comme nous le verrons à la section suivante, il n’est pas possible de déterminer des
critères absolus permettant d’apprécier une variable qualitative.
Considérons l’exemple suivant : à une personne, on associe une valeur parmi les catégories « bébé,
enfant, adolescent, adulte », qui peuvent représenter le degré d’autonomie d’une personne. Les critères
permettant d’ordonner ces catégories peuvent être multiples : l’âge de la personne, sa taille, sa capacité
à s’exprimer, sa capacité d’abstraction, etc. On remarque d’une part que le choix des critères peut être
complexe, et d’autre part que le passage de l’ensemble de départ à la valeur d’arrivée n’est pas simple à
expliciter. C’est généralement une grande difficulté de l’évaluation que de définir de manière judicieuse
ces deux aspects. Contrairement aux cas d’échelles quantitatives, cette catégorisation ne peut pas être
exprimée de manière mathématique, et est ainsi beaucoup plus sujette à la subjectivité.

3.5

Complexité d’une échelle

La valeur exprimée par une échelle peut se trouver à des niveaux de complexité divers. A un niveau
fondamental, on exprimera par exemple une distance à l’aide d’une échelle métrique, ou un état de
fatigue à l’aide d’une « échelle de fatigue ». A un niveau plus complexe, on pourra exprimer un indice
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de croissance économique ou une appréciation d’un travail de doctorat faisant intervenir des échelles
composées.
Les échelles fondamentales quantitatives faisant appel à des mesures physiques sont établies à partir
d’étalons (il s’agit donc d’une convention). Elles définissent un système d’unité. Pour les échelles qualitatives il n’est pas possible d’y recourir. Celles-ci pourraient toujours être qualifiées de complexes vu
qu’elles font intervenir plusieurs critères. Chacun de ces critères est lui-même exprimable au moyen
d’une échelle faisant intervenir d’autres sous-critères, et ainsi de suite. Nous mettons ainsi en exergue le
caractère fondamentalement « insaisissable » d’une variable qualitative. Autrement dit il est impossible
d’établir des critères indépendants - qui ne dépendent pas de sous-critères - de mesure d’une variable
qualitative. En outre il n’est pas possible de caractériser sous forme de liste de critères exhaustive une
variable qualitative. Ce qui signifie qu’il n’est pas possible de définir absolument d’une part sur quoi
on se base pour mesurer, et d’autre part quelle importance accorder aux éventuels critères considérés.
L’appréciation d’une variable qualitative dépend donc de la représentation qu’on a de celle-ci.

3.6

Echelles mixtes

Il arrive fréquemment que l’évaluation d’un état fasse appel à des mesures d’ordre qualitatif et quantitatif en même temps. Reprenons l’exemple de la section 3.2.3 : pour évaluer un degré de faim, il
pourrait être pertinent de considérer les temps écoulés depuis les dernières ingurgitations de nourriture
et leur quantité respective, en plus des autres critères cités précédemment. Dans l’ensemble de départ
se trouvent alors des variables qualitatives et quantitatives auxquelles il faut associer une seule valeur
qualitative ou quantitative. Les propriétés de ces échelles sont discutées à la section 4.5.

12

Chapitre 4

Caractéristiques des échelles
4.1

Considérations générales

L’échelle nous permet d’exprimer une mesure ou l’association d’un ensemble de mesures. Sans échelle,
il n’est pas possible de situer et de comparer des mesures. Or ce sont là précisément des aspects
nécessaires de l’évaluation : mesurer, combiner les mesures, situer, et parfois comparer. Quelle que soit
la visée de l’évaluation, on doit passer par des appréciations d’un état ou plusieurs états.
Dans une vision formative de régulation et d’aide, l’échelle sert à situer et communiquer la mesure.
Dans une optique certificative ou de contrôle, l’échelle permet en outre d’établir un seuil discriminatoire, que l’on tâche de déterminer de manière à ce qu’il soit représentatif d’un minimum de compétence/savoir.
O. et J. Veslin [14] différencient deux conceptions de l’évaluation, l’une faisant appel à des critères
d’évaluation comme outils de mesure, l’autre considérant ces critères comme des repères pour orienter
l’action. Fondamentalement la distinction n’a pas lieu dans l’appréhension de la mesure. Elle est la
même dans les deux cas. La distinction a lieu dans son utilisation. Ce qu’on nomme repère est une
mesure ou un ensemble de mesures exprimé par une échelle propre, à laquelle on donne une orientation
propre : fonction pronostique, de régulation, rétro-action, etc.
De même l’autoévaluation n’échappe pas à la mesure, et à son expression par l’intermédiaire d’une
échelle. La différence se situe dans la fonction de celui qui mesure : l’apprenant lui-même et non pas
l’enseignant.

4.2

Caractéristiques des échelles d’intervalle et de rapport

Les échelles d’intervalle et de rapport ont le grand avantage de permettre le calcul d’une moyenne des
valeurs d’arrivée. C’est la nature quantitative des variables considérées qui rend ceci possible. Le sens
donné à la moyenne est discuté à la section 5.2. Il est également possible de calculer d’autres statistiques
telles que l’écart-type des valeurs d’arrivée, donc d’établir un indicateur chiffré de la dispersion autour
de la moyenne.
Dans le calcul de la moyenne et de l’écart-type, la valeur de chaque item considéré a une influence sur
le résultat : si on change une seule valeur, les deux indicateurs changent également. Il n’en va pas de
même pour le calcul d’autres indicateurs souvent réservés aux variables qualitatives tels que le mode
ou la médiane, lesquels sont peu utilisés en pratique.
Une autre propriété de ces échelles est de pouvoir pondérer chaque valeur d’arrivée. Considérons un
exemple simple : si l’on veut donner plus de poids à des notes d’évaluations écrites qu’à des notes
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évaluations orales, il suffit de pondérer celles-ci en fonction.

4.3

Caractéristiques de l’échelle ordinale

L’usage de l’échelle ordinale fait appel à des variables qualitatives. Il n’est donc pas possible d’utiliser
des indicateurs tels que la moyenne ou l’écart-type propres aux variables quantitatives. Les indicateurs
de tendance centrale utilisés sont généralement la médiane et le mode. La mesure de la dispersion est
plus problématique, ce d’autant plus qu’elle est complètement absente de ces deux indicateurs centraux.
Il est cependant possible de recourir à certains outils de statistiques descriptives décrits par exemple
dans "Introduction aux théories des tests : en psychologie et en sciences de l’éducation" [9], chapitre
2.
La pondération n’est pas vraiment possible ou risque de ne pas être représentative de ce que l’on cherche.
Pour reprendre l’exemple précédent, mettons que l’on veuille accorder deux fois plus de poids aux
appréciations écrites qu’orales. On serait donc tenté de dupliquer chaque note écrite puis de calculer la
médiane ou le mode de l’ensemble. Considérons les valeurs d’arrivée possibles d’une échelle : totalement
insatisfaisant, insatisfaisant, satisfaisant, bien, très bien.
Si un élève obtient une note orale totalement insatisfaisante et une note écrite satisfaisante, on devrait
donc calculer la médiane de 3 notes : 2 fois satisfaisant, 1 fois totalement insatisfaisant. La médiane
est ici satisfaisante. Cette manière de faire est-elle vraiment représentative du résultat de l’élève ? On
serait tenté de dire que « quelque chose de juste satisfaisant » que l’on combine avec « quelque chose
de totalement insatisfaisant » ne devrait pas aboutir à un centre satisfaisant. La question n’est pas
simple, et nous renvoie au concept de justesse dans la détermination du centre et donc souvent de
justice dans celui du seuil. En outre rien ne permet d’affirmer que l’analyse du centre est un bon moyen
de déterminer un seuil.

4.4

Caractéristiques des échelles pseudo-quantitatives et pseudo-qualitatives

L’échelle pseudo-quantitative n’est qu’une échelle qualitative déguisée. Il est certes possible d’effectuer
une moyenne sur les valeurs d’arrivée d’une échelle pseudo-quantitative. Mais quel sens peut-on donner
à cet indicateur ? L’emploi de la moyenne dans le cas d’échelles ordinale et de rapport est intéressant car
celle-ci est représentative des mesures effectuées. Dans le cas d’échelles pseudo-quantitatives il n’est pas
possible de donner un sens à une moyenne quantifiée artificiellement à partir de mesures qualitatives
par essence non quantifiables.
Prenons l’exemple de M. X qui déguste du chocolat et attribue à chaque praliné une des mentions
suivantes :
1 : très mauvais
2 : mauvais
3 : moyen
4 : bon
5 : très bon
S’il attribue deux notes « moyen » et deux notes « très bon », peut-on dire qu’en moyenne les chocolats
sont « bon » selon M. X ? C’est un non-sens logique d’affirmer ceci, et pourtant l’indicateur « bon » est
ici quelque peu représentatif de l’appréciation centrale des pralinés de M. X, dans le sens où il se situe
entre « moyen » et « très bon ». Cette remarque a son importance, car c’est précisément ce genre de
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procédé qui est fréquemment utilisé à tort lorsqu’on veut caractériser la maitrise d’un savoir, comme
nous le verrons au chapitre 7.
L’échelle pseudo-qualitative est également une « fausse » échelle quantitative. Cependant la propriété
de la moyenne ne peut pas être utilisée pour les valeurs d’arrivée, vu que celles-ci sont exprimées sous
forme qualitative. L’échelle pseudo-qualitative jouit donc au final des mêmes propriétés que l’échelle
qualitative concernant l’utilisation des valeurs d’arrivée.

4.5

Caractéristiques des échelles mixtes

Les échelles mixtes font appel à au moins deux variables, l’une d’ordre quantitatif et l’autre qualitatif.
Il faut alors distinguer trois aspects :
1. La dépendance des variables de l’ensemble de départ entre elles : si la valeur d’une variable
influence la valeur d’une autre.
2. Le passage de l’ensemble de départ à l’ensemble d’arrivée.
3. Le type de variable d’arrivée et sa signification.
Reprenons l’exemple du chocolat de la section 4.4. Si l’on considère d’une part l’appréciation du chocolat (très mauvais, mauvais, etc.) et d’autre part la proportion de sucre, les deux variables sont
vraisemblablement dépendantes. En fait la seconde pourrait être un des critères permettant d’estimer
la première. Il est possible de qualifier le chocolat avec ces deux paramètres : par exemple mauvais avec
60% de sucre, bon avec 60% de sucre, bon avec 40% de sucre, etc. Il s’agit à ce stade d’une juxtaposition
des deux variables, mais on pourrait « rebaptiser » ou « catégoriser » ces doubles variables avec une
échelle du type : « bon, moyen, mauvais », avec les règles suivantes :
• moins de 45% de sucre : bon, moyen ou mauvais
• entre 45% et 55% de sucre : moyen ou mauvais
• plus de 55% de sucre : mauvais
• l’appréciation finale dépend du goût du chocolat
L’échelle est définie avec des règles subjectives, avec deux paramètres entrant en ligne de compte
pour fournir une nouvelle variable. Mais quel sens donner à cette variable ? Il s’agit sans doute d’un
indicateur de qualité du chocolat, lequel repose sur un facteur « santé » - la teneur en sucre - et sur un
facteur « goût ». Nous avons construit une variable qualitative, au sens exposé au chapitre 2. Il s’agit
d’un indicateur très discutable en termes de pertinence représenté par une variable qualitative.
Une variable résultant de l’utilisation d’une échelle mixte ne peut être que qualitative, par le simple
fait qu’on ne peut transformer une échelle qualitative en véritable échelle quantitative. Les échelles
mixtes sont très couramment utilisées pour mesurer un score, par exemple pour un test comparatif de
qualité d’un produit commercial. Aussitôt qu’une variable qualitative intervient dans le processus, le
score sera également d’ordre qualitatif. D’autre part le « passage » depuis les variables de départ vers
la variable d’arrivée est établi de manière subjective. Autrement dit l’importance accordée aux critères
considérés n’est pas objective, mais plus ou moins pertinente. Considérons par exemple le cas d’une
résolution d’un problème mathématique. On peut considérer différents critères pour attribuer un score,
tels que la justesse de la solution finale, l’élégance de la solution, la justesse de la démarche, le nombre
d’erreurs de calcul dans la résolution, etc. Il est possible de ne considérer que la solution finale, comme
il est possible de combiner plusieurs de ces critères pour établir une appréciation. Si le problème est
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adressé à des étudiants en génie civil, pour lesquels la qualité de la solution prime vraisemblablement
sur la démarche dans la vie professionnelle, la première option peut s’avérer pertinente alors qu’elle le
serait sans doute moins pour une classe de collégiens.
Suivant le type, le nombre et la dépendance des variables considérées, il peut être compliqué de définir
des règles claires définissant l’échelle. Il est cependant essentiel de s’interroger sur cet aspect, car ce
sont ces règles qui définissent l’attribution d’un score en fonction d’une série de critères et mènent ainsi
à une certification. Au moins trois principes peuvent être appliqués :
1. le principe de l’arbre
2. le principe exclusif
3. le principe sommatif
Dans le premier cas les valeurs ou intervalles de valeurs considérés d’une variable de départ définissent le
premier étage de branches de l’arbre. Les valeurs ou intervalles de la deuxième variable correspondent
au deuxième étage. On peut considérer encore d’autres variables pour d’autres étages de l’arbre. A
chaque terminaison de l’arbre est ensuite associée une valeur d’arrivée.
Dans le deuxième cas, une variable de départ définit un ensemble de valeurs possibles d’arrivée. C’est
un cas particulier d’arbre pour lequel seules certaines branches sont admises. Ce principe a été utilisé
avec l’exemple précédent : entre 45% et 55% de sucre, il n’y a que les valeurs « moyen » et « mauvais »
possibles.
Dans le troisième cas la variable de départ apporte une contribution sommative à la variable d’arrivée :
chaque variable contribue à la valeur finale de manière indépendante dans une proportion donnée. On
présuppose ainsi généralement que les variables sont indépendantes. Il est possible de définir une valeur quantitative maximale pour la contribution de chaque variable considérée, même pour une variable
qualitative. Par exemple l’élégance de la solution compte pour 10% du score final. On établit ainsi le
poids de chaque variable de départ pour exprimer la valeur d’arrivée. Cette manière quantitative de
définir l’échelle n’est qu’une manière déguisée d’exprimer une variable qualitative, car chaque contribution d’une variable qualitative est quantifiée « artificiellement » (même en cas de tout ou rien). Il est
donc plus approprié d’exprimer la valeur finale sous forme de variable qualitative, sinon le risque est
grand que l’échelle pseudo-quantitative résultante soit mal interprétée. D’autre part le poids considéré
pour chaque variable est définie de manière subjective, ou autrement dit qualitativement relativement
à la mesure finale exprimée, mais cela ne veut pas dire que la variable finale est d’ordre qualitatif pour
autant. Tout dépend du plan sur lequel on se situe, comme discuté au chapitre suivant.
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Chapitre 5

