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Résumé :  

 Questionner l'évaluation au sein de l'enseignement du premier degré, c'est interroger à la fois 

l'institution, mais aussi les sujets qui en sont les acteurs .  P. Pédèches
 
a montré comment le contrat 

didactique est piloté par l'évaluation, à l'insu du sujet évaluateur-enseignant, qui, pris dans un 

système d’obligations et d'attentes réciproques, assume la responsabilité du dispositif. Mais qu'en 

est – il de la réciproque, c'est à dire de l'influence de la situation d'évaluation sur les sujets en jeu ? 

C'est cette question qui fonde ici une recherche inscrite dans le champ de l'évaluation en cycle 3 de 

primaire, et dans le cadre des recherches en didactique clinique. J'investigue la relation didactique 

en situation d'évaluation dans sa dimension inter-individuelle, qui prend en compte le sujet dans sa 

subjectivité. Il ne s'agit pas ici de s'intéresser au dispositif d'évaluation mis en place, mais plutôt 

d'utiliser un dispositif-témoin unique pour mettre en relief les phénomènes inconscients en jeu dans 

la classe durant une situation d'évaluation.  J'interroge en particulier à la fois les dynamiques 

motivationnelles en jeu dans la construction du désir d'apprendre / désir d'enseigner mais aussi les 

contrats différentiels en vigueur au cycle 3 .  

 L'analyse s'appuie sur la construction du cas, entendu comme incarné par un sujet unique, 

singulier, divisé et asujetti. La recherche est conduite en trois temps. Un premier temps articule 

entretien préalable et analyses a priori, révèle des éléments du « déjà-là » et donne des indices 

permettant d'accéder aux éléments didactiques en jeu. Dans un deuxième temps, l'enseignant est 

confronté à l'épreuve, qui est le moment de vérité du sujet. Enfin, un entretien « post » conduit 

plusieurs mois après l'épreuve permet au sujet de faire exister la séance autrement, et ainsi de 

construire un « après-coup ».  Les choix méthodologiques s’inscrivent dans l'approche clinique 

constituée d'une orientation interne, concernant les trois pôles du système didactique, et externe, en 

fonction du discours de l'enseignant. Il s'agit de considérer le processus d'évaluation dans sa relation 

dynamique avec le sujet. 
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 Les options conceptuelles reposent sur le croisement des concepts de contrat, transposition 

et conversion didactique et s'inscrivent dans l'espace de recherche défini par les travaux de la 

didactique clinique relatifs au « sujet supposé savoir », et à l' »impossible à supporter ». Dans ce 

cadre, j'articule une approche didactique axée sur l'analyse de la négociation de l’ingénierie et de sa 

mise en œuvre et une approche clinique qui interroge l'individu en tant que sujet assujetti, singulier 

et divisé.  

 Le dispositif proposé comprend l'analyse des discours enseignant « ante » et « post » 

épreuve et des données issues de l'observation du système didactique en fonctionnement, à partir de  

la proposition à l'enseignant de scripts didactiques concernant des séances d'évaluation en résolution 

de problèmes et production d'écrit.  Ces analyses permettent de construire le « système de traces » 

(Schubauer-Léoni, 2008) susceptible de faire émerger les phénomènes didactiques en cours .  

 Je présente ici une partie du travail effectué lors de la première année de cette recherche 

auprès d'un « enseignant-test »,  Louis, débutant en CM1-CM2. Toutes proportions gardées et 

nonobstant la part de l' »effet-chercheur » dans l'inter-subjectivité observée, ce travail permet de 

dégager des pistes de réflexion autour de l'évaluation comme épreuve de construction du désir 

d'enseigner. Louis exerce dans une classe de niveaux très hétérogènes, dans laquelle il a beaucoup 

de mal à mettre en place et maintenir une ambiance propice à la mise au travail. Il a accepté avec 

enthousiasme de participer à la recherche, et n'a pas souhaité, lors de l'entretien « ante », modifier le 

dispositif proposé. Or, l'observation des séances permet de relever et de questionner à la fois des 

« arrangements » du dispositif, mais aussi des différences de traitement didactique et la mise en 

place de contrats différentiels à l'intérieur de la classe. L'analyse croisée des discours du sujet, avant 

l'épreuve et ensuite dans l'élaboration post-épreuve, et des observations de séances permet de 

dégager des pistes de recherches quant aux phénomènes inconscients potentiellement en jeu : ici, ce 

sont notamment les traces de la référence de l'enseignant en matière de construction de l' »être-

enseignant » qui semblent apparaître et qui sont discutées. 
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L'évaluation au cycle 3 : une 
approche en didactique clinique  

 

 Questionner l'évaluation au sein de l'enseignement du premier degré, c'est interroger à la fois 

l'institution, mais aussi les sujets qui en sont les acteurs .  P. Pédèches
 
a montré comment le contrat 

didactique est piloté par l'évaluation, à l'insu du sujet évaluateur-enseignant, qui, pris dans un 

système d’obligations et d'attentes réciproques, assume la responsabilité du dispositif. Mais qu'en 

est – il de la réciproque, c'est à dire de l'influence de la situation d'évaluation sur les sujets en jeu ?  

 Dans un système scolaire organisé par et autour de l'évaluation, ce champ ne peut rester 

inexploré. Comment un enseignant évalue-t-il ? A partir de quelle référence (Heuser, 2009) ? 

Comment choisit-il ses critères, et de quelles influences conscientes et inconscientes ce choix est-il 

l'objet ? Comment, pourquoi et dans quelle mesure la polyvalence instituée de l'enseignant du 

premier degré, son rapport au système, à la discipline fondent-ils ses choix évaluatifs ?  Telles sont 

certaines des questions que cette recherche, qui interroge l'évaluation sous l'angle de la rencontre 

inter-subjective, se propose d'investiguer. 

