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Editorial

Un varia de fin d’année 2020

Cathy Perret – cathy.perret@u-bourgogne.fr
Université de Bourgogne
Rédactrice en chef
Pour citer cet article : Perret, C. (2020). Editorial. Un varia de fin d’année 2020. Evaluer. Journal international de
Recherche en Education et Formation, 6(3), 1-2.

C’est un numéro particulier qui termine cette année 2020 puisqu’il coïncide avec le départ de
notre collègue Annick Fagnant vers d’autres horizons. Dès la réflexion de l’ADMEE-Europe
sur la naissance de la revue e-JIREF, Annick a fait partie de l’aventure en s’investissant
comme rédactrice adjointe, puis rédactrice en chef. Sous son mandat, la revue a pris son essor
pour devenir une revue reconnue dans le domaine de l’évaluation en éducation et formation.
Toutes et tous, membres du comité de rédaction et de l’ADMEE-Europe, nous t’adressons
mille mercis pour ton engagement, synonyme de bienveillance et d’exigence scientifique.
D’un point de vue plus personnel, je te remercie pour ton accueil et ton accompagnement
lors de mon arrivée comme rédactrice adjointe, permettant un travail serein et efficace en
binôme. Au-delà de cette belle expérience professionnelle, j’en retiens aussi une belle
rencontre avec des discussions variées sur des articles et la revue, avec la confrontation et
l’association de nos différents points de vue. En raison des conditions sanitaires, aucune
activité festive n’a pu être faite pour ton départ. Mais le carton d’invitation est prêt à être
lancé ! Et retrouvant ta « liberté », tu pourras dès lors revenir peut-être comme auteure dans
e-JIREF.
Ce dernier numéro de l’année 2020 est aussi l’occasion de remercier chaleureusement l’équipe
de secrétariat et relecture, c’est-à-dire Anne-Marie Alestra et Monique Jehin qui poursuivent
l’aventure d’e-JIREF. Que les différents experts sollicités cette année soient également
remerciés, car ils ont aussi permis à la revue de ne pas s’interrompre cette année, année
marquée par une activité plus dense avec un numéro hors-série consacré à l’évaluation en
période de pandémie. Comme tous les ans, la liste de ces experts est présentée dans ce
numéro.
Ce dernier numéro de l’année 2020 est un varia composé de quatre articles d’auteurs venant
de Belgique et de France. Dans le premier article de ce varia, Olivier Maes, Catherine Van
Nieuwenhoven et Stéphane Colognesi apportent une présentation, une réflexion et des
résultats sur le dispositif de supervision des stages des futurs instituteurs primaires en
Belgique francophone. Dans l’objectif d’apporter des connaissances pour l’amélioration des
pratiques d’encadrement des stages dans un contexte de réforme récente de la formation des
enseignants, les auteurs ont réalisé une recherche sur la coévaluation de stages à visée
certificative pour les stagiaires en HEP à partir de quatre études de cas de superviseurs. Cet
article nous offre une analyse sur la posture conjointe d’accompagnateur et d’évaluateur pour
les superviseurs dont les conclusions sont résumées dans le titre de cet article :
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« La coévaluation de stage… source de préoccupations, de difficultés, voire de
tensions pour le superviseur de HEP ».
Le deuxième article s’intitule « Quelles orientations méthodologiques pour quels

apprentissages de la lecture ? Analyse des sept programmes en vigueur en Belgique
francophone en début d’école primaire ». Coécrit par Elodie Houssin et Marc
Demeuse, il étudie ce qui est préconisé en amont des pratiques mises en œuvre dans la classe
dans les sept programmes belges francophones, à travers l’exemple de l’apprentissage de la
lecture. La recherche présentée est issue d’une analyse de documents, réalisée via les outils
de la lexicométrie et de l’analyse de contenu. Elle apporte un nouvel éclairage sur les écarts
importants de performance des élèves belges francophones en pointant l’imprécision des
orientations méthodologiques fournies aux enseignants.

Quant au troisième article « Évaluer les compétences sociales : référentiel et analyse de
questionnaires existants », il a été rédigé par Lucie Hernandez, Jean-François Giret,
Mélanie Souhait et Amandine Baude. Ces auteurs proposent une grille d’analyse de
différents outils d’évaluation des compétences sociales existants, mais aussi des pistes de
réflexion pour la conception d’outils similaires. L’analyse comparative de 14 questionnaires
retenus dans cette recherche permet de mieux prendre connaissance de ces différents outils
d’évaluation des compétences sociales. Cet article nous permet également de tenter de mieux
appréhender la notion de compétences sociales, objet de nombreux débats.
Enfin le dernier article écrit par Karine Buard s’intitule « Quelle auto-évaluation de la

qualité des dispositifs éducatifs dans les établissements scolaires du second degré ?
Proposition d’un nouveau cadre d’analyse ». Il propose d’enrichir la réflexion sur la

notion de qualité en éducation. Plus singulièrement, il s’agit d’un travail de conceptualisation
dont l’objectif à moyen terme est d’accompagner les chefs d’établissements du secondaire
confrontés au défi de l’auto-évaluation afin de rendre compréhensible la notion de qualité
relative aux dispositifs. Exposant une évolution des modèles jusqu’à présent en vigueur et
s’inscrivant dans une approche plurielle du concept de qualité, cet article propose désormais
de penser à partir de seize qualités organisées selon six familles d’évaluation.

Bonne lecture !
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La coévaluation de stage… source de
préoccupations, de difficultés, voire de tensions pour
le superviseur de HEP

Olivier Maes  olivier.maes@uclouvain.be

Haute École Louvain en Hainaut et Université catholique de Louvain

Catherine Van Nieuwenhoven  catherine.vannieuwenhoven@uclouvain.be
Université catholique de Louvain

Stéphane Colognesi  stephane.colognesi@uclouvain.be
Université catholique de Louvain
Pour citer cet article : Maes, O., Van Nieuwenhoven, C., & Colognesi, S. (2020). La coévaluation de stage… source
de préoccupations, de difficultés, voire de tensions pour le superviseur de HEP. Évaluer. Journal international de
recherche en éducation et formation, 6(3), 3-23.

Résumé
Dans le contexte de réforme de la formation initiale des enseignants en Belgique francophone, cet
article tente, au travers d’une étude de cas, de documenter les préoccupations, les difficultés et les
tensions perçues par les superviseurs des Hautes Écoles Pédagogiques durant l’entretien de
coévaluation venant clôturer le dispositif de supervision des stages des futurs instituteurs primaires.
Cette étude porte sur quatre cas, à savoir : deux superviseurs novices et deux expérimentés issus d’un
même institut de formation. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse de contenu à partir
d’entretiens semi-directifs et de traces objectivées, à savoir des entretiens de coévaluation enregistrés
et retranscrits. D’abord, nous présentons la problématique ancrée dans l’actualité ; ensuite, nous
développons le cadre conceptuel ; troisièmement, nous précisons les choix méthodologiques opérés ;
pour enfin, présenter les principaux résultats et les discuter, avant de conclure. Les résultats laissent
apparaître des nuances entre les préoccupations et les difficultés perçues par les novices ou les
expérimentés. En ce qui concerne les tensions, seul, un superviseur novice évoque la tension, déjà
documentée dans la littérature, entre la posture d’accompagnateur et celle d’évaluateur.

Mots-clés
Stages en enseignement – superviseur – coévaluation – enjeux – difficultés – tensions.
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Abstract
In the context of the reform of initial teacher training in French-speaking Belgium, this article
attempts, through a case study, to document the preoccupations, difficulties and tensions perceived
by supervisors of the Universities of Teacher Education during the co-assessment interview that
concludes the supervision of traineeships for future primary school teachers. This study covers four
cases: two novice supervisors and two experienced supervisors from the same training institute. To
do this, we carried out a content analysis based on semi-directive interviews and objective traces, i. e.
co-assessment interviews recorded and transcribed. First, we present the problem rooted in current
events; second, we develop the conceptual framework; third, we specify the methodological choices
made; and finally, we present the main results and discuss them before concluding. The results reveal
nuances between the preoccupations and difficulties perceived by novices or experienced people.
With regard to tensions, only one novice supervisor refers to the tension, already documented in the
literature, between the posture of accompanist and evaluator.

Keywords
Teaching traineeships – supervisor – co-assessment – preoccupations – difficulties – tensions.
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1. Problématique
Depuis plusieurs années, une série de travaux (Bujold, 2002 ; Chaliès & Durand, 2000 ; Van
Nieuwenhoven et al., 2016 ; Maes et al., 2018 ; Mieusset, 2013 ; Portelance & Caron, 2017 ;
Zinguinian & André, 2017) mettent en exergue les difficultés, voire les tensions que
rencontrent les accompagnateurs de stagiaires, et spécifiquement en formation initiale des
enseignants (FIE). De plus, ces difficultés sont à la fois vécues par les maîtres de stage1 et les
superviseurs des Hautes écoles pédagogiques (HEP).
Par exemple, dans le contexte spécifique de la visite de stage, Van Nieuwenhoven et al. (2016)
identifient six tensions vécues par les superviseurs des HEP : est-il une personne ressource
pour l’étudiant ou pour le maître de stage ; observe-t-il de façon « didactique » ce qui est
planifié versus les « imprévus » ; évalue-t-il l’activité observée ou ce que l’étudiant en dit ;
formule-t-il un feed-back complet ou relève-t-il plutôt les défis à dépasser ; fait-il émerger les
éléments d’analyse ou les communique-t-il lui-même ; et évalue-t-il à partir de la « photo »
qu’il a prise ou du « film » complet du stage.
Quant à elle, Mieusset (2013), s’intéressant aux maîtres de stage, épingle huit dilemmes
rencontrés par ceux-ci : intervenir (faire à la place) versus s’effacer (laisser faire) ; transmettre
le métier versus faire réfléchir sur le métier ; établir le parcours de l’étudiant versus laisser une
liberté de gestion ; pointer les forces et faiblesses versus les laisser émerger ; guider, imposer
versus laisser le stagiaire libre de ces choix ; former et aider versus valider et contrôler ; être
collègue versus être formateur ; et enfin, soutenir versus évaluer.
Nous avons également mis en évidence cette tension, chez le superviseur, apparaissant
lorsque ce dernier passe d’une posture d’accompagnateur à celle d’évaluateur amené à
certifier le stage (Maes et al., 2018) et le plaçant ainsi face à au moins deux actions possibles
souvent fondées sur des postures ou des valeurs opposées (Mieusset, 2013). En effet, comme
le mentionnent Portelance et Caron (2017), le formateur qui se prononce sur les acquis de
formation et sur l’atteinte des objectifs a, durant le processus de supervision, été un acteur
de la progression du stagiaire.
A la lumière des travaux de Progin et al. (2014), Zinguinian et André (2017) évoquent, pour
parler de ce travail de certification, l’idée d’un « dur travail », en ce sens qu’il requiert de la
part des maîtres de stage un investissement subjectif important. Évaluer est une tâche
nécessaire, mais ce n’est pas celle qui les a amenés à s’engager dans ce rôle. Elle peut ainsi
être perçue comme compliquée.
Il nous est donc apparu important, avec l’aide du groupe de recherche sur l’accompagnement
des pratiques professionnelles enseignantes (GRAPPE2), constitué de superviseurs de la
Haute école pédagogique (HEP), de maitres de stage et de chercheurs, de continuer à
explorer ces tensions, et plus particulièrement celle liée à ce changement de posture, en nous
focalisant sur le superviseur. Cet acteur, dans notre contexte des HEP, est avant tout engagé
pour enseigner sur la base de son expertise disciplinaire et se dit parfois peu outillé voire
démuni face à cette mission de supervision (Van Nieuwenhoven et al., 2016), plus
particulièrement lorsqu’il est amené à endosser la posture d’évaluateur (Maes et al., 2018).

1
2

Enseignant associé au Québec, praticien formateur dans le canton de Vaud, formateur de terrain à Genève
ou encore maitre formateur en Valais.
Les travaux du GRAPPE sont consultables via ce lien : https://greffe-formation.be/
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Notre contribution s’inscrit dans le cadre d’une recherche collaborative (Bourassa et al.,
2007 ; Desgagné, 1997) menée par le sous-groupe du GRAPPE s’intéressant aux
superviseurs. L’objet de cette dernière est, d’une part, de continuer à documenter l’activité
réelle (Clot, 2001) du superviseur lors des entretiens de coévaluation de stage et, d’autre part,
de préciser les préoccupations, les difficultés, voire les tensions liées à cette tâche
professionnelle. Partant, notre étude est déclinée en trois questions de recherche :
-

Quelles sont les préoccupations des superviseurs lorsqu’ils sont en situation
d’entretien de coévaluation ?
À quelles difficultés sont-ils confrontés dans cette tâche professionnelle ?
Quelles tensions peuvent-ils vivre durant ces entretiens de coévaluation ?

Notre étude, en plus de s’inscrire dans une visée d’amélioration des connaissances pour la
recherche, s’inscrit dans un contexte particulier, celui d’une réforme de la formation initiale
des enseignants (FIE). En effet, en Belgique francophone3, cette formation passe à quatre
ans au lieu de trois et s’organise en co-diplomation entre Universités et les HEP. Cela amène
à repenser les stages et leur accompagnement. La présente contribution vise donc aussi à
apporter des connaissances nécessaires à l’amélioration des pratiques d’encadrement des
stages.
Pour traiter nos questions de recherche, nous avons fait le choix de l’étude de cas qui nous a
permis d’investiguer auprès de deux superviseurs novices et deux superviseurs expérimentés
issus d’une même HEP.
L’article présente successivement : les concepts mobilisés, la méthodologie mise en œuvre
pour le recueil et l’analyse des données, la présentation et une discussion des principaux
résultats et pour terminer quelques éléments de conclusion et de mise en perspective.

2. Cadre conceptuel
Notre cadre conceptuel s’articule en trois parties. La première développe la dimension
d’accompagnement de l’étudiant par le superviseur. La deuxième explicite la dimension
visant à certifier les compétences acquises par l’étudiant lors du stage. Ces deux missions
s’inscrivent dans les tâches professionnelles du superviseur, déterminées par Gervais et
Desrosiers (2005), à savoir la rencontre avec le stagiaire avant son départ en stage, la visite
sur son lieu de stage, la rétroaction qui lui est offerte au terme de cette visite, le suivi de son
dossier ainsi que la coévaluation de son stage, aboutissant à une note. La troisième partie
précise, quant à elle, l’entretien de coévaluation, au cœur de cette étude.

2.1. Accompagner le stagiaire
La première dimension envisagée dans ce cadre conceptuel est celle de l’accompagnement
contextualisé au stage. A la suite de Paul (2009), accompagner signifie se joindre au stagiaire
pour aller là où il va, et ce, en même temps que lui. Colognesi et al. (2018b) précisent que
tout accompagnement, et spécifiquement en contexte de stage, se détermine autour de quatre
caractéristiques clés : premièrement, il est soutenu par le réseau professionnel ;
deuxièmement, il s’articule autour d’apprentissages tant formels qu’informels ;
troisièmement, il prend en compte les talents des enseignants ; et enfin, quatrièmement, il est
personnalisé et responsabilise le stagiaire.
3
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Le décret fixant le cadre de cette réforme a été voté le 7 février 2019.
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Au final, accompagner l’étudiant c’est lui fournir l’aide et le soutien dont il a besoin pour
atteindre les objectifs fixés, développer les compétences attendues tout en restant aux
commandes de son projet (Biémar, 2012 ; Correa Molina, 2008 ; Le Bouëdec, 2001 ; PerezRoux, 2007). C’est également lui permettre de développer sa réflexivité afin qu’il puisse
accéder à l’analyse de son activité et ainsi mettre son fonctionnement à distance (Charlier &
Biémar, 2012 ; Donnay & Charlier, 2008). En référence à la modélisation de l’agir superviseur
(Colognesi et al., 2018a), l’accompagnement offert à l’étudiant se situe donc principalement
dans les dimensions relationnelle et pédagogique.
Cet accompagnement s’inscrit dans une approche située (Vial & Caparros-Mencacci,
2007) ce qui nécessite ajustement et adaptation de la posture prise par l’accompagnateur
(Paul, 2004 ; Colognesi et al., 2019). Colognesi et al. (2019) ont identifié cinq postures
pouvant être mobilisées dans une situation d’accompagnement :
-

l’imposeur qui donne des consignes strictes et non modifiables ;
l’organisateur qui choisit des objectifs prioritaires et conduit l’étudiant vers ceux-ci ;
le co-constructeur qui élabore avec l’étudiant des actions pédagogiques à mettre en
œuvre ;
le facilitateur qui soutient l’étudiant à sa demande ou lorsque cela est nécessaire ;
l’émancipateur qui prend distance pour favoriser l’autonomie, tout en restant
disponible en cas de besoin.

2.2. Faire le bilan certificatif du stage
La deuxième dimension à explorer est celle de la certification puisque, comme évoqué
précédemment, le superviseur est amené à évaluer les acquis de la formation ainsi que
l’atteinte des objectifs du stage. Dans la continuité du contexte d’accompagnement
développé ci-avant, cette dimension nécessite de formuler et d’exploiter un jugement motivé
à propos de l’apprentissage réalisé par l’étudiant dans le cadre de son stage et en lien avec les
objectifs ayant été définis (Milgrom et al., 2010).
Au terme d’un stage, le superviseur construit son jugement évaluatif (Lafortune, 2008). C’està-dire que, sur la base de normes et de critères partagés par les différents acteurs ainsi qu’à
partir des informations recueillies à chaque étape de la supervision, il prend une décision au
sujet de la réussite ou non du stage ; ce qui permet de reconnaître le développement, de la
part de l’étudiant, des compétences attendues par l’institution de formation.
Nos travaux antérieurs (Maes et al., 2019a ; 2019b) ont permis de rapprocher les
caractéristiques du jugement évaluatif construit par le superviseur, dans le cadre d’un
entretien de coévaluation, avec celles d’un jugement professionnel en évaluation (Allal &
Mottier Lopez, 2009 ; Lafortune, 2008 ; Leroux & Bélair, 2015). Ce jugement professionnel
se caractérise par un processus complexe, dynamique et itératif qui nécessite rigueur,
cohérence et transparence pour aboutir à une décision juste et éclairée du superviseur. Pour
cela, il s’appuie sur son expertise. Le superviseur, après avoir collecté les informations, va les
mettre en relation et les interpréter au regard des référentiels institutionnels et des échanges
professionnels vécus lors de la coévaluation afin de réaliser un bilan du stage. En effet, selon
Mottier Lopez et Allal (2008), le jugement professionnel ne s’exerce pas seul et s’appuie sur
le groupe professionnel de proximité, et donc, plus particulièrement, dans le cadre d’un
entretien de coévaluation, au centre de notre étude, sur le formateur qui a également observé
l’étudiant en stage, le professeur visiteur. Cette interprétation nécessite également de prendre
en compte la globalité et la complexité des situations (Lebel & Bélair, 2018). En effet, malgré
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les similitudes existantes entre les différents milieux de stage, chaque stagiaire se trouve dans
une situation singulière (Lebel & Bélair, 2018) qui implique des ajustements évaluatifs (Maes
et al., 2019a ; Mottier Lopez & Allal, 2008). Le superviseur va ensuite anticiper les
conséquences de la décision qu’il prend en faisant appel à l’éthique des responsabilités
(Mottier Lopez & Allal, 2008) ; cela étant fait, il prend une décision orientée vers la régulation
dans une perspective formative ou vers une note dans une perspective certificative. Toujours
en lien avec le modèle de l’agir superviseur (Colognesi et al., 2018a), cette étape de
certification qui lui incombe au terme du stage s’inscrit davantage quant à elle dans la
dimension institutionnelle.

2.3. Gérer l’entretien de coévaluation
La coévaluation est une modalité d’évaluation qui clôture le processus de supervision et
aboutit à la construction du jugement évaluatif final par le superviseur, qui peut prendre la
forme de l’attribution d’une note (Gervais et Desrosiers, 2005) dans une visée certificative.
Elle nécessite, de la part du superviseur, de s’appuyer sur les référentiels institutionnels ainsi
que sur les échanges entre les différents acteurs. La coévaluation, dans un contexte de stage,
est vue comme une évaluation conjointe, partagée entre le stagiaire et ses évaluateurs afin
d’engager un dialogue sur les écarts d’appréciation éventuels (Jorro & Van Nieuwenhoven,
2019). Cet entretien permet de donner du sens à l’évaluation et de renforcer la réflexivité de
l’étudiant (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2017). Pour Deeley (2014), cela implique, de la
part de l’étudiant, de fournir une autoévaluation à confronter à l’évaluation des formateurs.
Toujours selon cette auteure, le processus exige que les différents acteurs aboutissent, après
discussion et négociation, à une note obtenue de commun accord.
Les différents concepts au centre de notre recherche, l’accompagnement, la certification et
la coévaluation, ayant été clarifiés, la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette
étude est ensuite présentée.

3. Cadre méthodologique
Dans cette section, sont présentés successivement : les choix épistémologiques posés, le
contexte dans lequel cette étude s’inscrit, les cas étudiés ainsi que les outils de recueil et
d’analyse des données.

3.1. Choix épistémologiques
Pour répondre aux trois questions de recherche présentées dans la première section, c’est
une approche qualitative à visée interprétative (Savoie-Zajc, 2011) qui a été mobilisée. Nous
avons opté pour une étude multicas (Merriam, 1998) qui présente l’avantage de permettre de
développer la compréhension du phénomène étudié au travers de l’examen de chaque cas et
de son articulation avec le contexte (Hamel, 1997), en dépassant l’investigation du cas unique
(Karsenti & Demers, 2011).
Plus largement, cette étude s’inscrit, de par son ancrage au sein du GRAPPE (Van
Nieuwenhoven & Colognesi, 2015), dans une perspective collaborative reconnaissant les
superviseurs comme acteurs compétents (Giddens, 1987) et les incluant ainsi à la recherche
(Desgagné et al., 2001). La triple dimension de la recherche collaborative (Bourassa et al.,
2007 ; Desgagné, 1997) a guidé nos choix, à savoir : la co-construction de l’objet par les
praticiens et les chercheurs, la participation de tous les acteurs en tant que co-constructeurs
et une médiation entre ces deux mondes. Cela permet, en effet, de viser à la fois, la
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production de connaissances et le développement de tous les acteurs participants (Bednarz,
2013).

3.2. Éléments de contexte
Cette section vise à expliciter le contexte dans lequel l’étude a été menée. Nous développons
ce contexte, d’abord, au niveau macro, ensuite, au niveau de l’institution participante, pour,
enfin, nous focaliser sur le fonctionnement de l’entretien de coévaluation au sein de cette
institution.
3.2.1. Organisation des stages en Belgique francophone
Comme dans de nombreux autres pays francophones, la FIE est organisée, en Belgique
francophone, dans une perspective d’alternance intégrative (Balslev et al., 2017 ;
Pentecouteau, 2012).
Les stages pédagogiques sont actuellement répartis sur l’ensemble du cursus de la façon
suivante : deux semaines d’observation participante en 1re année, quatre semaines de stage
actif en 2e année et 10 semaines en 3e année. Le décret actuel (Communauté française de
Belgique, 2000) prévoit que les étudiants soient accompagnés à la fois par un superviseur4 de
la HEP et par un maître de stage issu du terrain professionnel d’accueil. Au-delà de
l’obligation d’un accompagnement, très peu de balises sont fixées par le prescrit quant aux
tâches et fonctions attendues de ces deux acteurs essentiels dans la formation des futurs
enseignants (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2017).
3.2.2. Organisation de la supervision en bloc 25
Vu la liberté laissée par le décret quant à l’organisation des stages, l’institut de formation
choisi pour cette étude a privilégié, dans le cadre de la 2e année de formation, deux fois deux
semaines de stage à visée certificative, comme le présente la première ligne de la Figure 1. La
deuxième ligne envisage, quant à elle, les différentes étapes de la supervision. En effet, le
superviseur identique pour les deux stages rencontre ainsi l’étudiant avant son départ en
stage, réalise une visite durant le stage, rencontre l’étudiant lors de l’entretien réflexif à visée
formative et enfin, pour clôturer le dispositif, retrouve l’étudiant et le professeur visiteur, lors
de l’entretien de coévaluation.

4
5

Formateur de la HEP (psychopédagogue, didacticien ou maître de formation pratique) qui, en plus de
sa charge de cours, se voit attribuer un rôle de supervision dans le cadre des stages.
2e année de la formation.
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Stages – Bloc 2 (2e année de formation)

Supervision – Stage 1 - certificatif

Supervision – Stage 2 – certificatif

Stage 1 – école A – 15 j.

Stage 2 – école B – 15 j.

Supervision - Stage 1 certificatif
Stage
Rencontre
avant le
stage

Visite
superviseur feedback

Visite
visiteur feedback

Entretien
réflexif

Entretien de
coévaluation

Figure 1. Détail du processus de supervision des stages en bloc 2

3.2.3. Organisation de l’entretien de coévaluation
Dans le contexte spécifique de la supervision de stage en FIE en Belgique francophone,
d’après Colognesi et Van Nieuwenhoven (2017), la coévaluation rassemble les formateurs de
la HEP qui ont supervisé le stage et l’étudiant. Ce moment vise à réaliser un bilan global du
stage afin de faire apparaître le sens de l’évaluation, favoriser une logique de
dialogue donnant un rôle actif à l’étudiant, le pousser à accroître sa réflexivité, soutenir une
démarche aussi bien d’autoévaluation que d’autoformation de l’étudiant.
Les entretiens de coévaluation analysés dans le cadre de cette recherche portent sur un stage
à visée certificative et évaluent les différentes composantes de la grille d’évaluation
institutionnelle afin d’attribuer une appréciation à l’étudiant pour l’ensemble de sa prestation.
Ainsi, au-delà de la visée régulatrice, l’entretien de coévaluation en question ici vise également
à certifier le stage de l’étudiant en lui attribuant une note.