Sens d’une échelle
5.1

Considérations générales

Le sens donné à une échelle dépend de deux aspects :
1. Le degré d’« apprivoisement » de l’échelle par celui qui l’utilise
2. Ce qu’on cherche à exprimer avec la valeur d’arrivée.
Le premier aspect s’illustre facilement : si je dis qu’aujourd’hui il fait une température de 290,15 degrés
Kelvin, ça ne parle sans doute pas à beaucoup de monde. Si je transforme la valeur en degré Celsius
et dis qu’il fait 17◦ C, la valeur devient bien plus parlante. Mais pour un habitant du Bélize, il serait
peut-être plus commode d’utiliser l’échelle Fahrenheit. Le sens de l’échelle dépend donc de l’utilisateur
et de son degré de « familiarité » avec celle-ci.
Le deuxième aspect fait référence à ce qu’exprime véritablement l’ensemble d’arrivée. Si l’on considère
l’échellepqui, à une température ambiante x1 et une température de couleur d’une led x2 associe la
valeur x21 + x2 · π, celle-ci est totalement abstraite. L’échelle est correctement définie, mais il est
vraisemblablement impossible de lui donner du sens.
Mais considérons l’échelle qui, à la masse x en kilogramme et à la hauteur y en mètre d’une personne,
associe la valeur x/y 2 . A priori il peut être également difficile de donner un sens à cette valeur. Elle
porte pourtant le nom d’indice corporel de masse. Elle se veut représentative de l’équilibre hauteurmasse d’une personne. On notera au passage qu’on lui associe souvent une échelle pseudo-qualitative :
en-dessus de telle valeur, la personne est obèse, etc. L’échelle a du sens car le résultat cherche à
représenter l’équilibre hauteur-masse d’une personne. Il s’agit d’un indice. Les variables considérées
sont toutes parfaitement quantitatives, donc on pourrait dire que le résultat est objectif. Il l’est dans le
sens ou la valeur trouvée est indiscutable (mis à part l’erreur sur les mesures), il s’agit d’une application
mathématique définie. Ce qui est subjectif en revanche, c’est l’échelle en elle-même, autrement dit le
passage de l’ensemble de départ à celui d’arrivée. Un indice n’est pas la réalité. Il se veut représentatif
de celle-ci. Il peut être plus ou moins pertinent, de plus ou moins bonne qualité. Sur ce plan, la valeur
de l’indice est d’ordre qualitatif et subjective. Il en va de même avec l’appréciation d’un savoir, comme
nous le verrons au chapitre 6.

5.2

Moyenne et échelle

Il convient de faire la distinction entre un indicateur statistique et une échelle.
L’indicateur statistique fait appel à une mesure ou série de mesures sur les individus d’un échantillon.
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Les individus en question ont au moins un attribut commun, de manière à appartenir à une même
population. Leur nombre peut varier, la définition de l’indicateur ne changera pas.
L’échelle est directement liée à une mesure ou série de mesures sur un objet ou plusieurs objets définis.
Si on considère une mesure de plus dans l’ensemble de départ, l’échelle est modifiée. Elle peut également
faire appel à des mesures portant sur des objets de nature différente, donc n’appartenant pas à une
même population, bien que le sens de l’échelle soit alors dans ce cas difficile à établir.
La moyenne est sans doute l’indicateur statistique le plus utilisé. La moyenne s’applique naturellement
à des variables quantitatives. Il n’est cependant pas trivial de définir les conditions permettant de
donner un sens à la moyenne, pas plus qu’il n’est toujours facile de savoir si on a affaire à un calcul de
moyenne ou à l’utilisation d’une échelle. Essayons d’y voir plus clair à travers quelques exemples :
• On peut mesurer la superficie des lacs et des pays d’Europe et en faire la moyenne. Le résultat
n’aura quant à lui que peu de sens. Ici les individus concernés ont l’attribut commun « superficie »,
ils appartiennent donc à la population des individus possédant une superficie, mais pour que la
moyenne ait un sens il faut que les individus sur lesquels s’effectuent les mesures considérées
soient de même nature. Il n’est cependant pas si simple de savoir ce que signifie « nature ».
• Il n’est pas possible de faire une moyenne de températures si certaines sont exprimées en degré
Kelvin et d’autres en degré Celsius. Il est donc vraisemblable qu’une condition pour effectuer une
moyenne de valeurs résultant de l’usage d’échelles quantitatives est que les échelles considérées
soient équivalentes.
• Considérons une évaluation au terme de laquelle on attribue une note à un travail. Il se peut
qu’on puisse évaluer le travail selon deux sets de critères distincts. Les échelles respectives seront
équivalentes si la note attribuée avec l’un ou l’autre set - respectivement échelle - est toujours
identique. Si l’on considère deux travaux différents, leur évaluation respective aboutira à deux
notes.
Il se peut que les deux travaux soient de « nature » différente, l’un dans le domaine de l’Anglais,
l’autre dans le domaine du Droit par exemple. Ils ont pourtant une « nature » commune, celle
d’être un travail auquel on peut attribuer une note. Si les critères pour évaluer l’un ne sont
pas les mêmes que pour évaluer l’autre, il n’est pas possible de parler d’échelles équivalente,
car l’une ou l’autre ne s’applique qu’à un type de travail. L’ensemble d’arrivée étant le même
dans les deux cas, peut-on néanmoins donner un sens à la moyenne des deux notes ? Avant de
s’interroger sur le sens de la moyenne, il faut s’interroger sur le sens de la note. La note nous
permet d’apprécier un ou plusieurs aspects d’un travail relativement à un ou plusieurs critères. La
note est fondamentalement un score. Mais un score de quoi ? Pour que la moyenne ait une chance
d’avoir un sens, il faut que ce « quoi » soit le même pour tous les objets de mesure. Il paraît
effectivement nécessaire que les objets constitutifs des mesures de l’ensemble de départ aient un
attribut commun, même complexe.
Il peut s’agir d’un score de « qualité » du travail. Or si l’on a recours à une variable quantitative
pour mesurer une qualité, l’échelle associée est donc pseudo-quantitative et la moyenne perd son
sens. S’il s’agit d’une quantité liée au travail, il est vraisemblablement possible de donner un
sens à la moyenne qui en résultera, mais ce dernier est généralement pauvre en termes d’intérêt :
Il est courant de mesurer la proportion de bonnes réponses pour tenir compte d’une variable
quantitative. Même si la même mesure et la même échelle sont utilisées pour les deux évaluations,
ce qui peut être le cas avec des QCM, tout ce que nous indique la moyenne, c’est « la proportion
moyenne de bonnes réponses par évaluation ». Cette assertion peut paraître tautologique, mais
il n’y a pas plus de sens à tirer de la moyenne dans ce cas. Elle ne donne pas d’information sur
la difficulté des questions, sur leur quantité (qui pourrait être fixée), sur leur validité, etc. : elle
n’est plus rattachée aux savoirs considérés. D’aucuns diront - et à raison - que c’est précisément
une caractéristique d’une bonne évaluation que de valider un savoir. Auquel cas, elle constitue un
indice de la maîtrise du savoir. Si l’on veut établir un indice de la maîtrise d’un ensemble de savoirs,
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il faut donc recourir à une autre échelle et non à une moyenne. Celle-ci prendra en considération
chaque mesure relativement à la maîtrise des savoirs dont on veut établir l’indicateur.
Il peut être plus intéressant de mesurer une moyenne (ou d’autres statistiques) dans le cas d’un
même travail d’évaluation effectué par diverses personnes, car ici les individus appartiennent à la
population des « réalisations d’un même travail d’évaluation ». La moyenne de réponses justes à
une même question par exemple est un indicateur de la difficulté de la question, ou de la capacité
de la classe à répondre à la question.
• Prenons encore l’exemple de l’échelle de Richter, qui est une échelle logarithmique, dans l’idée
d’illustrer la différence d’utilisation entre une moyenne et une échelle. Il est tout à fait possible
d’effectuer une moyenne sur une série de magnitudes de tremblements de terre. On perd cependant
le lien qu’il y a entre les amplitudes d’onde mesurées et la moyenne des magnitudes, étant donné
que l’application n’est pas affine. Le sens de la moyenne est déconnecté des amplitudes initiales.
L’indice, lui, est toujours connecté à ce qu’il cherche à estimer.
En conclusion si le sens à donner à une échelle n’est pas une question simple, il arrive que le sens à
donner à des indicateurs statistiques associés à des mesures sur une population ne le soit pas moins, en
particulier lorsqu’il s’agit d’évaluer. Tâchons de toujours garder à l’esprit le sens que l’on peut donner
aux échelles et aux indicateurs statistiques.
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Chapitre 6

Utilisation des échelles dans
l’évaluation
6.1

Considérations générales

Avant de s’intéresser au type d’échelle à utiliser dans l’évaluation, il est fondamental de s’interroger
sur le type de variable que l’on mesure. Car, comme présenté au chapitre 3, l’échelle est dépendante de
l’ensemble de départ considéré. Or, que veut-on mesurer ? Cela dépend du paradigme d’évaluation sur
lequel on se base : évaluation centrée sur les objectifs, évaluation de compétences, évaluation englobant
des facteurs sociologiques, évaluation basée sur le rendement et l’efficacité (paradigme économique),
etc.
Une étude exhaustive des différents paradigmes et de leurs types de mesures et d’échelles relatifs n’a pas
sa place dans le cadre de ce travail. Comme le souligne J-M De Ketele [4], ces paradigmes ont tendance
à s’éteindre ou au contraire à se renforcer au fil du temps. Certains disparaissent pratiquement, alors
que de nouveaux voient le jour. Nous nous bornerons à considérer le paradigme de l’approche par
compétences et l’approche centrée sur les objectifs qui nous semblent les plus importants à l’heure
actuelle.