 Dans le premier degré, le professeur des écoles doit évaluer non seulement les savoirs mais 

aussi l' « être élève », c'est à dire la capacité de l'élève à se conformer à une attitude attendue en 

relation avec une place sociale définie : celle de l'élève. Or, bien que être évalué par un enseignant 

ait des conséquences sur la construction de l'estime de soi scolaire, et par extension sur celle du 

rapport au savoir et à l'école, les cadres proposés par l'institution ne disent rien de la construction de 

cet « être », dont l'appréciation est laissée à la libre interprétation de l'enseignant. 

 Mon travail vise donc à prendre en compte cette place des représentations et de la 

subjectivité dans la conduite de l'évaluation dans le premier degré, en référence aux travaux autour 

des « arrangements évaluatifs » (David, 2003), mais en choisissant pour la recherche des outils 

adaptés aux contextes, et qui permettent de rendre au mieux la complexité du système observé. 

 C'est pourquoi cette thèse choisit une approche de l'acte évaluatif à l'aide des cadres 

conceptuels de la didactique clinique.  Il ne s'agit ni de se défaire des apports de la didactique et de 

la docimologie, ni de ne considérer l'évaluation que dans le cadre du rapport au savoir, mais plutôt 

de tenter une approche mixte, prenant en compte la complexité de l'acte d'évaluer et d'être évalué 

comme un réseau dynamique de tensions. Reprenant en cela M-F. Carnus, le projet est « de suivre le 

fil du savoir, tout en pensant qu'il y a du savoir dans le sujet et du sujet dans le savoir » et 

d'interroger la référence de l'enseignant et le processus de transposition didactique à partir de son 

« aboutissement » :  l'évaluation.  

 Le postulat de départ considère que l'acte évaluatif met en jeu le sujet à l'épreuve, et s'inscrit 

dans une dynamique relationnelle particulière au sein de la classe vécue comme un espace 

psychique (Blanchard-Laville, 2001) et didactique. J’investigue la relation évaluative dans sa 

dimension interindividuelle, et interroge en particulier à la fois les dynamiques motivationnelles en 

jeu dans la contingence de la rencontre des désirs d'apprendre et d'enseigner mais aussi les contrats 

différentiels au cycle 3. Je me réfère ici à la notion définie par Schubauer-Léoni dans ce qu'elle 

permet de décrire les mécanismes tenants aux positions respectives des sujets dans la relation 

didactique. 

 

 

 

 

Options conceptuelles et méthodologiques 
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 Les choix méthodologiques s’inscrivent dans l'approche clinique (Leutenegger, 1999) 

constituée d'une orientation interne, concernant les trois pôles du système didactique, et externe, en 

fonction du discours de l'enseignant.  

 Il s'agit de considérer le process d'évaluation dans sa relation dynamique avec la 

construction du sujet qui le met en œuvre . La didactique clinique postule que le sujet didactique est 

singulier, assujetti et divisé. La didactique clinique construit un cas, incarné par un sujet unique, 

marqué par son histoire et responsable de ses choix. Ce sujet subit des pressions qui l'assujettissent 

aux diverses institutions rencontrées et traversées et forment un système complexe de « co-

déterminations à la fois ressources et contraintes » (Carnus , 2012). Enfin, l'approche intègre la 

dimension inconsciente, source de divisions entre sphères privée et publique, que le sujet ne peut 

maîtriser mais qui fait pression sur lui de façon continue. La ternarité didactique est donc 

recomposée autour de trois pôles interdépendants mais distincts : le savoir enjeu de la transmission, 

l'institution dans laquelle le savoir est transposé et l'épreuve, moment de convocation du savoir.  

 Le corpus comprend donc des données issues de l'observation du système didactique en 

fonctionnement, ainsi que des recueils de discours faisant exister la séance autrement (entretien ante 

et post), et permettant de construire un « système de traces » (Schubauer-Léoni, 2008) susceptibles 

de faire émerger les phénomènes didactiques en cours .  

 

 Le cadre conceptuel articule une approche didactique et une approche clinique : 

  - L'approche didactique interroge le rapport aux disciplines et les processus 

d'évaluation spécifiques, prenant en compte les apports de la recherche quant à la construction de 

savoirs, dans le cadre des processus de transposition en jeu. J'utilise la méthodologie d'ingénierie 

didactique (Artigues, 1990)  en tant qu'outil de validation interne de l'étude de cas, et comme 

référentiel uniformisé permettant la mise en valeur des différenciations, et je fais intervenir les 

concepts de contrat, transposition et conversion didactique. Le cadre de l'ingénierie didactique 

comprend 4 phases correspondant aux 4 temps de la recherche : les analyses préalables qui 

préparent la phase de conception et prennent en compte les objectifs spécifiques de la recherche, la 

conception et l'analyse a priori qui déterminent les variables didactiques opératoires, 

l'expérimentation en tant que lieu de recueil de données, l'analyse a posteriori et l'évaluation qui (in) 

valide les hypothèses. 

  - L'approche clinique prend en compte l’élève et l’enseignant en tant que sujets 

divisés, assujettis et singuliers, influencés par des facteurs externes et internes, conscients et 

inconscients et qui permettent de dégager des pistes de réflexion quant aux écarts constatés entre le 

prévu et le réalisé. L'analyse croisée des discours permet de définir des « déjà-là » intentionnels, 

expérientiels et décisionnels et de cerner les frontières de  l' « impossible à supporter » des 

enseignants observés. Cette option est organisée autour de 3 temps : le « déjà-là » , « l'épreuve », 

moment de vérité qui convoque le sujet  et l' »après-coup » qui est le lieu de la (re) construction du 

sens par le sujet. 