3.3. Cas étudiés
Dans le cadre de cette contribution, le choix d’un échantillon non probabiliste (Ajar et al.,
1983), constitué par réseau, a été retenu. C’est le superviseur, en tant que personne, qui est
l’objet du cas étudié (Albarello, 2011). Quatre cas, présentés dans le Tableau 1, ont été
sélectionnés dans le cadre de cette étude, au sein d’une même HEP en Belgique francophone.
Ils occupent tous les quatre une fonction de psychopédagogue6 au sein de l’institut de
formation et sont superviseurs en bloc 2. Trois d’entre eux ont une formation initiale
d’instituteur primaire prolongée par un master en sciences de l’éducation ; la quatrième a,
quant à elle, une formation de logopède. Deux sont novices dans leur première année au sein
de la HEP alors que les deux autres expérimentés ont plus de cinq ans d’ancienneté. Des
6

Les psychopédagogues sont les formateurs qui prennent en charge les volets psychologique et pédagogique
de la formation, en parallèle des didacticiens qui assurent la formation disciplinaire.
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recherches antérieures (Colognesi & Van Nieuwenhoven, 2017 ; Jorro & Van
Nieuwenhoven, 2019) ont mis en évidence, d’une part, la différence de conception par les
superviseurs d’un même institut de formation de l’entretien de coévaluation et, d’autre part,
l’inconfort lié à la gestion de ce moment de la supervision. Partant, nous avons fait le choix,
afin de continuer à documenter ces constats, de prendre en compte, dans cette étude, la
variable ancienneté. En effet, nous souhaitons poursuivre la réflexion, en interrogeant, à la
fois, des superviseurs novices et d’autres expérimentés au sujet des difficultés et des
préoccupations rencontrées afin de voir si l’expérience influence la conception de cet
entretien de coévaluation.
Tableau 1. Détail des quatre cas étudiés
Cas

Prénom

Genre

Ancienneté

1

Noémie

F

1re année dans la
HEP

2

Natacha

F

1re année dans la
HEP

3

Estelle

F

+ de 5 ans dans la
HEP

H

+ de 5 ans dans la
HEP

4

Etienne

Formation(s)
Institutrice primaire
Master
en
l’éducation

sciences

de

Institutrice primaire
Master
en
l’éducation

sciences

de

Logopède

Instituteur primaire
Master
en
l’éducation

sciences

de

3.4. Modalités de recueil et d’analyse des données
Cette section précise, tout d’abord, les outils de recueil utilisés et ensuite, la méthodologie
mise en œuvre pour l’analyse des données. Afin de viser leur triangulation, deux types de
recueil ont été réalisés. Premièrement, afin de collecter les représentations des superviseurs
en termes de préoccupations, de difficultés voire de tensions, un entretien semi-directif a été
réalisé (Albarello, 2004). Ce dernier a été réalisé sur la base d’un guide d’entretien constitué
des questions suivantes :
-

Quel est votre état émotionnel avant de démarrer un entretien de coévaluation ?
Quels sont les trois verbes d’action qui illustrent le mieux cet entretien de
coévaluation ?
Quand peut-on estimer qu’un conseil de coévaluation est réussi ?
Pensez-vous gérer tous les conseils de la même manière ? Quelles seraient, si ce n’est
pas le cas, les raisons qui vous pousseraient à le gérer autrement ?
Quelles sont les difficultés ressenties lors d’un entretien de coévaluation ?

Ensuite, afin d’être au plus près de l’activité réalisée (Clot, 2001) par les superviseurs, des
traces objectivées (Albarello, ibid.) ont été récoltées sous la forme d’enregistrements audios
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de quatre entretiens de coévaluation. La durée d’un entretien de coévaluation oscille entre 16
minutes pour le plus court (cas 4) et 51 minutes pour le plus long (cas 1).
L’ensemble de ces données a fait l’objet de retranscriptions. Une analyse de contenu a ensuite
été appliquée aux verbatims en respectant les six étapes de L’Écuyer (1987, 1990). Nous
avons opté pour le modèle ouvert fonctionnant sans catégories préétablies ; elles sont
directement déduites du matériau.
Le tableau 2 présente les différentes étapes de l’analyse des données, prises en charge par des
acteurs divers. En effet, pour les trois premières étapes, nous avons fait appel au collectif du
GRAPPE. Ainsi, ce sont ces acteurs de la recherche collaborative qui ont soutenu les trois
premières étapes de l’analyse de contenu. Il s’agit de six superviseurs de trois HEP, de trois
chercheurs universitaires et de cinq étudiants-chercheurs en sciences de l’éducation. Une fois
le travail de catégorisation effectué, ce sont les trois chercheurs universitaires qui ont assuré
les autres étapes jusqu’à la phase d’interprétation.
Tableau 2. Démarche méthodologique pour l’analyse de contenu (d’après L’Écuyer, 1987)
Étapes

Démarche méthodologique

Acteurs impliqués

Étape 1 :
lectures
préliminaires

L’ensemble des verbatims retranscrits (quatre entretiens semidirectifs et quatre coévaluations) a été lu afin d’en avoir une vue
d’ensemble tout en restant attentif aux particularités de chacun des
quatre cas étudiés.

Chercheur et étudiantschercheurs en sciences
de l’éducation

Étape 2 :
définition des
unités de
sens

Le matériau recueilli a été découpé en unités de sens permettant de
circonscrire ce qui était utile pour le travail d’analyse.

Chercheur et étudiantschercheurs en sciences
de l’éducation

Ces unités de sens ont été réorganisées en catégories selon des
dénominateurs communs. Lesdites catégories ont permis de faire
Étape 3 :
émerger des verbatims les préoccupations, les difficultés et la tension
catégorisation « accompagner » vs « évaluer » perçues par les superviseurs durant
l’entretien de coévaluation. Cette étape de « catégorisation » est
détaillée dans la suite du texte.

Chercheur et étudiantschercheurs en sciences
de l’éducation avec
l’aide des membres du
GRAPPE

Sur la base de ce travail de classification, nous avons relevé la
Étape 4 :
présence des différentes catégories et sous-catégories dans le
quantification matériau récolté pour chaque cas.

Chercheurs

Étape 5 :
description et
présentation
des données

À l’aide du logiciel NVIVO 12, nous avons présenté les données
de façon claire afin d’en faciliter l’organisation et l’interprétation.

Chercheurs

Étape 6 :
interprétation
des résultats

Une fois le travail d’analyse terminé, nous avons interprété les
résultats. Cela nous a permis de « relier les résultats (les données
traitées, condensées, organisées, représentées) aux questions et au
cadre conceptuel de la recherche » (Van der Maren, 1996, p. 466).

12

Chercheurs
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Plus spécifiquement liées au modèle ouvert que nous avons retenu, les sous-étapes proposées
par cet auteur, au niveau de l’étape de catégorisation et de classification, ont été respectées,
à savoir :
-

organiser les premiers regroupements en catégories préliminaires, étape réalisée en
parallèle par les chercheurs et un groupe d’étudiants-chercheurs en sciences de
l’éducation ;
réduire aux catégories distinctives en éliminant les catégories redondantes, travail
mené par le groupe collaboratif du GRAPPE axé sur les superviseurs ;
identifier définitivement et définir les catégories constituant la grille d’analyse finale,
étape effectuée par le même groupe collaboratif ;
classer enfin tous les énoncés à partir de la grille d’analyse construite, démarche
réalisée par le chercheur.

4. Présentation des principaux résultats
La présentation des résultats est organisée autour des trois questions de recherche. Pour
rappel, ces dernières visent à mettre au jour : (1) les préoccupations des superviseurs en
situation d’entretien de coévaluation, (2) les difficultés rencontrées lorsqu’ils sont confrontés
à cette tâche professionnelle et (3) les tensions qu’ils peuvent y vivre.

4.1. Préoccupations des superviseurs liées à la gestion de la coévaluation
L’analyse a permis de faire émerger quatre types de préoccupations rencontrées par les quatre
superviseurs participants à notre étude, relativement à la gestion de la coévaluation. Elles
sont synthétisées dans le tableau 3 et illustrées ensuite à l’aide des propos de Noémie. Nous
avons fait le choix de Noémie, car nous avons relevé dans l’entretien de cette dernière, hormis
pour la question de l’équité, des éléments alimentant chacune des quatre préoccupations
Tableau 3. Préoccupations des superviseurs interrogés quant à la gestion de la coévaluation
Préoccupations liées à
la coévaluation et à sa
finalité

Préoccupations liées à
l’étudiant

Préoccupations liées à
la relation avec le
professeur visiteur

Préoccupations liées
au superviseur luimême

Arriver à un accord
entre les différents
acteurs
(cas 1 & 2)

Gérer la coévaluation
en fonction du profil de
l’étudiant (y compris en
difficulté)
(cas 1, 2 & 3)

Entretenir une bonne
relation
avec
le
professeur visiteur
(cas 1, 2, 3 & 4)

Jouer son rôle au sein de
la triade
(cas 1 & 2)

Permettre à chacun
d’exprimer son point de
vue, de se sentir écouté
(cas 1 & 2)

Développer
la
réflexivité permettant
de dégager des pistes de
régulation
(cas 1, 2 & 3)

Construire cette relation
si elle est absente (pour
un novice par exemple)
(cas 1)

Mener la coévaluation
(cas 1 & 2)

Veiller à l’équité
(cas 2)

Prendre en compte la
singularité
de
la
situation
(cas 1 & 2)

Éviter un désaccord
pouvant aboutir à un
clash
(cas 1)

Questionner et réguler
sa
pratique
de
superviseur
(cas 1 & 2)
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Noémie a des préoccupations liées à la coévaluation et à sa finalité. Elle explique
notamment dans son entretien semi-directif que le fait d’arriver à un accord entre les
différents acteurs est important pour elle.
Et bien je pense qu’on a la satisfaction d’un travail bien fait quand toutes les parties sont d’accord.
Le fait que les différents acteurs présents puissent s’exprimer et de se sentir écoutés est
également important pour Noémie.
Il est réussi quand toutes les personnes ont eu la possibilité d’exposer leur point de vue et que cela
n’a pas été bâclé. Et même si on peut tomber sur des parties qui sont en désaccord ou qui ont eu
des déceptions et tout ça.
Cette préoccupation apparait effectivement dans l’action, puisque dans la coévaluation,
Noémie souligne l’importance d’être en accord avec le professeur visiteur.
On est bien dans cette optique-là ! C’est bien d’être sur la même longueur d’onde.
Elle spécifie aussi qu’elle a des préoccupations relatives aux étudiants. Ainsi, dans l’entretien
semi-directif, la diversité des publics rencontrés est soulevée.
Et quand il y a des étudiants pour qui tout va bien, forcément c’est très agréable. Surtout quand
il y a des étudiants qui sont un petit peu plus faibles et bien c’est plus compliqué.
Cela renvoie à la nécessité de gérer la coévaluation en prenant en compte le profil de
l’étudiant et la singularité de la situation, ce qui apparaît effectivement dans la coévaluation.
On te met un 2, ça te va ? Quand je te dis ça te va c’est en étant consciente de ta situation et de ce
que tu as vécu, hein …
De même, pour Noémie, il est essentiel de construire une bonne relation avec le
professeur visiteur afin d’éviter un désaccord avec ce dernier durant l’entretien de
coévaluation.
Et puis il y a toujours aussi, le fait que je ne connais pas le professeur visiteur, donc il n’y a pas
de relation préétablie. […] Avec des profs visiteurs avec qui cela peut mal se passer. Cela ne s’est
jamais passé. Ils ont toujours été très chouettes et tout, mais cela pourrait avoir un clash à ce niveaulà, un désaccord aussi.
Cela transpire également de l’extrait de l’entretien de coévaluation présenté. En effet, Noémie
veille à maintenir la qualité de la relation avec le professeur visiteur ainsi qu’avec l’étudiant.
Noémie : La maître de stage met 3…
V1 : Oui, mais je ne mettrais pas 3. Mais si tu dis que tu as acquis plein de matériel après et
que tu as manipulé avec les élèves alors on se rapproche du 2 quand même.
Noémie : Je mets un 2 avec un petit plus au-dessus juste pour que tu te rappelles que pour le
prochain stage c’était une difficulté. Ça te va ?
E1 : Oui
Des préoccupations liées à la pratique du superviseur sont également mises en évidence
par Noémie lors de son entretien semi-directif. Elle souligne l’importance de prendre sa place
dans la triade et de questionner sa pratique. Par contre, nous n’ avons pas de traces de cette
préoccupation dans l’entretien de coévaluation. Cela peut s’expliquer par le fait que ce
questionnement est une démarche, le plus souvent, intériorisée par le superviseur.
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Oui, une relation très difficile où l’étudiant nous fait part d’un événement assez pénible qu’elle est
en train de vivre et qui a sans doute eu des répercussions sur le stage. […] Il faut rester empathique.
Et en même temps, tu as ton rôle à tenir et tu es là pour évaluer. […] je trouve que c’est un gros
frein par rapport à tout cet émotionnel. Et ça j’ai encore un peu de mal et je ne suis pas habitué
[…] je me pose des questions : est-ce que je suis bien ? Est-ce que je le fais bien ? Donc là, il faut
que je sois plus sûre de moi…
Au-delà de ces préoccupations rencontrées par les superviseurs participant à l’étude, des
difficultés perçues par ceux-ci lors des entretiens de coévaluation émergent également de
l’analyse des données.

4.2. Difficultés perçues par les superviseurs lors de la réalisation de cette
tâche
L’analyse a permis de faire émerger trois catégories de difficultés vécues par les superviseurs
participant à l’étude, relativement à la coévaluation de stage : celles liées à la construction du
jugement évaluatif, celles en lien avec la dimension organisationnelle et celles davantage
orientées vers la relation. Elles sont synthétisées dans le tableau 4 et, par la suite, illustrées
par les propos de Noémie.
Tableau 4. Difficultés du superviseur en contexte de coévaluation
Difficultés liées à la construction
du jugement évaluatif

Difficultés
organisationnelles

Gérer les écarts d’appréciation entre
les différents acteurs
(cas 2 & 3)

Gérer le timing
(cas 1, 2, 3 & 4)

Gérer le manque d’objectivité de
certains acteurs
(cas 1 & 3)

Gérer
l’espace
approprié)
(cas1)

Difficultés relationnelles
Gérer le volet émotionnel de la
coévaluation
(cas 1)

(local

Adopter une posture adaptée
(cas 1)

Gérer l’absence du professeur
visiteur
(cas 1 & 2)

Noémie évoque une série de difficultés liées à la construction du jugement évaluatif. Elle
insiste, par exemple, dans son entretien semi-directif, sur le manque d’objectivité parfois
rencontré auprès de certains acteurs.
Tu tombes parfois sur des maîtres de stage qui ne sont pas du tout objectifs. Ils vont mettre des 4
partout ou qui […] vont te mettre des 1 partout en n’étant pas du tout objectifs […] c’est les
incompatibilités.
En ce qui concerne l’entretien de coévaluation, Noémie est confrontée à une difficulté parce
que le professeur visiteur n’a pas complété (coché) certaines parties du rapport. L’extrait cidessous montre comment elle gère cette situation afin d’aboutir à un jugement évaluatif
partagé.
V1 : Je vois que j’ai oublié de cocher… Je crois que j’aurais mis 2 parce que voilà il y avait des
élèves qui n’avaient pas l’air de comprendre et qu’elle n’a pas rebondi […]

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 6(3), 3-23

15

Maes, O., Van Nieuwenhoven, C., & Colognesi, S.

Noémie : Moi, un de tes points forts, je pensais, que c’était justement, la relation. Parce que tu
avais quand même une classe sérieusement compliquée. Elle avait vraiment des enfants fort
difficiles. Moi, je te mettrais plutôt un 3, mais je ne veux pas ….
V1 : Ah non… non, si c’est ce que vous ressentez toutes les 2, c’est très bien il n’y pas de soucis !
Noémie : Ok, super !
Noémie pointe aussi une série de difficultés d’ordre organisationnel auxquelles elle est
confrontée : gestion temporelle, difficulté spatiale ou absence du professeur visiteur. La
gestion du timing semble effectivement être une difficulté organisationnelle liée à ces
entretiens.
Le temps, l’espace […] et le fait aussi que ceux qui passent les premiers sont toujours un petit
peu les mieux servis, etc. Tu as toujours plus de disponibilité et tout ça. Ceux qui arrivent en
dernier c’est un peu vite, vite ! Et puis aussi le fait que tu as parfois des professeurs visiteurs […]
qui n’assistent pas. Parce qu’ils n’ont pas le temps ou parce qu’ils sont attendus dans d’autres
conseils. C’est vraiment l’organisationnel.
Le court extrait ci-dessous, clôturant la coévaluation, le prouve.
V1 : Moi, je vais devoir t’abandonner. Il est déjà 54 !
Noémie met également en avant les difficultés relationnelles qui parfois la dépassent. Cela
est renforcé par la posture de « nounou » qu’elle dit endosser en voulant consoler l’étudiant.
J’ai été submergée par le côté relationnel.
Ce que montre l’extrait de l’entretien de coévaluation sélectionné.
L’étudiante commence à pleurer
Noémie1 : E1, ce n’est pas un échec, tu es encore en amélioration et tu dois le voir pour t’améliorer
par la suite… et on se rend bien compte des progrès que tu as faits en 3e semaine ! Qu’est-ce qui
te fait stresser comme ça ? […]
L’étudiante éclate en sanglots
Noémie : E1, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’angoisse dans cette décision-là ?
En plus des préoccupations et des difficultés rencontrées par le superviseur dans le cadre de
la coévaluation, une tension entre la posture d’accompagnateur et celle d’évaluateur est
également visible.

4.3. Tension entre le moment où le superviseur accompagne et celui où il
évalue
La tension provoquée par le passage d’une posture d’accompagnateur à celle
d’évaluateur est relevée dans les entretiens semi-directifs de deux des superviseurs
interrogés, à savoir Natacha et Estelle. Elle dépasse le cadre de la difficulté et s’inscrit
davantage dans celui de la tension.
Premièrement, Natacha évoque cette tension en faisant référence à la responsabilité jouée
par le superviseur lors de cet entretien de coévaluation.
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Oui, entre celle du superviseur accompagnateur et celle d’un meneur d’un conseil d’évaluation où
on va évaluer et devoir à un moment donné prendre une décision. C’est nous qui, à un moment
donné, allons susciter la décision finale.
Elle appuie son propos en usant d’une métaphore.
Cette double casquette qu’on a à un moment donné. […] le superviseur est tout de même sans
doute le mieux placé pour ce rôle de médiateur même si effectivement il y a la difficulté d’avoir ce
bic7 en main et de devoir soi-même mettre une cote8... même si elle a été d’abord discutée.
Estelle, quant à elle, évoque la difficulté qu’elle rencontre en tant que superviseure lorsqu’elle
doit consigner son avis dans le rapport d’évaluation final. Pour elle, cela n’est pas en
adéquation avec son rôle de superviseur, comme le montre l’extrait ci-dessous.
Et donc, quand, au moment de l’évaluation, il faut mettre dans ce document de synthèse l’avis du
superviseur, je trouve que c’est difficile parce que, moi, je ne le donne pas, je n’ai pas un moment
où je vais avoir un rôle de dire ça va ou ça ne va pas. Les étudiants, […] ont besoin […] d’avoir
un feedback sur globalement « est-ce que ça va ? » ou « ça va pas ? ». J’essaie de me faire violence
pour leur donner, mais même si je leur dis globalement comment ça s’est passé, je n’ai pas consigné
ça dans un document.
Natacha et Estelle mettent en avant, dans leur propos, cette idée de tension déjà évoquée par
Mieusset (2013) qui les confronte à deux actions poursuivant des postures ou des valeurs
opposées.

5. Discussions des résultats
La discussion des résultats est structurée autour des trois questions de recherche : (1) Quelles
sont les préoccupations des superviseurs lorsqu’ils sont en situation d’entretien de
coévaluation ?, (2) À quelles difficultés sont-ils confrontés dans cette tâche professionnelle ?,
(3) Quelles tensions peuvent-ils vivre durant ces entretiens de coévaluation ?

5.1. Préoccupations des superviseurs liées à la gestion de la coévaluation
La fait que les préoccupations liées à l’entretien de coévaluation et à sa finalité sont
uniquement évoquées dans le discours des novices peut s’expliquer par la découverte du
dispositif de supervision et la maitrise « en construction » de ce dernier. De même, en ce qui
concerne la relation avec le professeur visiteur, l’idée d’« entretenir une bonne relation » avec
ce dernier est partagée par l’ensemble des quatre cas étudiés. Nous observons, dans les
propos de Noémie, novice, qu’avant d’entretenir cette relation, il semble utile de la construire
en amont. Cet aspect ressort également dans l’entretien de coévaluation de Natacha, analysé
dans le cadre de cette étude ; en effet, elle vouvoie sa collègue et s’assure d’obtenir son aval
quant aux décisions prises. L’importance accordée par les participants à cette relation
renforce le fait que le jugement professionnel ne s’exerce pas seul et qu’il est donc utile pour
le superviseur de pouvoir s’appuyer sur le groupe professionnel de proximité (Mottier Lopez
& Allal, 2008) qui est, dans le contexte d’un entretien de coévaluation, composé du
professeur visiteur et du maître de stage, par l’intermédiaire de son rapport.
Au même titre, seuls les novices interrogés évoquent les préoccupations liées à leur posture
de superviseur au sein de ces entretiens de coévaluation. Ces préoccupations sont, en écho
7
8

Stylo (belgicisme).
Note (belgicisme).
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aux verbatims analysés, renforcées par l’approche située dans laquelle s’inscrit
l’accompagnement offert (Vial & Caparros-Mencacci, 2007) qui va conduire le superviseur à
ajuster et adapter sa posture à la situation qui se présente à lui. Il semble donc pertinent de
rapprocher cette préoccupation du modèle de postures proposé par Colognesi et al. (2019).
En effet, comme l’évoquent les auteurs, cet outil, à la fois théorique et pratique, peut guider
ces superviseurs novices dans la posture à adopter en fonction des besoins, des objectifs et
des réalités vécus par le stagiaire. Voire même à interroger sa pratique afin de mieux la réguler,
comme le souligne Noémie, afin de coller au mieux au concret de la situation.
Toujours en lien avec cette approche située (Vial & Caparros-Mencacci, 2007), l’étudiant est
également au centre d’une préoccupation abordée par trois des quatre superviseurs
participant à l’étude. La prise en compte du profil de l’étudiant est mise en évidence. Noémie
ajoute l’idée de s’appuyer sur la singularité de la situation, rejoignant ainsi Lebel et Bélair
(2018) dans l’idée de prendre en compte la globalité et la complexité des situations. En effet,
malgré les similitudes qui peuvent apparaître quant aux milieux de stage, chaque situation à
laquelle un stagiaire est confronté est singulière (Lebel et Bélair, 2018), nécessitant parfois
des ajustements évaluatifs de la part du superviseur (Mottier Lopez & Allal, 2008). Cette
préoccupation autour de l’étudiant est, quant à elle, à la jonction des trois dimensions de
l’agir professionnel (Colognesi et al., 2018a) : la relation évoquée, tout comme le
développement de la réflexivité et la prise en compte de la singularité dans la construction
du jugement évaluatif.

5.2. Difficultés perçues par les superviseurs lors de la réalisation de cette
tâche
Les difficultés liées à la construction du jugement évaluatif sont évoquées par trois des quatre
superviseurs interrogés, deux novices et une experte. D’une part, c’est la difficulté de gérer
les écarts d’appréciation entre les différents acteurs en présence qui est partagée ; d’autre part,
c’est la crainte d’un manque d’objectivité qui est évoquée. Afin de surmonter ces difficultés,
une piste est de fournir un jugement se rapprochant d’un jugement professionnel en
évaluation (Allal & Mottier Lopez, 2009 ; Lafortune, 2008 ; Leroux & Bélair, 2015). Afin de
limiter les risques évoqués et ainsi de fournir un jugement le plus rigoureux, cohérent et
transparent possible, il est important de s’appuyer à la fois sur son expertise et sur celle du
collègue (Mottier Lopez & Allal, 2008), mais aussi sur les référents institutionnels partagés
par l’ensemble des acteurs (Lafortune, 2008). Il est intéressant d’observer que ces difficultés
font écho à des préoccupations relevées par certains participants. Celle liée aux écarts rejoint
l’enjeu d’arriver à un accord entre les différents intervenants tel que l’envisage Deeley (2014).
Quant au manque d’objectivité, un lien apparait avec l’enjeu de l’équité développé plus avant.
Des difficultés organisationnelles semblent traverser aussi bien les entretiens semi-directifs
que les coévaluations elles-mêmes. Par exemple, la difficulté liée à la gestion du timing est
partagée par l’ensemble des cas et illustrée dans les entretiens de coévaluation analysés.
Les difficultés d’ordre relationnel sont partagées par Noémie ; là aussi, un lien peut être
développé avec les préoccupations partagées par cette superviseure. En effet, l’entretien met
en évidence le rôle de « nounou », de « maman », qui parfois prend le dessus et l’amène à se
laisser submerger par le côté relationnel. Cela place Noémie dans une modalité
d’accompagnement inscrite dans le relationnel et visant à rassurer l’étudiante (Colognesi et
al., 2019) : ce que montre clairement l’entretien de coévaluation analysé lorsque l’étudiante
se met à pleurer au moment où le jugement évaluatif final lui est communiqué. L’intervention
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de Noémie met en évidence la prise en compte, par cette dernière, des conséquences de sa
décision (Mottier Lopez & Allal, 2008).

5.3. Tension entre le moment où le superviseur accompagne et celui où il
évalue
En ce qui concerne la tension entre la posture d’accompagnateur et celle d’évaluateur,
soulevée dans notre troisième question de recherche, seules Natacha et Estelle l’évoquent en
tant que telle dans leurs entretiens semi-directifs. La métaphore de la « double
casquette », déjà identifiée dans une recherche antérieure (Maes et al., 2018), est utilisée pour
illustrer cette tension et l’inconfort dans lequel elle place le superviseur. Alors que, pour
Correa Molina (2008), l’évaluation fait partie intégrante du rôle d’accompagnateur ; Bujold
(2002), quant à lui, les envisage comme des rôles pouvant être contradictoires. Pour lui, « la
personne qui supervise doit donc remplir le rôle de compagnon ou de tuteur. En revanche,
à la fin de la période de stage, lorsqu’une certaine relation affective aura pu s’établir, la
personne qui supervise devra se transformer en juge et déterminer si les stagiaires peuvent
avoir le droit de pratiquer la profession » (Bujold, 2002, p. 9). Ce qui nous ramène également
à cette idée de « dur travail » évoquée par Zinguinian et André (2017) pouvant être en plus
accrue lorsqu’un échec doit être prononcé.