6.2
6.2.1

Echelles dans l’approche par compétence
Eléments de définition

La notion de compétences joue un rôle important dans l’appréhension de l’éducation depuis quelques
années. Si la définition exacte du mot compétence ne fait pas encore l’unanimité, celle qu’en donne
Tardif est communément bien admise, à savoir qu’« une compétence est un savoir-agir complexe prenant
appui sur la mobilisation et la combinaison d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur
d’une famille de situations » [13]. Dans cette perspective, on peut souligner le caractère contextuel de
la compétence : celle-ci est mise en œuvre à partir de contextes particuliers qui orientent l’action. Par
exemple une compétence communicationnelle pourra se construire relativement à des contextes et des
contenus spécifiques à une profession [11]. Jonnaert [8] insiste également, dans son essai de définition, sur
le fait qu’une compétence se développe en situation (la plus authentique possible), mais stipule qu’elle
est « le résultat du traitement achevé » de celle-ci, « l’aboutissement du processus temporel, complexe,
dynamique et dialectique » de ce traitement. Tardif se situe donc dans sa définition uniquement au
niveau du savoir-agir en situation, alors que Jonnaert associe la compétence au traitement achevé de
la situation, en précisant qu’il s’appuie sur « un ensemble de ressources, de contraintes et d’obstacles
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et sur des actions ». En outre sa trame conceptuelle de la notion de compétence, elle, définit tous les
éléments faisant intervenir le processus du traitement de la situation.
Nguyen et al. [11] mentionnent encore la « place centrale de l’articulation "pratique-rétroaction" en
tant que modalité d’enseignement et d’apprentissage » d’une compétence. Cette idée, qui sous-entend
une forme d’évaluation formative, va de pair avec le fait que le degré d’acquisition d’une compétence est
un processus évolutif sans limite temporelle qui change au grès des expériences de l’apprenant.
Ces éléments de définition mettent en exergue la complexité du concept de compétence. Nous prenons
ici le parti de Jonnaert qui associe la compétence au traitement achevé d’une situation. Il en découle
qu’« une compétence n’est pas prédictible et ne peut donc être définie a priori ». Il n’est pas forcément
aisé de le faire a posteriori cependant, et une manière sensée d’y parvenir pourrait être la suivante :
identifier les différents éléments de la trame conceptuelle proposée par Jonnaert relativement au traitement achevé. Mais aussi étrange qu’il n’y paraisse, il n’est pas nécessaire de définir la compétence
pour l’évaluer. Essayons de comprendre pourquoi.

6.2.2

Evaluation de la compétence

Dans tout dispositif évaluatif il convient de s’interroger en premier lieu sur ce qui doit être évalué.
Une compétence fait appel à une combinaison complexe d’éléments, et comme le soulignent Nguyen
et al. [11] « le caractère intégrateur et combinatoire d’une compétence s’oppose à ce que les différents
domaines de connaissances soient évalués séparément ». Cette assertion ne signifie pas qu’un domaine
de connaissance spécifique ne puisse être évalué, mais il se doit de l’être dans le contexte de la situationproblème considérée. Or le degré de maîtrise de ce domaine de connaissance, puisqu’il est en lien avec la
situation-problème, aura vraisemblablement - mais pas nécessairement - une incidence sur le traitement
achevé de la situation. Le « pas nécessairement » a ici son importance car, relativement à la définition de
Jonnaert d’une compétence, c’est finalement le traitement achevé de la situation qui est révélateur de la
compétence. C’est à partir de la situation achevée que les compétences sont explicitées. Autrement dit il
s’agit d’évaluer la validité du résultat en premier lieu et non le processus, car la compétence découle du
traitement. C’est là le postulat que nous considérerons de l’évaluation de l’approche par compétence.
En ce sens celle-ci repose, comme le soutient Boutin [6], avant tout sur une vision comportementaliste
de l’enseignement. Ainsi même si une ressource est lacunaire, ou la combinaison d’une action et d’une
ressource boiteuse, tant que le traitement est réussi, la compétence pourra être définie et considérée
comme acquise.

6.2.3

Critères d’évaluation

L’évaluation d’un résultat peut être plus ou moins simple suivant la situation-problème de base. La
question fondamentale reste la même : quels sont les critères permettant de mesurer le résultat ?
Les critères d’ordre quantitatif sont généralement faciles à établir et à mesurer. C’est le cas par exemple
de situation-problème type « ingénieur ». On définit un cahier des charges avec des variables quantitatives (coût, volume, délai, performances quantifiables, etc.) pour lesquelles il est aisé de déterminer un
seuil de suffisance ou d’excellence. Mais même pour de telles situations-problèmes plusieurs variables
qualitatives peuvent être considérées : élégance de la solution, qualité de l’esprit d’équipe, ingéniosité,
etc. Si une présentation de la solution doit être effectuée par exemple, l’élaboration de critères se complique davantage. Les critères d’ordre qualitatif ne sont pas forcément de moindre importance. Suivant
les cas ils sont même prépondérants. En revanche de par leur nature ils sont beaucoup plus sujets à la
subjectivité, comme expliqué à la section 3.2. Prenons le cas où l’on évaluerait une prestation musicale
d’un instrumentiste soliste. On observera sans doute la beauté du timbre, le phrasé, la propreté de
l’exécution, le sens rythmique, etc, autant d’éléments qualitatifs probablement essentiels à l’évaluation
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de la performance. Cet exemple est par ailleurs une bonne illustration d’éléments constitutifs d’un traitement achevé évalués dans un contexte global : il est très différent d’évaluer une capacité rythmique
en frappant un rythme avec une baguette que d’évaluer cette même capacité dans l’exécution instrumentale d’une pièce, l’aspect rythmique n’étant dans le second cas qu’un élément parmi une multitude
de ressources mobilisées.
Expliciter des critères d’évaluation n’est peut-être pas la seule approche possible en termes d’évaluation.
Mais c’est sans doute l’approche qui permet le mieux de justifier et de communiquer une prise de
position. Lorsqu’on établit des critères visant à estimer la qualité d’un traitement achevé, il faut
que :
• chacun d’eux soit nécessaire à l’estimation,
• l’ensemble soit suffisant pour l’estimation.
Les deux points concernent essentiellement la validité de l’évaluation. Il est généralement beaucoup
plus difficile de vérifier la seconde condition, en particulier dans les domaines artistiques. Il est même
légitime de penser que dans bien des cas celle-ci n’est pas vérifiable. En outre on a vite fait de privilégier
les critères d’ordre quantitatif au détriment des autres car ceux-ci sont facilement mesurables et moins
sujets à discussion. La suffisance des critères ne s’en trouve alors qu’appauvrie.
L’exemple de la performance musicale - et par extension de n’importe quelle production artistique est intéressant car il montre la difficulté, voire l’absurdité, de l’évaluation dans ces domaines. D’une
part les critères choisis, pour explicitables qu’ils soient, peuvent difficilement être suffisants. D’autre
part l’importance de ces critères peut varier fortement d’une personne à une autre et leur appréciation
est affaire de goût et de représentation. Le domaine artistique est révélateur de la difficulté à qualifier
un résultat dans ce contexte de par la multitude de critères d’ordre qualitatif qui interviennent dans
le processus d’évaluation du résultat, mais il serait illusoire de penser que les autres domaines soient
affranchis de cette difficulté. En fait il est rare qu’un résultat puisse être évalué correctement sur la
base de critères uniquement quantitatifs.

6.2.4

Mesures

Pour que l’évaluation soit fiable et valide, il faut que la mesure soit correcte. Il a déjà été montré que
la mesure d’une variable qualitative est subjective et dépend de la personne qui effectue la mesure.
Le qualificatif « correct » ne s’applique pas dans l’absolu, mais relativement à une représentation. De
surcroit cette représentation n’est pas en soi absolument exprimable. L’implication pour l’évaluation
est énorme, car :
• Il n’est pas possible pour l’évalué de fournir un résultat « correct » s’il n’a pas la représentation
adéquate.
• Il est difficile d’ajuster la représentation de l’apprenant à celle de l’enseignent du fait qu’elle n’est
pas absolument exprimable.
En outre on peut s’interroger sur la légitimité d’une représentation sur une autre : qu’est-ce qui est bien
ou mal, qu’est-ce qui est beau ou laid, etc. Faut-il pour autant se passer de critères pour apprécier une
variable qualitative ? Cela pourrait être le cas pour peu que la représentation qu’on en a soit pour tous
la même. C’est cette démarche qui est implicitement considérée dans certains établissements dédiés à
l’apprentissage d’un art. Le problème essentiel provient généralement du décalage de représentation
entre la personne évaluée et le ou les évaluateurs. En ce sens le fait d’établir des critères permet
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d’ajuster la représentation de l’apprenant par l’entremise de rétroactions et de tâtonnements successifs
([5]), et d’accorder celle des évaluateurs entre eux. Il permet également de limiter certains biais liés
à la nature humaine des évaluateurs [7]. La pratique de l’autoévaluation par l’apprenant constitue en
outre un bon moyen pour l’enseignant de se faire une idée du décalage entre sa représentation et celle
de l’apprenant.

6.2.5

Echelles utilisées

Se pose finalement la question de l’utilisation d’une échelle pour exprimer le résultat et déterminer des
seuils si besoin est. Il paraît important à ce stade de clarifier où intervient l’échelle dans ce processus.
En réalité il n’y a pas une mais plusieurs échelles qui interviennent à des niveaux divers de complexité.
De plus à une mesure peuvent être associés divers sous-critères 1 . Au final on veut souvent déterminer dans une optique certificative ou sommative du moins - si la qualité du traitement achevé est suffisante.
On a donc très souvent affaire à une situation telle que présentée sur la figure 7.1, où diverses sousmesures donnent lieu à une mesure multi-critériée finale.

Figure 6.1 – Plusieurs échelles interviennent jusqu’à l’appréciation globale (exemple de critères inspiré
du guide de rédaction du TFE [2])
Pour que l’évaluation soit valide et fiable, il faut que les différentes échelles soient établies de manière
adéquates. A cette fin, il paraît raisonnable :
• d’expliciter le type de variable utilisée pour chaque mesure et son échelle correspondante,
• d’expliciter l’échelle finale. En particulier il faut tenir compte de l’importance de chaque critère
ou combinaison de critères en déterminant son implication dans l’échelle, tel que présenté à la
section 4.5. Ainsi il se peut que l’appréciation finale d’un traitement achevé puisse être jugée
« insatisfaisante » si un seul critère n’atteint pas un certain seuil.
Rappelons que si une seule mesure est d’ordre qualitatif, l’échelle finale utilisée sera une échelle qualitative ou pseudo-quantitative. Il faut donc rester vigilant quant au sens à donner à une note dans
1. au terme sous-critère, on préfère parfois celui d’indicateur dans la littérature. Nous réservons le terme à un usage
différent (chapitre 6)
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ce cas-là. Et même avec l’utilisation d’une échelle finale quantitative, on peut aussi s’interroger sur le
sens ou la pertinence de la « note » attribuée.