 Il est ici question de « déterminer la logique d'enseignement (…) pour comprendre, voire 

expliquer les raisons subjectives du traitement proposé » (Carnus, Terrisse, 2013). La recherche est 

donc fondée sur l'analyse croisée des phénomènes didactiques observés par la chercheuse et 

l'analyse des discours des sujets observés. 

 La démarche est constituée de 3 phases : une enquête préalable par questionnaire, une pré-

étude de cas qui permet de définir les fondements de l'objet de recherche, et une étude approfondie 

de  4 cas. Je présenterai ici une partie du travail effectué lors de la pré-étude de cas, auprès de Louis, 

un enseignant débutant en classe de CM1-CM2 dans une école de milieu urbain à Toulouse. 

 

L'analyse du déjà-là à partir des  analyses préalables, des conceptions et analyses a priori 

 Dans un premier temps, et après étude des réponses au questionnaire, j'ai produit deux 

scripts didactiques correspondant à deux situations d'évaluation, l'une en production d'écrit, l'autre 
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en mathématiques. J'ai recours dans ce travail à une méthodologie d'ingénierie didactique  négociée, 

c'est à dire dont un certain nombre de variables peuvent faire l'objet d'aménagements à la demande 

de l'enseignant-e observé-e. Les aménagements demandés permettent de donner des indices quant 

au « déjà-là » de l'enseignant, ainsi qu'aux « aménagements évaluatifs » potentiellement en jeu. Les 

variables négociables relèvent du macro-didactique (temporalité, organisation matérielle) comme du 

micro-didactique (objet d'évaluation, critères retenus,...). Dans la phase finale de la recherche, le 

cadre proposé sera identique pour tous les sujets observés, mais restera volontairement souple, afin 

de permettre une analyse du rapport à l'évaluation au regard du rapport à la discipline construit par 

l'enseignant-e, et ce à partir notamment de l'étude comparative des modifications apportées par les 

sujets observés.  

 En didactique clinique, l'entretien « ante » constitue le premier temps de la recherche, et son 

analyse révèle à la fois des éléments du « déjà-là » du sujet observé et de celui du chercheur, et offre 

aussi des indices quant aux éléments didactiques en jeu (contexte et perception, rapport au savoir et 

aux disciplines,...). Il permet d'accéder aux éléments qui structurent le sujet. 

 La mise en évidence des « déjà-là » (intentionnel, conceptuel et expérientiel) par le 

croisement des analyses a priori et a posteriori permettra ensuite de structurer l'analyse du « déjà-

là » décisionnel et de comprendre les registres du savoir dans lequel l’enseignant et l'élève se 

placent. 

 

L'épreuve 

 L'épreuve est le lieu de la mise en jeu des interactions didactiques, et aussi le moment de 

vérité où le sujet est convoqué. Il s'agit ici dans un temps d'évaluation qui est à la fois épreuve pour 

l'enseignant et pour l'élève, de prendre en compte les tensions en jeu, les contraintes externes et 

internes vécues par les sujets, et qui construisent les dimensions du rapport à l'épreuve : la 

conversion didactique, ou comment le rapport au savoir est mis en scène, le « sujet supposé savoir » 

qui considère la maîtrise du savoir et la peur de ne pas savoir, l' »impossible à supporter » ou la peur 

de la perte de contrôle, et la construction identitaire professionnelle. 

 L’épreuve fait l'objet d'une captation vidéo qui renseignera à la fois sur les phénomènes 

décisionnels et transpositifs en jeu, tout en permettant l'émergence de signifiants nouveaux. En 

accord avec Louis, l'enseignant-test de cette étude, j'ai choisis ici d'installer le matériel 

d'enregistrement dans la classe, mais de laisser l'enseignant le déclencher au moment de la situation 

d'évaluation. Je ne suis donc pas présente physiquement au moment de la captation, et les 4 vidéos 

présentent un plan fixe de l'ensemble de la classe, avec enregistrement sonore global. 

  

Ce que nous apprend l'après-coup à partir des analyses a posteriori et de la validation  interne 

 L'entretien « post », conduit plusieurs semaines après l'épreuve, et qui fait l'objet d'un 

enregistrement au moins audio, permet à la fois de compléter le tableau du « déjà-là » des sujets en 

présence, tout en faisant état de l'  « après-coup » qui, en tant que processus, offre l'occasion du 

regard réflexif sur la pratique observée. 

La prise en compte de l'  « après-coup » est fondée sur le postulat freudien selon lequel c'est par le 

remaniement effectué par le sujet après-coup que les actes prennent sens, « seul le sujet (pouvant) 

rendre compte de ses actes » (Terrisse, 2009). L'après-coup s'appuie sur « le temps nécessaire  à 

l'élaboration du discours », que Lacan nommait « le temps pour comprendre », qui permet d'intégrer 

dans la description le remaniement du sujet. 

Le chercheur interroge alors le sujet enseignant sur ce qu'il a vécu. Cet entretien permet d'identifier 

le point de vue subjectif de l'enseignant sur ses propres actes, et de croiser le point de vue du 

chercheur en tant qu'observateur externe avec le point de vue interne de celui qu'il observe. 
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Résultats partiels et discussion 

 Nous exposons ici une analyse partielle des résultats du pré-test. Il s'agit du travail avec un 

enseignant débutant volontaire, Louis.  