6. Conclusion et mise en perspective
Cette étude vise à documenter les préoccupations, les difficultés et les tensions vécues par
les superviseurs des HEP dans le cadre des entretiens de coévaluation. Les résultats portant
sur quatre cas issus d’un même institut de formation laissent apparaître quelques nuances
entre les propos des superviseurs expérimentés et ceux des novices interrogés. Par exemple,
les novices sont particulièrement attentifs aux préoccupations liées au dispositif de
coévaluation et à sa finalité ; l’importance d’arriver à un accord ou le fait de permettre à
chacun de s’exprimer et de se sentir écouté est exprimé par les deux novices interrogés.
D’autres préoccupations sont partagées par l’ensemble des superviseurs, comme le fait
d’entretenir une bonne relation avec le collègue, professeur visiteur, participant à la
coévaluation. Dans les difficultés, la dimension organisationnelle, surtout la gestion
temporelle des entretiens, est épinglée par l’ensemble des cas étudiés. D’autres difficultés
quant à la construction du jugement évaluatif sont partagées par trois des quatre cas étudiés,
telles que la gestion des écarts d’appréciation ou celle du manque d’objectivité. En ce qui
concerne notre troisième question de recherche, seul un novice y fait référence dans son
entretien semi-directif, utilisant l’image d’une double casquette afin d’évoquer la tension
entre les postures d’accompagnateur et d’évaluateur endossées par le superviseur lors de
l’entretien de coévaluation.
En guise de perspective, dans le contexte de réforme qui traverse la formation initiale des
enseignants en Belgique francophone, il nous semble pertinent de souligner l’importance de
former et d’accompagner les superviseurs novices dans leurs tâches de supervision. La
réforme visant également la formation pédagogique des enseignants des HEP, il nous semble
opportun, au moment où les programmes se réfléchissent et se construisent, d’y intégrer les
dimensions « accompagnement » et « évaluation ». En effet, les résultats de cette
contribution, corroborant ceux d’études antérieures (Colognesi, S. & Van Nieuwenhoven,
C., 2017 ; Maes et al., 2018), mettent en évidence la nécessité de développer chez ces
formateurs novices des compétences en accompagnement des pratiques professionnelles
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afin de leur permettre d’assurer la supervision des futurs enseignants lors des stages
pédagogiques, et ce, jusqu’au moment de la construction du jugement évaluatif. Au même
titre, il appartient aux différentes HEP d’accompagner l’insertion professionnelle de leurs
nouveaux superviseurs pour qu’ils puissent efficacement intégrer et gérer les différentes
étapes du processus institutionnel de supervision, y compris l’entretien de coévaluation s’il
existe. La recherche ne portant que sur une seule HEP, il faudrait interroger d’autres
superviseurs au sein d’autres instituts de formation afin de questionner les préoccupations,
les difficultés et les tensions liées à la coévaluation dans d’autres contextes. Il serait également
justifié, à la lumière de cette actualité, de continuer à documenter la construction du jugement
évaluatif dans ce contexte de supervision, et plus particulièrement lors de l’entretien de
coévaluation, afin de pouvoir apporter des pistes permettant d’atténuer la tension perçue par
certains superviseurs entre l’acte d’« accompagner » et celui d’ « évaluer ».
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Résumé
Puisque l’amélioration de la maîtrise des compétences visées constitue l’un des objectifs de
l’évaluation, il importe que les dispositifs d’apprentissage mis en œuvre permettent à chaque élève
d’exercer et d’acquérir ces compétences. Cette démarche d’amélioration peut s’inscrire dans
différentes dimensions du processus d’enseignement. En s’intéressant à ce qui est préconisé en amont
des pratiques mises en œuvre dans la classe, cet article situe la réflexion au niveau des documents qui
cadrent l’enseignement. Rédigés sur la base des référentiels communs, les programmes fournissent
des orientations méthodologiques pour permettre d’atteindre les compétences fixées.
A travers l’exemple de l’apprentissage de la lecture, notre approche interroge la façon dont les sept
programmes belges francophones matérialisent ces enjeux méthodologiques. Pour ce faire, une
analyse de contenu des programmes a été réalisée de manière « outillée ». Cette analyse, dite
« lexicométrique », a nécessité une exploration lexicale des programmes, en utilisant le logiciel
Tropes®. L’inventaire des termes méthodologiques repérés dans les programmes, associés à leur
fréquence d’apparition, a ainsi été dressé. Complétée par une lecture de contenu, cette analyse
souligne la prédominance de la notion de sens sur les méthodes de lecture. Elle met aussi en évidence
l’imprécision des orientations méthodologiques fournies aux enseignants. Souvent vagues, s’en tenant
quelquefois à l’énonciation de grands principes tels que l’enseignement du code et la reconnaissance
globale, ces indications laissent une large liberté aux enseignants. Ce constat est congruent avec les
écarts importants de performance des élèves belges francophones.

Mots-clés
Evaluation des programmes d’enseignement, curriculum prescrit, orientations méthodologiques,
enseignement de la lecture.
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Abstract
Since evaluation contributes to the objective of improving the mastery of targeted skills, it is
important that the learning devices implemented allow each pupil to practice and acquire these skills.
This improvement process can fit into different dimensions of the teaching process. By looking at
what is recommended upstream from the practices implemented in the classroom, this article works
on the level of the documents that frame teaching. Based on common skills frameworks, the
programs provide methodological guidelines to achieve the skills to obtain.
Through the example of learning to read, our approach questions the way in which the seven Frenchspeaking Belgian programs materialize these methodological issues. To do this, a content analysis of
the programs was carried out using a specific tool. This so-called “lexicometric” analysis required a
lexical exploration of the programs, using the Tropes® software. The inventory of methodological
terms identified in the programs, associated with their occurrences, was thus drawn up. Completed
by a reading of content, this analysis underlines the predominance of the notion of meaning over
reading methods. It also highlights the imprecision of the methodological guidelines provided to
teachers. Often vague, sometimes sticking to the enunciation of great principles such as teaching the
code and global recognition, these indications leave a great deal of freedom to teachers. This
observation is congruent with the significant differences in performance between French-speacking
Belgian pupils.

Keywords
Evaluation of teaching programs, prescribed curriculum, methodological guidelines, teaching reading
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1. Introduction
Former les élèves à lire avec précision, fluence et stratégie (Bianco, 2015) est l’une des
priorités de l’Ecole. Il s’agit en effet d’une compétence essentielle car beaucoup
d’apprentissages requièrent la capacité de comprendre un écrit. Son apprentissage est un long
cheminement que certains élèves parcourent aisément alors que d’autres se heurtent à
différents obstacles. Les enquêtes internationales PIRLS (2016) et PISA (2018) rendent
encore récemment compte des difficultés rencontrées par de nombreux élèves belges
francophones pour traiter le sens des informations contenues dans un écrit. Certaines
difficultés en compréhension à la lecture sont aussi rapportées au niveau national, avec les
évaluations externes1. Se complétant mutuellement (Lafontaine & Blondin, 2004, in
Demeuse & Soetewey, 2013), offrant un diagnostic plutôt précis des acquis des élèves, de
leurs forces et de leurs faiblesses (Carette & Dupriez, 2014 ; Lafontaine, Dupont & Schillings,
2017), l’ensemble de ces épreuves standardisées a une influence sur les attentes énoncées à
l’égard des enseignants (Rozenwajn & Dumay, 2014). Puisqu’elles permettent de possibles
comparaisons entre classes, entre établissements scolaires, entre secteurs géographiques ou
même entre systèmes éducatifs, elles mettent en évidence la part de responsabilité des
enseignants dans les performances de leurs élèves (Rozenwajn & Dumay, 2014).
Toutefois, les résultats des élèves aux évaluations ne peuvent être perçus comme l’unique
résultante de la qualité des actions pédagogiques imaginées, préparées et mises en œuvre par
les enseignants. Les difficultés rencontrées dans le « processus institutionnel enseignementévaluation-apprentissage » (Gérard, 2013, p. 75) peuvent aussi trouver une part d’explication
en amont de ce qui est enseigné dans les salles de classe (Demeuse & Strauven, 2013 ;
Soetewey, Duroisin & Demeuse, 2011). Analyser le curriculum prescrit par les autorités
compétentes peut en effet amener à mieux comprendre une partie des succès et des échecs
de l’apprentissage (Soetewey, Duroisin & Demeuse, 2011). Dit autrement, sans occulter le
rôle des enseignants dans ce qui est maîtrisé par les élèves, il est aussi possible de s’intéresser
aux référentiels qui cadrent l’enseignement pour y trouver d’autres pistes d’explication… et
d’amélioration. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce travail. Notre recherche
s’intéresse à ce que les programmes préconisent en matière d’apprentissage de la lecture pour
les deux premières années de l’enseignement primaire et à leur plus ou moins grande
proximité avec une ou plusieurs méthodes d’enseignement-apprentissage de la lecture.
En Belgique francophone, depuis la promulgation du décret « missions » (1997), il existe un
référentiel de compétences (Socles de compétences, 1999) pour l’enseignement fondamental
et pour les deux premières années de l’enseignement secondaire. Précisant le « quoi
enseigner ? » (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017, p. 3), il s’en tient à la
fixation des mêmes attendus éducatifs pour tous les élèves (Demeuse & Strauven, 2013). Il
vise notamment à harmoniser les compétences à acquérir et à évaluer à la fin de chaque étape
de l’enseignement. Ce référentiel commun sert aussi de « préfigure » à l’élaboration des
programmes d’enseignement (Mangez, 2004, p. 68).

1

Pour l’enseignement fondamental, les dernières évaluations externes non certificatives qui ont évalué la
lecture/production d’écrit ont été organisées en 2016. Elles concernaient les élèves de 3e et de 5e années de
l’enseignement primaire. Des épreuves externes certificatives sont également prévues à la fin de la 6e année.
L’ensemble du dispositif d’évaluation auquel peuvent être/sont soumis les élèves belges francophones est
disponible à cette adresse : http://www.enseignement.be/index.php?page=24755&navi=335.
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Fondé sur la liberté d’enseignement (Constitution belge, 1831, art. 24), le système éducatif
belge francophone permet aux enseignants d’exercer cette liberté à travers leurs pratiques.
Ceux-ci sont cependant tenus de respecter ce que préconise le pouvoir organisateur de
l’établissement dont ils dépendent. Même s’il peut être fédéré par un réseau d’enseignement,
chaque pouvoir organisateur est l’autorité chargée de l’élaboration des programmes
d’enseignement. Il fournit, par ce biais, des indications méthodologiques pour atteindre les
compétences fixées dans les référentiels. Le « comment enseigner ? » est donc précisé dans les
programmes (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017, p. 3). Et, puisque
plusieurs programmes coexistent pour les mêmes matières et pour les mêmes cycles
d’apprentissage pour l’ensemble des écoles primaires belges francophones, cela peut
conduire à l’observation d’orientations méthodologiques différentes (Mangez, 2004 ; Mangez
& Mangez, 2008) qui peuvent elles-mêmes influencer les pratiques enseignantes et les
performances des élèves aux différentes évaluations.
Pour rendre compte de la façon dont les programmes matérialisent les enjeux
méthodologiques liés à l’apprentissage de la lecture en début d’école primaire, cet article
débute par la description des différentes méthodes de lecture qui ont servi de cadre théorique
à notre recherche. S’en suit la présentation du découpage et de l’organisation des sept
programmes de lecture en vigueur en Belgique francophone. La méthodologie de la
recherche, basée sur une exploration lexicale « outillée » des programmes avec le logiciel
Tropes® (logiciel développé par Molette et Landré (2018) sur la base des travaux de
Ghiglione), est décrite dans la section suivante. Les résultats, les discussions que peuvent
engendrer cette recherche et les perspectives sont finalement présentées.

2. Approches méthodologiques de la lecture
Savoir lire est un processus complexe qui vise la compréhension de la parole écrite. Comme
le soulignent les Socles de compétences (1999), la finalité de la lecture est l’accès au sens d’un
message écrit ou visuel et cela, quel que soit l’objectif de lecture que le lecteur s’est fixé
(instruction, information, divertissement,…). Cependant, comme l’indiquent Germain et
Rosa (2019, p. 261), « la formule fétiche « lire, c’est comprendre » mélange
malencontreusement l’objectif d’apprentissage de la lecture et les moyens mis en œuvre pour
l’atteindre ». Les « aspects techniques » de lecture doivent être enseignés pour permettre à
chaque élève d’atteindre la finalité de cet apprentissage. Les pratiques d’enseignement doivent
ainsi proposer une démarche planifiée, favorisant l’acquisition des mécanismes propres à la
lecture et adaptée aux besoins de chaque élève (Germain & Rosa, 2019). Elles reposent
généralement sur une méthode de lecture, définie par Goigoux (2004, p. 43) comme
« l’ensemble constitué par les principes théoriques qui guident la planification et la réalisation
de l’enseignement et par les objets matériels qui facilitent sa mise en œuvre (exercices, textes
supports, affichages, etc.) ».
Le classement des différentes méthodes de lecture peut être effectué à partir de la place
accordée à l’enseignement du code alphabétique et à celle accordée à la construction du sens.
À partir de cette distinction, se déclinent plusieurs méthodes, se différenciant par l’ordre
d’étude des différentes unités linguistiques ou par l’intérêt limité pour l’apprentissage du
décodage. Parallèlement à cela, des méthodes de lecture privilégient les exercices de
systématisation ou le travail avec les textes.
L’ensemble des méthodes regroupées sous l’appellation plus générique de « méthodes
synthétiques » prévoit un enseignement systématique du code alphabétique. Ces méthodes
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reposent sur des techniques de décodage, partant des petites unités de la langue (phonèmes,
lettres, graphèmes, syllabes) pour les combiner et pour découvrir les plus grandes (Goigoux,
2004). Plusieurs voies peuvent être spécifiées. Les « méthodes syllabiques » s’appuient sur la
découverte des syllabes écrites et de leurs valeurs sonores puis sur les unités linguistiques qui
les composent. En assemblant plusieurs syllabes, l’enfant apprend à décoder des mots
(Goigoux & Cèbe, 2006). Les « méthodes alphabétiques » ressemblent aux méthodes
syllabiques mais abordent la lettre avant la syllabe écrite. Les « méthodes phoniques » partent,
quant à elles, de la langue orale. Un phonème est identifié à l’audition puis localisé dans le
mot prononcé ; le graphème (lettre ou groupe de lettres) associé est ensuite découvert. Dans
les « méthodes synthétiques », l’accès au sens est considéré comme la résultante de l’activité
de décodage : l’enfant s’entraîne d’abord à découvrir le principe alphabétique avant
d’apprendre à élaborer des significations dans les textes (Goigoux, 2004).
Une autre catégorie de méthodes encourage aussi l’apprentissage du code en préconisant
d’abord un travail d’analyse des plus grandes unités de la langue (mot, phrase, texte) pour y
découvrir les plus petites, d’où le nom « méthodes analytiques ». L’élève découvre le mot à
partir de la phrase, la syllabe dans le mot et la lettre dans la syllabe. Tout en proposant un
enseignement des correspondances entre l’oral et l’écrit, ces méthodes privilégient a priori le
travail sur le sens : elles s’orientent vers l’idée que l’apprentissage de la lecture doit se fonder
sur l’intérêt des élèves et donc sur des écrits significatifs (Goigoux, 2004).
Dérivée des méthodes analytiques, la « méthode globale » débute l’apprentissage de la lecture
par la découverte de différents écrits. La recherche du sens global de ces textes amène l’enfant
à mémoriser la forme de certains mots du texte. A force de comparaisons, d’observations et
d’analyses, les nouveaux mots sont découverts à partir des mots déjà retenus dans le lexique
mental et le principe alphabétique est découvert de manière fortuite (Germain & Rosa, 2019).
Autre application des méthodes analytiques, la « méthode naturelle » suggère que la lecture
s’acquiert à partir de l’expression orale et écrite. Dès le début de l’apprentissage, les textes
libres rédigés en situations de communication (correspondance, annotation de dessins,
impression des textes) sont les unités essentielles pour permettre à l’élève d’apprendre à lire
(Goigoux, 2004). Progressivement, l’enfant s’intéresse aux mots entiers contenus dans les
textes qu’il rédige. Par tâtonnement et par analyse, il parvient à découvrir naturellement les
unités qui composent les mots et donc le principe alphabétique pour produire et pour lire
des mots encore inconnus à l’écrit (Vergnioux, 2005 ; Chartier & Hébrard, 2006). La
« méthode idéovisuelle » est aussi une autre application des méthodes analytiques qui
s’appuie, quant à elle, exclusivement sur la mémorisation et sur la reconnaissance globale de
mots, considérant l’enseignement du code comme une entrave à la compréhension. L’enfant
apprend à lire en partant des mots écrits et doit élaborer des procédures d’identification
immédiate des mots en faisant appel à son répertoire lexical orthographique. Selon cette
méthode, la lecture est purement visuelle et doit s’apprendre indépendamment de l’oral
(Goigoux & Cèbe, 2006 ; Cusset, 2014).
Sur un « continuum de pratiques plus ou moins influencées par les méthodes » synthétiques
et analytiques (Goigoux, 2004, p. 44), d’autres méthodes mélangent aussi le travail sur
l’apprentissage du code avec la recherche du sens. Il peut s’agir des méthodes de lecture dites
« mixtes » qui s’appuient sur l’étude de la compréhension d’une phrase à la fois pour y
retrouver des mots déjà mémorisés ou fortement prédictibles et pour en décoder rapidement
d’autres en les découpant en petites unités non signifiantes (syllabes, graphèmes, lettres,
phonèmes) (Germain & Rosa, 2019 ; Goigoux, 2004). Mêlant aussi dès le début le code et le
sens, les « méthodes intégratives » les intègrent dans des activités de découverte de textes et
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dans la culture de l’écrit, proposant ainsi un enseignement davantage centré sur la
compréhension. Pour résoudre des problèmes d’identification de mots et de compréhension,
l’enfant a donc recours à plusieurs stratégies : interaction des opérations de synthèse et
d’analyse pour découvrir les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes,
mémorisation globale, combinaison du traitement des mots avec celui du contexte. Ces
méthodes préconisent aussi la production écrite et l’utilisation d’albums ou d’autres genres
de textes (Goigoux, 2004, 2016).
Enfin, il existe d’autres méthodes, les méthodes « traditionnelles », construites selon une
progression bien définie et créées pour l’environnement scolaire. Les exercices proposés sont
systématiques et elles ne cherchent pas à les inscrire dans des activités signifiantes
(Lescouarch, 2010).

3. Les programmes de lecture en Belgique francophone
Pour évaluer les prescriptions méthodologiques en lecture, les sept programmes en vigueur
en Belgique francophone pour les deux premières années de l’enseignement primaire ont été
retenus. Les quatre grands réseaux d’enseignement (au sein desquels des pouvoirs
organisateurs peuvent être fédérés) ont produit chacun leur programme : Conseil de
l’enseignement des Communes et des Provinces (CECP, 2002), Secrétariat de
l’Enseignement Catholique (SeGEC, 2014), Fédération des Etablissements Libres
Subventionnés Indépendants (FELSI, 2008) et Wallonie-Bruxelles Enseignement (W-BE,
2008). Trois autres programmes sont aussi agréés. Il s’agit du programme de la Libre Ecole
Rudolf Steiner (Steiner, 2002), celui de la Ville de Bruxelles (Bruxelles, 2000) et celui de la
Ville de Verviers (Verviers, 2000). Ces deux derniers pouvoirs organisateurs ont fait le choix
de ne pas adhérer au programme du CECP (2002) dont ils sont pourtant membres.
Seule la partie « savoir lire » a été prise en compte même si, pour éclairer le contexte, d’autres
sections (introduction, annexes, table des matières, glossaire, bibliographie) ont aussi été
analysées. L’analyse décrite dans la section suivante a pris en compte le fait que chaque
programme contient un nombre différent de mots (cf. tableau 1 et point 4.5.).
Tableau 1. Nombre de mots contenu dans la partie analysée de chaque programme
Nombre de mots
W-BE (2008)

6880

CECP (2002)

12513

SeGEC (2014)

20131

FELSI (2008)

2587

Ville de Bruxelles (2000)

5009

Ville de Verviers (2000)

6416

Steiner (2002)

30

13674
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3.1. Le découpage des programmes de langue française
La manière dont les différents programmes sont découpés et organisés est hétérogène
(tableau 2). Les programmes se distinguent d’abord par le fait que certains d’entre eux ont
choisi de regrouper dans un seul volume toutes les matières à enseigner alors que les autres
proposent un programme par matière, ce qui peut amener une perte de transversalité dans
les apprentissages.
Une autre distinction générale peut être réalisée. Quelques programmes (Libre Ecole Rudolf
Steiner, 2002 ; W-BE, 2008) incorporent dans un seul ouvrage les quatre cycles de
l’enseignement fondamental (enseignement maternel et primaire) : cela a l’avantage de
proposer un aperçu de la progression des compétences à développer et des activités à mettre
en œuvre à travers les cycles. Une scission entre l’enseignement maternel et primaire a parfois
été choisie (CECP, 2002 ; FELSI, 2008 ; Ville de Bruxelles, 2000). La troisième année de
l’enseignement maternel est alors dissociée des deux premières années de l’enseignement
primaire. Pourtant, puisque ces trois années appartiennent au même cycle d’apprentissage
(cycle 2), il semble judicieux de les incorporer dans un seul document pour obtenir une vision
globale du cycle et pour encourager une continuité dans les apprentissages. Certains ont
encore fait un autre choix de découpage en proposant un ouvrage par cycle d’enseignement
(Ville de Verviers, 2000) ou par degrés dans l’enseignement primaire (ex. : 1re et 2e années de
l’enseignement primaire). Le programme du SeGEC (2014) correspond à ce dernier type de
découpage. Toutefois, pour s’inscrire dans un continuum maternel-primaire, les attendus
éducatifs de la fin de la 3e année maternelle y sont mentionnés pour chaque compétence à
développer.
L’évaluation des programmes dont la méthodologie est décrite dans la section suivante a
seulement pris en considération les orientations méthodologiques destinées au cycle 2 ou,
selon les cas, aux deux premières années de l’enseignement primaire.
En ce qui concerne le découpage des disciplines, différentes directions ont également été
prises. Dans les Socles de compétences (1999), les compétences disciplinaires de la langue
française sont abordées en trois parties : lire, écrire et enfin, parler-écouter. Parfois, le
programme correspond à cette organisation. Souvent, le savoir parler et le savoir écouter
sont par contre scindés en deux parties. Il arrive aussi que des parties relatives à l’étude de la
langue soient ajoutées.
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Maternel
primaire
Niveau(x)
d’enseignement
présenté(s) dans
le programme

et

Primaire

Perte
de
maternel/primaire

Cycle 2

Vision
globale
des
apprentissages dans le cycle,
continuité facilitée

1re
et
primaire

2e

Cycle 2
1re
et
primaire

2e

Matière(s)
considérée(s)
dans
programme

Toutes
matières

les

Langue
française

Cohérence avec le canevas des
Socles

Ecouter
la

Ajout de cette section par
rapport au canevas des Socles

Steiner (2002)

Verviers (2000)

Bruxelles (2000)

FELSI (2008)

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Scission du Parler-Ecouter par
rapport au canevas des Socles

X

X

Parler-écouter
Parler

X

X

Perte de continuité au sein du
cycle 2
Transversalité encouragée

SeGEC (2014)

X

Perte de transversalité

Ecrire

Etude de
langue

X

Perte de continuité au sein du
cycle 2

Lire

Disciplines
figurant dans le
programme

X

continuité

Vision
globale
des
apprentissages dans le cycle,
continuité facilitée

Niveau(x)
d’enseignement
considéré(s) dans
l’étude

le

Aperçu de la progression à
travers les cycles, continuité
facilitée

CECP (2002)

Intérêt(s)/risque(s)

W-B E (2008)

Tableau 2. Différents découpages des programmes belges francophones analysés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2. La définition du savoir lire et quelques idées qui en résultent
Plusieurs programmes proposent une définition du savoir lire dans leur introduction. Ces
définitions sont en lien avec l’accès au sens : « lire, c’est saisir le sens d’un écrit » (Ville de
Verviers, 2000, p. 83) ou encore « apprendre à lire, c’est apprendre à comprendre ; le plaisir
de lire, c’est le plaisir d’avoir compris » (W-BE, 2008, p. 227).
En plus d’insister sur l’enseignement du langage oral et écrit en situation de communication,
les programmes s’entendent sur le lien étroit entre la lecture et les autres disciplines de la
langue française (écrire, parler et écouter) et encouragent une approche interdisciplinaire.
L’utilisation de différents textes est au cœur des apprentissages : différents genres de textes
sont cités pour illustrer les compétences et les activités proposées.

32

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 6(3), 25-51

Quelles orientations méthodologiques pour quels apprentissages de la lecture ? Analyse des sept programmes en vigueur en Belgique
francophone en début d’école primaire

3.3. Les références aux Socles de compétences (1999)
Les programmes se réfèrent aux prescriptions légales et n’hésitent pas à présenter ou à
évoquer les objectifs généraux de l’enseignement définis dans le décret « missions » (1997).
La façon dont les compétences issues des Socles (1999) sont traduites diffère en revanche
d’un programme à l’autre (Tableau 3).

Respect général du cadre avec ajout/suppression de quelques
compétences
Eloignement du cadre, fortes reformulations, ajout/suppression de
compétences

Steiner (2002)

Verviers (2000)

Bruxelles (2000)

FELSI (2008)

SeGEC (2014)

X

Respect strict du cadre du référentiel
Respect du cadre avec certaines reformulations

CECP (2002)

W-B E (2008)

Tableau 3. Niveau de fidélité des programmes pour traduire les compétences issues du référentiel
(Socles de compétences, 1999)

X

X
X

X
X

X

Une majorité d’entre eux a choisi de se baser sur le canevas des Socles de compétences (1999).
En plus de proposer un découpage disciplinaire proche du référentiel, deux programmes CECP (2002) et FELSI (2008) - ont retranscrit les compétences du Lire dans leur intégralité.
Leur volonté de respecter le cadre proposé par le référentiel commun est facilement
perceptible.
Trois autres programmes – Libre Ecole Rudolf Steiner (2002), SeGEC (2014) et W-BE
(2008) – se réfèrent aussi explicitement au référentiel et ont retranscrit la plupart des
compétences. Leur traduction a parfois fait l’objet de diverses reformulations (cf. annexe 1).
Certaines compétences
n’ont subi que des modifications très superficielles
(ajout/suppression/modification de quelques termes). D’autres ont été presque entièrement
reformulées, mais restent généralement cohérentes avec les Socles (1999).
Le programme du SeGEC (2014) et celui de la Libre Ecole Rudolf Steiner (2002) ont aussi
fait le choix d’ajouter ou de supprimer une ou plusieurs compétence(s) (cf. annexe 2). Ils ont
d’ailleurs tous les deux apporté des modifications aux compétences spécifiques en lien avec
la compétence « traiter les unités lexicales » (Socles de compétences, 1999, p. 14). Ces
nouveaux intitulés (« construire les correspondances graphophonologiques » (SeGEC, 2014,
p. 80) fournissent par exemple des indications sur le « comment enseigner la lecture ». Ces
programmes donnent ainsi l’impression qu’ils « se collent » à un découpage – celui des Socles
(1999) – mais que ce n’est pas tout à fait ce qu’ils auraient fait s’ils avaient été totalement
libres…
La Ville de Bruxelles (2000) et la Ville de Verviers (2000) ont choisi de ne pas adhérer au
programme créé par leur réseau (CECP, 2002). Ces pouvoirs organisateurs ont élaboré
chacun le leur sans respecter le canevas des Socles de compétences (1999). Indubitablement,
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cela leur a permis de proposer une organisation différente des compétences. Ils n’ont
d’ailleurs retranscrit intégralement aucune compétence issue des Socles (1999). La plupart
d’entre elles ont subi différentes reformulations (cf. annexe 3). Alors que certaines n’ont été
que légèrement modifiées, il n’a pas toujours été simple d’en retrouver d’autres. Plusieurs
compétences ont aussi été fusionnées et s’approchent dorénavant d’une série d’activités à
réaliser successivement. Le programme de la Ville de Bruxelles (2000) regroupe, par exemple,
les compétences « adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document
et du temps accordé : lecture intégrale ou sélective », « adopter une vitesse de lecture
favorisant le traitement de l’information » et « gérer la compréhension du document
pour vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées », présentes dans les
Socles de compétences (1999, pp. 11-12), pour proposer l’item :
Effectuer une double lecture d’un texte. Lecture sélective et rapide des éléments
soulignés dans le texte (première compréhension du texte). Emettre des hypothèses
concernant le contenu du texte. Lecture intégrale du texte (seconde compréhension
du texte). Vérification des hypothèses émises au cours de la première lecture. (Ville
de Bruxelles, 2000, R17.10)
Enfin, d’autres compétences des Socles n’ont pas été reprises dans le programme alors que
certaines d’entre elles sont à certifier à la fin de la première étape d’enseignement.