6.2.6

Utilité de l’évaluation de la compétence et autres types d’évaluation

L’évaluation du traitement achevé est révélatrice de la ou des compétences associées. Nous avons vu
que sa validité et sa fiabilité comportent une grande part d’incertitude. Qu’en est-il de son utilité ?
Une telle évaluation devrait garantir un seuil de compétence minimal, et éventuellement d’autres seuils
d’appréciation de qualité. C’est là son rôle certificatif. L’établissement de ces seuils en fonction des
critères considérés constitue la définition d’une échelle, laquelle dépend elle-même de la représentation
de la validité du traitement achevé de celui qui l’établit. La définition des seuils est donc elle aussi
dépendante d’une représentation. La portée de l’utilité d’une telle évaluation est limitée et on voit à quel
point une évaluation « objective » apparaît illusoire. Elle fournit un indicateur de la compétence mais
ne dit rien ou peu sur les éléments constitutifs de la compétence et ne sert guère l’apprentissage.
Comme mentionné par Cardinet et Laveault [5] le rôle de l’évaluation est « formatif par nature, et
certificatif seulement par déformation ». Il est donc impératif de s’intéresser à un mode d’évaluation
formatif dans l’approche par compétence, lequel constitue l’intérêt majeur de l’évaluation du point
de vue de l’enseignement et de l’apprentissage. L’évaluation du traitement achevé indique que des
ressources ont été mobilisées de manière plus ou moins adéquate dans un contexte donné pour parvenir
ou non à une solution. Mais elle ne dit presque rien sur le processus qui a permis d’aboutir ou non à celleci. Elle ne dit rien non plus sur le changement entre la situation initiale de l’apprenant et la situation
finale (évolution de la compétence). Et rien ne garantit qu’elle identifie les éléments constitutifs de
la compétence qui auraient fait défaut au résultat. Finalement elle ne fournit aucune indication sur
l’adaptabilité de la compétence à des situations isomorphes. A la limite, on peut pratiquement ignorer
quelles ressources ou actions ont été mobilisées, comment on a mis en relation les éléments, quel a
été le cheminement, comment on a tenu compte des rétroactions, quelles difficultés sont apparues et
comment elles ont été traitées, etc. Or ce sont tous ces éléments qui constituent l’apprentissage de
la compétence et que l’apprenant et l’enseignant (ou l’accompagnateur, comme il est de plus en plus
commun de l’appeler) doivent considérer dans leur quotidien.
Se posent alors toutes les questions « comment » évoquées par Jonnaert ([8] tableau 3) telles que
"Comment évaluer la pertinence des actions mises en place par les personnes pour assurer le traitement
de la situation ? Comment évaluer la maîtrise des ressources par les personnes ?". Ces questions figurent
au rang des préoccupations de la recherche en sciences de l’éducation actuelle et il serait trop ambitieux
de s’y aventurer dans le cadre de ce travail. Il est fort probable qu’elles fassent appel à des critères
et des échelles. Il convient de souligner cependant qu’elles concernent le processus d’apprentissage
de la compétence (aspect formatif) et non pas le degré de compétence (aspect sommatif) discuté
précédemment avec l’évaluation du traitement achevé. Dans le cas d’une certification, il est capital
d’établir quel aspect doit être considéré : Le degré de compétence ? L’évolution d’une compétence ?
Le temps investi dans le développement d’une compétence ? La transférabilité d’une compétence ? Une
ressource particulière mise dans un contexte ? Les possibilités sont nombreuses, nous nous sommes
contentés ici d’étudier la première citée.

6.3
6.3.1

Echelles dans l’approche centrée sur les objectifs
Eléments de définition

La notion d’objectif diffère de celle de compétence relativement à la conception retenue de cette dernière
dans le cadre de ce travail : La compétence est unique (propre à une situation et à une personne ou à
un collectif), identifiable a posteriori du traitement et exprimable au moyen d’une trame conceptuelle
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complexe. L’objectif a un caractère général et est identifiable et exprimable a priori. On notera de plus
qu’il peut être associé à une situation tout comme la compétence mais peut également être complètement décontextualisé. Il s’étend sur une « gamme » taxonomique allant du simple savoir-redire/refaire
au savoir-devenir (taxonomie de De Ketele) alors que la compétence fait toujours référence à une
mobilisation complexe de ressources.
Les objectifs - du moins ceux qui correspondent à des « learning outcomes » - s’expriment par l’entremise
de verbes tels que : savoir, connaître, comprendre, être capable de, être en mesure de, etc. Ainsi ils
décrivent une aptitude, une connaissance ou une attitude, ou un savoir-faire/dire, un savoir-être ou
un savoir-devenir selon la terminologie de la taxonomie De Ketele. Pour désigner l’un de ces concepts,
nous emploierons désormais le terme générique de « savoir » dans le cadre de ce travail.

6.3.2

savoir et réalisation

La variable relative au degré de maîtrise d’un savoir est par essence d’ordre qualificatif. L’appréciation
d’une capacité, d’une connaissance ou d’une attitude ne peut être fondamentalement que qualifiée. Un
savoir et la réalisation potentielle qui en découle sont deux choses distinctes, même pour des savoirs
élémentaires. Savoir compter jusqu’à dix n’est pas la même chose que compter jusqu’à dix. Qualifier
la maîtrise du premier n’est pas contrôler la réussite du second. Ainsi le fait de quantifier le degré de
maîtrise d’un savoir revient à utiliser une échelle pseudo-quantitative. En revanche il est tout à fait
possible d’utiliser une échelle quantitative pour évaluer une réalisation selon des critères quantitatifs.
Si un enfant compte jusqu’à dix, je peux mesurer la quantité de nombres corrects, ou la quantité de
nombres qui suivent effectivement le précédent, etc.

6.3.3

Exemple illustratif : la dictée

Considérons le savoir « écrire correctement ». Une réalisation possible de ce savoir est l’écriture sous
forme de dictée. Au terme de la dictée on comptabilise généralement le nombre d’erreurs pour attribuer
une note selon une échelle d’intervalle. Cette manière de procéder est correcte en soi, mais il faut être
conscient que la note correspond à la réalisation - la dictée - selon un certain critère et non pas au
savoir considéré « écrire correctement ». On ne peut pas affirmer d’après une dictée qu’une personne
sait écrire correctement à 80%.
D’une part le « 80% » n’a pas de sens en regard du caractère qualificatif du savoir. D’autre part rien
ne garantit a priori le lien entre le nombre d’erreurs de la réalisation et le savoir. Le nombre d’erreurs
n’est qu’une mesure d’un indicateur reposant sur la justesse de l’écriture du texte. Si l’on considère
cet indicateur comme étant représentatif du savoir « écrire correctement », c’est qu’on établit un lien
(implicite) entre le fait de savoir écrire et le nombre d’erreurs dans une réalisation. L’indicateur sur
la justesse est sans doute pertinent, mais on peut en imaginer d’autres qui correspondent au savoir
« écrire correctement » :
• indicateur sur l’aspect calligraphique
• indicateur sur la structuration du texte
• indicateur sur la propreté
Dans le cas de l’indicateur sur la justesse, d’autres mesures pourraient être considérées, par exemple
en distinguant le type d’erreur. Prenons l’exemple des deux phrases suivantes :
« Chaque matin d’èté, Jean promenait à vèlo son chien Bèbert. »
« Chaque matain d’été, Jean promenais à vèlo son chien Bébert. »
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Chacune d’elles contient trois erreurs, mais dans le premier cas il s’agit toujours d’une faute d’accent,
alors que dans le deuxième cas les fautes sont de nature différente. Si l’on considère encore la variante
suivante qui contient également trois fautes mais toutes dans le même mot, on peut se demander s’il
ne faudrait pas encore reconsidérer la ou les mesures de l’indicateur :
« Chaque matin d’été, Jean praumennais à vélo son chien Bébert ».
Ces considérations ont évidemment un intérêt formatif ou régulateur, mais il est tout à fait légitime
d’en tenir compte de manière certificative.

6.3.4

Vers l’évaluation

Une réalisation s’insère toujours dans un contexte particulier. « Contexte » ne fait pas référence au
même concept que dans l’approche par compétence. Il désigne ici les conditions particulières propres à
la réalisation : parmi celles-ci figurent l’endroit et le moment de la réalisation, les personnes impliquées,
l’état de santé des acteurs, la météo, etc. Les paramètres sont infinis, et le contexte est donc toujours
unique. En fonction du contexte, la réalisation peut varier énormément. Il n’est donc pas du tout certain
qu’elle soit représentative du savoir que l’on veut évaluer.
Pour évaluer un savoir, il n’y a guère d’autre choix que de considérer des réalisations. Le savoir est en
effet du domaine de la potentialité, or nous ne pouvons mesurer (et donc évaluer) que des réalisations
découlant de ce potentiel. Il convient donc de trouver des indicateurs représentatifs du savoir à travers
des réalisations. Pour que l’évaluation soit pertinente, De Ketele propose de considérer au moins trois
réalisations distinctes se rapportant à un savoir [3]. Notons que nous préférons dans le cadre de ce
travail le terme d’« indicateur » au terme de « critère », car celui-ci semble plus représentatif du
fait que nous cherchons à évaluer un savoir par l’intermédiaire d’une ou plusieurs réalisations. Cinq
difficultés sont présentes à ce stade :
1. La réalisation dépend du contexte. En considérant des réalisations dans un seul type de contexte,
le risque est grand que les indicateurs considérés ne soient pas ou qu’en partie représentatifs du
savoir. Il est par exemple différent de passer un examen oral devant deux experts ou devant 50
personnes. La validité de l’évaluation du savoir est limitée par les contextes considérés.
2. A un savoir peuvent correspondre une multitude de types de réalisation. Ces réalisations peuvent
être plus ou moins révélatrices du savoir et les indicateurs possibles peuvent varier considérablement. Le fait de choisir un ou des modes de réalisation adaptés répond au critère de pertinence.
Mais il a aussi une incidence sur la portée de la validité : pour tirer un parallèle avec le concept
de compétence, il est différent d’utiliser une ressource de manière décontextualisée (au sens de la
compétence) que dans une tâche complexe. La portée de la validité de l’évaluation du savoir lié
à cette ressource sera donc limité à la contextualisation de la réalisation considérée.
3. Déterminer des indicateurs représentatifs du savoir n’a rien d’aisé. C’est le problème de la validité de l’évaluation. Il arrive que les indicateurs considérés soient principalement représentatifs
d’autres savoirs que celui qui est visé. Un indicateur est par ailleurs toujours dépendant de différents savoirs.
4. La mesure des indicateurs est également un point qui peut être difficile à traiter, spécialement
dans le cas de variables qualitatives. L’erreur sur la mesure induit une perte de fiabilité et/ou de
validité [12].
5. Comme il s’agit finalement d’évaluer un savoir, il faut établir une ou des échelles permettant
d’exprimer le degré de maîtrise d’un savoir selon les mesures des indicateurs. L’échelle finale se
doit d’être qualitative ou pseudo-quantitative, mais le risque de dérive interprétative est grand
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avec cette dernière. Le fait d’établir des échelles appropriées a trait à la validité de l’évaluation.
Si ces dernières sont ambiguës et sujettes à interprétation/modification, un problème de fiabilité
se pose.
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Chapitre 7

Application : analyse d’une évaluation
dans le domaine des mathématiques
7.1

Considérations générales

Nous allons dans ce chapitre considérer un exemple concret d’évaluation certificative de savoirs liés aux
mathématiques, tâcher de mettre en exergue les difficultés qui s’y rapportent relativement aux points 3
à 5 de la section 6.3.4, et tenter d’étudier quelques pistes de solutions ou de démarches possibles. Cette
évaluation a été soumise à une classe de maturité professionnelle plein temps de l’École Professionnelle
Artisanale et Industrielle (EPAI) de Fribourg. Nous ne nous préoccuperons pas du contexte d’évaluation
qui est ici d’un type assez standard (examen effectué en classe), et partons du principe que le mode
de réalisation proposé est suffisamment pertinent en regard des objectifs considérés. Ce dernier aspect,
pour fondamental qu’il soit, a été étudié dans le cadre du module B et du module B5 et il nous paraît
moins utile de nous y attarder. Le résultat de l’analyse de ce point est simplement présenté sous forme
de table de spécification (figure 7.1).

Figure 7.1 – table de spécification
Nous pouvons noter que les objectifs sont relativement peu nombreux et tous de bas niveau taxonomique. Les catégories de performance concernent uniquement la connaissance et la compréhension, et
il arrive que l’une ou l’autre puisse répondre complètement à l’objectif, bien qu’idéalement les deux
devraient être utilisables par l’étudiant.
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Au terme « réalisation » utilisé jusqu’à présent dans ce travail, nous pouvons associer le traitement des
« questions concernées » et leur « mode de questionnement » correspondant de la table de spécification.
La réalisation proposée consiste à résoudre en classe les problèmes présentés dans l’annexe A dans un
temps imparti de 45 minutes. Comme bien souvent, divers objectifs sont évalués avec un même exercice.
C’est le cas des objectifs 1, 3 et 5, tous évalués à travers la question no 3, et des objectifs 2 et 4 évalués
à travers la question 1. A l’inverse il arrive également qu’un même objectif soit évalué par l’entremise
de diverses réalisations.
Pour des raisons de contraintes temporelles, les exercices ne font pas appel à l’ensemble des savoirs
considérés. Par exemple avec l’exercice 3, la capacité à calculer l’intersection de 2 paraboles n’est pas
évaluée.