 Louis enseigne pour la première année, dans une classe de CM1-CM2 de milieu urbain, qu'il 

occupe à temps partiel. Il n'a reçu aucune formation et a passé le concours en candidat libre. Lors de 

l'entretien « ante », il déclare avoir été un élève « brillant », avec un cursus scientifique : bac S, puis 

filières sciences de l'ingénieur et génie civil. Il a ensuite travaillé quelques temps dans le bâtiment et 

l'animation, tout en reprenant des études en sciences de l'éducation. 

 Le script pédagogique validé avec l'enseignant en amont propose une ingénierie en trois 

temps : un premier temps de co-construction avec les élèves de la grille d'évaluation, un deuxième 

temps d'évaluation pour les élèves en production d'écrit et en résolution de problèmes, et de 

correction pour l'enseignant, puis un temps de relecture et de correction pour les élèves à l'aide des 

annotations de l'enseignant et de la grille d’évaluation.  

 Louis a fait l'objet de deux entretiens « ante », l'un interrogeant son parcours, l'autre centré 

sur le regard porté sur le dispositif proposé, et d'un entretien « post ». Le corpus ici considéré est 

constitué des retranscriptions de ces entretiens, du script didactique fourni par la chercheuse, des 

vidéos de deux séances  de co-construction de grille d'évaluation et des séances d'évaluation 

correspondantes, ainsi que des transcriptions de ces vidéos. 

 Les deux séances sont conduites autour de la notion de calcul d'aires en mathématiques. Il 

s'agit pour les CM1 de calculer en carreaux, sans utiliser de formule, l'aire de figures géométriques 

et de tracer des figures géométriques d'aires données. En CM2, la notion est déclinée au travers de 

divers problèmes contextualisés (mesure de pièces de maison, problème de tapisserie,...). En 

production d'écrit, les CM1 ont un texte à terminer, tandis que les CM2 doivent compléter un texte 

dont ils ont le début et la fin. Le contexte de l'école est jugé favorable par Louis, quoique, de ses 

dires, la classe soit le lieu de niveaux très hétérogènes et qu'il fasse état de difficultés à gérer le 

groupe, difficultés qu'il compte dépasser par l'instauration du « cadre le plus rigide possible dans 

l'espace et le temps ».  

 Dans les limites de cette contribution, je ne peux détailler l'ensemble des pistes de travail 

dégagées. Je me centrerai donc sur deux positionnements observés de l'enseignant, durant la phase 

de co-construction, puis lors de l'épreuve d'évaluation.  

 Temporellement, la première évaluation est celle de mathématiques. Elle a fait l'objet de 

deux séances de co-construction de grille et de deux séances d'évaluation proprement dite conduites 

à chaque fois en demi-classe. Les critères définis concernent  les savoirs en jeu à la fois sur le plan 

disciplinaire (calcul d'aire et de périmètre) et sur le plan de la forme : travail soigné, faire une 

phrase (en CM1), détailler la méthode (en CM2). Les grilles et les exercices proposés sont 

différents selon les groupes. Durant l'évaluation, les enfants sont répartis dans la classe, éloignés les 

uns des autres. 

 L'évaluation en production d'écrit, quant à elle, est conduite en groupe-classe, à partir d'une 

grille d'évaluation co-construite identique pour les deux niveaux, et ce alors que les situations 

d'exercice proposées aux élèves sont différentes. Il s'agit dans un cas d'écrire le milieu d'une 

histoire, dans l'autre d'en écrire la fin. Les critères d'évaluation choisis  par l'enseignant et validés 

par les élèves renvoient pour la plupart à la forme du texte produit (nombre de lignes, orthographe, 

cohérence des temps, faire des phrases correctes), un seul critère se rapportant à la littéracité 

(« écrire une histoire compréhensible »). La séance d'évaluation et le temps de co-construction sont 

construit dans la même continuité temporelle et constituent une séance de 1h30 au total (35 mn puis 

45 mn).  
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Séance de co-construction : représentations et rapport de l’enseignant à la situation d'évaluation 

 Lors de la première partie de la séance, j'ai proposé à Louis de conduire un temps d'échange 

collectif avec comme objectif la rédaction collective de la grille d'évaluation de l’épreuve à venir. 

Dans le temps de la recherche, il s'agit ici d'une première « épreuve » pour Louis. 

 L'intérêt de ce travail autour d'un script réside pour moi dans l'observation et l'analyse a 

posteriori de l'attitude du sujet face à une situation imposée, de sa capacité à s'adapter à cette forme 

de contrainte négociée, de l'objet de la négociation explicite, et des éventuels objets de négociation 

implicites.  

 La situation proposée comporte, à mon sens, une forte dévolution : il s'agit de solliciter un 

travail réflexif des élèves sur l'évaluation à venir, dans le cadre d'une construction coopérative de 

savoir et de sens. La tâche suppose de la part des élèves un travail de mémoire et de retour sur les 

séquences d'apprentissages passées, ainsi que la prise en compte de la contrainte institutionnelle en 

vue de l'évaluation. L'enseignant quant à lui est ici en proie à une double injonction : il s'agit à la 

fois de prendre en compte la participation des élèves, mais aussi ses propres objectifs pédagogiques 

et didactiques, dans une situation qui est en elle-même une situation d'apprentissage. Il s'agit d'une 

option pédagogique orientée par le socio-constructivisme et les principes des pédagogies actives . 

Or, Sensevy parmi d'autres l'a démontré, une pratique adressée à l'ensemble de la classe a des effets 

différents selon le rapport construit par l'élève au savoir, et son degré de difficulté scolaire. 