4. Méthode
S’inscrivant dans la recherche de pistes de compréhension des échecs scolaires, cet article
situe la réflexion quant à la façon dont les programmes matérialisent des enjeux
méthodologiques pour que les élèves puissent atteindre les compétences fixées dans les
référentiels et évaluées dans les épreuves. A travers l’exemple des programmes de lecture
belges francophones destinés au début du primaire, notre approche pose le questionnement
de cette manière : ces documents « programmes » préconisent-ils des « comment
enseigner » la lecture pour atteindre les attendus éducatifs ? Quelles orientations
méthodologiques fournissent-ils aux enseignants ? Ont-ils une plus ou moins grande
proximité avec une méthode de lecture ?
Une analyse de contenu des programmes a été réalisée pour « rechercher les informations,
dégager le sens ou les sens de ce qui est présenté, formuler et classer tout ce que « contient »
ce document » (Mucchielli, 2006, p. 24, cité par Derobertmasure, Dehon & Demeuse, 2010)
« en évitant toute subjectivité et intuition abusive » (Derobertmasure, Dehon & Demeuse,
2010, p. 3). Cette analyse de contenu a nécessité une exploration lexicale, en utilisant le
logiciel Tropes® (Bocquillon & Derobertmasure, 2014 ; Pasco & Leziart, 2005 ; Soetewey,
Derobertmasure & Demeuse, 2013 ; Soetewey, Derobertmasure & Duroisin, 2013).
Pour tenter d’identifier la ou les méthodes qui soustend(ent) chaque programme, des textes
« emblématiques » de ces méthodes ont également été analysés pour constituer les scénarios
d’analyse.
L’ensemble de la démarche est décrit ci-après.
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4.1. Préparation du corpus
Une étape préparatoire des documents (textes emblématiques et programmes
d’enseignement) a été essentielle pour que le logiciel Tropes® puisse les analyser. Certains
textes étant présentés sous forme d’ouvrage, leur contenu a été retranscrit au format
numérique. Les éléments textuels parasites (ex. : numéros de page) et les parties non retenues
pour l’analyse ont été supprimés. Les documents ont ensuite été convertis au format .txt.

4.2. Indicateurs méthodologiques
Pour rechercher efficacement les traces de la notion de sens (finalité de l’apprentissage) et
celles de méthodes de lecture (« aspects techniques » de l’apprentissage) dans les
programmes, les termes - que nous appellerons « indicateurs » - qui leur sont spécifiques ont
été répertoriés. Cela a permis de créer des scénarios c’est-à-dire des listes d’indicateurs relatifs
à chaque méthode. Ces scénarios2 ont été appliqués sur chaque document « programme »
afin d’y repérer les éléments méthodologiques et d’en identifier leur nature. La place accordée
à la notion de sens a été évaluée au même titre que celle des différentes méthodes.

4.3. Elaboration des listes d’indicateurs grâce au logiciel Tropes®
Afin de garantir la pertinence du choix des indicateurs, des textes emblématiques
(annexe 4) – autrement dit, des textes qui reflètent a priori une démarche méthodologique
bien identifiée – ont été sélectionnés. Pour les méthodes créées par un auteur historique3,
l’un de ses ouvrages a été utilisé. Il a cependant semblé pertinent de ne pas analyser
l’intégralité de certains de ces textes emblématiques : l’auteur peut présenter et justifier sa
méthode de lecture en émettant certaines critiques à l’égard d’autres méthodes. Il a été moins
aisé d’identifier un auteur spécifique qui est indiscutablement lié à certaines méthodes. Dans
ce cas, c’est le guide méthodologique d’un manuel de lecture prototypique de cette méthode
qui a été choisi.
Le logiciel Tropes® permet d’effectuer des analyses textuelles de type propositionnel, le
rapprochant dès lors de l’analyse de discours (Derobertmasure & Demeuse, 2011 ; Soetewey,
Derobertmasure & Demeuse, 2013). Le découpage propositionnel des textes permet au
logiciel de réaliser un travail de catégorisation en répertoriant les mots selon leurs catégories
linguistiques (notamment, les verbes, les substantifs, les adjectifs). Il s’agit de ce fait d’une
approche lexicométrique automatisée (Derobertmasure & Demeuse, 2011) qui étudie la
« fréquence d’occurrences d’un mot, de type bottom-up où les traitements des données
guident l’interprétation et la production des savoirs » (Ghiglione et al., 1998 cités par
François-Philip de Saint-Julien, 2015, p. 97). L’utilisation de Tropes® a ainsi permis de dresser
l’inventaire des termes les plus fréquemment utilisés dans les textes emblématiques et les a
accompagnés de leur occurrence respective. Les indicateurs méthodologiques utilisés pour
décrire les méthodes ont été repérés dans cet inventaire et ont été rassemblés sous forme de
liste.
Puisqu’il s’agit d’une phase automatique effectuée par le logiciel et que celui-ci utilise
plusieurs algorithmes pour résoudre certaines « ambiguïtés » liées à la syntaxe ou la
sémantique (Manuel de référence, 2013, p. 51), les résultats de cette analyse automatique ont
2
3

L’annexe 5 répertorie les indicateurs qui ont été pris en compte dans le scénario de chaque méthode.
Freinet (1961) pour la méthode naturelle, Foucambert (1976) pour la méthode idéovisuelle et Decroly (1928)
pour la méthode globale.
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été précisés par la prise en compte du contexte dans lequel les indicateurs ont été utilisés. En
effet, certains d’entre eux avaient plusieurs significations. C’est le cas, par exemple, du terme
« correspondance » qui, employé dans le texte emblématique relatif à la méthode naturelle,
était envisagé dans le sens du courrier envoyé à une tierce personne plutôt que dans le sens
d’une correspondance graphème-phonème. La remise en contexte, possible grâce à un retour
au corpus (fonctionnalité assumée par Tropes®), a de ce fait été une étape majeure dans la
sélection et la validation des indicateurs.

4.4. Analyse des programmes d’études à l’aide du logiciel Tropes®
Une fois créées, les listes d’indicateurs qui caractérisent chaque méthode ont été utilisées
pour évaluer les orientations méthodologiques des programmes. Pour ce faire, Tropes® a
également été utilisé car il offre la possibilité d’adopter une démarche complémentaire semiautomatisée (Derobertmasure & Demeuse, 2011) : il s’agit d’une démarche « de type topdown où ce sont les savoirs qui guident a priori le traitement des données » (Ghiglione et al.,
1998 cités par François-Philip de Saint Julien, 2015, p. 97). Nous avons paramétré, dans le
logiciel, nos propres regroupements sémantiques (listes d’indicateurs) et donc défini des
« scénarios » d’analyse applicables sur les programmes.
Lors de cette étape, une inspection visuelle en contexte a aussi été effectuée de manière à
s’assurer que les indicateurs, parfois polysémiques, soient employés dans le sens attendu. Il a
été, par exemple, inévitable de considérer le terme « code » dans les indicateurs car il s’agit
d’une des caractéristiques de certaines méthodes de lecture. Toutefois, ce terme pouvait aussi
être employé dans les programmes pour évoquer d’autres codes, comme les codes
grammaticaux. Un retour dans les textes a donc été nécessaire pour évaluer plus précisément
la nature des orientations méthodologiques fournies.

4.5. Prise en compte de la longueur des textes
Chaque texte possédant une longueur propre (cf. tableau 1), les occurrences des indicateurs
ont été exprimées en fréquences relatives (premièrement : fréquence d’apparition de
l’indicateur / nombre total de mots contenus dans le texte et, dans un second temps :
fréquence d’apparition de l’indicateur / 100 mots).

5. Résultats
5.1. Résultats de l’exploration lexicale
Les indicateurs associés à leur fréquence d’apparition dans chaque programme sont
répertoriés dans le tableau de l’annexe 5. Le tableau 4 présente les ratios calculés par rapport
au nombre total de mots contenus dans le programme. Chaque programme présente de
faibles proportions d’indicateurs par rapport au nombre total de termes. Certains termes sont
cependant peu significatifs : comme dans tout texte, des déterminants, des prépositions, etc.
sont utilisés et augmentent le volume du programme. Les proportions calculées pour les deux
grandes catégories d’indicateurs mettent en évidence la prédominance de la notion de sens
sur les « aspects techniques » de la lecture.
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Tableau 4. Proportions (exprimées en %) d’indicateurs repérés dans chaque programme (calculées
par rapport au nombre total de mots contenus dans le programme)
Nombre de
mots dans
la partie
analysée

Niveau(x)
d’enseignement
considéré(s) pour
l’analyse

Proportion
d’indicateurs
relatifs à la notion
de sens (en %)

Proportion
d’indicateurs
relatifs aux
méthodes de
lecture (en %)

W-BE (2008)

6880

Cycle 2

2,73

0,90

CECP (2002)

12513

1re et 2e primaire

1,67

0,16

SeGEC (2014)

20131

1re et 2e primaire

4,49

0,50

FELSI (2008)

2587

1re et 2e primaire

3,02

0,54

Bruxelles (2000)

5009

1re et 2e primaire

6,89

1,18

Verviers (2000)

6416

Cycle 2

2,99

1,03

Steiner (2002)

13674

Cycle 2

0,79

0,54

Quant à la notion de sens, les proportions d’indicateurs révèlent que les programmes ne
fournissent pas les mêmes quantités d’éléments. Ce sont les programmes de la Ville de
Bruxelles (2000) et du SeGEC (2014) qui contiennent les proportions les plus élevées
(respectivement, 6,89% et 4,49%).
Concernant les méthodes de lecture, le programme du SeGEC (2014) ne se démarque plus
des autres programmes. Le CECP (2002) affiche la proportion d’indicateurs la plus faible
(0,16%) alors que les deux programmes qui s’en éloignent (Ville de Bruxelles, 2000 ; Ville de
Verviers, 2000) contiennent les proportions les plus élevées (avec respectivement 1,18% et
1,03%).
La Libre Ecole Rudolf Steiner (2002) présente de faibles proportions d’indicateurs, aussi bien
pour la notion de sens (0,79%) que pour les méthodes de lecture (0,54%). L’analyse portant
sur 13674 mots, ces faibles fréquences relatives peuvent être en partie imputées aux
informations que le document fournit dans sa partie introductive : celle-ci explique les
fondements de la pédagogie Steiner et les grands principes qui la régissent. Peu d’indicateurs
relatifs à la lecture y ont cependant été relevés.
Pour déterminer la nature des indications méthodologiques, les fréquences relatives
(tableau 5) ont ensuite été calculées sur le nombre total d’indicateurs repérés dans le
programme. Les proportions présentées ci-dessous doivent également être lues au regard des
résultats obtenus sur l’ensemble des termes contenus dans les programmes (tableau 4) : si ces
derniers résultats présentaient de faibles proportions d’indicateurs, il en est d’autant plus vrai
pour les résultats suivants. Il est aussi essentiel d’indiquer que, si les proportions étaient
additionnées, le résultat serait supérieur à 100% : certaines méthodes peuvent être regroupées
en une approche plus générale (les méthodes synthétiques réunissent les méthodes
syllabiques, phoniques et alphabétiques par exemple), des indicateurs (comme le terme
« code ») ont été référencés dans plusieurs scénarios : ils ne sont pas distinctifs par rapport à
chaque méthode, mais par rapport aux différentes familles de méthodes.
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Sens

Syllabique

Alphabétique

Phonique

Globale

Idéovisuelle

Naturelle

Intégrative

Traditionnelle

Tableau 5. Proportions (exprimées en %) d’indicateurs relatifs aux méthodes de lecture et au sens
repérés dans chaque programme (calculées par rapport au nombre total d’indicateurs relevés dans
chaque programme)

W-B E
(2008)

6880

Cycle 2

75,20

6,00

6,80

6,00

5,60

4,80

2,40

4,80

2,80

CECP
(2002)

12513

1re et 2e primaire

91,27

0,44

0,44

0,44

0,87

0,44

4,80

1,31

1,75

SeGEC
(2014)

20131

1re et 2e primaire

90,04

4,48

6,08

4,58

0,30

0,10

0,40

2,69

0,30

FELSI
(2008)

2587

1re et 2e primaire

84,78

3,26

3,26

4,35

3,26

3,26

2,17

3,26

2,17

Bruxelles
(2000)

5009

1re et 2e primaire

85,40

4,95

4,95

5,94

3,47

2,97

2,72

0,50

0,50

Verviers
(2000)

6416

Cycle 2

74,42

9,30

10,85

8,53

5,04

1,55

3,49

1,16

3,10

Steiner
(2002)

13674

Cycle 2

59,34

2,20

11,54

4,95

10,44

6,04

9,34

1,65

9,89

Nombre
Niveau(x)
de mots
d’enseignement
dans la
considéré(s)
partie
pour l’analyse
analysée

Pour chaque programme, il est possible de distinguer une terminologie plus
traditionnellement associée à une méthode de lecture ou à une famille de méthodes davantage
représentée. Toutefois, au regard du tableau 4, il ne s’agit que de légères tendances. La plupart
des programmes affichent des proportions supérieures pour les méthodes proposant un
enseignement systématique du code. Le programme de la Libre Ecole Rudolf Steiner (2002)
(11,54%) et celui de la Ville de Verviers (2000) (10,85%) sont les documents qui obtiennent
les proportions les plus élevées d’indicateurs relatifs à une méthode de lecture. Cependant,
comme le mettent en évidence les très faibles proportions d’indicateurs calculées par rapport
au nombre total de mots (tableau 4), il ne peut s’agir que d’une faible orientation vers la
méthode alphabétique grâce à des termes comme « lettre » ou « alphabet » employés dans le
document (cf. annexe 5). Le programme de la Libre Ecole Rudolf Steiner (2002) semble aussi
utiliser quelques termes propres aux méthodes globale (10,44%), naturelle (9,34%) et
traditionnelle (9,89%).
Les autres programmes contiennent aussi des indicateurs méthodologiques relatifs à la
reconnaissance globale de mots et, puisqu’ils combinent les indicateurs relatifs à
l’enseignement du code avec ceux de la reconnaissance globale, une méthode mixte semble
être préconisée dans les programmes analysés. Les fréquences relatives pour la méthode
intégrative indiquent que certains programmes utilisent aussi des termes qui lui sont propres.
Le programme du CECP (2002) se distingue de ces différentes observations. Il ne se réfère
que très faiblement aux méthodes centrées sur le code et emploie davantage d’indicateurs liés
à la méthode naturelle (4,80%). Cependant, puisque l’ensemble du document contient peu
d’indications méthodologiques (cf. tableau 4), seuls quelques termes évoquent cette méthode.
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5.2. Discussion des résultats obtenus grâce à l’exploration lexicale
Les traces méthodologiques repérées dans les programmes grâce à l’exploration lexicale
informatisée mettent généralement en avant l’enseignement du code alphabétique et le
recours possible à la reconnaissance globale. Toutefois, ces résultats appellent à la prudence.
La technique de recueil de données employée dans cette étape a été guidée par le souhait de
nous éloigner d’une évaluation subjective, grâce à une analyse quantitative de l’ensemble du
corpus. Il est cependant nécessaire de souligner le fait que la comparaison des résultats
obtenus pour les différents programmes est délicate compte tenu du fait que 1) certains
programmes sont destinés aux trois années du cycle 2 alors que d’autres ne prennent en
compte que les deux premières années du primaire, 2) la structure et l’organisation diffèrent
d’un programme à l’autre (ex. seuls quelques programmes contenaient des annexes), 3) la
présence et la longueur des parties prises en compte dans l’analyse sont différentes (ex. la
longue introduction du programme Steiner (2002).
Il s’agit dès lors de rester circonspect au regard des faibles proportions d’indicateurs repérés
dans les programmes. Comme déjà souligné précédemment, les valeurs chiffrées contenues
dans le tableau 5 ne peuvent être lues qu’au regard des informations contenues dans le tableau
4 et n’indiquent en aucun cas des pourcentages élevés de présence de l’une ou l’autre méthode
de lecture. Le terme « lettre », apparaissant souvent dans les textes emblématiques relatifs aux
méthodes centrées sur le code, a par exemple été répertorié dans les listes d’indicateurs.
Toutefois, sans remise en contexte, ce terme polysémique ne peut matérialiser une méthode
de lecture. Dans cet ordre d’idées, certaines méthodes de lecture se partagent des indicateurs
(tels que « phonème », « correspondance graphophonologique ») et au vu de leur faible
occurrence dans les programmes, il est extrêmement difficile de distinguer une plus forte
proximité avec l’une ou l’autre méthode.
Si une telle méthode devait être répliquée sur un autre corpus ou transposée sous une autre
question de recherche, il pourrait par ailleurs être pertinent de sélectionner un plus large
échantillon de textes emblématiques pour obtenir des listes d’indicateurs possiblement plus
représentatives de chaque méthode. Il pourrait aussi être intéressant de d’abord se centrer
sur des méthodes plus génériques (méthodes synthétiques versus analytiques), et d’affiner
l’analyse par la suite, si nécessaire.
Ainsi, une « coloration » méthodologique de chaque programme ne peut pas être identifiée à
partir des seules informations quantitatives. Une lecture du contenu des documents a été
effectuée pour préciser les propos avancés lors de l’exploration lexicale.

5.3. Lecture du contenu des programmes
Une lecture en contexte a été effectuée grâce à la localisation des indicateurs dans chaque
programme. Cela a permis d’affiner les résultats obtenus et d’évaluer de manière plus précise
la nature des orientations méthodologiques proposées dans chaque programme. Lors de cette
étape, différentes observations, présentées ci-dessous, ont été effectuées.
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5.3.1. De la préconisation d’une méthode de lecture à l’énonciation de grands
principes
Ce qui distingue réellement les indications relatives aux « aspects techniques » de la lecture
est la précision avec laquelle les programmes analysés les décrivent : alors que certains les
évoquent d’une manière assez vague, d’autres s’attachent à proposer aux enseignants des
orientations plutôt spécifiques.
C’est le cas de la Libre Ecole Rudolf Steiner (2002) qui fournit des informations
suffisamment explicites pour qu’elles puissent être mises en œuvre. En considérant le
développement global de l’être humain (principe fondateur de cette pédagogie), le
programme détaille les attendus pédagogiques selon l’âge de l’élève. L’écriture est développée
avant la lecture et le principe analytique est au cœur de l’apprentissage : l’enfant reconnait les
textes qu’il a écoutés, copiés et mémorisés, en différencie les phrases, les mots puis les plus
petites unités linguistiques qui les composent. Parallèlement à un travail phonologique, il
découvre le code alphabétique. Les fréquences relatives (cf. tableau 5) sont bien en lien avec
l’enseignement du code et la reconnaissance globale. Contrairement à ce qui aurait pu être
envisagé à la lecture du tableau 4, le programme fournit des indications méthodologiques aux
enseignants sur la façon d’enseigner la lecture.
Concernant, les programmes de la Ville de Bruxelles (2000) et de la Ville de Verviers (2000),
ils encouragent l’enseignement des correspondances entre les graphèmes et les phonèmes
voire, de manière plus générale, entre l’écrit et l’oral. Généralement précis dans leurs
indications, ces programmes fournissent des exemples d’activités aux enseignants : « classer
des mots en prenant un phonème et sa position dans le mot comme critères » (Ville de
Bruxelles, 2000, R3A) ou « identifier les mots qui renferment une même lettre, une même
syllabe, un même son. Ex. : train, main, bain… » (Ville de Verviers, 2000, p. 90). Les
programmes mentionnent aussi à plusieurs reprises l’entraînement à la reconnaissance
globale de mots usuels. Au regard de ce qui est prescrit, ces programmes proposent plutôt
une méthode mixte, incitant au recours à l’une ou l’autre stratégie selon la situation.
Le programme du SeGEC (2014) préconise aussi l’enseignement du code alphabétique tout
en autorisant le recours au lexique mental, c’est-à-dire aux différents mots entiers déjà
mémorisés. Les informations méthodologiques, plus vagues que les programmes
susmentionnés, pourraient être assimilés à des objectifs d’apprentissage : « découvrir des
graphèmes et des phonèmes », « reconnaître globalement des mots en recourant au lexique
mental […] » (SeGEC, 2014, p. 80).
Les programmes de W-BE (2008) et de la FELSI (2008) fournissent des indications
méthodologiques sommaires. Celles-ci ne sont généralement présentées que sous la forme
de quelques phrases ou de quelques mots-clés et s’en tiennent essentiellement à l’énonciation
de deux grands principes : enseignement du code et reconnaissance globale. Cependant,
puisque la FELSI regroupe des établissements proposant différentes pédagogies relevant de
« l’éducation nouvelle » (ex. : Freinet, Decroly), il se peut que la création de son programme
ne soit qu’une façon de correspondre aux prescriptions légales. Il est en effet peu concevable
que ces pédagogies s’accordent complètement sur une même méthode de lecture. En laissant
certaines zones d’ombre sur la méthodologie à suivre, le programme permet à chacun de
trouver des marges de liberté pour exprimer sa spécificité.
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5.3.2. Des orientations méthodologiques absentes pour les « aspects techniques »
de la lecture
Le programme du CECP (2002) met l’accent sur la construction du sens d’un écrit. Il en
oublie par contre d’indiquer ses choix en matière de méthode de lecture. En contexte, les
indicateurs relevés ne sont pas en lien avec les « aspects techniques » de la lecture. Les termes
repérés pour la méthode naturelle sont utilisés pour des activités de lire/écrire autour de la
correspondance par voie postale sans encourager de méthode de lecture centrée sur cette
pratique. Cette omission offre aux enseignants la liberté de choisir la méthode de lecture
qu’ils souhaitent. Le programme du CECP (2002) propose toutefois des situations
mobilisatrices traitant de la découverte des différents genres de textes et reste donc cohérent
avec l’approche qu’il prône. Il fournit, à ce sujet, des exemples d’activités qu’il est possible
de mettre en œuvre en classe. Par ailleurs, comme pour le réseau de la FELSI, certains
établissements dépendant du CECP proposent des pédagogies bien spécifiques
(ex. : Freinet). Le programme a pu envisager ce paramètre lors de la rédaction du programme.
5.3.3. Fidélité et éloignement du canevas du référentiel
L’observation précédente rappelle que le CECP, réseau regroupant les pouvoirs
organisateurs des Communes et des Provinces, a créé un programme auquel la Ville de
Bruxelles et la Ville de Verviers ont choisi de ne pas adhérer. Ces deux pouvoirs organisateurs
ont créé leur propre programme, contenant d’ailleurs des orientations méthodologiques (cf.
point 5.2.1.). Le fait de ne pas avoir respecté la structure des Socles de compétences (1999)
a facilité l’insertion de ces indications méthodologiques… en occultant toutefois quelques
compétences.
Les cinq autres programmes évalués ont manifesté leur volonté de se conformer, au moins
formellement, au référentiel de compétences en se basant – plus ou moins – sur sa structure
(cf. tableau 3). Cela les a probablement enfermés dans un certain cadre, assez artificiel, et
sans doute peu propice à l’ajout d’indications sur une méthode de lecture. L’un d’entre eux
n’en propose d’ailleurs pas.
5.3.4. Le caractère assez prescriptif d’un programme
Les indications méthodologiques du programme de la Ville de Verviers (2000), souvent
relatives à l’enseignement du code, sont complétées par des exemples et/ou par des
remarques plutôt prescriptives qui relèvent souvent du bon sens. Il est possible de lire des
annotations telles que « l’élève lit souvent plus difficilement les caractères imprimés, peutêtre parce que le Maître lui présente davantage de manuscrits. Y penser donc ! » (Ville de
Verviers, 2000, p. 85) ou « ne pas contraindre l’enfant à terminer un livre si celui-ci ne
présente aucun intérêt pour lui » (Ville de Verviers, 2000, p. 102).
Ce programme a aussi inséré deux annexes consacrées à l’enseignement du code dans son
programme. La première annexe de douze pages expose, étape après étape, la façon
d’« envisager l’étude d’un phonème » (Ville de Verviers, 2000, p. 111). La seconde propose
une progression dans l’apprentissage du code. Celle-ci se découpe en 5 périodes et répond à
un « ordre […] établi scientifiquement » qu’il est « vivement conseillé » de respecter (Ville de
Verviers, 2000, p. 123). En plus d’être assez injonctive, l’annexe n’indique pas ses sources
scientifiques… et pourrait donc faire douter le lecteur de sa crédibilité, malgré l’indication du
caractère scientifique de la progression.
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5.3.5. Une préconisation des méthodes intégratives ?
Les programmes de la FELSI (2008) et du SeGEC (2014) présentent des indicateurs relatifs
à une méthode intégrative : ils encouragent fréquemment les enseignants à utiliser des albums
de littérature jeunesse. Un lien entre la manière d’apprendre à lire aux élèves et l’usage
d’albums n’est cependant pas explicitement établi entre les « aspects techniques » de la lecture
et la mise en œuvre d’activités de découverte de textes et d’acculturation à l’écrit.
5.3.6. Quelques bibliographies
Une bibliographie accompagne parfois le programme pour diriger les enseignants vers des
ouvrages qui correspondent aux attentes éducatives du réseau ou du pouvoir organisateur en
matière d’enseignement. Tous les programmes n’en proposent pas et lorsqu’elle est présente
(CECP, 2002 ; Libre Ecole Rudolf Steiner, 2002 ; SeGEC, 2014 ; Ville de Verviers, 2000),
cette bibliographie ne référence que très peu d’ouvrages en lien direct avec les « aspects
techniques » de la lecture, privilégiant le travail du sens.