7.2

Le choix des indicateurs

Exercice 1
Nous avons ici un cas d’appariement qui ne laisse, à l’instar des QCM, que peu de liberté dans la
résolution. Celle-ci est juste ou fausse pour chaque item considéré. L’indicateur est donc l’exactitude
du choix. Le problème de ce genre d’indicateur est le risque de répondre correctement au hasard. Il
existe un risque relativement élevé que l’indicateur ne soit pas représentatif du savoir à évaluer mais
représentatif d’un phénomène aléatoire. Une manière de répondre à cet écueil consiste à introduire un
degré de certitude lié à l’exactitude de la réponse de la part de la personne évaluée [10]. Cela a une
conséquence directe sur le type d’échelle utilisée, comme nous le verrons à la section 7.4.
Exercice 2
L’exercice 2 est un cas de problème à réponse ouverte courte. En mathématiques le résultat a son
importance. Avec l’objectif no 5 « savoir passer d’une représentation à une autre », il s’agit bien
d’arriver à exprimer une représentation à partir de l’autre. La justesse du résultat est donc un indicateur
pertinent de l’objectif. Il n’est cependant pas suffisant, car une réponse juste peut tout à fait être
due au hasard. En outre en cas de réponse fausse, il n’est pas possible d’évaluer dans quelle mesure
elle n’est pas correcte, ce qui est pourtant souvent souhaitable. Il nous faut donc des indicateurs
concernant le cheminement permettant d’arriver à la solution. En mathématiques comme dans bien
d’autres disciplines, les possibilités de cheminement (démarches) sont multiples. Dans le cas présent,
nous avons les démarches possibles suivantes :
• procéder par tâtonnement.
• factoriser l’expression en mettant le 3 en évidence, trouver le paramètre k en fonction du 2e terme
(4x) et déduire ensuite le paramètre d.
• déterminer les coordonnées du sommet du graphe (−b/2a ; f (−b/2a)), sachant que celles-ci correspondent aux paramètres k et d.
Peut-être existe-t-il encore d’autres démarches possibles. Un indicateur vraisemblablement représentatif
de l’objectif est alors la justesse de la démarche pour atteindre le résultat. Pour que celle-ci puisse être
mesurée, il faut qu’elle soit explicitée d’une manière ou d’une autre (ce qui peut poser problème dans le
cas du tâtonnement) ! Il est donc capital d’informer les personnes évaluées des indicateurs utilisés.
Est-il pertinent de tenir compte d’un indicateur concernant les erreurs effectuées dans le traitement
de la démarche, telles que des erreurs de calcul ? Probablement que oui. Cependant une erreur de
calcul aura presque à coup sûr une incidence sur le résultat. Le risque de redondance est grand avec
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l’indicateur du résultat, ce qui complique la définition de l’échelle associée. On pourrait alors retourner
l’argument et dire que l’indicateur sur le traitement de la démarche comprend celui du résultat, donc
ce dernier n’est pas nécessaire. Mais une simple erreur de calcul est-elle un indicateur pertinent du
savoir considéré ? Il s’agit d’un indicateur de la maîtrise d’une ressource particulière nécessaire à ce
savoir. Tout savoir fait finalement appel à diverses ressources, elles-mêmes faisant appel à d’autres
« sous-ressources ». L’importance accordée à ces ressources constitutives et la manière de les mobiliser
constituent peut-être ce que l’on appelle la « représentation d’un savoir ». Un indicateur portant sur
les erreurs dans le traitement de la démarche sera forcément représentatif d’une ou plusieurs ressources
particulières mobilisées et non pas du savoir principal considéré. Si l’on veut distinguer ces ressources
et leur importance, ce qui semble cohérent en termes de pertinence, d’équité et de « formativité », les
mesures de l’indicateur et son échelle peuvent alors être extrêmement complexes. Cette dépendance de
ressources est probablement à l’origine de l’élaboration de catalogues d’objectifs excessivement détaillés
et du risque de morcellement des apprentissages évoqués par Nguyen et al. [11].
En outre quel sens donner à un traitement de la démarche qui correspond à une démarche fausse ?
En regard du savoir considéré, on ne peut probablement pas en donner, pas plus qu’on ne pourra en
donner à la mesure effectuée. Considérer un indicateur sur la justesse du traitement de la démarche
n’a de sens que si la démarche correspondante est correcte vis-à-vis du but poursuivi (la résolution du
problème). Corollairement il convient d’évaluer la pertinence de la démarche avant le traitement de
la démarche, et cette tâche est beaucoup plus aisée si on impose et donne les moyens à la personne
évaluée de l’expliciter. On pourra trouver un exemple à ce propos dans l’annexe B.
Au final nous retiendrons ici trois démarches possibles. La première consiste à ne considérer que l’indicateur sur la justesse du résultat. La deuxième consiste à considérer ce même indicateur, en plus de
la justesse de la démarche. La troisième consiste à considérer la justesse de la démarche et la justesse
du traitement de la démarche si cela se peut. Dans ce troisième cas il n’est pas nécessaire d’expliciter
l’indicateur du résultat car il correspond à la dernière étape du cheminement.
Il n’y a pas de méthode juste ou fausse. Chacune correspond à une vision de l’enseignement et de
l’évaluation propre : paradigme économique d’évaluation ou vision comportementaliste de l’enseignement assez extrême dans le premier cas, vision plus modérée dans le deuxième cas et paradigme plus
constructiviste dans le troisième.
Exercice 3
Il s’agit d’un cas de problème à réponse ouverte longue. Ici l’on veut évaluer trois objectifs à travers cet
exercice. Les objectifs 1 et/ou 3 sont des prérequis de l’objectif 6, du moins pour sa partie graphique.
En termes de spécificité, nous pourrions classer l’objectif 6 dans la catégorie « objectifs généraux » et
les objectifs 1 à 5 dans la sous-catégorie « objectifs spécifiques » comme l’illustre la figure 7.2. Mais
dans ce cas les objectifs spécifiques ne déterminent pas exhaustivement l’objectif général, c’est pour ça
que nous préférons garder les objectifs sous leur forme initiale. Il se peut cependant que des objectifs
évalués à travers un même exercice soient plus indépendants les uns des autres.
Le choix des indicateurs est très semblable à celui de l’exercice 2 : nous avons en tout cas la possibilité
de considérer les trois démarches discutées précédemment. Mais pour pouvoir utiliser plus tard des
échelles, il importe de déterminer quel indicateur correspond à quel savoir, et il importe de le faire de
manière cohérente. Cela signifie que :
• soit un indicateur n’est jamais utilisé pour évaluer deux objectifs différents, ce qui facilite l’établissement de l’échelle finale,
• soit un même indicateur est utilisé pour évaluer deux objectifs (partiellement) distincts, auquel
cas il peut être très complexe de déterminer une échelle finale de manière satisfaisante.
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Figure 7.2 – Dans cette configuration, les objectifs spécifiques ne déterminent pas exhaustivement
l’objectif général.
Observons concrètement ce que cela implique dans l’exercice 3. Grosso modo, une démarche possible
de résolution de l’exercice est la suivante :
• Partie analytique : mettre les deux équations sous forme de système d’équations, résoudre le
système, vérifier que la/les solutions sont bien conformes aux deux équations, exprimer la solution.
• Partie graphique : calculer les points demandés de la parabole (selon les contraintes étudiées
en classe) et tracer celle-ci. Tracer la droite - généralement en plaçant deux points -, indiquer
où se trouve la/les solutions sur le graphique et déterminer les coordonnées correspondantes.
Vérifier que celles-ci correspondent à la solution analytique trouvée ou qu’elles satisfont les deux
équations.
Considérons l’indicateur sur la justesse de la représentation graphique de la parabole. Il constitue un
indicateur sur la justesse du résultat lié à l’objectif 3 et en même temps un indicateur sur le traitement
de la démarche lié à l’objectif 6. Pour éviter un double emploi des indicateurs, nous allons tâcher
de déterminer une série d’indicateurs représentatifs d’un unique savoir et néanmoins suffisamment
représentatifs de ce savoir. Pour ce faire nous allons scinder la démarche en étapes de manière à créer
une série d’indicateurs relatifs à la démarche puis à son traitement. Voici deux possibilités qui en
découlent :
Cas 1 :
• Objectif 6 :
◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche :

- Système d’équation ou égalité des 2 équations
- Résolution
31

- Vérification
- Expression de la solution
- Dessin de la parabole
- Dessin de la droite
- Identification et expression de la solution
- Vérification
◦ Indicateurs sommaires sur la justesse du traitement de la démarche : on vérifie la justesse
du résultat de chaque étape
• Objectif 3 (ou 1) :

◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche :

- Calcul des différents points « obligatoires » (sommet, ordonnée à l’origine, racines)
- Calcul des points « libres »
- Report des points sur le système d’axes
- Traçage de la courbe

◦ Indicateurs sur la justesse du traitement de la démarche. Respectivement aux points précédents
- Justesse du résultat
- Pertinence du choix des points et justesse des calculs
- Précision du report
- Précision de la courbe
Nous notons deux points importants ici :
1. Les indicateurs peuvent souvent être divisés en sous indicateurs dépendants de sous-ressources.
A un certain moment on doit se contenter du résultat pour établir une mesure, en étant conscient
que celle-ci dépend de sous-critères.
2. Le domaine des mathématiques n’échappe pas aux variables qualitatives. Ce qui relève de la
pertinence, de la précision (évaluée humainement du moins) relève souvent du domaine qualitatif.
Cas 2 :
• Objectif 3 (ou 1) :
◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche : similaire au cas 1
◦ Indicateur sur la justesse du résultat
• Objectif 6
◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche : similaire au cas 1
Deux cas sont présentés ici, et il existe encore d’autres possibilités. En termes de choix des indicateurs,
les options sont multiples. Il faut essentiellement veiller à rester cohérent d’une part avec l’utilisation
des échelles qu’on en fait, et d’autre part avec le paradigme d’enseignement/évaluation sur lequel on
s’appuie.
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7.3

La mesure des indicateurs

Une fois le choix des indicateurs établi, il faut tenter de mesurer ceux-ci. Pour que deux réalisations
d’une même évaluation puissent être comparées, il faut que le protocole de mesure utilisé :
1. soit fiable,
2. soit valide pour les deux réalisations,
La fiabilité porte sur le caractère « universel » de la mesure. Pour que la mesure soit fiable, il ne faut
pas qu’elle soit influencée par le correcteur par exemple.
Pour que le protocole soit fiable, la mesure de l’indicateur doit être identique pour les différentes
réalisations. Par exemple si pour la justesse du traitement de la démarche je considère une fois le
nombre d’erreurs pour chaque étape et une autre fois la justesse du résultat de chaque étape, la mesure
est différente. Le fait d’adapter la mesure à la réalisation ramène au concept de normativité (lequel
dépend aussi des échelles dans une moindre mesure). Le risque de normativité est plus important si
l’on considère des mesures d’ordre qualitatif.
La validité de la mesure porte sur deux plans différents.
Elle concerne d’une part la mesure en soi, donc est tributaire de celui qui mesure ou de son outil.
Prenons un cas extrême : si j’évalue la justesse d’un résultat numérique (la réponse juste est 3.25 par
exemple) et que j’ai une fausse idée du résultat correct attendu (mon idée de la réponse est 4.18), ma
mesure « juste ou faux » ne sera pas valide (ceux qui répondent 3.25 auront une réponse jugée fausse
et ceux qui répondent 4.18 une réponse jugée correcte, alors que ça devrait être l’inverse). En revanche,
elle sera fiable car la mesure sera toujours conforme à l’idée du résultat erroné attendu.
Elle concerne d’autre part la validité de la mesure en regard de l’indicateur considéré. Illustrons ceci
avec un autre cas extrême : si l’indicateur à mesurer est la justesse d’un résultat numérique (le résultat
valant 3.25 par exemple) et que l’on mesure autre chose que le résultat (la cohérence du résultat par
rapport à la donnée par exemple), la validité n’est pas vérifiée. La fiabilité, là encore, peut l’être.
Le protocole de mesure, tout comme le choix des indicateurs, est très dépendant du mode de questionnement. Nous allons tâcher d’établir un protocole clair pour les exercices de l’évaluation considérée. Le
choix des indicateurs étant multiples, nous mentionnons explicitement la solution retenue pour chaque
exercice.
Exercice 1
Indicateur considéré : la justesse de la solution
Rappelons qu’une mesure s’exprime toujours au moyen d’une échelle. Ici, on peut considérer l’ensemble
de la solution et l’exprimer au moyen de l’échelle : « juste ou faux ». On peut également établir la
quantité d’appariements justes et définir ainsi une variable quantitative.
Si l’on ajoute le degré de certitude estimé par la personne évaluée (qui est en soi une mesure), l’indicateur devra être exprimée à l’aide d’une échelle faisant intervenir les deux mesures, soit une échelle
mixte. Ce point sera discuté à la section suivante.
Exercice 2
Indicateurs considérés :
• La justesse de la démarche
• La justesse du traitement de la démarche
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La difficulté essentielle dans la mesure de la justesse de la démarche vient de la pluralité des démarches
possibles pour arriver à une solution. Il faut tenir compte de cet aspect dans le protocole de mesure.
Cela implique vraisemblablement d’établir une liste des étapes propres aux différentes démarches.
Cependant l’évaluateur ne peut que rarement anticiper toutes les démarches possibles. Le protocole
de mesure devrait donc permettre de tenir compte des démarches établies a posteriori, soit lors de la
correction.
Une manière quantitative de mesurer la justesse de la démarche dans cette optique consiste à considérer
la proportion d’étapes justes dans la réalisation, pour peu qu’on puisse les séparer correctement. Il est
parfois difficile d’établir clairement si une étape ou toute la démarche est correcte, et il se peut qu’on
doive recourir à une variable qualitative.
Pour mesurer le deuxième indicateur, on peut comptabiliser le nombre d’erreurs associées à une étape
du cheminement. Il est possible de regrouper les différentes erreurs en catégories de manière à en
tenir compte dans l’établissement de l’échelle (par exemple faute de signe, faute d’opération avec des
fractions, etc.). On distingue alors les ressources auxquelles font référence les erreurs. D’une part comme
mentionné à la section 7.1 il n’est pas simple de savoir ou poser les limites des ressources considérées,
d’autre part la définition des échelles associées à ces mesures peut être fort complexe.
Nous avons ainsi affaire dans le cas du deuxième indicateur à une ou plusieurs variables quantitatives.
Mais mesurer la justesse, n’est-ce pas plutôt tenir compte de ce qui est juste que de ce qui est faux ?
Cela semble être une démarche pertinente également. Pour mesurer ce qui est juste cependant, il faut
se baser sur un résultat. Une solution consiste donc à mesurer la validité du résultat de chaque étape
du cheminement. On ne comptabilise plus les fautes, mais les résultats corrects des étapes intermédiaires.
Exercice 3
Indicateurs considérés :
• Objectif 6 :
◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche

◦ Indicateurs sommaires sur la justesse du traitement de la démarche : on vérifie la justesse
du résultat de chaque étape
• Objectif 3 (ou 1) :

◦ Indicateurs sur la justesse de la démarche :
- Calcul des différents points « obligatoires » (sommet, ordonnée à l’origine, racines)
- Calcul des points « libres »
- Report des points sur le système d’axes
- Traçage de la courbe
◦ Indicateurs sur la justesse du traitement de la démarche. Respectivement aux points précédents :
- Justesse du résultat
- Pertinence du choix des points et justesse des calculs
- Précision du report
- Précision de la courbe
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La mesure des indicateurs de l’objectif 6 présente les mêmes caractéristiques que l’exercice 2. Il en
va de même avec les indicateurs sur la justesse de la démarche de l’objectif 3. Les indicateurs sur
la pertinence du choix et de la précision graphique en revanche méritent un peu d’attention. Pour
ces cas il est difficile d’établir une mesure quantitative du genre « distance entre le point dessiné et
l’emplacement exact où il devrait apparaître ». Difficile également de quantifier la pertinence du choix
des points laissés libres. Ceux-ci seront « trop proches les uns des autres » ou « bien représentatif de
la courbe », etc. On n’a donc d’autre choix de recourir à une mesure d’ordre qualitatif. La subjectivité
porte alors sur la mesure elle-même qui est parfois difficile à établir et à justifier.

7.4

Les échelles utilisées

Les échelles sont omniprésentes dans ce genre d’évaluation. Toutes les mesures discutées précédemment
doivent être exprimées à l’aide d’échelles qualitatives ou quantitatives, dans le but d’exprimer chaque
indicateur au moyen d’une échelle également. Ceux-ci seront alors utilisés avec une autre échelle pour
exprimer un indicateur du degré de maîtrise du savoir correspondant, avec toute la réserve que cela
implique. L’importance accordée à chaque indicateur dépend de l’échelle. Il est ainsi possible de distinguer des indicateurs dits "minimaux" ou "de perfectionnement".
Finalement si une certification faisant appel à une prise de décision type « validé/non validé » (avec
éventuellement d’autres valeurs intermédiaires) est requise, il convient de savoir sur quelle échelle (et
tout ce qui la compose) on se base pour prendre une telle décision et d’avoir une compréhension du
sens de cette échelle. Autrement dit il s’agit de prendre une décision pertinente. Le concept de sévérité
est ainsi essentiellement tributaire des échelles et, dans une moindre mesure, des indicateurs considérés.
La définition concrète des échelles à différents niveaux fait l’objet de diverses recherches aboutissant
à certains principes. Citons par exemple la règle des 2/3 développée par De Ketele [3]. Nous allons
ici établir de manière explicite le type d’échelles utilisées dans notre évaluation, sans pour autant les
caractériser complètement (définir les règles de manière quantitative si cela se peut, attribuer les poids,
. . .). Cela sous-entend bien entendu de faire un choix d’indicateurs et de mesures. Nous ne considérons
ici, sauf cas particulier, qu’une variante possible.
Exercice 1
Indicateur considéré : la justesse de la solution
Mesure : la quantité de réponses justes
De par le mode de questionnement considéré, l’échelle utilisée est très simple : À la quantité de réponses
justes, on associe la proportion de réponses justes.
Considérons exceptionnellement deux autres variantes possibles.
Une parade connue au problème des réponses au hasard consiste à enlever des points pour les réponses
fausses de manière à ce que l’espérance mathématique du score associé soit nulle. On a donc :
• Mesure 1 : la quantité de réponses justes x1
• Mesure 2 : la quantité de réponses fausses x2
Echelle : Aux variables x1 et x2 on associe (x1 − x2 ∗ a)/(x1 + x2 ) ou 0 si le résultat est négatif. Pour
rendre l’espérance mathématique nulle le paramètre a doit être fixé à 1/(k − 1) où k désigne le nombre
de réponses possibles à une question (que l’on suppose ici constant). C’est le principe de « correction
for guessing ».
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On lui préfère cependant le principe du degré de certitude qui est un indicateur plus pertinent du savoir
évalué et qui possède en outre un caractère formateur [10]. Les échelles permettant d’exprimer un degré
de certitude sont nombreuses dans la littérature [10]. Elles appartiennent toutes cependant à l’une des
catégories suivantes : échelle qualitative ou pseudo-quantitative. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison qu’on
associe le terme de « probabilité subjective » à l’estimation du degré de certitude. Ainsi toute échelle
qui fera intervenir la combinaison d’un degré de certitude avec une autre variable sera également une
échelle qualitative ou pseudo-quantitative, comme expliqué au chapitre 4.5. Cela ne veut aucunement
dire que le principe est à bannir (il est même excellent à bien des égards ; il permet notamment de par
sa subjectivité d’impliquer l’estimation du degré de maitrise du savoir de la personne évaluée), mais
cela veut dire que derrière toute quantité qui en découle se trouve un fondement qualitatif. Etablir
une moyenne en se basant sur ce genre de quantité est similaire à l’exemple du chocolat de la section
4.4.
Exercice 2
Indicateurs considérés :
• La justesse de la démarche

◦ Mesures : Pour chaque étape, « juste » ou « faux ».

◦ Echelles : à chaque mesure est associé une valeur définie (poids associé à chaque étape). En
cas d’étape fausse la valeur associée est 0.
• La justesse du traitement de la démarche

◦ Mesures : Pour le résultat du traitement de chaque étape de la démarche, « juste » ou
« faux ».
◦ Echelles : A chaque mesure, on associe une valeur définie (poids associé à chaque traitement).
En cas de traitement faux la valeur associée est 0.

• Indicateur global du savoir

◦ Mesure : les valeurs exprimées par les deux échelles précédentes.

◦ Echelle : On somme toutes les valeurs trouvées qu’on divise par la somme de tous les poids.
On constate qu’établir toutes les relations sous forme d’échelle devient vite complexe. Car cela revient
ici à formaliser la démarche courante suivante, qui est beaucoup plus aisée à mettre en œuvre en
pratique :
1. Définir un nombre de points pour chaque étape de la démarche.
2. Définir un nombre de points pour chaque traitement des étapes de la démarche.
3. Etablir le nombre de points obtenus, sachant qu’une réponse ne peut être que « juste » (points
accordés) ou « fausse » (pas de point accordé).
4. Etablir la proportion de points obtenus.
Nous avons défini une série d’échelles selon une série de mesures d’une manière qui nous paraît pertinente. Il est possible de définir d’autres séries d’échelles selon d’autres séries de mesures qui auront aussi
leur pertinence. L’appréciation de cette dernière est subjective. La manière dont nous attribuons les
poids aux différentes mesures est elle aussi subjective. Là encore elle peut être plus ou moins pertinente,
dans le sens que le poids devrait être représentatif par exemple :
• du temps nécessaire pour traiter la réponse
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• de l’importance de la question vis-à-vis du savoir considéré
• de la difficulté associée à l’étape de la démarche ou à son traitement
Le fait d’attribuer un poids revient à utiliser une démarche sommative exposée à la section 4.5.
Une limitation importante de cette méthode tient au fait que la démarche ne peut généralement pas
être ciselée en étapes indépendantes. Prenons une démarche possible de cet exercice :
1. factoriser l’expression en mettant le 3 en évidence
2. trouver le paramètre k en fonction du 2e terme (4x)
3. déduire ensuite le paramètre d
4. formuler la solution
Le traitement de cette démarche donne :
1. 3x2 + 12x − 6 = 3(x2 + 4x − 2)
2. 3x2 + 12x − 6 = 3(x + 2)2 + d
3. 3x2 + 12x − 6 = 3x2 + 12x + 12 + d
d = −18
4. f (x) = 3(x + 2)2 − 18
Le résultat d’une étape dépend évidemment des précédentes. Lorsqu’on considère la justesse du traitement d’une étape, il faut alors tenir compte du résultat du traitement des étapes précédentes, ce qui
ne pose pas de problème en soi mais nécessite simplement un temps de correction plus important. On
peut même considérer des valeurs fictives si aucune solution n’a été trouvée. En revanche il se peut
tout à fait que la difficulté et le temps nécessaire associés au traitement d’une étape soient modifiés
selon les résultats du traitement des étapes antérieures de la démarche.
Comment tenir compte de cet aspect dans la définition de nos échelles ? Le but est de rendre l’évaluation
équitable et pertinente. Ainsi si le résultat du traitement d’une étape a une influence considérable sur
les traitements suivants, c’est-à-dire qu’il les simplifie ou complique manifestement, il paraît juste et
pertinent d’adapter les échelles concernées en fonction. Illustrons ceci avec un exemple simple sous
forme d’exercice :
résoudre l’équation 6x2 + 2x − 4 = 0 (on ne considère pas d’éventuelles solutions complexes).
Une démarche peut être la suivante :
1. calcul du discriminant
2. étude du signe du discriminant et du nombre de solutions
3. si le discriminant n’est pas négatif calcul de la solution
4. formulation de la solution
Ce qui donne :
1. ∆ = 22 − 4 · 6 · (−4) = 132
2. ∆ > 0 donc 2 solutions
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3. Après calcul : x1 = −1 et x2 = 2/3
4. S = {−1, 2/3}
Si on se trompe à l’étape 1 et qu’on trouve un discriminant négatif, l’étape 3 n’a plus lieu d’être. On
peut passer à l’étape 4 et écrire S = ∅.
Dans ce cas, il paraît correct d’adapter le poids de l’étape 3 en le fixant à 0, et également d’adapter le
poids total de l’exercice vis-à-vis d’autres exercices. Nous avons donc un cas d’échelles adaptatives en
fonction de la réalisation. Qu’en est-il du cas inverse, si le discriminant avait été négatif et qu’on avait
trouvé une réponse positive ? La solution de l’exercice trouvée, bien que fausse, aurait demandé un
plus grand niveau de complexité dans la résolution. Est-il pertinent dans ce cas d’adapter les échelles
en fonction ? Il n’y a sans doute pas de réponse définitive ; on peut simplement se demander comment
le fait d’introduire par erreur un plus grand niveau de complexité devrait être sanctionné et quel sens
il y aurait à adapter les échelles.
Nous avons considéré qu’à chaque démarche correspond une série d’échelles propres. Nous ne tenons
cependant pas compte alors de la pertinence d’une démarche par rapport à une autre. Une démarche
peut être en effet plus ou moins élégante, demander une plus ou moins grande complexité de calcul,
etc. Si l’on veut considérer cet aspect dans l’évaluation (auquel cas nous nous situons dans une vision
plus constructiviste), il faut alors tenir compte d’un indicateur propre et redéfinir une autre série
d’échelles.
Exercice 3
En termes d’échelle la différence entre l’exercice 2 et l’exercice 3 provient essentiellement du type des
variables mesurées. Pour l’exercice 3 nous avons affaire à des variables qualitatives avec les indicateurs
suivants :
• Pertinence du choix des points et justesse des calculs
• Précision du report
• Précision de la courbe
Les échelles définies à l’exercice 2 pour les étapes de la démarche et leur traitement peuvent tout à
fait s’appliquer à l’exercice 3. Les mesures, elles, seront exprimées avec des échelles qualitatives ou
pseudo-quantitatives pour ces trois indicateurs. La mesure de l’indicateur du savoir sera alors elle aussi
qualitative, comme expliqué à la section 4.5 (on pourrait éventuellement déterminer la part qualitative
correspondante en fonction des poids attribués par chaque échelle). L’usage d’une moyenne semble
alors déjà compromis à ce stade.
Indicateur global
Finalement il n’est pas rare que l’on veuille fournir un indicateur global de l’ensemble des savoirs
considérés. Autrement dit on veut fournir une appréciation globale de l’ensemble de la réalisation
relativement à l’ensemble des savoirs considérés. Là encore on définit généralement une échelle faisant
appel aux différentes mesures des indicateurs de chaque savoir. L’échelle exprime alors une pondération
des mesures de manière à fournir une appréciation unique. Cette dernière peut être quantitative ou
qualitative selon le type de mesures considérées. Dans notre exemple elle est qualitative, mais comme
nous avons utilisé une approche sommative (au sens de la section 4.5) nous pouvons également affirmer
qu’une grande partie de la mesure est d’ordre quantitatif.
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Dans notre exemple d’évaluation, le poids accordé à chaque exercice est déterminé par un nombre de
points. C’est une manière courante de procéder. Une autre représentation consiste à passer par des
grilles critériées auxquelles on associe des échelles plus ou moins explicitement. Nous avons pour notre
part exprimé l’indicateur final propre à chaque exercice sous forme de proportion, pour laisser libre
l’établissement des poids pour l’indicateur global. Cela a l’avantage de permettre l’usage d’échelles
adaptatives présentées précédemment. Cependant cette manière de procéder n’est pas en accord avec
le règlement de l’institution. Nous avons donc préservé, sur l’évaluation proprement dite, le système à
« nombre de points défini pour chaque exercice ».
Il vaut la peine de s’interroger sur le sens de cet indicateur global : Il s’agit d’un indice reposant sur
une échelle établie. On peut défendre le fait qu’il soit représentatif de l’ensemble des savoirs considérés,
avec toute la part de subjectivité qu’il contient. Mais il s’agit d’un indice propre à cette évaluation.
Si l’on modifie un exercice ou une échelle, l’indice n’a plus le même sens. Si l’on considère une série
d’indices portant sur des évaluations différentes et qu’on effectue une moyenne statistique sur ceux-ci,
on perd en quelque sorte le lien entre les savoirs considérés et la valeur trouvée, comme expliqué à la
section 5.2. En termes d’estimation de la maîtrise des savoirs, considérer cette moyenne n’est sans doute
pas judicieux. On peut aussi s’interroger sur la pertinence d’une décision de validation relativement à
une telle moyenne. Une validation ne devrait-elle pas reposer sur un seuil de maîtrise minimal pour
chaque savoir, lequel peut être estimé subjectivement avec un indice se basant sur une ou plusieurs
réalisations ? Cela semble en tout cas la manière la plus indiquée de procéder. Le "problème" essentiel
de cette démarche tient peut-être au fait qu’elle met en exergue le caractère subjectif de l’évaluation,
alors qu’on s’obstine à vouloir évaluer « de manière objective », ne serait-ce que pour des aspects
légaux.
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Chapitre 8