Cette co-construction pose donc de façon implicite la nécessité de choix didactiques permettant de 

gérer l'hétérogénéité de la classe, et permettre l'accès du plus grand nombre aux savoirs en jeu. 

 Cette séance est conduite en deux temps ( une première fois avec les CM2 , puis avec les 

CM1 le jour suivant) pour les mathématiques, de façon commune pour la production d'écrit . Dans 

les deux cas, le débat est quasi-inexistant, avec un rapport global de 9 prises de parole enseignant 

pour une prise de parole élève. Les propos des élèves sont reformulées par l’enseignant en fonction 

de ses notes, qu'il tient à la main tout la durée de la séance. Le pronom « je » est omniprésent dans 

le discours de Louis, qui axe ses interventions sur le résultat attendu, allant même jusqu'à proposer 

la résolution en collectif d'exercices qui feront ensuite l'objet du devoir d'évaluation distribué aux 

élèves.  Ses interventions visent à proposer aux élèves un modèle de réussite pré-défini, tant en 

terme de processus que d'outil « (…) on va mettre … détailler la méthode (…) donc moi, j'aimerais 

bien voir « l'aire est égale à longueur... » » ou encore « on va multiplier la largeur (…) par la 

longueur(..) et ça nous donne le nombre de petits carreaux (..) c'est la méthode que je vais 

évaluer ». Il insiste, lors de la séance de français, sur la facilité de l'évaluation à venir «  écrire un 

texte, c'est assez simple, vous savez faire ». Il proposera même aux CM2, en mathématiques, de 

passer une pré-évaluation « l’évaluation c'est pour voir ce que vous avez compris, donc la semaine 

prochaine on va travailler sur ce qui va se passer pendant l'évaluation ». Pourtant, dans les faits, la 

consigne et le sens de la séance de co-construction ne sont pas explicités et l'objet de l'évaluation 

reste dans tous les cas flou « ce que je vais évaluer de ce qu'on a fait, c'est calculer les aires ».  

 Ma réflexion s'ancre dans le cadre de l'injonction à la polyvalence induite par le statut 

d'enseignant de premier degré. Bien que de nombreuses études aient démontré que cette 

polyvalence formelle était bien loin de la polyvalence réelle observée et vécue dans les classes, ce 

cadre existe au niveau symbolique, et ce sont les indices de la relation construite à la polyvalence 

qui sont à chercher dans les situations observées.  

 Dans un premier temps, lors de « l'observation flottante » des vidéos de classe, je suis 

frappée par la différence de traitement des épreuves à venir effectuée par Louis. D'un côté, 

l'évaluation de production d'écrit est présentée en grand groupe, sans différenciation ni prise en 

compte du niveau des élèves. Les critères d'évaluation établis sont les mêmes pour les deux 

groupes, alors même que l'épreuve étant différente, un des critères est inapplicable (« écrire la fin de 
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l'histoire », alors que les élèves ont à écrire un milieu de récit). Louis insiste sur son caractère 

« facile », « soft », et sur la forme du rendu attendu (« phrases correctes », « orthographe 

soignée »,...). 

 En ce qui concerne l'évaluation de mathématiques, elle fait l'objet de deux co-constructions 

de grilles, une pour chaque groupe, et de deux épreuves distinctes et différenciées selon le niveau 

des élèves. Louis insiste sur les deux niveaux de corrections, le fond (« les connaissances sur les 

périmètres et les aires ») et la forme (« faire une phrase » pour répondre aux questions). La 

construction des critères d'évaluation est dans chaque groupe le prétexte à une révision des 

connaissances abordées. Il insiste aussi à de nombreuses occasions sur l'attitude attendue de la part 

des élèves (« l'important, c'est que vous ayez fait l'effort de chercher »).  

 Le temps global consacré à la construction des critères en mathématiques est de plus du 

double du temps consacré au français, alors que l'évaluation en elle-même durera de 30 à 45 mn, 

contre plus d'une heure pour le français. 

 Pourquoi un tel déséquilibre entre les traitements de deux des matières fondamentales du 

cycle ? Plusieurs pistes de réflexions pourraient être dégagées : on pourrait ainsi évoquer la 

connaissance par d'enseignant d'un excellent niveau de classe en production d'écrit, qui rendrait la 

situation d'évaluation aisée, mais les productions des élèves montrent un niveau globalement faible 

à très faible, avec de grandes disparités de rendus. Il me semble plutôt que, pour Louis, la 

production d'écrit, qu'il présente comme un « outil d'évaluation », est un ensemble de compétences 

qui s'acquièrent de façon plus ou moins « naturelle », par une pratique régulière, et quasiment sans 

intervention de l'adulte. Interrogé sur l'intérêt des programmes en production d'écrit, il répond qu'il 

les trouve « un peu timides sur cette même chose de la résolution de problèmes (…) qui devrait être 

à part égale entre les maths et la production d'écrit ». Contrairement aux mathématiques, c'est un 

domaine dans lequel jamais il n'aborde avec les élèves la question des processus à mettre en route, 

jamais il ne fait le rappel des notions abordées précédemment en classe et nécessaires à la 

construction de l'écrit (règles d'orthographe, « pièges » repérés, règles de conjugaison,...) alors que 

ce travail a été effectué, les traces en sont visibles sur les murs de la classe. 