6. Conclusion
L’évaluation est un outil au service de l’enseignement/apprentissage. Elle l’est d’autant plus
si elle lui apporte des pistes d’amélioration et de remédiation. Dans cette perspective, il
semble essentiel de considérer l’ensemble du système institutionnel si on poursuit réellement
l’objectif de l’améliorer (Demeuse & Soetewey, 2013). S’il ne fait à présent nul doute que les
pratiques pédagogiques influencent la qualité des apprentissages, on ne peut pas imputer les
échecs (et les réussites) des élèves aux seules qualités professionnelles de leurs enseignants.
D’autres dimensions sont à investiguer.
Notre étude inscrit sa réflexion à propos de l’évaluation dans l’une de ces dimensions : le
curriculum prescrit (Demeuse & Strauven, 2013). Les référentiels de compétences s’en tenant
à la définition des attendus éducatifs, notre recherche s’est intéressée aux programmes
d’enseignement, chargés de fournir des orientations méthodologiques pour atteindre les
compétences fixées. À travers l’exemple des programmes de lecture du début de
l’enseignement primaire en Belgique francophone, nous avons analysé les démarches
méthodologiques préconisées (en termes de méthodes de lecture) dans ces documents pour
que les élèves maîtrisent les compétences attendues par le législateur.
Les résultats de l’analyse révèlent la place laissée à la notion de sens, ce qui concorde avec
l’idée que « lire, c’est comprendre », conforme au prescrit légal. Les indications relatives aux
« aspects techniques » de la lecture préconisent généralement l’enseignement du code
alphabétique et évoquent aussi la reconnaissance globale de mots. Toutefois, ces indications
restent souvent imprécises, difficiles à capturer à travers une analyse lexicométrique semiautomatisée.
Ainsi, à l’instar de ce qu’indiquent Dujardin, Bocquillon, Derobertmasure et Demeuse (2019,
p. 109) au niveau des revues pédagogiques qui « parlent finalement fort peu de « pédagogie »,
du moins de stratégies d’enseignement », les programmes ne fournissent que peu
d’indications méthodologiques structurées et identifiables au niveau de l’apprentissage de la
lecture. En ne communiquant pas explicitement comment mettre en œuvre l’enseignementapprentissage dans les classes, les programmes font essentiellement reposer sur les
enseignants l’adoption d’une approche méthodologique qu’ils jugent la plus efficace. Tout en
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respectant le programme, les enseignants peuvent proposer des activités diverses qui ne
reposent pas forcément sur des connaissances scientifiques ni même sur des
recommandations spécifiques à leur réseau, ce qui permet de douter de l’apport spécifique
de cette structure intermédiaire. Certains documents datent aussi de (presque) deux
décennies, ce qui questionne leur obsolescence.
Même s’il ne faut pas surestimer l’importance des programmes, la grande hétérogénéité des
résultats, couplée à leur relative faiblesse, peut peut-être trouver une partie de son explication
dans ce très faible guidage des pratiques enseignantes (effets « maître » et effets « école »).
Ces observations ne manquent donc pas d’interroger la nécessité d’un tel nombre de
programmes, relativement peu différenciés, du moins en termes de recommandations
méthodologiques clairement identifiables dans le domaine de la lecture. Puisque de nouveaux
référentiels vont paraître prochainement dans le cadre du Pacte pour un Enseignement
d’excellence, il semble nécessaire que les nouveaux programmes remplissent leur mission en
fournissant des orientations méthodologiques pour l’apprentissage de la lecture, du moins
s’ils souhaitent se positionner face à cet apprentissage et soutenir la nécessaire liberté
pédagogique des enseignants, comme professionnels de l’enseignement-apprentissage. Il est
alors à espérer que ces indications correspondent aux connaissances scientifiques actuelles
en la matière et qu’elles soient rédigées en collaboration avec des didacticiens et des
spécialistes de la psychologie de l’apprentissage. S’appuyer sur des données probantes et
fournir des indications précises semblent des conditions nécessaires pour éviter que les
informations contenues dans le programme ne fassent l’objet de différentes interprétations…
qui conduisent elles-mêmes à des pratiques diverses voire opposées ou plus simplement, à
leur ignorance pure et simple.
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Annexe 1 : Exemples de reformulation des compétences issues des Socles (1999) repérées
dans le programme de Steiner (2002), du SeGEC (2014) et de W-BE (2008)
Compétences issues des Socles de
compétences (1999)

Compétences reformulées dans les programmes

« Repérer les informations relatives aux
références d’un livre, d’un texte, d’un document
visuel : titre dans une collection adaptée à l’âge
de l’enfant. » (p. 11)

« Repérer les informations relatives aux références d’un
livre, d’un texte, d’un document visuel. Repérer les
références d’un document : titre, auteur(s), illustrateur(s),
collection, maison d’édition. Identifier le titre d’un
document. » (SeGEC, 2014, p. 20)

« Gérer la compréhension du document pour
vérifier des hypothèses émises personnellement
ou proposées (proposer une suite plausible à un
texte simple). » (p. 12)

« Proposer une suite logique à une histoire. »

« Réagir selon la nature du document, en
interaction éventuelle avec d’autres lecteurs, et
distinguer le réel de l’imaginaire. » (p. 12)

« Réagir selon la nature du document, en interaction
éventuelle avec d’autres lecteurs, et distinguer le réel de
l’imaginaire, en relation avec la vie quotidienne, sans
formalisation ni verbalisation » (Steiner, 2002, p. 66)
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Annexe 2 : Reformulation de la compétence « traiter les unités lexicales » (Socles de
compétences, 1999, p. 14) et de ses compétences plus spécifiques dans le programme du
SeGEC (2014) et de Steiner (2000)
Compétences issues des Socles de
compétences (1999)
Traiter les unités lexicales.
Comprendre en :
-

émettant des hypothèses sur le sens d’un
mot, découvrant la signification d’un mot à
partir du contexte écrit, illustré ; *

-

confirmant le sens d’un mot ; **

-

établissant les relations que les mots
entretiennent entre eux : familles de mots,
synonymes, antonymes ; **

-

Compétences reformulées dans les programmes
Traiter les unités lexicales pour comprendre le sens d’un
texte en :
-

émettant des hypothèses sur le sens d’un mot,
découvrant la signification d’un mot à partir du
contexte écrit, illustré ;

-

confirmant le sens d’un mot ;

-

établissant les relations que les mots entretiennent entre
eux : familles de mots, synonymes, antonymes ;

-

distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe,
radical, suffixe). (SeGEC, 2014, p. 78)

distinguant les éléments qui composent un
mot (préfixe, radical, suffixe).** (p. 14)

« Traiter les unités lexicales en recourant :
-

aux correspondances graphophonologiques

-

au lexique mental » (SeGEC, 2014, p. 80)

« Traiter les unités lexicales à partir des constantes
orthographiques (règles d’orthographe d’usage). » (SeGEC,
2014, p. 84)

« Traiter les unités lexicales »
-

« Reconnaître toutes les lettres de l’alphabet dans leurs
principales formes : majuscules et minuscules
d’imprimerie, écriture cursive ».

-

« Reconnaître les graphèmes et phonèmes complexes
les plus courants du vocabulaire de base » (Steiner, 2002,
p. 68)

* Compétence à certifier en fin de 2e année primaire
** Sensibilisation à cette compétence mais aucune
certification en fin de 2e année primaire
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Annexe 3 : Exemples de reformulation de compétences issues des Socles de compétences
(1999) repérées dans le programme de la Ville de Bruxelles (2000) et de la Ville de Verviers
(2000)
Compétences issues des Socles de
compétences (1999)

Compétences reformulées dans les programmes

« Repérer les informations relatives aux
références d’un livre, d’un texte, d’un document
visuel : titre dans une collection adaptée à l’âge
de l’enfant. » (p. 11)

« Repérer les informations contenues sur la couverture d’un
livre : titre, le nom de l’auteur, la maison d’édition, le nom
de l’illustrateur, les indices fournis par l’illustration » (Ville
de Bruxelles, 2000, R8.1)

« Comprendre en émettant des hypothèses sur le
sens d’un mot, découvrant la signification d’un
mot à partir du contexte. » (p. 14)

« Formuler une hypothèse sur le sens d’un mot à partir de
son contexte. » (Ville de Verviers, 2000, p. 28)

« Repérer les facteurs de cohérence : reprises
d’informations d’une phrase à l’autre
(anaphores). » (p. 14)

« Savoir à quel antécédent correspondent les expressions
nominales, les pronoms personnels et démonstratifs, les
autres pronoms. » (Ville de Verviers, 2000, p. 27)

« Adapter sa stratégie de lecture en fonction du
projet, du document et du temps accordé :
lecture intégrale ou sélective. » (p. 11)

« Effectuer une double lecture d’un texte. Lecture sélective
et rapide des éléments soulignés dans le texte (première
compréhension du texte). Emettre des hypothèses
concernant le contenu du texte. Lecture intégrale du texte
(seconde compréhension du texte). Vérification des
hypothèses émises au cours de la première lecture. » (Ville
de Bruxelles, 2000, R17.10)

« Adopter une vitesse de lecture favorisant le
traitement de l’information. » (p. 11)

« Gérer la compréhension du document pour
vérifier des hypothèses émises personnellement
ou proposées. » (p. 12)
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Annexe 4 : Liste des textes emblématiques associés à une méthode de lecture ou à la
notion de sens
Notion de sens ou
méthode de lecture

Titre du texte emblématique

Notion de sens

Cèbe, S., & Goigoux, R. (2018). Narramus. Apprendre à comprendre et à raconter. La
chèvre Biscornue GS-CP [guide méthodologique]. Retz.

Méthode syllabique

Carlier, I., & Le Van Gong, A. (2010). Taoki et compagnie CP [guide
pédagogique]. Hachette / Istra.

Méthode alphabétique

Huguenin, C., & Dubois, O. (2011). La planète des alphas [livre du maître]. SaintJorioz : Recrealire (adaptation pour la Belgique, Charleroi : Gai Savoir).

Méthode phonique

Charbonnier, M., Garnier, J., & Petiot, V. (2012). Je lis avec Mona et ses amis [guide
pédagogique]. Magnard.

Méthode globale
Méthode idéovisuelle
Méthode traditionnelle
Méthode naturelle
Méthode intégrative

Decroly, O. (1928). La fonction de globalisation et l’enseignement. Maurice Lamertin.
Foucambert, J. (1976). La manière d’être lecteur. O.C.D.L.-Sermap.
Sansey, G. (2008). Méthode Boscher. La journée des tout-petits [Guide méthodologique].
Belin.
Freinet, C. (1961). Méthode naturelle de lecture. Bibliothèque de l’Ecole Moderne.
Assuied, R., Ragot, AM, & Bouillon, F. (2009). A tire-d’aile [guide pédagogique].
Hatier.
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Annexe 5 : Fréquence d’apparition des indicateurs (relatifs à la notion de sens et aux
méthodes de lecture) dans chaque programme de lecture approuvé en Belgique
francophone

Notion de sens
Comparer
Compr -endre, -éhension
Contexte
Distinguer
Ecrit (texte)
Essentiel
Evo -quer, -cation
Expli -quer, -cation
Explicit -e, -er
Hypothèse
Idée
Identifi -er, -cation
Implicite
Infér - er, -ence
Information
Intention
Interprét -er, -ation
Lexi -que, -cal
Personnage
Raconter
Rappel (de récit), rappeler
Récit
Reformul -er, -ation
Repérer
Sens
Signifi -er, -cation
Texte
Vérifier
Méthode syllabique
Code, décod -er, -age
Correspond -ance, -re
Graphophonologique
Déchiffr-ement, -er, -age, -able
Graphèm -e, -ique
Phonèm -e, -ique
Discrimin -er, -ation
Graphie
Syllabe
Méthode alphabétique
Code, décod -er, -age
Correspond -ance, -re
Graphophonologique
Graphèm -e, -ique
Phonèm -e, -ique
Alphabet / alphabétique
Consonne
Lettre
Son
Voyelle

50

W-BE
(2008)

CECP
(2002)

SeGEC
(2014)

FELSI
(2008)

Bruxelles
(2000)

Verviers
(2000)

Steiner
(2002)

3
21
5
7
23
0
1
5
1
8
3
5
2
0
17
1
1
2
10
4
0
6
5
14
11
1
28
4

0
12
21
6
19
1
0
1
1
6
3
11
2
1
29
4
1
1
6
1
0
2
4
17
20
3
32
5

2
67
41
42
4
5
0
11
31
33
16
45
10
6
140
11
0
18
23
7
0
45
20
76
20
43
169
19

0
10
3
0
5
9
2
0
1
2
5
1
0
0
5
0
2
1
5
0
0
0
1
0
5
2
17
2

19
15
4
9
62
1
1
3
2
15
3
31
1
0
43
1
6
1
8
1
0
21
1
21
14
0
55
7

4
10
6
7
24
2
0
3
0
6
4
0
0
0
26
2
1
0
3
1
0
2
2
0
12
15
59
3

0
7
4
1
0
0
0
0
2
4
2
2
2
1
13
0
1
1
5
8
0
4
3
7
4
3
32
2

2
0
0
1
2
6
1
3
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0

7
12
11
0
5
7
0
0
3

1
0
1
0
0
0
0
0
1

1
3
0
3
1
8
2
2
0

1
0
0
2
2
11
0
3
5

0
0
0
0
2
2
0
0
0

2
0
0
2
6
0
0
3
4
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
12
11
5
7
3
0
12
3
1

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

1
3
0
1
8
0
0
6
1
0

1
0
0
2
11
0
0
14
0
0

0
0
0
3
2
4
0
8
4
0
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Méthode phonique
Code, décod -er, -age
Correspond -ance, -re
Graphophonologique
Déchiffr-ement, -er, -age, -able
Graphèm -e, -ique
Phonèm -e, -ique
Combin -er, -atoire, -aison
Phonétique
Discrimin -er, -ation
Syllabe
Son
Méthode globale
Entier
Forme (silhouette)
Mém -oire, -oriser, -orisation
Perce -ption, -voir, -ptif
Reconn -aître, -aissance
Visuel, visuellement
Global, -ement, -sation, -teur
Intérêt
Vie, vécu
Méthode idéovisuelle
Entier
Forme (silhouette)
Mém -oire, -oriser, -orisation
Perce -ption, -voir, -ptif
Reconn -aître, -aissance
Visuel, visuellement
Idéo-visuel
Fonctionnel
Méthode naturelle
Global, -ement
Correspond -re, -ance, -ant
Dessin, -er
Communi -quer, -cation
Ecriture
Graphisme
Imprim -é, -er, -erie
Tâtonn -é, -er, -ement
Libre (texte)
Vie, vécu
Méthode intégrative
Album (jeunesse)
Littér -aire, -ature
Production écrite
Méthode traditionnelle
Abécédaire
Cahier
Entraîner
Exercice
Livret
Manuel
Progress -if, -ion

W-BE
(2008)

CECP
(2002)

SeGEC
(2014)

FELSI
(2008)

Bruxelles
(2000)

Verviers
(2000)

Steiner
(2002)

2
0
0
1
2
6
2
1
1
0
4

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
12
11
0
5
7
1
0
0
3
3

1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

1
3
0
3
1
8
0
5
2
0
1

1
0
0
2
2
11
0
1
0
5
0

0
0
0
0
2
2
0
1
0
0
4

0
0
0
3
0
8
1
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
2
0
1
0
0
0
0

0
1
0
2
4
3
1
1
2

0
0
0
0
4
0
3
3
3

0
0
5
1
4
1
4
4
0

0
0
0
3
0
8
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
1
0
0
0

0
1
0
2
4
3
0
2

0
0
0
0
4
0
0
0

0
0
5
1
4
1
0
0

1
0
0
0
3
0
0
0
0
2

0
3
0
0
6
0
0
0
0
2

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

1
1
0
3
3
0
0
0
0
3

3
2
0
1
0
0
0
0
0
3

4
0
9
0
4
0
0
0
0
0

12
0
0

0
1
2

16
3
8

1
0
2

1
0
1

0
0
3

0
0
3

0
7
0
0
0
0
0

0
0
4
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0
0

0
1
0
4
1
1
1

0
6
0
11
0
0
1

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 6(3), 25-51

51

Évaluer les compétences sociales : référentiel et analyse de questionnaires existants

Évaluer les compétences sociales :
référentiel et analyse de questionnaires existants1

Lucie Hernandez  Lucie.Hernandez@justice.fr
Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP), Ecole Nationale
d’Administration Pénitentiaire (Enap).

Jean-François Giret jean-françois.giret@u-bourgogne.fr
Institut de Recherche sur l’EDUcation (IREDU), EA7318, Université de Bourgogne Franche-Comté.

Mélanie Souhait  melanie.souhait@ecoletalentcampus.fr
TalentCampus, Fondation de Coopération Scientifique BFC.

Amandine Baude  amandine.baude.1@ulaval.ca
Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF, CIUSSS-CN), Centre de
recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR), école de psychologie de
l’Université Laval.
Pour citer cet article : Hernandez, L., Giret, J.-F., Souhait, M., & Baude, A. (2020). Évaluer les compétences sociales :
référentiel et analyse de questionnaires existants. Évaluer. Journal international de recherche en éducation et
formation, 6(3), 53-74.

Résumé
L’évaluation des compétences sociales est un enjeu important dans le monde professionnel, de la
formation ou de l’éducation. Cet enjeu se situe à différents niveaux : il est nécessaire d’évaluer à la
fois pour « diagnostiquer », pour sélectionner un dispositif ou une formation adapté(e) aux besoins
des personnes ciblées et/ou pour attester de l’efficacité et de l’efficience d’un programme ou d’une
formation. Pour cela, il est important pour les chercheurs et professionnels de disposer d’instruments
d’évaluation de ces compétences, présentant de bonnes qualités psychométriques. Ce travail propose
un référentiel et une analyse de questionnaires existants, évaluant les compétences sociales chez les
adultes.
À partir d’une méthodologie permettant de cibler les questionnaires selon plusieurs critères
d’inclusion et d’exclusion prédéfinis, nous avons répertorié 14 questionnaires. L’analyse comparative
réalisée sur ces derniers permet de discuter des spécificités de leur contenu au niveau théorique et
méthodologique et de souligner les apports et les limites de chacun. Le regard transversal sur ces
outils permet également d’obtenir une vision globale de la notion de compétences sociales, sur un
plan définitoire et opérationnel. Ce travail offre ainsi aux chercheurs, psychologues et autres
professionnels de la formation, de la santé ou du social, une grille d’analyse de différents outils

1

Ce travail, réalisé au cours d’un post-doctorat à l’IREDU, a bénéficié d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence
Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence n°ANR116IDFI-0035.
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d’évaluation des compétences sociales existants et/ou des pistes de réflexion pour la conception
d’outils similaires.

Mots-clés
Questionnaire ; évaluation ; compétences sociales ; adulte.

Abstract
The evaluation of social skills is a major challenge in the professional world, as well as in the realms
of education and training. This issue comprises multiple levels simultaneously: It is necessary to
evaluate in order to “diagnose,” in order to select an appropriate training program adapted to the
needs of a target population, and in order to confirm the effectiveness and efficiency of a particular
training program or course. In order to do so, it is important for researchers and professionals to
have instruments for the evaluation of these skills that are reliable, valid, and adapted to their
objectives. This study proposes an analytical framework and assessment of existing questionnaires
evaluating the social skills of adults.
Using a methodology that allowed us to target questionnaires according to numerous predefined
criteria of inclusion and exclusion, we identified 14 questionnaires. A comparative analysis of those
chosen allowed us to explore and discuss their specificities in regards to their contents from both
theoretical and methodological points of view, as well as to highlight the advantages and limitations
of each one. Our transversal approach to these measurement tools also allowed us to maintain a
global vision of the concept of social skills, in terms of both definitions and operationalizations. This
study thus offers researchers, psychologists, and other professionals in the domains of education,
health, or social work an analytical framework and assessment of different existing tools for evaluating
social skills, as well as avenues for reflection in the conception and design of similar instruments.

Keywords
Survey ; evaluation ; social skills ; adult.
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1. Contexte et objectif de la recherche
De nombreuses études et recherches accordent ces dernières années un intérêt croissant à la
notion de compétences sociales dans les champs de l’éducation, de la formation et du travail.
Souvent considérées comme des compétences transversales (Becquet & Etienne, 2016 ;
Aboubadra-Pauly, Afriat, 2019) ou des compétences non académiques (Giret & Morlaix,
2016), elles sont susceptibles d’avoir des répercussions aussi bien sur la vie personnelle et la
santé mentale que sur la réussite et les résultats sociaux, professionnels ou scolaires (OCDE,
2015 ; Moscovici, 2005).

1.1. Un milieu professionnel de plus en plus attentif à la valorisation des
compétences sociales
Concernant plus précisément le milieu professionnel, les évolutions du contexte socioéconomique et les modifications des attentes entrainent une valorisation de plus en plus
marquée des compétences sociales et relationnelles. Ces attentes s'expliqueraient par
l'évolution de l'organisation de l'activité économique de la production et les transformations
du travail. Le rapport fordiste de production qui mettait l’accent sur des compétences
techniques standardisées est remplacé par des modes de production plus flexibles mettant en
valeur d’autres compétences, plus générales et davantage ciblées sur le versant relationnel
(Gale et al., 2002). Ces compétences sont mêmes centrales dans certains métiers notamment
dans le service où la relation avec le client occupe un rôle majeur (Nickson et al., 2005). La
nécessité de travailler en collaboration et en réseau impose de nouvelles compétences : savoir
communiquer, se comporter, interagir de façon « adéquate » avec les autres (Conrad &
Newberrry, 2012). De plus, dans un contexte de transformation progressive de la relation
d’emploi et de changements plus fréquents d’employeurs, les compétences générales et
transférables d’un emploi à l’autre sont supposées prendre de plus en plus d’importance face
aux compétences techniques plus spécifiques à certains emplois (Machin et al., 2012). Le rôle
de ces compétences est par ailleurs déterminant à plusieurs niveaux. Elles sont, par exemple,
une source potentielle de croissance pour les pays développés (Tomer, 2003). L’importance
de ces compétences sociales se traduit également dans l'activité des salariés et leurs
trajectoires professionnelles. Elles dynamisent leur performance au travail (Witt & Ferris,
2003) et permettent l'accès à des emplois souvent mieux rémunérés (Heckman & Kautz,
2013 ; Kautz et al., 2014). Lors du recrutement, elles peuvent avoir un rôle plus déterminant
que le niveau de diplôme (Archer & Davison, 2008) et peuvent se révéler un atout pour la
rémunération des jeunes (Albandea & Giret, 2018). Elles apparaissent finalement pour les
employeurs comme un complément indispensable aux « hard skills », plus techniques, mais
souvent jugés insuffisants (Green et al., 1998 ; Borghans et al., 2008 ; Andrews & Higson,
2008).
Le développement de ces compétences devient par conséquent de plus en plus valorisé et
nécessaire dans un marché du travail complexe, évolutif et incertain. Certains chercheurs,
notamment en économie et sociologie, s’inquiètent néanmoins des risques associés à
certaines représentations des compétences non académiques dans le monde de l’entreprise
(Bailly & Léné 2013) ou de la formation (Sarfati, 2016, Duc et al., 2018). Le danger serait
l’instrumentation d’un discours sur les compétences non académiques qui conduirait à opérer
une sélection qui se baserait sur des stéréotypes de classes sociales par exemple et pourrait
même générer des comportements discriminatoires.
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La question de la définition et de l’évaluation de ces compétences est donc décisive, qu’il
s’agisse d’évaluer leur niveau d’acquisition à l’école ou en dehors de l’école. Comme pour
l’évaluation de toute compétence, la réponse ne peut pas occulter les débats sémantiques
autour de cet objet : les objectifs, les méthodes et les acteurs concernés par l’évaluation
doivent être identifiés le mieux possible (Dierendonck et al., 2014). La recherche que nous
présentons dans la suite de ce travail, se propose de contribuer plus précisément aux
réflexions méthodologiques sur le périmètre de ces compétences sociales et la manière de les
évaluer.

1.2. Les compétences sociales : une notion polysémique et pluri déterminée
La question des compétences sociales fait en général l’objet de nombreux débats dans la
littérature. Ces débats portent sur sa définition, sa proximité avec d’autres termes, son
opérationnalisation ou encore ses caractéristiques (processus multidimensionnel, dynamique,
contextualisé, individuel…) (Stasz & Brewer, 1999 ; Gutman & Schoon, 2013 ; Nangle,
Hansen, Erdley & Norton, 2010). Certains travaux privilégient le terme de compétences non
académiques (Duru-Bellat, 2015 ; Morlaix & Giret, 2018) qui vient même parfois compléter
le terme de compétences sociales (Giret & Morlaix, 2016). D’autres optent pour le terme
encore plus large de compétences transversales (Berthaud, 2017) qui peuvent tout aussi bien
être académiques et communes à plusieurs disciplines. Cette abondante littérature témoigne
de la complexité de cette notion, et ainsi de la difficulté de la cerner.
Dans sa plus simple acception, les compétences sociales sont considérées comme des
« habiletés » permettant aux individus d’adopter des attitudes et des comportements
acceptables, c’est-à-dire adaptés et attendus par rapport aux normes sociales de notre société
(Segrin, 2000 ; Spence, 2003). La notion de compétences sociales implique cependant bien
d’autres aspects que le concept d’habileté, en la réduisant à une conception plus étroite et
souvent comportementale, ne met pas en avant. A partir de travaux récents sur le sujet, nous
avons dégagé les éléments clés permettant de définir ce que sont les compétences sociales
(Abbet & Moreau, 2013 ; Coulet, 2011 ; Drozda-Senkowska, Gasparini, Huguet, Rayou &
Filisetti, 2002 ; Nangle, Hansen, Erdley & Norton, 2010 ; Morlaix, 2015). Nous présentons
ci-dessous quelques éléments communs à la majorité de ses travaux, qui, même s’ils ne font
pas l’objet de consensus, nous paraissent relativement récurrents :
- Les compétences sociales représentent un processus continu et dynamique. Ce processus
résulte d’une trajectoire individuelle et sociale et se construit de manière plus ou moins
régulière tout au long de la vie, sous l’influence de processus développementaux et de
nombreux autres facteurs internes et externes.
- Elles permettent à l’individu d’être socialement efficace, c’est-à-dire de créer et de maintenir
des relations sociales adéquates et de « qualité ».
- Elles s'inscrivent dans un contexte ou une situation particulière, comme pour toute
compétence, mais elles sont également souvent transférables d'un contexte à l'autre.
- Elles mobilisent, souvent de manière conjointe, plusieurs ressources comportementales,
émotionnelles, sociales et cognitives.
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1.3. Enjeux de l’évaluation, objectif de la recherche
Se pose désormais la problématique de l'évaluation, notamment formative, lorsque l’on
s’intéresse aux compétences sociales. Si les débats sur ces questions, dans le monde de la
formation comme dans le monde de l'éducation, restent virulents (Rey, 2014), on peut penser
qu'il est important pour les chercheurs et les professionnels de disposer d’instruments
d’évaluation de ces compétences sur lesquels s’appuyer pour évaluer mais également former à
ces compétences sociales. Il subsiste toutefois un manque de consensus entre chercheurs sur
la façon d’évaluer de manière exhaustive les dimensions essentielles de ce construit. Quels
sont les outils existants ? Quelles différences existe-t-il entre les questionnaires créés ? Que
nous apprennent ces différences sur la façon d’appréhender et d’évaluer les compétences
sociales ?
Avant de se demander comment évaluer les compétences sociales, nous pouvons nous
questionner sur l’intérêt de leur évaluation et les enjeux qui y sont associés.
Lorsque l’on s’interroge sur l’évaluation, c’est la question du jugement et de l’efficacité qui
semble dans un premier temps se poser. En effet, évaluer conduit à porter un jugement de
valeur sur les performances des individus ou des groupes sociaux. Selon Guimard (2010),
l’évaluation est bien plus que cela. Il s’agit d’un « outil de recueil d’informations et de prise
de décision, [qui] contribue à réduire la complexité d’une situation afin de mieux la
comprendre et de mieux agir ». Toujours selon cet auteur, elle permet de « mesurer le chemin
parcouru, de comparer les résultats réels et attendus, de réajuster les actions et d’anticiper sur
l’avenir » (Guimard, 2010, 11).
Dans le cadre scolaire, de nombreuses méthodes d’évaluation des compétences
« disciplinaires » ou « scolaires » existent et sont utilisées par les enseignants (interrogations
avec questions ouvertes, questionnaires à choix multiples, examens oraux...) (Hubert &
Denis, 2000). Ces dernières se basent sur des référentiels de compétences qui définissent en
amont des objectifs à atteindre en termes d’apprentissage. La complexité va plutôt résider
dans l’évaluation de ces compétences dites sociales. Cette évaluation est pourtant nécessaire.
Que le domaine soit scolaire ou professionnel, il faut être capable d’évaluer ces compétences,
pour cibler celles qui sont déjà acquises et celles qui font défaut (inexistantes, inhibées,
excessives) : pour juger de la nécessité de former les individus à ces compétences et pour
déterminer le type de formation spécifique à offrir en fonction des besoins. L’évaluation a
donc, dans un premier temps, valeur de diagnostic.
Au-delà de cette évaluation plus « en amont », une évaluation réalisée suite à la mise en place
d’une intervention, d’une formation ou d’un programme est également indispensable. Elle
permet notamment de vérifier son efficacité (en termes de résultats), c’est-à-dire vérifier si
les objectifs visés ont été atteints, et plus précisément si les compétences sociales se sont
« améliorées ». Des exemples d’évaluation de programmes précis existent notamment pour
les jeunes diplômés (Hernandez, 2016 ; Pang & Hung, 2012 ; Oosterbeek, van Praag, &
Ijsselstein, 2010). Cependant, comme le soulignent De Ketele & Gérard (2005), de manière
générale, l’évaluation des acquis dans les approches par compétences posent de redoutables
problèmes qui questionnent les techniques d’évaluation plus traditionnelles. On peut penser
que c’est d’autant plus le cas pour les compétences sociales dont les contours sont encore
moins définis.
Pour répondre aux enjeux de cette notion de compétences sociales et faire face à la
complexité de son évaluation, divers méthodes et outils ont été créés et développés :
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observations, entretiens, questionnaires, tests. Nous nous centrerons, dans cet article, sur les
questionnaires. Bien qu’ils comportent certaines limites, ce sont les outils les plus
communément utilisés (Segrin, 2000) : ils sont perçus comme des techniques efficaces pour
appréhender les compétences sociales et nécessaires pour une première évaluation (Merrell,
2001). Les questionnaires sont également faciles à administrer et prennent moins de temps à
remplir que d’autres outils. Enfin, les questionnaires peuvent être administrés sur une large
population et pour des études variées, contrairement aux grilles d’observation, par exemple,
qui sont créées pour des études et des populations spécifiques (Crowe et al., 2011).
Nous proposons dans ce travail un référentiel et une analyse des questionnaires utilisés pour
évaluer les compétences sociales des individus, en nous centrant sur la population adulte. La
majorité des instruments étant conçue pour les enfants et adolescents, plusieurs recensions
d’outils (systématiques ou non) ont déjà été réalisées sur ces populations (Demaray &
Ruffalo, 1995 ; Matson & Wilkins, 2009 ; Merrell, 2001 ; Luiselli et al., 2005 ; Hamond &
Haccou, 2006, Nangle, Hansen, Erdley & Norton, 2010 ; Crowe et al, 2011). Cependant, à
notre connaissance, aucune synthèse des connaissances sur ces outils pour des populations
adultes n’a encore été publiée. Quelques chercheurs ont toutefois répertorié des
questionnaires évaluant les compétences sociales chez des adultes, mais sur des populations
spécifiques, présentant des troubles cliniques (Hamond & Haccou, 2006 ; Bielecki &
Swender, 2004) (exemples : « Matson Evaluation of Social Skills in Individuals with Severe
Retardation », Matson, 1995 ; « Assessment of Social Competence for Children and Young
Adults with Developmental Disabilities », Meyer et al., 1985). Dans le cadre de ce travail,
nous nous centrerons sur des adultes ayant un développement « typique », c’est-à-dire sans
trouble psychologique ou psychiatrique diagnostiqué.
Dans une visée plus applicative, l’objectif de ce travail est ainsi de fournir aux chercheurs,
psychologues et autres professionnels de la formation, de la santé ou du social, une vue
d’ensemble de différents questionnaires existants et une grille d’analyse de ces outils leur
permettant de sélectionner celui qui répondra au mieux à leurs objectifs et évaluera le plus
efficacement les compétences sociales visées.