Conclusion
La définition d’échelle proposée dans ce travail permet de distinguer d’autres échelles que les quatre couramment considérées dans l’évaluation, à savoir l’échelle nominale, ordinale, d’intervalle et de rapport
(celle-ci intervenant généralement de manière implicite dans le processus, comme on peut le constater à
la section 7.4). En particulier elle met en avant le fait de considérer plusieurs mesures (échelle composée)
et la possibilité de créer des échelles mixtes. Elle a en outre le mérite de mettre un nom sur des échelles
pouvant s’avérer trompeuses, qualifiées ici de pseudo-qualitatives ou pseudo-quantitatives.
L’échelle est directement liée à l’expression d’une mesure quelconque. Dans le cas d’une mesure qualitative il n’est pas possible de définir un ou des critères pouvant la caractériser complètement. La mesure
et son échelle tendent alors à se confondre et la valeur exprimée est toujours subjective relativement à
l’état qu’on cherche à mesurer.
L’échelle est étroitement liée au type de variables considérées. Ainsi un type d’échelle avec des propriétés
propres s’applique à certaines situations d’évaluation bien précises. Cependant on ne saurait se passer
d’échelles dès qu’il est question d’évaluation. Celles-ci interviennent à tous les échelons, de l’appréciation
d’un état selon un critère élémentaire à l’appréciation finale d’un travail. Il n’y a généralement pas une
seule échelle qui intervient dans une évaluation, mais une multitude. Même si celles-ci ne sont pas
explicitées, elles sont utilisées de manière implicite. Expliciter chaque échelle utilisée est d’ailleurs un
exercice astreignant dans le cadre d’une évaluation, surtout si celle-ci est relativement complexe. Cela
présuppose également d’identifier toutes les mesures utilisées, leur nature et leur degré de complexité.
On utilise alors des principes « équivalents », par exemple sous forme de problèmes à points. Mais il n’est
pas rare qu’on perde le sens à accorder au résultat, surtout si le processus fait intervenir des variables
qualitatives. Une note, par exemple, revêt bien souvent un caractère qualitatif et on l’interprète presque
systématiquement comme si elle était exprimée à travers une échelle quantitative.
La mesure d’une variable qualitative est certes subjective, mais ce n’est de loin pas le seul paramètre de
l’évaluation qui fait intervenir la subjectivité : celle-ci intervient dans le contexte considéré, dans le type
d’évaluation considéré, dans le choix des indicateurs, dans la manière de mesurer, dans l’établissement
des échelles, . . .. Si les indicateurs ne sont pas explicités, la subjectivité est sans doute encore plus
grande. Les mathématiques sont peut-être une science exacte, mais l’évaluation est une « science »
subjective. Une évaluation relative au domaine des mathématiques sera donc subjective. Accepter
cette subjectivité, c’est commencer à donner un sens à l’évaluation, c’est essayer d’évaluer de manière
pertinente. La tâche est complexe et difficile, et ceux qui s’y attellent se heurtent à de nombreuses
représentations erronées de l’évaluation. Ne serait-ce que sur un plan décisionnel ou légal, cet aspect ne
peut qu’effrayer et l’on préfère parfois se voiler la face en se retranchant derrière une pseudo objectivité
de l’évaluation. Objective par rapport à quoi ?
L’évaluation dépend du ou des paradigmes d’évaluation ou d’enseignement que l’on considère. Dans
ce travail les paradigmes de l’approche par compétence et de l’approche centrée sur les objectifs ont
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été considérés et en partie définis - la communauté scientifique n’étant pas toujours en accord sur la
signification de ces concepts. Dans l’approche par compétence seul le traitement achevé de la situation
a été considéré. En termes d’échelle et de subjectivité, la différence n’est pas si grande avec l’approche
par objectif où l’on cherche à évaluer un degré de maîtrise d’un ou plusieurs savoirs. Elle se situe sur un
plan presque philosophique : le degré de maîtrise d’un savoir est par essence d’ordre qualitatif, alors que
la réussite d’un traitement achevé peut être déterminée sur la base d’une liste de critères et d’échelles.
L’importance de la démarche a été mise en évidence dans l’approche centrée sur les objectifs. Celle-ci
n’est pas moins fondamentale dans l’approche par compétence, mais n’a pas été analysée ici.
Dans l’exemple d’évaluation d’algèbre considéré les échelles n’ont pas été explicitées complètement.
On s’est contenté de les décrire conceptuellement, sachant qu’il « suffit » de quantifier ou qualifier
les applications correspondantes aux échelles. Il serait intéressant de terminer l’exercice en établissant
le modèle complet de correction, et en analysant s’il semble s’appliquer de manière pertinente aux
réalisations des étudiants à l’issue de cette évaluation qui aura lieu prochainement.

8.1

Perspectives

Mettons en évidence quelques perspectives qui ont émergé à l’issue de ce travail :
• Dans l’exemple considéré, seuls des niveaux taxonomiques bas ont été pris en compte. Il serait
intéressant de considérer une évaluation portant sur des niveaux taxonomiques plus élevés et d’en
étudier les implications en termes d’indicateurs, de mesures et d’échelles.
• Le maître mot de cette conclusion est « pertinence ». Il englobe la fiabilité, la validité et le
sens à donner à l’évaluation, aux mesures et aux échelles. Une évaluation pertinente en termes
de certification fournit un bon indice du ou des savoirs à évaluer, dans le cas d’une approche
par objectifs. Certaines démarches ont été présentées au chapitre 7, notamment celle de l’échelle
adaptable. Il existe probablement des démarches plus pertinentes à développer, ou des manières
de généraliser, voir même de modéliser la pertinence relativement au sens qu’on veut lui prêter.
• Tout au long de ce travail, c’est essentiellement l’aspect sommatif et certificatif de l’évaluation
qui a été considéré. Les mesures et les échelles interviennent également dans une approche formative de l’évaluation cependant. Mais les moyens utilisés diffèrent considérablement de ceux
d’une évaluation à visée certificative « standard » telle que présentée au chapitre 7. Comment
interviennent les échelles lorsqu’on se situe dans une démarche évaluative plus actuelle, cherchant
à mettre l’apprenant au cœur du processus évaluatif [5] ? Comment mesurer la progression, l’investissement, la participation, la motivation ? Comment créer des indices comparables dans le
temps ? Quelles échelles associer à ces mesures ?
• Le principe de degré de certitude a été considéré pour des exercices type QCM ou appariement
simples. Ce principe possède un côté formateur dans le sens où il appelle l’apprenant à s’interroger
sur la maîtrise de son savoir. Il pourrait être intéressant d’appliquer ce principe à d’autres modes
de questionnement et d’étudier de quelle manière on pourrait en tenir compte en termes d’échelle.
• Nous n’avons pas abordé les transformations d’échelle, par exemple pour passer d’une échelle
avec des valeurs d’arrivée de 1 à 6 à une échelle de 1 à 20. Celles-ci sont détaillées par exemple
dans [9] pour les quatre échelles couramment considérées. Dans le cas d’échelles mixtes et pseudoquantitatives/qualitatives, la problématique des transformations d’échelles devient plus complexe
et pourrait trouver un sens dans l’évaluation.
• Le problème de l’évaluation dans les domaines artistiques a été soulevé. En termes de certification, définir des critères pertinents permettant d’évaluer une réalisation tient pratiquement
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de l’impossible vu la nature qualitative des variables associées. Ces domaines doivent pourtant
être évalués et le fait d’établir et communiquer des critères d’évaluation n’est certainement pas
inutile, comme expliqué à la section 6.2. En pratique ce principe est assez peu utilisé, peut-être
parce qu’il est trop contraignant ou peut-être précisément parce qu’il ne permet pas d’évaluer
de manière conforme aux représentations des évaluateurs. Toujours est-il que le présupposé "les
élèves savent ce qu’on attend d’eux" semble fort ancré dans les mentalités et qu’il vaudrait la
peine d’investiguer des modes d’évaluation équitables et adaptés aux écoles d’art et la manière
de les mettre en œuvre.
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Chapitre 9

Aspects réflexifs
J’ai beaucoup favorisé la réflexion personnelle sur la revue de la littérature. D’une part parce que ce
que j’ai pu y trouver concernant les échelles ne m’a pas satisfait ; je suis donc parti sur une tentative de
définition personnelle. D’autre part parce que c’est la manière de travailler qui me convient. Le risque
est grand cependant de réinventer la roue, qui plus est une roue voilée. Il m’apparaît clairement que
certains domaines devraient être creusés, mieux connus, bref, étudiés. Je pense entre autres à la théorie
des décisions et aux probabilités subjectives. Mais une revue exhaustive de la littérature aurait alors
pris des allures de thèse de doctorat !
Dans ce chapitre je propose d’apporter une dimension réflexive au travail à travers deux aspects :
1. L’autoévaluation sommaire du travail
2. L’explicitation a posteriori de la compétence développée, selon le sens donné à celle-ci au chapitre
6.