 Même s'il reconnaît l'importance fondamentale de la production d'écrit en tant qu'outil de 

communication à maîtriser, il semble donc qu'il soit pour Louis d'un abord plus facile que les 

notions d'aire et de périmètre en mathématiques. Or nous savons de part l'entretien biographique 

que nous avons effectué avec Louis dans les premiers temps de la recherche, qu'il a  un parcours 

plutôt scientifique, bac S et études en sciences de l'ingénieur et génie civil. Il y aurait donc matière 

ici à se demander en quoi le parcours scolaire et le vécu d'élève de Louis influencent sa pratique 

d'enseignant, puisque nous avons ici un ancien élève auto-décrit comme brillant mais peu 

travailleur, qui a réussit une scolarité scientifique sans effort mais en ne faisant que « le minimum 

vital », qui « aimait bien faire le con en cours », et qui trouvait que en mathématiques, « il y avait 

moins besoin de bosser (…) y'avait moins de trucs à apprendre, c'était plus du raisonnement 

logique », et qui se retrouve en position de devoir mettre des élèves au travail. Peut-on 

raisonnablement penser que cet enseignant qui enseigna pour la première fois, sans formation, va 

établir ses pratiques sur des bases totalement détachées de sa propre pratique d'élève ? Les 

différences de traitement  observées entre le français et les mathématiques dans cette classe sous la 

responsabilité d'un enseignant qui fut, selon ses dires, un brillant élève scientifique, c'est à dire avec 

peu de rapport scolaire à la littérature et à l'écrit d'invention ou de dissertation, mais qui pourtant est 

devenu un adulte qui produit de l'écrit tend à aller dans le sens de cette intuition. De même le choix 

de travailler aires et périmètres à partir de problématiques reliées à la peinture de murs ou le 

recouvrement de sols par des moquettes n'est pas anodin venant de quelqu'un ayant un vécu 

professionnel dans le BTP.... un autre enseignant aurait peut-être choisi une situation plus proche du 

vécu des enfants : le trajet de la course d'endurance, ou le terrain de foot de la cour... 

 Face à un dispositif (qu'il a peut-être auparavant validé  sans l’interroger suffisamment ?) 

qui tend à installer une situation non-magistrale, Louis ré-aménage la situation. S'il montre ici les 
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limites de l'enseignant débutant, son attitude questionne aussi un aspect de la construction 

identitaire professionnelle du sujet enseignant. Dans ce moment, et contrairement à ce que j'avais 

imaginé en concevant le dispositif, il n'y a aucune place pour une « pensée libre » de l'enfant : il 

s'agit pour l'élève de dire ce que l'enseignant a prévu d'écrire, et pour l'enseignant de clarifier au 

maximum la forme de la copie modèle qu'il attend.  La question du sens de l'évaluation est évacuée 

au profit d'un accent mis sur la forme du retour attendu. 

 

  

Évaluation et intervention de l'enseignant  

 L'analyse de l'observation de la situation d'évaluation ne peut s'abstraire de l'inscription des 

concepts de topogénèse, mésogénèse et chronogénèse tels que définis par Schubauer-Léoni et 

Leutenegger (2002). La topogénèse rend compte de l'évolution des places de l'enseignant et des 

élèves dans une situation didactique précise. La mésogénèse renvoit au système d'objets auquel 

l'élève est confronté dans la construction de savoirs, et qui constituent l'élément médiateur de la 

relation. Enfin, la chronogénèse situe l'évolution de la situation sur une linéarité temporelle.  

 Dans la mesure où notre travail inscrit la polyvalence instituée des professeurs des écoles  en 

tant que questionnement transversal, et où les protocoles proposés sont identiques dans les deux 

disciplines, l'analyse comparative des deux types de situations observées est potentiellement source 

d'indices de travail. Dans ce corpus, les deux situations d'évaluation observées présentent des 

différences latentes tant en terme organisationnel que concernant les savoirs en jeu et la 

construction de la relation didactique. 

 Ainsi les contextes spatio-temporels, la disposition des élèves et la gestion du temps sont 

différentes dans les deux domaines. L'observation fine de la situation d'évaluation en elle-même est 

aussi révélatrice. Nous avons vu précédemment que Louis semblait entretenir un rapport 

différenciée aux deux disciplines en jeu dans ce travail, et ce pour des raisons qui semblent être 

partiellement d'ordre biographique et de construction identitaire professionnelle. Ici, l'analyse des 

situations observées permet de construire les premières traces de la « référence » de l'enseignant, 

dans le sens défini par la didactique clinique, c'est à dire en tant que « ensemble d'influences 

externes et internes qui se conjuguent, s'activent et s'actualisent dans les enjeux de savoir, à l'insu du 

sujet » (Carnus, Terrisse, 2013). 

 L'observation semble ici fonder l'intuition : alors qu'il a rappelé à plusieurs reprises lors des 

entretiens « ante » et en classe que l'évaluation est le moment de la confrontation de l'élève à la 

tâche dans un tête-à-tête exclusif, et qu'il a spécifié ne pas différencier ses évaluations, Louis 

instaure un rapport d'interaction omniprésent durant toute la durée de l'évaluation en 

mathématiques. La chronogénèse définie par l'enseignant est modifiée par les élèves en fonction de 

ce qui semble être un contrat implicite de la classe, certains élèves sont déplacés, dans la classe et 

au dehors, et le temps d'évaluation diffère selon les enfants. L'observation des déplacements de 

l'enseignant dans la classe lors de la phase d'évaluation montre une mise en mouvement constante, 

assortie de nombreuses interventions auprès des élèves à fins d'aide pédagogique (de 9 (en CM1) à 

26 (en CM2) interventions d'aide en mathématiques contre 8 en production d'écrit). Les 

interventions lors de la séance en production d'écrit concernent des élèves ayant levé la main pour 

demander de l'aide, alors qu'en mathématiques, et surtout en CM2 , il s'agit d'un passage 

systématique et réitéré de l'enseignant auprès de chaque élève, avec vérification du travail en cours, 

et étayage pas à pas au besoin. Il y a donc différenciations importantes, en terme de rapport aux 

objets de savoir, entre les élèves, dues à l'action de l'enseignant.  