2. Méthode
Pour réaliser cette grille d’analyse, nous proposons de décrire et d’analyser les questionnaires
répertoriés à partir de différents critères (cf. Tableau 1) :
- La conceptualisation du questionnaire, qui englobe le but de l’instrument et la base
théorique sur laquelle il s’appuie.
- La façon d’opérationnaliser les compétences sociales, c’est-à-dire les dimensions ciblées.
- La population et le contexte ciblés.
- Les aspects pratiques de l’outil tels que le type d’évaluation (choix de l’évaluateur), le temps
de passation ou le nombre d’items, la facilité d’administration, le coût et la disponibilité du
questionnaire.
- La qualité psychométrique de l’outil.
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Nous discuterons de l’ensemble de ces éléments à la lumière de leurs intérêts et de leurs
limites, en comparant les différents questionnaires. L’objectif est également de fournir des
pistes de réflexion en vue de l’amélioration de l’évaluation des compétences sociales.
Afin d’examiner la littérature et de répertorier le maximum de questionnaires, nous nous
sommes inspirés de la méthode proposée par Lavis et ses collaborateurs (2005) pour réaliser
des recensions systématiques. Ce procédé permet de réaliser l’inventaire des documents
existants et de les soumettre à une analyse critique. Une telle démarche comporte plusieurs
étapes (Lavis et al., 2005) :
(a) énoncer clairement la question de recherche (cf. ci-dessus) ;
(b) décrire la méthode utilisée : poser des critères d’inclusion et élaborer une stratégie de
localisation des outils ;
(c) extraire les informations et examiner la qualité des instruments retenus ;
(d) synthétiser et confronter les résultats (réaliser une discussion mettant en évidence les
éléments de cohérence et les contradictions soulevées entre les différents travaux).
Afin d’examiner la littérature, les bases de données suivantes ont été utilisées : ERIC,
PubPsych, Science direct et Web of Science. Seuls les articles publiés dans des revues à comité
de lecture ont été sélectionnés (les thèses de doctorat, les chapitres de livres et les rapports
de recherche n’ont pas été retenus). Dans chacune de ces bases de données, plusieurs mots
clés ont été rentrés : compétences sociales / social skills / social competencies (catégorie 1) ;
assessment / questionnaire / scale (catégorie 2) ; adults / vocational / students / higher
education – en français et en anglais – (catégorie 3). Chaque mot clé appartenant
respectivement aux trois catégories a été combiné.
Pour cibler notre objet de recherche et les outils qui nous intéressent, nous avons établi
plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion :
Les questionnaires inclus dans cette recension ciblent des adultes, à partir de 18 ans, ayant
un développement « typique » (population universelle). De fait, nous excluons tous les
travaux et questionnaires portant sur des enfants, adolescents et sur les populations
« cliniques » (dépressifs, schizophrènes, autistes, personnes ayant des phobies ou des
handicaps mentaux…). Pour que le questionnaire soit également inclus, au moins une des
dimensions qui compose le questionnaire doit être consacrée entièrement aux compétences
sociales. Ainsi, seront inclus les questionnaires ayant une opérationnalisation
multidimensionnelle des compétences sociales ou bien ceux qui aboutissent à un score
spécifique pour cette dimension. Dans ce cadre, les auteurs explicitent clairement, dans la
description de leur outil, que ce dernier sert à évaluer les « compétences sociales » (« social
skills » ou « social competencies »), et cela même si le terme n’apparait pas dans le nom du
questionnaire. Par ailleurs, nous excluons les outils qui consacrent leur évaluation
exclusivement à une seule dimension des compétences sociales telle que l’affirmation de soi,
l’autocontrôle ou encore la gestion des conflits (exemple : Assertion Inventory ou SelfMonitoring Scale). Ces outils sont intéressants et performants pour évaluer un aspect
spécifique, considéré par certains auteurs comme une composante des compétences sociales.
L’objectif de ce travail est néanmoins d’appréhender ce concept dans sa globalité et sa
complexité.
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Dans les recherches réalisées sur les bases de données, nous avons sélectionné uniquement
les études de 2000 à aujourd’hui afin d’avoir des travaux récents, et dont les questionnaires
seraient adaptés à la société actuelle. Parmi ces travaux ayant utilisé un outil pour évaluer les
compétences sociales, nous nous focalisons sur les questionnaires anglais et français, et
publiés après 1980. Nous nous centrons également sur les questionnaires dont les qualités
psychométriques se sont révélées acceptables, tant sur le plan de la fidélité (avec une
cohérence interne supérieure à .60) que de la validité (examen de la validité de construit).
Sur la base de ces critères, et à partir de recherches ciblées, nous avons examiné tous les
articles utilisant un questionnaire pour évaluer les compétences sociales chez des populations
d’adultes.

3. Résultats
L’engouement suscité par l’étude des compétences sociales a entrainé l’apparition d’un grand
nombre de questionnaires sur les compétences sociales. Chacun d’eux se base sur des
modèles théoriques divers, vise des objectifs variés et cible différents aspects des
compétences sociales selon des populations, des âges ou des contextes spécifiques.
Nos recherches ciblées (adultes, population non clinique) ont en effet donné 1098 résultats.
Dans ces travaux, 43 questionnaires correspondaient à nos attentes, identifiés dans
62 articles. Parmi eux, 14 remplissaient nos critères d’inclusion. Les autres questionnaires ont
été exclus pour plusieurs raisons :
- ils n’existaient pas en version anglaise ou française mais seulement dans la langue d’origine
des auteurs (espagnol, portugais, roumain, allemand…) ;
- ils visaient spécifiquement des personnes âgées ;
- les critères de la qualité psychométrique de l’outil n’étaient pas mentionnés.
Les 14 questionnaires restants sont détaillés ci-dessous et synthétisés dans le tableau 1 (Cf.
ci-dessous).
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Tableau 1. Questionnaires évaluant les compétences sociales chez l’adulte
Nom de l’instrument

Auteurs et
date

1. Emotional & Social
Competency
Inventory (ESCI)

Goleman,
Boyatzis &
Hay Group
(1990)

2. Social Skills
Inventory (SSI)

Riggio (1986)

3. Work Profile
Questionnaire Emotional
Intelligence (WPQei)
4. Interpersonal
Competence
Questionnaire (ICQ)

Cameron
(1999)

5. Tromso Social
Intelligence Scale
(TSIS)

Silvera et al.
(2001)

6. Schutte Self-Report
Emotional
Intelligence Test
(SSREIT)
7. Social Performance
Survey Schedule
(SPSS)

Schutte
(1998)

Buhrmester
et al. (1988)

Lowe et
Cautela
(1978)

Population
concernée
Milieu
professionnel :
Dirigeants
Employés
Etudiants
Individuel
Couples
Etudiants
Professionnels
Milieu
professionnel

Positionnement théorique

Evaluateurs

Modèle de l’Intelligence
Emotionnelle de Goleman
(1998)

360°

Théorie de la
communication nonverbale : décodage,
encodage, régulation

Auto

Modèle de l’Intelligence
Emotionnelle de Goleman
(1998)

Auto

Différents domaines de CS :
le soi, la communication, les
émotions, la gestion des
conflits

Auto

Approche
multidimensionnelle de
l’intelligence sociale

Auto

Adultes/
Contexte
général

Modèle de l’intelligence
émotionnelle de Salovey et
Mayer (1990)

Auto

Étudiants,
Adultes/
contexte
général

Non precisé – social
performance = social skills

Auto +
par autrui

Etudiants
Adultes
Relations entre
amis/de couple
Adolescents
Adultes
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Nbr items/
temps de
passation

Cohérence
interne / type
d’échelle

72/
30 à 45 min

De .70 à .85
Likert 6

90/ 30 à 45
min

De .69 à .90
Likert 5

84/
10 min

De .63 à .79
Likert 5

40

De .77 à .86.
ND

21/5 min

De .79 à .86
Likert 7

33

De .74 à .79
Likert 5

100

De .93 à .97

Dimensions étudiées
1. Conscience de soi ; 2. Autogestion (adaptabilité,
maîtrise de soi…) ; 3. Compréhension des autres
(empathie) ; 4. Gestion relationnelle (gestion des
conflits, travail d’équipe…)
1. Expressivité émotionnelle ;
2. Sensibilité émotionnelle ; 3. Contrôle
émotionnel ; 4. Expressivité sociale ; 5. Sensibilité
sociale ; 6. Contrôle social
1. Innovation ; 2. Conscience de soi ; 3. Intuition ; 4.
Emotion ; 5. Motivation ; 6. Empathie ; 7.
Compétences
sociales
(=
capacités
de
communication + établir des relations de qualité)
1. Prise d’initiative, 2. Communication personnelle,
3. Affirmations négatives, 4. Soutien affectif, 5.
Gestion des conflits
1. Traitement de l’information sociale (empathie,
capacité à décrypter les messages verbaux et nonverbaux…) ; 2. Compétences sociales (capacités
communicationnelles) ; 3. La conscience sociale
1. Compréhension des émotions des autres, 2.
Compréhension de ses propres émotions,
3.Régulation des émotions, 4 Compétences sociales,
5. Utilisation des émotions et 6. Optimisme.
1. Comportement social positif (prosociaux) ; 2.
Comportement social négatif (antisociaux)

Likert 4
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8. Emotional
Quotient Inventory
(EQi)

Bar-on
(1997)

Professionnels
Étudiants

Modèle de l’intelligence
émotionnelle

Auto

133/30
min

.97 (échelle)
Likert 5

1. Compétences interpersonnelles, 2. Compétences
intrapersonnelles, 3. Adaptabilité, 4. Gestion du
stress, 5. Humeur

9. Empathy Quotient
(EQ)

Baron-Cohen
(2004)

Adultes

Modèle « empathisationsystématisation »

Auto

60

1. Empathie cognitive ; 2. Réactivité émotionnelle ;
3. Compétences sociales

10. Work Personality
Profile-Self Report
(WPP-SR)

Bolton
(1992)

Employés/
Futurs
employés

Approche comportementale

Auto +
professio
nnel

58

De .57 à .84
Likert 4
De .83 à .93

11. Developmental
Work Personality
Scale (DWPS)

O’Sullivan &
Strauser
(2010)

Employés

Modèle développemental de
la personnalité au travail –
(Approche analytique)

Auto

27

12. Self-efficacy
Questionnaire for
Social Skills (SEQSS)

Moe & Zeiss
(1982)

Adultes

Théorie de Bandura – autoefficacité

Auto

12
situations

13. Trait Emotional
Intelligence
Questionnaire
(TEIque)
14. Employability
Skills Instruments
(EIS)

Pétrides et al.
(2001)

Adultes

Trait EI theory

Auto ou
360°

153
/25 min
30/7 min

-

Husain et al.
(2014)

Etudiants
ingénieurs

Non précisé

Auto

57

> .80

62

Likert 4
De .60 à .90
Likert 5
> .80

1. Réalisation de la tâche ; 2. Compétences sociales
(capacités à établir des relations positives) ; 3.
Motivation au travail ; 4. Conformité au travail ; 5.
Présentation personnelle
1. Tâches de travail ; 2. Compétences sociales
(troubles dans relations sociales) ; 3. Rôle / modèle
familial
1. Chaleur ; 2. Attrait ; 3. Convivialité ; 4. Habiletés
sociales ; 5. Confiance ; 6. Avoir de l’humour ; 7.
Assertion ; 8. Ouverture ; 9. Être capable de se
révéler…
1. Bien-être ; 2. Capacités d’autogestion ; 3.
Compétences émotionnelles ; 4. Compétences
sociales
1. Communication ; 2. Travail d’équipe ; 3.
Leadership ; 4. Gestion de l’apprentissage ; 5. Pensée
critique et résolution de problème ; 6.
Entreprenariat ; 7. Ethique et morale ; 8. Utilisation
de technologie ; 9. Compétences sociales et 10.
Spiritualité
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Dans un premier temps, nous détaillerons les aspects opérationnels et méthodologiques des
questionnaires recensés : propriétés psychométriques, type d’évaluation, facilité d’utilisation
des outils. Nous aborderons dans un deuxième temps des éléments plus théoriques et
définitoires permettant de mieux comprendre comment le concept de compétences sociales
a été appréhendé et évalué.

3.1. Aspects opérationnels et méthodologiques des questionnaires
3.1.1. Qualité psychométrique des questionnaires
Une lecture de la qualité psychométrique des instruments retenus a été réalisée afin
d’apporter la preuve que ces derniers « mesurent bien ce qu’ils prétendent mesurer ». Deux
qualités psychométriques ont été retenues : la fidélité et la validité.
Concernant les critères de fidélité, deux méthodes d’estimation de la fidélité ont été utilisées
par les concepteurs de ces instruments. La première méthode, la cohérence
interne (homogénéité), a été utilisée pour les 14 questionnaires. Elle repose généralement sur
le calcul du coefficient alpha de Cronbach, qui reflète l’intercorrélation des items selon les
dimensions attendues (André, Loye et Laurencelle, 2015). Ainsi, l’ensemble des
questionnaires recensés offre une cohérence interne considérée comme « acceptable » jusqu’à
« excellente » (Alpha de Cronbach compris entre .60 et .97) (Cf. Tableau 1). La deuxième
méthode utilisée, généralement en complément de la première, est la méthode de stabilité
(fidélité test-retest). Elle fait référence à la stabilité des scores relativement à diverses
passations du même test. Nous avons recensé 12 questionnaires ayant utilisé cette méthode
complémentaire2 : les auteurs ont obtenu une corrélation élevée entre la première et la
seconde passation, démontrant la stabilité de leur outil.
La validité de l’instrument, ou du moins « la validité de l’interprétation des mesures qu’il
fournit » (Cronbach, 1971, cité par André, Loye et Laurencelle, 2015), a également fait l’objet
d’analyses pour l’ensemble des questionnaires (généralement sur la population du pays
d’origine). Différentes démarches, parfois combinées, ont été suivies pour examiner cette
qualité. Une majorité d’auteurs a testé la « validité de construit » à travers un examen de la
validité convergente et discriminante de leur questionnaire. Dans ce cadre, ils ont obtenu des
corrélations élevées en comparant le questionnaire testé à d’autres instruments évaluant le
même construit (ici, les compétences sociales). Les questionnaires concernés sont : WPQEI, ICQ, SSI, SSEIT, ESCI, SPSS, EQi, EQ, WPP, DWPS, SEQSS, TEIque, EIS…. Pour
tester la validité de construit, certains auteurs ont également réalisé des analyses factorielles
exploratoires et confirmatoires au travers desquelles ils ont démontré des propriétés
factorielles appropriées pour chaque élément de chaque échelle. Ces analyses concernent les
questionnaires suivants : SSI, ESCI, ICQ, TSIS, EQ, WPP, DWPS, TEIque, EIS…. Enfin,
des chercheurs ont testé la validité prédictive de leur outil. Elle fait référence au degré
d’association entre les résultats de l’instrument et un critère futur, pour lequel l’évaluation ne
sera disponible que plus tard. Les questionnaires concernés sont minoritaires : ESCI, SSEIT,
EQi, WPP, SEQSS, TEIque.

2

A notre connaissance, cette méthode n’a pas été utilisée pour l’ESCI et pour l’EIS.
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3.1.2. Les compétences sociales : différentes approches d’évaluation
- L’autoévaluation :
10 questionnaires sur les 14 recensés utilisent ce type d’évaluation. Dans le cadre d’une
autoévaluation, les sujets se prononcent par rapport à une liste d’items et se positionnent sur
une échelle. Ces évaluations sont les plus utilisées dans la littérature puisqu’il s’agit d’une
méthode simple et peu coûteuse. Cependant, dans ce type d’évaluation, l’individu exprime
davantage la perception de son comportement ou de ces compétences que son
comportement réel. De ce fait, de nombreux biais peuvent émerger, relatifs à la subjectivité,
la désirabilité sociale, l’honnêteté...
- L’évaluation multi-sources :
Ces instruments, proposés par 4 des questionnaires recensés, sont communément appelés «
instruments à 360° ». Leur particularité est de faire appel à un ou plusieurs évaluateurs, en
plus de la personne qui s’évalue elle-même. Généralement, l’évaluation réalisée par un tiers
est fournie par un collègue, un pair ou un superviseur / directeur ou tout autre personne
susceptible d’observer et d’apprécier les dimensions des compétences sociales étudiées. Les
concepteurs de ces outils (par exemple l’ESCI) proposent de fournir, à la suite de l’évaluation,
un feedback au participant. L’objectif principal est d’améliorer sa performance, en pointant
« ses forces et ses faiblesses » : il s’agit de mieux se connaître et de mieux se situer au niveau
professionnel. Si l’on fait appel à ce système et donc à des consultants externes pour sa
gestion, cette formule peut donc s’avérer très coûteuse et lourde à mettre en place. Au-delà
de son coût, ce type d’évaluation peut également présenter des biais et/ou des effets pervers
qu’il est nécessaire de prendre en considération. La subjectivité ou la partialité de l’évaluateur,
son expérience (de l’évaluation) ou son savoir-faire, le degré de connaissance ou de familiarité
avec la personne évaluée ou encore le rapport social entre l’évaluateur et l’évalué (jeux de
pouvoir, compétition, rivalité, solidarité…) peuvent représenter autant de biais ou d’erreurs
pouvant nuire à la valeur de l’évaluation (Bégin et Véniard, 2013 ; Bracken & Rose, 2011 ;
Martucelli, 2010). Dans ce type d’évaluation, les biais peuvent également être liés au contexte
: les évaluateurs n’ont pas la même visibilité sur les compétences déployées par les individus
selon les situations spécifiques dans lesquelles ils se trouvent. Ainsi, par exemple, un
supérieur hiérarchique peut se baser uniquement sur « un résultat » atteint par rapport à des
objectifs, mais n’aura « pas de visibilité sur la manière dont celui-ci a pu être réalisé, ni sur les
compétences déployées ou non lors de ce processus » (Bégin et Véniard, 2013, 40). Il est
donc nécessaire de faire intervenir un grand nombre de points de vue afin que les résultats
soient plus fiables et qu’ils reflètent le plus fidèlement possible le processus évalué (Bégin et
Véniard, 2013 ; Martucelli, 2010). Finalement, il est intéressant de combiner ce type
d’évaluation à l’auto-évaluation afin de pouvoir comparer les résultats et limiter les biais
évoqués.
3.1.3. Utilisation des outils
Pour appréhender la facilité d’utilisation de l’outil nous nous basons sur quatre critères : le
nombre d’items / temps d’administration du questionnaire, le type d’échelles utilisé, le
traitement des données et la disponibilité du questionnaire.
Le nombre d’items proposés dans les questionnaires est très variable puisqu’il s’étend de 21
à 153. La moyenne est de 66 items. Le temps d’administration varie en fonction de ce
nombre. Pour les questionnaires les plus longs (exemple : TEIque) une version courte est
disponible. En effet, un questionnaire court présentera plusieurs avantages. Les répondants
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sont plus motivés à répondre à un questionnaire qui prendra peu de temps ; ils ont également
davantage tendance à terminer le questionnaire alors que le taux d’abandon sera plus élevé
pour les questionnaires trop longs.
L’ensemble des questionnaires recensés utilise une échelle fermée (de type Likert) sur laquelle
le sujet doit se positionner. Les choix de réponses varient sur des échelles allant de 3 à 7
points. Sur l’ensemble des questionnaires recensés, les échelles les plus communément
utilisées sont celles en 5 points. Les débats et les recherches sur le choix d’une échelle paire
ou impaire et du nombre d’items sont en effet nombreux et souvent contradictoires
(Croasmun & Ostrom, 2011).
La majorité des questionnaires propose de réaliser des scores de compétences sociales pour
chaque sous-échelle mentionnée. D’autres proposent, en plus, un score global de
compétences sociales (ex : TEIque, SSI). Ce score s’établirait en référence à une norme
« binaire » compétent / non-compétent (voire incompétent) qui rentre selon nous en
contradiction avec l’approche multidimensionnelle des compétences sociales et avec leur
complexité. D’un point de vue opérationnel, cela conduirait à nier l’hétérogénéité des besoins
de compétences sociales, aussi bien pour les entreprises que pour les individus. Le risque de
cette classification dichotomique est également de nier le caractère évolutif (dynamique) de
ces compétences.
Certains questionnaires recensés sont payants mais consultables sur internet (dans certains
articles), en langue anglaise. Il est cependant nécessaire de payer pour obtenir le guide
d’utilisation ou des versions traduites en d’autres langues que l’anglais.
Par ailleurs, principalement créés et utilisés par des chercheurs issus du domaine de la
psychologie, ces questionnaires peuvent toutefois être utilisés par des chercheurs de
différentes disciplines : sciences de l’éducation, anthropologie, économie et
management…Par exemple, des chercheurs en psychologie ont évalué le lien entre
compétences sociales et style d’attachement chez des étudiants à partir du SSI (Dereli &
Karakus, 2011). D’autres chercheurs en management ont utilisé ce même questionnaire pour
étudier le lien entre compétences sociales et leadership dans le milieu professionnel (Groves,
2005). Ce constat souligne le caractère généralisable et transposable de ces questionnaires.