9.1

Autoévaluation sommaire du travail

Dans l’idée de faire le lien entre la section 6.2 et ce travail, je vais essayer d’estimer la validité du
traitement achevé de manière sommaire. Je vais donc passer en revue les critères d’évaluation proposés
en ne mentionnant que ceux qui ne me paraissent pas complètement remplis.
• Description du projet : les objectifs du TFE sont énoncés.
Les objectifs ne sont pas explicités sous forme de liste, mais ils apparaissent bien dans l’introduction : répondre aux interrogations posées, clarifier les concepts liés à la problématique, analyser
un cas concret d’évaluation à la lumière de ce qui a été établi et apporter une dimension réflexive
au travail.
• Mise en œuvre du projet : les données sélectionnées et les analyses réalisées sont pertinentes par
rapport à la problématique et aux objectifs du TFE.
En analysant l’évaluation de mathématiques proposée, il m’est apparu que certains problèmes
rencontrés dans ma pratique n’apparaissaient pas ou de manière peu claire ici. J’ai donc complété
« en cours de route » avec quelques autres exemples.
• Réflexion personnelle : la compréhension et l’application des concepts et outils présentés dans les
modules suivis (pour autant qu’ils soient en lien avec le sujet du TFE) sont démontrées.
Le concept de compétence tel que je l’ai considéré dans ce travail me semble différent de celui
exposé dans le module A. Tel que je l’ai compris à l’issue du module, une compétence est un cas

43

particulier d’objectif de haut niveau taxonomique. C’est ainsi que je l’ai perçu, notamment en
observant les exemples proposés sur Moodle, tels que le référentiel de compétences d’un ingénieur
civil de l’EPFL. Dans le présent travail, la compétence est considérée comme « ce qui résulte du
traitement achevé » d’une situation particulière. J’ai donc pris une certaine liberté par rapport
à ce concept, en me basant principalement sur une publication proposée par la prof. Charlier [8].
• Fluidité de l’écriture :
je n’ai pas la prétention d’avoir « une belle plume », mais je pense pouvoir écrire de manière
suffisamment convenable un tel travail pour ne pas insupporter le lecteur. Le chapitre 7 m’a posé
plus de problème, car il fait sans cesse référence à des listes d’indicateurs, d’exercices et d’objectifs
et je suis conscient que la lecture en est un peu pénible.
• Pertinence des références bibliographiques :
les références proposées me semblent pertinentes. Par contre au vu de la nature du travail qui
s’apparente presque à un travail de recherche, elles sont peu nombreuses.

9.2

Explicitation de la compétence développée

Je propose d’expliciter ici la compétence développée à travers la trame conceptuelle de Jonnaert reproduite à la figure 9.1. Il s’agit alors d’identifier les éléments qui composent les différents cadres de la
trame.
1. Cadre situationnel
(a) Famille de situations : quelles sont les caractéristiques et propriétés communes à la famille
de situations dans laquelle s’insère cette situation-problème ? Je dirais que ce sont des situations :
i. qui ont un rôle de validation vis-à-vis d’une formation en cours d’emploi, donc qui font
appel à des ressources étudiées durant celle-ci
ii. qui ont une visée professionnelle concrète
iii. qui font appel à un traitement dont l’investissement en termes de temps et de quantité
de pages à fournir est plus ou moins établi.
(b) La situation particulière concerne le DAS du centre did@cTIC de l’université de Fribourg.
Elle est décrite dans le « guide pour la rédaction » [2] disponible dans le cadre de la formation.
(c) Le contexte plus vaste concerne vraisemblablement la formation de personnes en cours d’emploi.
2. Champ d’expérience
(a) Expériences et actions antérieures :
i. travail de maturité du collège
ii. travaux de semestre à l’EPFL (durant le Master)
iii. travail de Master à l’université de Calgary
iv. travail de recherche appliqué à l’institut A*Star de Singapour

44

Figure 9.1 – Trame conceptuelle d’une compétence reprise de Jonnaert [8]
v. rédaction de divers rapports dans l’activité professionnelle ou estudiantine
vi. expérience d’enseignant de la musique instrumentale et des mathématiques
(b) Connaissances : difficilement énumérables de manière exhaustive, mais en voici quelquesunes :
i. connaissances acquises durant les modules de formation, en particulier les modules A,
B, B5
ii. connaissances propres à l’évaluation développées « sur le terrain »
iii. connaissances méthodologiques apprises sur le tas
iv. connaissances découlant de l’étude de la littérature
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v. . . .
3. Cadre de ressources
(a) Ressources propres à la personne :
i. capacité d’analyse (pertinence, sens, identification de problèmes, critiques, . . .)
ii. capacité de synthèse
iii. capacité à chercher/trouver les fondements d’une problématique
iv. capacité de mise en relation (concepts, savoirs, textes, . . .)
v. capacité à trouver une solution à un problème donné
vi. capacité à créer (définir un concept complexe par exemple)
vii. capacité d’auto-analyse/évaluation
viii. capacité rédactionnelle
ix. capacité organisationnelle (gestion du travail, depuis l’idée initiale jusqu’à la version
finale)
x. « malaises » décris à la section 1.1
(b) Ressources spécifiques à la situation :
i. suivi de la prof. Charlier
ii. soutien organisationnel de l’assistante-docteur M. Lambert
iii. les références littéraires proposées par la prof. Charlier
iv. la documentation des modules de formation
v. la plate-forme Moodle, en particulier le forum
vi. l’aide des collègues de formation
(c) Ressources externes :
i. Toute la littérature accessible gratuitement via Internet ou les bibliothèques
ii. L’aide de toute autre personne concernant par exemple la relecture et la critique du
travail ou le partage d’idées.
iii. Les évaluations effectuées au sein de ma classe à l’EPAI
4. Un cadre d’action
(a) Des catégories d’actions et des actions contextualisées
i. Choisir :
• choisir une problématique, un sujet
• faire un choix dans la matière couverte et ce qui est exprimé
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• faire un choix dans les paradigmes considérés
• faire un choix dans l’application concrète considérée
ii. S’informer :
• chercher des textes scientifiques pertinents
• essayer de cibler la revue littéraire sur le sujet
• passer en revue des travaux déjà validés
iii. Se représenter :
• comprendre le propos des textes scientifiques
• développer sa propre représentation de concepts théoriques
• développer sa propre représentation de l’applicabilité de ces concepts
iv. Se faire aider :
• solliciter le concours de personnes (ressources)
• utiliser les moyens à disposition pour demander de l’aide
v. Analyser :
• analyser des textes scientifiques, des notes de cours
• analyser la pertinence du propos, des concepts définis et leur utilisation
vi. Critiquer :
• critiquer les textes scientifiques/notes de cours relativement au sujet du travail
• critiquer le travail effectué
vii. Concevoir :
• concevoir et proposer un sujet de travail
• concevoir des objectifs
• concevoir la structure du travail
• concevoir un planing
• tenter de définir des concepts propres au sujet
• imaginer des pistes de solution
viii. Lier :
• mettre en relation des idées, des concepts
• comparer des visions, des définitions
ix. Appliquer :
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• appliquer les concepts et la théorie définis à un cas concret
• entrevoir d’autres applications possibles et ce que cela implique
x. Synthétiser :
• synthétiser le propos
• synthétiser l’ensemble du travail (conclusion)
xi. Rédiger :
• structurer le propos
• rédiger le propos
(b) Un traitement : Le cadre général du traitement est décrit dans le document « aide mémoire
TFE » [1]. Il ne m’est pas si facile de décrire le traitement proprement dit. Dans un premier
temps il a fallu tenter de cerner l’origine des « malaises » décrits dans l’introduction, de sorte
à pouvoir proposer une problématique, un sujet et un plan grossier. Mes représentations liées
à la problématique ont ensuite considérablement changé au cours du travail. Ainsi le plan
initial a dû être modifié en fonction. Le traitement a donc consisté longtemps à essayer de
clarifier et mettre de l’ordre dans des concepts parfois mal définis ou incompris, dans le
but de les utiliser concrètement. Or tant que ces aspects n’étaient pas clairs, je ne savais
pas vraiment où je me dirigeais. Ce fut comme un puzzle dont on assemble des pièces. On
part d’un bout, on essaie de trouver des pièces manquantes, on remarque que certaines
s’emboîtent mal ou pas du tout, et petit à petit on parvient à construire quelque chose
de cohérent (ou du moins le pense-t-on). Evidemment le motif d’arrivée ne ressemble plus
vraiment à l’idée qu’on s’en faisait au départ. Ainsi le traitement de l’application à un cas
concret s’est plutôt rapproché d’une problématisation d’un cas concret avec des directions
de « solutions » envisageables. Le traitement s’est globalement effectué de façon solitaire,
avec le soutien occasionnel de quelques personnes, et il sera intéressant d’entendre les avis de
la prof. Charlier et des experts sur le contenu. Finalement le traitement de la partie réflexive
a trouvé sa source directement dans le travail lui-même avec la notion de compétence.
5. Un cadre d’évaluation Le cadre d’évaluation est pleinement décrit dans la documentation du
travail [2]. De mon point de vue il n’est pas évident d’évaluer la qualité de mon propos, ce d’autant
plus que mes connaissances dans les sciences de l’éducation (notamment en docimologie) sont très
limitées. Néanmoins, pour terminer sur une note positive, je suis satisfait du travail effectué et
de la manière dont j’ai pu modifier et clarifier mes représentations liées à celui-ci.
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Annexe A

Evaluation certificative de
mathématiques
Dans cette annexe se trouve l’évaluation certificative considérée dans le chapitre 7.
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Nom

Prénom

20 avril 2016

Evaluation sur les fonctions du 2e degré : représentation graphique et intersection
durée : 45min
Calculatrice admise
Toutes les réponses, hormis celles de l’exercice 1, doivent être amenées par des étapes intermédiaires
explicitées en Français et en langage mathématique .

Exercice 1
Reliez chaque fonction à sa représentation graphique correspondante.

f (x) = 2x2

g(x) =

2(x

10)2 + 10

h(x) = 2x2

10

i(x) = 2(x

10)2

10

j(x) =

2x2 10x+10

........./5 points
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Exercice 2
Exprimez la fonction f (x) = 3x2 + 12x

6 sous la forme f (x) = a(x

k)2 + d

........./3 points

Exercice 3
Déterminer le ou les points d’intersection de la droite d’équation y = 2x + 2 avec la parabole
d’équation y = 2(x + 1)2 8.
Présentez une méthode de résolution graphique et une méthode analytique. Pour la résolution
graphique, tracez les graphes sur le système d’axes ci-contre en spécifiant tous les éléments requis et
en indiquant clairement où se trouve la/les solution/s.

........./12 points
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Annexe B

Expliciter la démarche
Pour un apprenant, il n’est pas toujours aisé d’expliciter sa démarche de résolution d’un problème.
Parfois le problème se prête bien à formuler la démarche sous forme de phrase mais d’autres fois,
spécialement pour des exercices faisant appels à des savoirs élémentaires, expliciter la démarche en
Français peut être très fastidieux. On peut trouver d’autres moyens pour que la justesse de la démarche
puisse être néanmoins estimée.
L’exemple ci-dessous s’inspire d’un problème proposé à l’examen d’entrée des maturités professionnelles.
Il s’agit de compléter un tableau faisant appel à des multiplications, tel que montré sur la figure B.1.
Chaque réponse juste comptabilise un demi-point.

Figure B.1 – exercice de base proposé
La résolution correcte de cet exercice est indiquée à la figure B.2.

Figure B.2 – résolution correcte
Si un apprenant répond de la manière présentée à la figure B.3, il peut être difficile de savoir quelles
sont les réponses données au hasard des réponses effectivement trouvée par raisonnement. Il serait
donc judicieux de savoir comment l’apprenant a procédé pour répondre, autrement dit de connaître sa
démarche.

Figure B.3 – résolution partiellement correcte
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Une manière d’obtenir une information sur celle-ci consiste à demander d’indiquer dans quel ordre il a
complété les cellules du tableau, en indiquant dans chaque cellule la réponse et le numéro de la réponse.
Ainsi on peut suivre son raisonnement. Un exemple de résolution est présenté à la figure B.4.

Figure B.4 – résolution correcte avec l’ordre de résolution
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