 Bien sûr, la première analyse est conduite depuis la place d'une chercheuse qui est aussi 

enseignante : mon regard est donc subjectif et il faut en tenir compte dans l'analyse : ce que je vois 

alors sur les bandes vidéos des séances d'évaluation en mathématiques tient plus de la séance 

d'apprentissage individualisée que de l'évaluation au sens de la vérification des niveaux 
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d'assimilation des connaissances par les élèves. Les élèves sont laissés à leur tâche lors de la 

production d'écrit, aucun étayage ne leur est proposé, même lorsqu'ils peinent visiblement à 

effectuer la tâche ou à se mettre en activité. En mathématiques, il sont accompagnés tout au long de 

la résolution es exercices, quelquefois même dans chacune des étapes de cette résolution. La 

consigne est reformulée par l'enseignant de façon individuelle, ré-expliquée si besoin. Les savoirs 

disciplinaires en jeu sont resitués dans la temporalité de la classe, les exemples rappelés, les erreurs 

relevées et corrigées au fur et à mesure des passages de l'enseignant. La situation semble 

fonctionner comme s'il s'agissait à la fois de limiter au maximum le risque d'erreur de chaque élève, 

mais aussi  de s'assurer de sa compréhension des savoirs disciplinaires en jeu, dans un contexte dans 

lequel l'enseignant semble être conscient que les notions ne sont pas maîtrisées par la majorité des 

élèves. 

 L'entretien a posteriori permet de construire  les traces d'un sens de l'action didactique 

observée, notamment dans le discours de Louis autour de l'évaluation comme « moment 

d'apprentissage » (« de mon expérience d'écolier en tout cas.. j'ai souvent appris dans les 

évaluations ... parce que ...il se passe quelque chose, .. où tu es plus attentif, ou il y a plus de 

motivation à comprendre « ). Lors de cet entretien, Louis insiste aussi sur le caractère de marqueur 

de progression de l'évaluation : « elle passe par la production de quelque chose qui fait réaliser à 

l'élève  que .. (…) voilà c'est moi qui ai fait ça, (…) ça, je sais le faire , maintenant et avant je 

savais pas le faire », ainsi que sur l'intérêt pour  l'enseignant : «  l'enseignant il doit savoir aussi où 

est ce que l'élève en est pour savoir lui où est ce qu'il en est ». On voit bien ici un enseignant 

débutant dans une classe difficile et de faible niveau, soumis à deux injonctions : celle de construire 

une certaine conscience de réussite chez les élèves dans un domaine qu'ils ne maîtrisent visiblement 

pas, mais qui est construit symboliquement par l'enseignant comme « facile d'accès », et celle de 

vérifier le bien-fondé de son action didactique, conduite selon un schéma dont on peut penser qu'il 

et directement issu de son vécu d'élève, puisque Louis n'a bénéficié d'aucune formation en IUFM. 

 Ainsi, lors de l'évaluation de mathématiques, est-il physiquement omniprésent, et ce haut 

niveau des déplacements de l'enseignant lors d'une séance où les élèves sont supposés travailler 

seuls, ainsi que l'aide quantitative et qualitative apportée aux élèves sont autant d'indices d'une 

volonté d'assurer la réussite de tous. Toutefois, cette réussite étayée à tout prix, à la limite du « faire 

à la place de « , questionne : que se passera-t-il pour lui, pour l'image qu'il a de lui-même en tant 

qu'enseignant, si ses élèves ne réussissent pas cette évaluation (publique puisque concernée par une 

recherche universitaire) ?  

A ce titre, la question de l' »effet-chercheur » se pose de manière intense : dans quelle mesure le fait 

que Louis soit le sujet d'une étude universitaire conduite par une de ses collègues, expérimentée, ne 

constitue-t-il pas une pression à prendre en compte dans l'analyse ? Les efforts de Louis pour se 

conformer à une certaine image du professeur sont-ils destinés à la caméra ou à lui-même ?  

 Durant les épreuves d'évaluation, Louis déplace certains élèves à l'intérieur de la classe, ou 

en les menant dans d'autres locaux, en plusieurs phases . Dans un premier temps, avant le début de 

l'épreuve pour les éloigner les uns  des autres et ensuite pendant l'épreuve. Les raisons énoncées lors 

de l' entretien et en classe ne sont pas validées par la situation observée : les élèves continuent de 

communiquer entre eux sans régulation de l'enseignant. Il y a donc ici pour lui une situation 

d' »arrangement » : il s'agit de faire avec un contexte qui s'oppose visiblement à sa représentation 

« traditionnelle » de la situation de classe (« là, je parle et tu écoutes »), non pas tant, nous semble-

t-il dans le rapport à la parole de l'élève que dans l'image mentale qu'il a construit de la position du 

professeur. Louis est visiblement désarçonné par ces élèves qui ne répondent pas dans les formes 

attendues à ses injonctions et à l'expression de son agacement. A aucun moment, il n'évoquera la 

possibilité que les élèves ne soient pas investis dans une tâche dont ils ne peuvent saisir le sens 

puisqu'il est ici finalement plus question de la construction d'une posture de maître que 

d’apprentissage réel. Ainsi, les critères d'évaluation peuvent-ils paraître flous (en production d'écrit : 

«phrase correcte, écrire la fin du texte alors que les CM2 ont à écrire le milieu du texte – en 

mathématiques : calculer une aire, rédiger une phrase,...). Ils parlent pourtant bien de l'image 
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recherchée (la question du « travail propre » revient d'ailleurs régulièrement lors des entretiens). A 

ce titre, l'entretien « post » est révélateur : reconnaissant l' »ambiance de travail pas bonne », à 

aucun moment, Louis n'évoque ses propres difficultés à gérer le groupe : il dira au contraire les 

efforts faits pour préparer une séquence correcte, à l'aide des « manuels », parlera des enfants qui 

n'ont pas compris, mais en évoquant leur « difficulté » propre, « le manque de travail », et plus loin, 

concernant les copies d'évaluation, les « erreurs d'étourderies »,...  