3.2. Les compétences sociales : apports théoriques et empiriques
Les compétences sociales appréhendées comme un concept multidimensionnel ou comme
une dimension d’un concept plus « large »
Parmi les 14 questionnaires recensés, l’évaluation des compétences sociales est appréhendée
de deux façons différentes :
- Les compétences sociales englobent plusieurs dimensions (N= 6 : ESCI, SSI, ICQ, SPSS, EQi,
SEQSS)
Ces questionnaires ciblent les compétences sociales et les appréhendent d’un point de vue
multidimensionnel. Ces questionnaires ont été conçus pour évaluer de 2 à 9 (selon les outils)
dimensions distinctes (l’empathie, la gestion des émotions, la résolution de problèmes…) (Cf.
tableau 1, dernière colonne). Les scores obtenus à chaque sous-échelle viennent donc donner
un score global de compétences sociales, mais peuvent aussi être analysés de façon
indépendante. Il n’existerait donc pas de compétences sociales généralisées mais des
compétences sociales sectorisées en fonction de domaines variés, étudiés. Ce point de vue
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met ainsi en avant toute la complexité de cette notion. Les auteurs de ces questionnaires
utilisent soit directement le terme de « social skills » pour désigner le concept qu’ils étudient,
soit un terme proche tels que « compétences interpersonnelles », « performance sociale » ou
« intelligence émotionnelle ».
- Les compétences sociales sont une dimension (parmi d’autres) d’un concept plus large, multidimensionnel
(N=8 : WPQei, TSIS, EQ, WPP-SR, DWPS, TEIque, CIS)
Dans ces questionnaires, la dimension « compétences sociales » est intégrée à des outils
d’évaluation qui ciblent des comportements ou des fonctionnements sociaux plus « larges » :
l’intelligence sociale pour le TSIS, l’intelligence émotionnelle pour le WPQei, le SSEIT et le
TEIque, la personnalité au travail pour le DWPS et le WPP-SR, et l’empathie pour le EQ.
Dit autrement, la dimension « compétences sociales » fournit un score qui, additionné aux
scores des autres dimensions, fournira le score global du concept étudié. Dans ce cadre, les
valeurs de cohérence interne (cf. tableau 1) correspondent aux différentes dimensions du
concept étudié, dont les compétences sociales. Dans ces questionnaires, les échelles qui
ciblent les compétences sociales sont unidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles évaluent une
seule dimension de ces compétences à l'aide de quelques items. Un élément important à
soulever aussi est que les auteurs utilisant ces échelles unidimensionnelles ne spécifient pas
quelle dimension des compétences sociales ils ont voulu évaluer.
3.2.1. Dimensions interpersonnelles et dimensions intrapersonnelles
Ce qui ressort largement de cette synthèse est que les auteurs attribuent le plus souvent deux
dimensions aux compétences sociales : une dimension intrapersonnelle et une dimension
interpersonnelle. Cependant, chaque auteur va viser quelques facteurs en particulier (sousdimensions des compétences sociales) en fonction de son objet d’étude ou de son
positionnement théorique. Nous avons recensé l’ensemble de ces facteurs et en proposons
une synthèse :
La dimension intrapersonnelle relève de la gestion de soi. Nous pouvons la décomposer
en trois sous-dimensions :
- l’affirmation de soi (conscience de soi, affirmation de soi, réalisation de soi) ;
- l’autogestion (compréhension et gestion de ses propres émotions : gestion de la colère, du
stress…) ;
- l’humeur générale (optimisme, joie, colère…).
La dimension interpersonnelle relève de la gestion des interactions avec l’environnement
social. Nous pouvons la décomposer en cinq sous-dimensions :
- la conscience sociale (empathie, compréhension des autres et de leurs émotions),
- la gestion relationnelle (gérer des conflits / des problèmes, capacité de travailler en équipe,
leadership et habileté à diriger les autres),
- l’affirmation sociale (être capable de s’intégrer dans un groupe, d’interagir avec les autres et
de maintenir des relations),
- la capacité à offrir du soutien (apporter de l’aide, être soutenant, exprimer des sentiments
positifs) et
- les capacités communicationnelles (capacité à se dévoiler, à se faire comprendre, à engager
une conversation).
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Chacune de ces sous-dimensions est appréhendée selon différents aspects, différents
domaines de développement : des aspects plutôt émotionnels (ex : gestion du stress ou de la
colère), des aspects affectifs et relationnels (ex : empathie, soutien), des aspects
comportementaux (ex : aller vers les autres, regarder dans les yeux), des aspects
communicationnels (ex : engager une conversation, se faire comprendre) et des aspects plus
cognitifs (ex : motivation, résolution de problème).
Finalement, dans les différents questionnaires, le consensus existe sur la nécessaire
coprésence de ces deux dimensions « intra » et « inter ». Cependant, en fonction des
positionnements théoriques de chacun et de l’objet étudié, l’accent va être mis sur un aspect
spécifique. Par exemple, l’ESCI, le SSI, le SSEIT, l’EQi, l’EQ sont principalement centrés
sur les aspects émotionnels et affectifs des compétences sociales. L’ICQ, le SPSS visent
davantage des compétences à la fois comportementales et communicationnelles. Le TSIS, le
WPP-SR se focalisent prioritairement sur des aspects comportementaux. Il est important
selon nous de faire intervenir autant que possible chacun de ces aspects développementaux
dans la construction des items du questionnaire afin d’appréhender le processus étudié de la
façon la plus globale et la plus complète possible.
Enfin, nous notons que la majorité des questionnaires appréhende les compétences sociales
en termes de ressources, c’est-à-dire d’éléments positifs mobilisables pour faire face à une
situation sociale. Seuls les questionnaires DWPS, SPSS et EQ évaluent également les
compétences sociales en termes de déficits ou de troubles. Ainsi, ils appréhendent
des « incompétences sociales » relatives à des troubles du comportement social ou des
problèmes dans les relations aux autres. Ces « déficits » sont davantage pris en considération
dans les questionnaires destinés aux enfants et aux adolescents (Demaray & Ruffalo, 1995 ;
Nangle, Hansen, Erdley & Norton, 2010 ; Crowe et al, 2011). En effet, les objectifs semblent
différents. Les questionnaires évaluant les compétences sociales chez les enfants et les
adolescents sont davantage destinés à « dépister » des troubles du fonctionnement social
(rejet, isolement, agressivité…) alors que les questionnaires pour les adultes ont des visées
plus « positives » relatives à l’insertion sociale et professionnelle. Nous discutons de ces
objectifs ci-dessous.
3.2.2. Situation sociale visée (population et situation)
Cinq questionnaires se concentrent de manière générale sur la population adulte, sans cibler
de contexte spécifique (TSIS, SSEIT, EQ, SEQSS, TEIque). Dans ces derniers, on cherche
alors à savoir si l’individu dispose de capacités à s’intégrer dans un groupe, à maintenir des
relations, à comprendre l’autre, à communiquer, etc.
Les autres questionnaires, en majorité, tiennent compte du contexte pour évaluer les
compétences sociales des individus. Dans le cas de l’évaluation des compétences sociales
chez les adultes, il s’agit du contexte professionnel ou préprofessionnel qui est le plus
largement ciblé (ESCI, SSI, ICQ, WPQei, WPP-SR, DWPS, EIS). Dans ce cadre, un nombre
important de facteurs correspondent précisément aux compétences attendues dans le monde
du travail : travail en équipe, leadership, influence, coaching, motivation, innovation,
intuition, capacité à gérer le stress, la conformité au travail…
3.2.3. Fonctions et finalités des compétences sociales
Les éléments relevés à la fois sur les dimensions prises en considération dans les
questionnaires et sur les contextes ciblés nous permettent désormais de mener une réflexion

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 6(3), 53-74

67

Hernandez, L., Giret, J.-F., Souhait, M., & Baude, A.

sur les finalités que les auteurs accordent à ce processus. En d’autres termes, les compétences
sociales vont être appréhendées comme un processus mais qui ne va pas avoir les mêmes
fonctions ni les mêmes finalités. Nous relevons deux façons d’appréhender les compétences
sociales : les approches centrées sur l’efficacité du rendement au travail et les approches
centrées sur la qualité de la relation aux autres.
- Efficacité du rendement au travail : pour ces approches, les compétences sociales sont
appréhendées en termes de performances. Elles sont contextualisées puisque centrées sur
le versant professionnel. L’objectif est alors de gérer des situations interpersonnelles, des
conflits, de maîtriser des capacités de persuasion et d’influence… afin de rendre les relations
aux autres plus efficaces et productives. La finalité de cette action est d’améliorer sa
performance ou son rendement au travail (réussite professionnelle ou insertion
professionnelle) (ESCI, WPQei, WPP-SR, DWPS, EIS). Ainsi, dans cette perspective, les
compétences sociales semblent avoir une visée plus utilitariste ou stratégique. Elles sont
davantage comprises en termes de capacité à se comporter de façon adéquate (par rapport
à une « norme » attendue) dans l’objectif d’obtenir un résultat positif.
- Qualité de la relation aux autres : les compétences sociales sont appréhendées ici en termes
de capacité à comprendre l’autre ou une situation sociale dans l’objectif d’aboutir, de façon
générale (dans n’importe quel contexte), à des interactions sociales positives, de « bonne
qualité » (SSI, TSIS, SSEIT, EQ, TEIque, ICQ, SPSS, EQi). Dans ce cadre, la nature même
de la compétence est prise en considération. Les compétences sociales sont constructives
(et coconstruites) et ont une visée adaptative et de bien-être personnel et social.
L’ensemble de cette réflexion nous permet d’appréhender la complexité de la notion de
compétences sociales. Ainsi, sur la base de ce travail d’analyse des questionnaires, nous
proposons un schéma donnant une vision globale et opératoire du concept de compétences
sociales, compris comme un processus complexe et multidimensionnel. Le détour par les
instruments dans cette recherche permet de saisir le périmètre de ce concept même s’il n’a
pas vocation à se substituer à des explications plus théoriques. Ce schéma met ainsi en avant
les éléments clés relevés dans chaque modèle (cf. figure 1).
Ressources mobilisées
Intra
 Affirmation de soi
 Autogestion
 Humeur
Inter
 Capacités
communicationnelles
 Capacité de créer des
relations
 Conscience sociale
 Soutien
 Gestion relationnelle

Processus
Efficacité et qualité de
la relation aux autres
Gestion des émotions
Compréhension de soi
Compréhension
et
gestion des situations
sociales

Résultats
Atteinte des objectifs
 Professionnels
efficacité/rendement
 Personnels
bien-être
 Sociaux
adaptation

Figure 1. Synthèse des éléments clés (ressources, processus et résultats) relevés dans chaque
modèle recensé proposant une vision globale du concept de compétences sociales
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4. Discussion et conclusion
De nombreuses études et recherches soulignent l’importance des compétences sociales dans
la vie professionnelle et sociale des individus. Ce travail a permis d’identifier plusieurs
questionnaires évaluant les compétences sociales chez les adultes, dans ces contextes. Il peut,
en ce sens, fournir une grille d'analyse permettant aux chercheurs et praticiens de choisir le
questionnaire qui répondra au mieux à leurs objectifs. Un des enjeux reste également la
définition des compétences sociales, et celle que nous proposons dans ce texte n'a pas la
prétention de figer les débats.
Le nombre de questionnaires recensés témoigne de la complexité de ce concept de
compétences sociales et de son évaluation. Pourquoi est-il si difficile de définir et donc
d’opérationnaliser cette notion ? Selon Belliet (2000), nous sommes dans un domaine qui
relève du « culturel » et non du « technique ». Leur valeur dépend ainsi de plusieurs facteurs
sociaux ou contextuels tels que la norme sociale partagée par un groupe à un moment donné,
le statut ou l’origine sociale, etc. Pour d’autres auteurs (Camus, 2011 ; Peyré, 2000), les
compétences sociales renvoient à des qualités personnelles subjectives, relatives à l’histoire
singulière de l’individu et à ses expériences émotionnelles, affectives (internes). Elles seraient
donc non directement « objectivables » et donc difficilement « mesurables ». Un autre
problème que l’on rencontre pour évaluer les compétences sociales est qu’elles sont
largement méconnues par les personnes elles-mêmes et ainsi difficiles à reconnaître chez soi
(Argyle, 1988, cité par Faulx & Peters, 2011). La reconnaissance de ses propres compétences
va d’autant plus être influencée ou biaisée par divers facteurs internes tels que l’estime de soi
ou le sentiment d’efficacité personnelle. Finalement, une des caractéristiques principales des
compétences sociales étant qu’elles sont dynamiques, et donc qu’elles s’acquièrent sur le long
terme, il va falloir être en mesure de les évaluer de manière continue et progressive (Hubert
& Denis, 2000). Cette démarche représente un défi supplémentaire.
Pour tenir compte et/ou réduire les biais et les limites mentionnés, il nous parait important
de prendre en considération plusieurs éléments :
Il s’agit tout d’abord d’appréhender les compétences sociales comme un concept
multidimensionnel en ciblant plusieurs facteurs/dimensions et en les déclinant selon divers
domaines du développement (affectifs, sociaux, émotionnels, cognitifs…). En effet, ces
dimensions interagissent les unes avec les autres de façon dynamique et en s’influençant
mutuellement. Il semble donc difficile d’en appréhender toute la complexité de manière
unidimensionnelle. Cette dernière approche semble donner une vision trop réductrice des
compétences sociales alors qu’il s’agit par définition d’un concept complexe et
multidimensionnel, dans la mesure où les individus différencient leur jugement selon les
différentes dimensions proposées.
Par ailleurs, le choix de ces facteurs et/ou de l’outil doit se baser sur plusieurs critères
contextuels et personnels. Le contexte (formation, professionnel, familial…) est un premier
élément à prendre en compte dans l’évaluation des compétences sociales : les objectifs, les
valeurs, les normes, les codes et les rôles sociaux… diffèrent selon le contexte et l’activité
auxquels les compétences sont rattachées. Par exemple, un individu qui n’a pas de difficultés
à engager des conversations dans le contexte familial peut avoir des difficultés à le faire dans
le contexte professionnel. D’un point de vue contextuel, un autre élément est à prendre en
considération quant à une éventuelle utilisation des questionnaires recensés dans ce travail.
Ces instruments, principalement anglo-saxons, doivent être adaptés au contexte culturel
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français avant leur utilisation. Pour cela, au-delà d’une procédure de traduction, il est
important de tester la compréhension et la « recevabilité » (afin d’évaluer la qualité de la
traduction), et d’évaluer les degrés de validité et de fidélité du questionnaire, auprès d’un
échantillon de personnes cibles3.
D’autres éléments sont importants à prendre en considération mais ne le sont pas dans les
questionnaires recensés dans ce travail. Il est notamment important de cibler les questions
en fonction de l’objectif visé (insertion professionnelle, réussite professionnelle, travail en
équipe, direction…) et du statut de l’individu (étudiants, employés, dirigeants…). En effet,
une personne cherchant à s’insérer dans le monde du travail après ses études ne pourra pas
être évaluée sur les mêmes compétences sociales qu’un dirigeant d’une grande entreprise qui
cherche à être plus « performant » professionnellement. Ce point est d’autant plus important
si le but du questionnaire est d’aboutir ensuite à un programme de formation aux
compétences sociales.
Enfin, une évaluation conjointe (auto déclarée et à 360°) paraît également la plus objective
et la plus complète pour évaluer les compétences sociales (Hubert & Denis, 2000). Ce type
d’évaluation permet de comparer les résultats entre les évaluateurs et selon les contextes
spécifiques dans lesquels elles se déploient, et ainsi de fournir une appréciation plus complète
et plus fidèle de la dimension étudiée (Goleman & Boyatzis, 2007). Pour le dire autrement,
agréger les scores des rapporteurs multiples et de la personne elle-même, sur une même
variable étudiée, permettrait de dépasser les biais des autoévaluations et des évaluations multisources évoqués plus haut. Il s’agit cependant d’un système d’évaluation exigeant
(notamment en termes de temps) et souvent complexe à utiliser.
Pour conclure, nous pouvons souligner, d'un point de vue méthodologique, quelques limites
à ce travail. Il est, par exemple, toujours possible de questionner l’exhaustivité de ce type
d’inventaire. En effet, des critères d’inclusion plus larges et la sélection d’autres bases de
données et de mots clés auraient pu permettre de discuter d’autres questionnaires.
Cependant, les quatre bases de données choisies restent significatives dans la littérature et le
choix très ciblé des critères d’inclusion (et d’exclusion) permet justement de recenser
précisément les questionnaires qui nous intéressent pour le concept que l’on cherche à mieux
comprendre - les compétences sociales - mais également pour la population qu’ils visent,
leurs objectifs et leur qualité psychométrique.
Par ailleurs, nous nous sommes centrés dans ce travail uniquement sur les questionnaires
alors qu’il existe une variété d’outils permettant d’évaluer les compétences sociales. Pour
appréhender ce concept complexe et multidimensionnel, plusieurs auteurs préconisent ainsi
de combiner divers instruments (Nangle et al., 2000). En effet, l’autoévaluation comporte
plusieurs biais qu’il est possible de limiter par une approche méthodologique mixte, croisant
les résultats de questionnaires avec ceux d’entretiens ou d’observations.

3

Méthode développée dans : Vallerand, R. J. (1989). Vers une méthodologie de validation transculturelle de
questionnaires psychologiques : implications pour la recherche en langue française. Canadian
Psychology/Psychologie Canadienne, 30(4), 662–680.
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Résumé
Le défi mondial, posé aujourd'hui à l'école, d'une éducation de qualité soulève deux questions liées :
que faut-il entendre par « éducation de qualité » ? Comment peut-on l'évaluer ? Envisager la qualité
selon une approche dite globale fait courir le risque de s'enfermer dans une conception de la qualité
« postulée » aux contours flous (Bouchard & Plante, 2002). Dans un contexte français de débat autour
de l'autonomie des établissements, la question des outils de pilotage pour viser une « éducation de
qualité » se pose aux chefs d'établissement dont le métier est, par ailleurs, en pleine mutation. Par
conséquent, quel modèle opérationnel utiliser pour rendre compréhensible et questionnable la notion
de qualité de dispositifs ? Pour répondre à cette question, cet article envisage un nouveau cadre
d'analyse qui constitue une évolution de ceux précédemment proposés par Bouchard et Plante (2002),
De Ketele et Gérard (2007) et Tremblay (2012). À l'instar de ces auteurs, optant pour une approche
plurielle du concept de qualité, selon le principe de référentialisation (Figari, 1994), cet article
détermine seize qualités organisées selon six familles d'évaluation.
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Abstract
Today's global challenge for schools to provide quality education raises two related questions: What
is meant by "quality education"? How can it be assessed? Considering quality from a global approach
may confine us to an ill-defined conception of quality that is "postulated" (Bouchard & Plante, 2002).
In the French context of debate on the autonomy of schools, the issue of management tools for
achieving "quality education" is faced by headmasters, whose profession has also been undergoing
major changes. Hence, which operational model may be used to make the notion of quality of
educational programs understandable and questionable? To answer this question, this article presents
a new analytical framework stemming from those previously proposed by Bouchard and Plante
(2002), De Ketele and Gérard (2007), and Tremblay (2012). Following the example set by these
authors, opting for a plural approach to the concept of quality according to the principle of
referentialization (Figari, 1994), the present article identifies sixteen qualities organized according to
six families of assessment.

Keywords
Education, assessment, quality, model, educational program, school.
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1. Introduction
En ce début du XXIe siècle, proposer une école de qualité semble constituer un nouveau
consensus du côté des experts comme des politiques : « S’il est un concept que tous
aujourd’hui s’accordent à tenir comme essentiel pour l’avenir de l’éducation et de la
formation, c’est bien celui de la qualité » (Valois, 2007, p. XI). Mais qu’entend-on au juste
par qualité en éducation et comment la mesure-t-on ? Cet article porte précisément sur ce
concept, son usage et, plus encore, son évaluation en France, à l’échelle des établissements
scolaires du second degré1. En effet, l’autonomie institutionnellement établie de ces derniers,
dans la suite des lois de décentralisation des années 1980, conduit les chefs d’établissement à
s’inscrire dans une forme de pilotage dont l’objectif, tel qu’attendu par l’institution, les
usagers et les observateurs, est celui de la qualité. Ainsi, les chefs d’établissement animent en
ce sens la vie pédagogique de leur établissement et coordonnent différents dispositifs
éducatifs d’aide aux élèves, destinés à améliorer la qualité de leur offre. Les plus ambitieux
de ces dispositifs sont souvent des systèmes complexes dont l’appréhension dans leur
globalité n’est guère aisée. Aussi, cette responsabilisation des établissements et de leurs
acteurs (Mons & Dupriez, 2010), équivalent français de l’accountability, est-elle encore
relativement récente et conduit-elle à s’interroger sur le modèle conceptuel propre à rendre
compréhensible et questionnable la notion de qualité de dispositifs.
La première partie, appréhende l’enjeu de la qualité en éducation à une double échelle, tout
d’abord à un niveau international et notamment européen, puis plus spécifiquement en
France. La seconde partie questionne le concept de qualité en éducation lui-même et expose
le cadre retenu pour son évaluation. Enfin, la troisième et dernière partie présente le nouveau
modèle d’évaluation de la qualité des dispositifs.

2. La qualité en éducation et son évaluation
2.1. Une éducation de qualité pour tous : un défi international et européen pour
le XXIe siècle
Les publications des organisations internationales montrent que l’éducation de qualité pour
tous est devenue une préoccupation essentielle à l’échelle mondiale. Ainsi l’UNICEF se saisit
de ce thème dans un document publié dès 2000 : elle y propose une approche de la qualité
selon cinq dimensions (apprenants, environnements, contenus, processus, résultats), qui
s’appuie sur les droits de l’enfant à part entière, et de tous les enfants, à la survie, à la
protection, au développement et à la participation (Bernard, 1999, cité dans UNICEF, 2000)).
En outre, dans le rapport Éducation pour tous, l’exigence de qualité de l’UNESCO (2004, p. 20),
on peut lire : « la qualité est au cœur de l’éducation pour tous. Elle détermine combien les
enfants apprennent et s’ils apprennent bien, et la mesure dans laquelle leur éducation se
traduit par un ensemble de bénéfices personnels, sociaux et développementaux ». Ce
document s’inscrit dans la lignée de l’objectif 6 du Cadre d’action de Dakar (UNESCO, 2000,
p. 17) : « l’exigence de qualité est au cœur de l’éducation, et ce qui se passe en classe et dans
les autres milieux d’apprentissage est d’une importance vitale pour le bien-être futur des
enfants, jeunes et adultes ». Plus récemment, l’Assemblée générale des Nations Unies (2015)
a présenté son Programme de développement durable à l’horizon 2030 articulé autour de 17 objectifs.
Le quatrième objectif (ODD4) appelle à une éducation de qualité : « assurer l’accès de tous à
1

Dans la suite de cet article, nous désignerons par établissements scolaires (ou plus brièvement par
établissements) les établissements d’enseignement du second degré.
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une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie » (Nations Unies, 2015, p. 16).
Au niveau de l’Union européenne (UE), la qualité de l’éducation et son évaluation font
l’objet, en 2001, d’une recommandation du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne (CUE) : « une éducation de qualité est l’un des objectifs principaux de
l'enseignement primaire et secondaire, y compris l’enseignement professionnel, pour tous les
États membres dans le cadre de la société cognitive » (Parlement européen et CUE, 2001, p.
5). En outre, le CUE propose, en 2009, le cadre stratégique « Éducation et formation 2020 »
pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation ; ce cadre
vise quatre objectifs stratégiques dont le deuxième – améliorer la qualité et l’efficacité de
l'éducation et de la formation – fait référence au concept de qualité. La même année, une
recommandation du Parlement européen et du CUE (2009) établit un cadre européen de
référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels :
« Le cadre de référence devrait résolument mettre l’accent sur le contrôle et l’amélioration de
la qualité, en combinant des procédés d’évaluation interne et externe, de réexamen et
d’amélioration, le tout sur la base de données chiffrées et d'analyses qualitatives » (p. 2). Puis
en 2015, la Commission européenne (CE) publie les résultats d’une étude comparative de
l’assurance qualité (AQ) des systèmes scolaires des pays de l’UE. Dans ce document, deux
fonctions sont allouées à l’AQ : une fonction sommative, afin de s’assurer que les acteurs du
système scolaire sont responsables de leurs résultats et que les processus sont contrôlés et
conformes à la réglementation, et une fonction formative liée à l'amélioration des pratiques
et des résultats. Pour rendre les systèmes d’AQ plus efficaces, la CE (2015) invite à une
approche complémentaire de ces deux fonctions. Par ailleurs, elle préconise d’impliquer les
acteurs scolaires (chefs d'établissement, enseignants) en tant qu’agents clés du changement ;
ils peuvent mettre en place, dans leur établissement, une culture de la qualité et de l’autoévaluation. Enfin, elle recommande le développement d’une évaluation des changements de
pratiques, de comportements et de l’impact du processus d’AQ, qui permet de déterminer
des leviers à activer pour une amélioration de la qualité. En 2015 également, le rapport
élaboré conjointement par le CUE et la CE établit pour la période 2016-2020 six domaines
prioritaires dans le secteur de l’éducation et de la formation, des priorités qui intègrent le
concept de qualité. L’année 2017 est encore marquée du sceau de la qualité, avec la conclusion
d’une communication de la CE selon laquelle « permettre à l’ensemble des jeunes de
bénéficier d’un enseignement de grande qualité est une préoccupation majeure pour l’avenir
de l’Europe » (p. 13). En outre, le Parlement européen, le CUE et la CE ont approuvé
conjointement en 2017 « le socle européen des droits sociaux » qui s’articule autour de vingt
principes clés. Une éducation de qualité fait l’objet du premier principe « l’éducation, la
formation et l’apprentissage tout au long de la vie » :
Toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie
inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences lui permettant de participer
pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail. (Parlement
européen, CUE & CE, 2017, p. 11).
En résumé, penser l’éducation en ce XXIe siècle implique de penser aussi à en développer la
qualité.
Selon Maroy (2005), les années 1980 correspondent à une période de mutation dans les
politiques de régulation institutionnelle des systèmes d’enseignement en Europe : un
nouveau modèle de gouvernance, que l’auteur qualifie de post-bureaucratique, succède au
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modèle précédent dit bureaucratico-professionnel, qui renvoyait à la prégnance de l’État
éducateur. Ce dernier est caractérisé par :
(...) des modes de régulation basés à la fois sur le contrôle de conformité des agents aux règles générales,
la socialisation et la diffusion de normes, valeurs, savoirs aux enseignants, enfin la concertation et la
régulation jointe du système par l’État et les représentants des enseignants (...). (Maroy, 2005,
p. 7).
Cet auteur, en se référant aux travaux de Bajomi et Barroso (2002), relève six tendances
communes relatives aux nouveaux modes de régulation institutionnels « postbureaucratiques » : une autonomie accrue des établissements, la recherche d’un point
d’équilibrage entre centralisation et décentralisation, la montée de l’évaluation externe des
établissements et du système scolaire, la promotion ou l’assouplissement du « choix » de
l’école par les parents, la diversification de l’offre scolaire et enfin l’augmentation de la
régulation de contrôle du travail enseignant. Selon Maroy (2005), ces nouvelles politiques se
réfèrent à deux modèles : celui du quasi-marché (Vandenberghe, 1998) et celui de l’État
évaluateur (Broadfoot, 2000 ; Neave, 1988), deux modèles qui favorisent la valorisation des
résultats (Duran, 1999) et la recherche d’efficacité (Maroy, 2005) et, bien qu’ils ne soient pas
les seuls, tendent à dominer les politiques éducatives actuelles (Maroy, 2005). Cet auteur note
cependant des divergences selon les pays quant aux politiques éducatives poursuivies, malgré
la similarité des objectifs et des mots d’ordre empruntés au discours des organisations
internationales. Aussi, dans la suite de cette contribution, je me limiterai au cas de la France.