 Il semble bien y avoir ici reconstruction de la réalité psychique en jeu : face à une 

« réalité »qui semble inassumable, Louis se dédouane de toute responsabilité et sauvegarde son 

image de professeur, de maître : il y a là quelque chose de l'ordre de « l'impossible à supporter » : il 

ne peut avoir échoué dans la conduite didactique de la séance, puisqu’il a consulté « les manuels » 

et « fait comme ». Dans une situation où il s'est conformé à une posture idéalisée de maître, où il  a 

mené le débat de façon à écrire au tableau les critères  qu'il avait préalablement choisi, après avoir 

détaillé aux enfants le contenu précis de l'épreuve à venir, et leur avoir explicité la façon (« la 

méthode » ) de parvenir au résultat attendu, et enfin après avoir donné de lui-même pour 

accompagner le chemin de chacun vers ce résultat attendu, tant en produisant de l'aide au cours de 

l'évaluation qu'en ré-expliquant « la méthode » et en donnant les réponses lors de la phase de 

correction des élèves, qui plus est dans une discipline dans laquelle il se sent à l'aise et peut être 

considéré comme un spécialiste, l'échec de certains semble lui paraître inexplicable autrement que 

par la mise en jeu de la responsabilité de l'élève. 

 Il ne m'appartient pas à ce stade de la recherche de poser dogmatiquement un « diagnostic 

pédagogique » sur la situation observée. Il s'agit juste de dégager des pistes de travail en vue d'un 

approfondissement ultérieur : ainsi, dans ce cas, qui n'existe que pour et par lui-même, je constate 

des corrélations possibles entre le vécu d'écolier et le rapport construit à la situation d'évaluation, 

aux disciplines enseignées. Le « milieu » organisé par l'enseignant diffère selon les disciplines et les 

élèves. Il semble que cette différentiation soit marquée, chez Louis, par une volonté forte de se ré-

assurer par la réussite de ses élèves. 

 Ce sont les raisons d'une telle attitude que notre travail interroge, notamment sous l'axe de 

l'injonction vécue à être un « sujet supposé savoir» (Carnus, Terrisse, 2013), mais, à ce stade, 

l'intuition que des contrats différentiels existent en matière d'évaluation au cycle3, que ces contrats 

fluctuent entre autres selon les enjeux personnels de la situation pour l'enseignant, le rapport 

construit à l'élève en tant que sujet, les disciplines concernées, et selon le rapport à ces disciplines 

entretenu par l'enseignant, ne peut être évacuée.  

 

 

CONCLUSION 

  Sans nul doute, la situation de recherche est source de tensions internes pour l'enseignant 

observé. Face à cette situation de stress, il n'est pas anodin que la réponse choisie ici soit celle de la 

tentative de sauvegarde de l'image de l'enseignant - modèle, dans le sens de celui qui fait réussir ses 

élèves. Lors de l'entretien « post », Louis, bien qu'il déplore abondamment la « mauvaise ambiance 

de travail » n'émet à aucun moment l'hypothèse (qui est la mienne) d'un possible ennui généralisé 

des élèves face à une situation qui est un faux-semblant sans enjeu. Au contraire, il se ré-assure 

professionnellement en témoignant de sa démarche de préparation :  « c'est qu'il y a avait des 

perturbations, du bruit, des bavardages, des. .. je pense que la séquence en soit j’étais pas trop à 

côté de la plaque, (...) ..je m'étais beaucoup servi de manuels pour pas être trop à côté .. mais voilà, 

y'avait beaucoup de bavardages et tout «. 

 Pourtant, les mécanismes en jeu lors des deux séances se différencient : la production d'écrit 

est abordée de façon globale, avec l'ensemble de la classe, sans considération quant aux exigences 

différentielles particulières de l'institution quant au niveau des élèves. Dans ce cas, la grille 

d''évaluation est la même pour les deux niveaux, alors qu'elle diffère en mathématiques. Cette 
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différence est pointée par Louis en entretien, qui nous assure que la tâche demandée en production 

d'écrit est globalement la même en CM1 et 2, de l'ordre du « savoir écrire », alors que la difficulté 

en mathématiques est bien supérieure en Cm2 sur la question des aires. La logique d'enseignement 

semble se différencier chez Louis selon les disciplines.   

 Il semble donc que nous soyons confrontés ici à un trait distinctif de l'action de cet 

enseignant : celui de l'image professionnelle construite / renvoyée au sein d'un rapport différencié 

aux disciplines. 

 Il conviendra dans la suite de ce travail, d'interroger l'existence de tels phénomènes chez des 

enseignants ayant un autre vécu, en terme d'expérience, d'expertise et de genre, afin d'envisager de 

dégager des pistes significatives de travail pour la formation. 

 

 
Patricia Mothes 

CLESCO – EDIC – Université Toulouse 2 le Mirail 
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