2.2. La qualité en éducation et son évaluation : quelle approche en France ?
En France, les textes institutionnels, et tout spécialement la loi d’orientation et de programme
de 2005, présentent l’autonomie des établissements scolaires comme un levier fort pour une
éducation de qualité. On pourra ainsi lire sur le site Éduscol2 : « L’autonomie éducative et
pédagogique des établissements est conçue comme l’instrument d’une efficacité et d’une
pertinence accrues pour décliner, au niveau local, les orientations nationales ». Cette
autonomie partielle repose sur différentes dispositions législatives qui se sont succédé depuis
l’instauration, en 1985, du statut d’établissement public local d’enseignement (EPLE) pour
les établissements, les dotant d’un conseil d’administration, garant de leur autonomie
pédagogique et administrative. La loi d’orientation de juillet 1989, complétée par la circulaire
de mai 1990, introduit la notion de « projet d’établissement » : la diversité des établissements
est reconnue, ils ont désormais la responsabilité de leurs choix quant aux modalités de mise
en œuvre des objectifs et des programmes nationaux. La loi d’orientation et de programme
pour l’avenir de l’école d’avril 2005 renforce cette volonté d’autonomie et de
responsabilisation des établissements, avec un processus de contractualisation selon des
objectifs définis entre l’autorité académique et les établissements : le contrat d’objectifs est
ainsi instauré. Dans ce nouveau fonctionnement, le chef d’établissement tient une place
centrale : « il impulse et conduit la politique pédagogique et éducative de l’établissement »
(Bulletin officiel de l’éducation nationale [BOEN] n° 3 de janvier 2002) ; il voit donc son rôle
et ses responsabilités évoluer. En outre, ce bulletin prévoit que le chef d’établissement établit
un diagnostic de son établissement au cours du premier trimestre de sa prise de fonction, un
bilan qui oriente sa lettre de mission et qui fixe les objectifs qui lui sont assignés. Par ailleurs,
les autorités éducatives invitent les établissements à une évaluation interne annuelle (BOEN
2

http://eduscol.education.fr/cid47772/fonctionnement-eple.html
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n° 3 du 18 janvier 2007) sous la forme d’un rapport remis aux autorités académiques, un
document qui se veut un bilan des projets poursuivis, des expérimentations menées et des
objectifs fixés. Afin de les accompagner dans cette démarche d’auto-évaluation, l’autorité
centrale propose aux établissements des outils d’aide au pilotage : les indicateurs fournis par
la base APAE (Aide au pilotage et à l’auto-évaluation de l’établissement) ou encore l’OAPE
(Outil d’aide au pilotage de l’établissement) qui permettent d’identifier les piliers de l’effet
établissement fortement investis et ceux qui le sont moins, et ainsi d’établir un diagnostic au
regard des résultats de l’établissement. Par ailleurs, l’École supérieure de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR)3 propose un
accompagnement des cadres de l’éducation ; on pourra citer pour exemple la présentation
des « audits à visée participative », qui cherchent à établir une complémentarité entre les
évaluations interne et externe (Inspection générale de l'éducation nationale [IGEN],
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche [IGAENR]
& ESENESR, 2010).
Cette politique française de promotion de la qualité de l’éducation s’inscrit dans un cadre
formel fixé par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) qui, en 2001, a introduit
de nouvelles règles financières selon une gestion par la performance : la politique scolaire est
désormais déterminée dans le cadre de la mission « enseignement scolaire », et des indicateurs
de performance mesurent les résultats des actions des six programmes qui composent cette
mission. Selon la CE (2015), cette loi détermine un cadre et un cycle d’assurance qualité à
différents niveaux du système scolaire français (ministère, académies et établissements), c’està-dire un processus qui permet de s’assurer qu’un niveau de qualité suffisant est atteint et que
cette qualité peut être améliorée selon les besoins. Le dossier Promouvoir une culture de l’évaluation
et de pilotage pédagogique dans notre système éducatif (2010), produit conjointement par l'ESENESR
et l’IGEN, précise que la LOLF instaure la notion de performance et « ‘légitime’ la démarche
d’évaluation selon trois angles d’approche : l’efficacité, l’efficience et l’équité » (p. 5).
Au niveau central, la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP)
peut être considérée comme l’organisme d’assurance qualité dans les domaines de l'éducation
et de la formation. En outre, le contrôle et l’évaluation du fonctionnement et de l'efficacité
de l'ensemble du système éducatif et de recherche sont effectués par l’IGEN et l'IGAENR4.
La France manifeste donc la volonté de s’inscrire dans une politique d’accountability ou encore
de responsabilisation. À propos de cette approche par « reddition des comptes », Rozenwajn
et Dumay (2014) font la distinction entre deux niveaux d’enjeux : les dispositifs d’évaluation
à enjeux élevés (high-stakes tests) et ceux à faibles enjeux (low-stakes tests). Dans la première
approche, les évaluations externes ont des conséquences relativement importantes pour les
enseignants ou les établissements (aux États-Unis et en Angleterre par exemple). Dans la
deuxième approche, les évaluations externes sont dépourvues de conséquences décisives sur
le statut de l’enseignant ou sur l’établissement (cas de l’Europe continentale). Mons et
Dupriez (2010, p. 49) évoquent pour la France une « accountability réflexive » et citent pour
exemple l’effet miroir développé par Thélot (2002). Selon cet expert, qui a dirigé la DEPP
de 1990 à 1998, une régulation par les résultats, en suscitant une réflexion des acteurs au
cœur du système, génère son évolution et l’inscrit dans un processus d’amélioration de la
qualité des apprentissages.
3
4

L’ESENESR est devenue en 2018 l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF) avec
des attributions similaires.
http://www.education.gouv.fr/pid75/les-inspections-generales.html
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Toutefois, l’installation de l’évaluation dans les établissements peut rencontrer, chez les
acteurs, des résistances pour lesquelles Demailly (2003) propose trois cadres explicatifs, à
savoir l’évaluation comme un processus stratégique (elle met en jeu des rapports de pouvoir),
un processus politique (elle implique des luttes entre des visions du monde et entre des
projets de société) et enfin un processus cognitif (elle produit des connaissances rationnelles).
Une étude réalisée sur les bilans d’étape produits par les établissements en réseaux
d’éducation prioritaire (REP) fait le constat d’une certaine réussite de l’évaluation menée,
avec l’installation progressive de « la légitimité d’un nouveau processus d'auto-évaluation
encadré » (Ibid., p. 126). Elle propose alors une théorisation de ce processus comme un « coapprentissage négocié » qui s’exerce sur un fond de confiance politique.
Tant les rapports produits par des organismes de l’Éducation nationale (IGEN, IGEAN,
ESENESR) que les travaux de chercheurs conduisent à dresser un bilan mitigé des pratiques
d’évaluation des établissements en France. Le rapport de l’IGEN de 2006 évoque « un bilan
en demi-teinte, plutôt décevant » (p. 31) avec, entre autres, l’absence fréquente de production
de rapports annuels quant au fonctionnement de l’établissement scolaire. On peut y lire
encore : « la question de l’évaluation et de l’auto-évaluation par les établissements de leur
performance a été et est, en France, insuffisamment prise en compte par l’institution » (p. 33).
Afin de favoriser la régulation au sein des établissements, Morlaix (2007) suggère
l’instauration d’incitations collectives pour les équipes enseignantes, comme par exemple des
primes à l’établissement. Si cette auteure s’appuie sur le cas américain pour enrichir la
réflexion, elle fait également état d’un empêchement majeur pour la mise en place de telles
incitations dans le système éducatif français : gratifier l’efficacité des équipes enseignantes
nécessite de pouvoir mesurer les compétences acquises par les élèves.
Lorsque Thélot (2008) déplore un usage limité voire nul des résultats de l’évaluation dans les
établissements, Bouvier et Duval (2008, p. 34) concluent que la « fausse autonomie des
établissements secondaires français ne permet ni culture des résultats, ni réelle
responsabilisation des acteurs ». En 2009, Barrère interroge les nouvelles modalités de
responsabilisation des établissements et pointe des obstacles : la charge des affaires
quotidiennes à gérer par le chef d’établissement est telle qu’elle peut induire un report de ce
travail d’évaluation et limiter le temps consacré à la démarche. En outre, le pilotage par les
résultats coexiste avec un mode de fonctionnement bureaucratique et empêche une véritable
mise en œuvre d’une culture de l’évaluation. S’agissant du diagnostic initial piloté par le chef
d’établissement, il ne relève généralement pas d’un diagnostic partagé malgré la commande
institutionnelle ; le manque de développement du travail collectif s’expliquerait tant par une
implication réduite des enseignants dans la démarche que par la volonté des directions de
« garder la main » sur ce processus d’évaluation qui vient asseoir leurs décisions (Ibid., p. 210).
Barrère (2009) s’interroge également quant à une réelle articulation de l’évaluation avec
l’action lorsque les discours et les décisions des chefs d’établissement s’appuient davantage
sur des « croyances » (p. 211) que sur de réelles démarches d’évaluation. En l’occurrence,
évaluer et présenter les résultats d’une action tout en préservant la motivation de son équipe
peuvent s’avérer délicat pour le chef d’établissement lorsque les résultats sont décevants
malgré la forte implication des acteurs (Barrère, 2009, 2010). Enfin, la mise en place de ces
nouvelles politiques de fonctionnement des établissements s’inscrit dans un contexte français
qui se distingue nettement des contextes américains et canadiens : les marges d’action des
établissements publics français sont réduites et les sanctions possibles sont limitées (Barrère,
2009).
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En 2010, lors de la Conférence de clôture du colloque annuel de l’Association française des
administrateurs de l’éducation (AFAE), Roger-François Gauthier relate des difficultés
récurrentes :
(...) nous avons tenté de mettre en évidence l’inconscience de l’établissement français quant à ce qu’il
fait : quelles connaissances et compétences produit-il ? Quel est l’avenir des jeunes à l’issue de leurs
études dans l’établissement ? Je crois personnellement que l’établissement n’a aujourd’hui ni les outils
cognitifs ni la culture pédagogique qui pourraient lui fournir la matière à un véritable travail collectif
sur ces questions, et que c’est en effet préoccupant. (IGEN, IGAENR & ESENESR, 2010,
p. 132).
En 2012, un décret (n° 2012-932 du 1er août 2012) instaure l’indemnité de fonctions, de
responsabilités et de résultats (IF2R) pour les personnels de direction. Celle-ci comprend une
part fonctionnelle mais également une part associée aux résultats qui réaffirme le lien entre
autonomie des établissements et l’évaluation de ses responsables. Les travaux de Barrère
(2013a) viennent éclairer la perception de leurs missions par les chefs d’établissement et
montrent des obstacles persistants : la lourdeur des tâches bureaucratiques reste un frein et
les actions semblent limitées par des marges de manœuvre réduites (l’établissement n’a pas
la pleine maîtrise de ses moyens). Toutefois, l’intérêt d’un travail collectif semble s’affirmer :
des chefs d’établissement expriment la nécessité de pouvoir s’appuyer sur une instance
pédagogique intermédiaire, un groupe d’enseignants en appui des actions et impliqué dans la
réflexion sur les stratégies de régulation.
Plus récemment, un rapport de l’IGEN et l’IGAENR (2017) évoque une situation qui a peu
progressé depuis dix ans et décrit une évaluation des établissements encore peu installée en
France. La conclusion pose la question du contexte qui « ferait que cette évaluation prenne
du sens pour les établissements eux-mêmes, pour tous ceux qui y exercent, pour tous ceux
qui les fréquentent, pour tous ceux qui contribuent à leur fonctionnement » (Ibid., p. 58).
Ainsi, le problème du « sens » accordé à l’évaluation par les différents acteurs apparaît comme
central. L’année 2017 est également marquée par l’élection d’un nouveau Président de la
République dont le programme de campagne vise le développement de l’autonomie des
établissements avec un objectif double : répondre aux besoins des élèves dans des contextes
variés et encourager l’innovation. L’évaluation ainsi que l’accompagnement des équipes sont
alors les deux leviers retenus5. En 2019, la loi pour une École de la confiance crée une
nouvelle instance : le conseil de l’évaluation de l’école (CEE) qui fixe en juillet 2020 le cadre
général de l’évaluation des établissements du second degré et propose à l’automne 2020 trois
guides pour l’auto-évaluation des établissements publics6. La démarche d’auto-évaluation,
complémentaire à l’évaluation externe, doit permettre d’explorer quatre domaines : les
apprentissages et les parcours des élèves, l’enseignement ; la vie et le bien-être de l’élève et le
climat scolaire ; les acteurs, la stratégie et le fonctionnement de l’établissement ;
l’établissement dans son environnement institutionnel et partenarial. Dans le même temps,
l’IH2EF accompagne les établissements avec une proposition de parcours de formation et
de ressources en ligne7.
Aussi, en 2020, l’auto-évaluation des établissements apparait une des priorités du MEN.

https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/education
https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-305080
7 https://www.ih2ef.gouv.fr/evaluation-des-etablissements-scolaires
5
6
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3. Définir la qualité en éducation
La qualité en éducation a été évoquée à plusieurs reprises ci-dessus, mais que faut-il entendre
par ce concept ? Schratz (2001, p. 69) pointe un flou : « dans la période post-moderne se
profile le concept de ‘qualité’ dont tout le monde parle mais dont personne ne sait ce qu’il
faut entendre par là ».
La CE (2015) indique que la compréhension exacte de ce qui constitue une « éducation de
qualité » diffère selon les pays de l’UE voire en leur sein même. Elle propose toutefois quatre
dimensions qui permettent d’appréhender la qualité en éducation : la qualité en tant que
réalisation des compétences clés (ou plus spécifiquement de certaines compétences de base),
la qualité en termes d’équité et d’inclusion, la qualité comme excellence à atteindre et enfin
la qualité en tant que perspective (pour répondre aux besoins du marché du travail ou encore
permettre l’accès à d’autres niveaux d’enseignement). L’UNESCO (2004) évoque également
la complexité du concept présenté comme hétérogène et qui, par ailleurs, évolue dans le
temps, et relève trois principes qui font consensus : la pertinence, l’équité (dans l’accès à
l’éducation et les résultats d’apprentissage) et le respect approprié des droits individuels. En
outre, les définitions de la qualité en éducation sont multiples dans la littérature scientifique
(Behrens, 2007 ; Schwandt, 1990 ; Tremblay, 2010), au point qu’Adams (1993) en recense
une cinquantaine. Cet auteur fait le constat que les termes d’efficacité, d’efficience, d’équité
et de qualité ont souvent été utilisés comme équivalents. Tremblay (2010), quant à lui, a
recensé dans la littérature différentes approches qui ont traversé la notion de qualité dans sa
construction : un concept pluriel et associé à la recherche de l’excellence, l’atteinte
d’indicateurs, l’absence de défauts, une réponse conforme aux souhaits des consommateurs
ou encore un idéal vers lequel on tend.
Bouchard et Plante (2002) associent au concept de qualité celui de conformité qu’ils
considèrent comme « le terme qui semble le mieux relever sa nature intrinsèque » (p. 222).
La conformité renvoie à la recherche du degré de correspondance entre deux éléments, la
référence que l’on se donne et l’objet de l’étude que l’on comparera à la référence, avec pour
finalité la mesure du degré d’association entre les deux éléments. L’établissement de ce lien
de conformité implique alors de le mesurer. Une question se pose aussitôt : quel est le point
de référence ? L’analyse conceptuelle de la qualité développée par Torrès (1996) montre toute
l’ambiguïté inhérente à cette notion qui peut se rapporter tant à une différence essentielle
(héxis) qu’à une forme de jugement (poïos). Au sens d’héxis, « la qualité est ce par quoi l’objet
est pleinement ce qu’il doit être, conformément à ses spécifications individuelles » (Ibid., p.
34). Une telle approche s’appuie sur la caractéristique interne du produit alors qu’au sens de
poïos, « la qualité est [...] un acte de jugement exprimé à partir de normes et de critères a priori
relativement à un objet quelconque » (Ibid., p. 36). En outre, l’auteur propose une typologie
des approches de la qualité selon trois modalités : une approche par le produit (selon une
compréhension économiste), une approche par l’utilisateur (selon une interprétation
commerciale) et une approche par l’utilisation (intermédiaire aux deux précédentes) qui
définit alors la qualité comme une « aptitude à l’usage » (fitness for use ; cf. Juran, 1999). Nous
retenons cette dernière approche qui, selon Torrès (1996, p. 40), « satisfait le mieux à la
double exigence de la qualité, être en même temps un principe d’excellence du produit
spécifié (héxis) et de normativité des critères de cette reconnaissance (poïos) ».
L’éclairage de ces différents auteurs quant à la complexité du concept conduit à un nouveau
questionnement : est-il possible d’appréhender la qualité selon un format global, unique ?
D’après Bouchard et Plante (2002), la qualité globale, malgré sa grande popularité, reste un
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concept flou, mal défini, polymorphe et faisant souvent référence à une qualité postulée,
comprise comme une forme de qualité non définie. Un dispositif sera déclaré de qualité à
partir de l’analyse d’un critère unique. Si cette forme de qualité est régulièrement retenue –
car relativement commode pour persuader un public non averti – elle ne constitue pas en soi
un gage de la qualité globale. En outre, ces auteurs proposent deux autres types de qualités
qui se présentent sous des formats pluriels : les qualités singulières et les qualités
transversales. Les qualités singulières se rapportent aux dimensions fondamentales du
dispositif, considérées individuellement, ou sur tout autre élément qui pourra servir à la
caractérisation d’un organisme. Les qualités transversales, quant à elles, correspondent au lien
de conformité qui unit deux dimensions fondamentales d’un dispositif, autrement dit les
éléments qui vont permettre de le caractériser. Aussi, ces auteurs proposent un modèle
holistique de la qualité sous la forme de neuf qualités transversales. D’autres auteurs
souscrivent également au caractère relatif de la qualité qu’ils abordent sous un format
multiple : ils ne considèrent pas une mais des qualités, chacune représentant l’étude du lien
entre deux composantes de l’organisme (De Ketele & Gérard, 2007 ; Tremblay, 2012).
J’adhère à cette vision de la qualité, et les modèles proposés par ces différents auteurs ont
nourri ma réflexion sur le modèle d’évaluation de la qualité des dispositifs.

4. Vers un nouveau modèle d’évaluation de la qualité des dispositifs
Parce que les dispositifs pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (BEP) partagent une
« capacité d’inflexion de la forme scolaire habituelle » (Barrère, 2013c, p. 96), c’est-à-dire la
possibilité pour l’équipe d’établissement d’imaginer des réponses adaptées aux besoins des
élèves, et parce que ces dispositifs se distinguent par un « niveau immédiat de l’action » qui
fait leur force (Barrère, 2013b, p. 13), je considère l’évaluation de la qualité des dispositifs
comme une des composantes essentielles de la démarche d’auto-évaluation de
l’établissement.

4.1. Le cadre retenu pour un modèle d’évaluation de la qualité de dispositifs
Pour un établissement, décider de s’inscrire dans une démarche d’évaluation soulève diverses
questions. Elles pourront relever des choix stratégiques : qui contrôle l’évaluation ? quelle
motivation à évaluer ? quelle finalité pour l’évaluation ? D’autres questions relèveront plutôt
de la phase de mise en œuvre de l’évaluation comme : quelle(s) qualité(s) évaluer ? une
évaluation de la qualité selon quel(s) point(s) de vue ? S’engager dans une démarche
d’évaluation nécessite donc d’avoir préalablement défini le chemin à emprunter. Ces
différents questionnements sont également ceux qui ont traversé ma réflexion lors de
l’élaboration du modèle.
Tout d’abord, j’imagine le modèle comme un outil de pilotage pour les établissements. À la
question « qui contrôle l’évaluation ? », je répondrai donc « l’établissement », puisque
j’envisage ce modèle au service d’une auto-évaluation qui, par ailleurs, pourra s’apparier avec
une évaluation externe. Une telle approche revient à une régulation composite de
l’organisation telle que décrite par Reynaud (1988) qui conjugue une régulation de contrôle
émanant des autorités politiques ou organisationnelles et un ensemble de régulations
autonomes : cette régulation sera donc le fruit de compromis.
Ensuite, l’objectif poursuivi par le pilotage est celui de l’amélioration continue de la qualité ;
la définition de la qualité que je retiens est celle proposée par Bouchard et Plante (2002, p.
219), à savoir « un idéal vers lequel il est possible de tendre, sans toutefois parvenir à
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l’atteindre ». Pour un établissement qui choisit de s’inscrire dans une telle démarche
d’amélioration continue, la finalité de l’évaluation sera alors de « fonder une prise de
décision » (De Ketele, 2010, p. 30), une approche également développée par Stufflebeam et
al. (1980).
À la question des finalités de l’évaluation, du « pour quoi » évaluer, De Ketele (2010, pp. 2627) propose trois réponses possibles qu’il présente sous la forme de trois fonctions de
l’évaluation : l’évaluation certificative destinée à « certifier socialement les effets d’une action
menée et considérée comme achevée » ; l’évaluation de régulation « qui doit permettre de
prendre des décisions pour améliorer l’action en cours » ; et enfin une évaluation
d’orientation qui a pour fonction de préparer une nouvelle action. La fonction d’évaluation
poursuivie orientant les choix quant aux qualités à évaluer, il semble donc pertinent que le
modèle intègre pour chaque qualité la fonction d’évaluation à laquelle elle se rapporte. Il s’agit
là d’un premier élément de réponse à la question « quelle(s) qualité(s) évaluer ? ». En effet,
est-il envisageable voire nécessaire d’évaluer toutes les qualités de concert ? Il me semble que
l’établissement, dans un souci de faisabilité et de pertinence, mais surtout d’efficacité, doit
pouvoir sélectionner les évaluations poursuivies selon ses besoins à l’instant donné. J’imagine
une organisation des qualités qui est reliée aux composantes d’un dispositif. Aussi, l’analyse
du modèle d’évaluation CIPP (Context, Input, Process and Product) développé par Stufflebeam et
al. (1980) et qui comprend quatre opérations d’évaluation – évaluation du contexte, des
intrants, du processus, du produit – a nourri ma réflexion.
Enfin, Plante et Bouchard (1998) estiment que plusieurs points de vue sont nécessaires pour
évaluer la qualité. Ils se réfèrent aux travaux de Plante (1994) qui envisage une mesure de la
qualité selon trois points de vue interreliés : la qualité voulue (révélée ou annoncée dans les
objectifs visés), la qualité rendue (matérialisée pendant le déroulement des activités, à travers
les ressources, les acteurs, les valeurs, les résultats et les effets) et la qualité perçue (ce que
ressentent les consommateurs, les usagers, les acteurs, les pourvoyeurs et les autres personnes
intéressées).
Dans le contexte que je viens de décrire et pour un établissement qui souhaite s’inscrire dans
une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses dispositifs, je me suis donc posé
la question suivante : quel modèle opérationnel pour rendre compréhensible et questionnable
la notion de qualité de dispositifs ?
Lors de mon travail exploratoire, j’ai analysé trois modèles opérationnels d’évaluation de la
qualité qui ont fait l’objet de publications en français, ceux de Bouchard et Plante (2002), De
Ketele et Gérard (2007) et Tremblay (2012). Leur analyse fait apparaitre que l’évaluation de
la qualité d’un dispositif requiert tout d’abord de pouvoir le caractériser via des composantes.
Par ailleurs, comme je l’ai précédemment signalé, ces auteurs s’accordent quant au caractère
relatif de la qualité qui est définie sous la forme d’un concept pluriel. Ils ont ainsi opté pour
une approche par référentialisation (Figari, 1994), c’est-à-dire la recherche d’un lien de
conformité entre un « référé », objet sur lequel on recueille des informations, et un « référent
», qui sert de critère de comparaison. Ainsi, chacun de ces modèles est-il proposé sous forme
d’un schéma, chaque flèche (associée à une qualité) représentant un lien entre deux éléments.
Ces modèles divergent néanmoins quant au nombre, à la dénomination et à la définition de
ces éléments ainsi que des qualités qui les relient.
À la suite de l’analyse des trois modèles et en prenant pour référence le cadre décrit ci-dessus,
j’ai considéré qu’une marge d’évolution était envisageable par rapport aux trois points
suivants : le degré de précision des composantes, l’apport de qualités complémentaires et une
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réorganisation des qualités permettant de sélectionner les qualités à évaluer. J’ai donc choisi
d’élaborer un nouveau modèle en m’inspirant des travaux de ces auteurs ainsi que du modèle
opérationnel de la « boîte ouverte pour l’analyse d’une action d’éducation ou de formation »
de Roegiers (2007), un modèle qui se distingue des trois autres puisqu’il s’agit d’un modèle
d’analyse et non d’évaluation. La comparaison des travaux de ces auteurs a orienté mon choix
dans la détermination des éléments qui caractérisent un dispositif puis dans la définition des
différentes qualités elles-mêmes.

4.2. La caractérisation du dispositif
Pour établir les éléments qui permettent de caractériser un dispositif il faut commencer par
le définir. Michel Foucault, à l’origine du concept en propose la définition suivante :
(...) un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements
architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés
scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que
du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c’est le réseau qu’on établit entre
ces éléments. (Foucault, 1994, p. 299).
Cette définition fixe un cadre qui reste très général. Aussi, dans le contexte spécifique des
dispositifs éducatifs qui est le nôtre, la définition des dispositifs proposée par Tremblay
(2010, p. 46), qui s’est intéressé à des dispositifs scolaires destinés à des élèves à BEP, me
semble-t-elle plus adaptée : « une structure, agissant dans un environnement déterminé, qui
a pour objectif de répondre à des besoins spécifiques chez une population déterminée, et ce,
à l’aide de ressources qui lui sont attribuées ». Cette définition me semble suffisamment
précise pour qualifier la notion de dispositif éducatif, toutefois, le terme de structure me
convainc moins car il tend à renvoyer à des acceptions peu compatibles avec la notion de
dispositif dans la littérature scientifique (le structuralisme par exemple). Je préfère donc
considérer le dispositif comme un instrument (au sens que lui donne la sociologie de l’action
publique (voir par exemple Lascoumes & Le Galès, 2005) ou, plus encore, comme un
agencement (voir notamment Muller 2005 ou Lascoumes & Simard, 2011), terme qui me
paraît bien exprimer son caractère composite et adaptatif.
La comparaison d’objets nécessite préalablement de les préciser, une prémisse qui ouvre un
questionnement : quels éléments pour caractériser un dispositif dans son contexte ? La
comparaison des quatre modèles (cf. Figure 1) révèle des convergences quant à ces éléments,
même si leur dénomination peut parfois varier (objectifs, population ou besoins). Cependant,
je constate également des divergences : alors que certains auteurs ont recours à un seul mot
relativement générique, d’autres vont plutôt choisir une déclinaison en plusieurs termes (c’est
le cas pour l’environnement, les moyens, etc.). C’est pourquoi, je propose désormais de
présenter les éléments de caractérisation d’un dispositif que j’ai retenus en exposant les
fondements qui ont guidé mes choix.
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Bouchard et Plante
(2002)

6 dimensions
fondamentales
- Besoins
- Contraintes
- Objectifs
- Moyens
- Intervenants
- Effets

1 environnement

De Ketele et Gérard
(2007)

Roegiers (2007)

4 composantes
- Objectifs
- Effets attendus sur le
terrain (E.A.T.)
- Moyens
- Résultats

4 composantes + l’effet
attendu sur le terrain
- Objectifs
- Produits
- Moyens prévus
- Moyens effectifs

- Environnement des besoins
- Environnement des normes
- Environnement des enjeux
personnels des acteurs

3 référentiels
- Besoins des acteurs
- Fonctionnement de
l’institution
- Cadre normatif

Tremblay (2012)

7 composantes
- Population
- Objectifs
- Ressources
- Environnement
- Actions
- Effets
- Espace/temps

Figure 1. Les éléments qui caractérisent un organisme dans les quatre modèles étudiés
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4.2.1. L’environnement du dispositif selon trois facteurs de contexte
Le dispositif s’inscrit dans un environnement par rapport auquel il s’adapte. À l’instar de De
Ketele et Gérard (2007) et de Roegiers (2007), j’ai opté pour une approche plurielle de
l’environnement selon plusieurs « facteurs de contexte », une expression empruntée à
Roegiers (2007). En effet, cette approche permettra de distinguer ultérieurement différentes
qualités.
Le premier facteur de contexte est l’environnement des besoins des acteurs. Par acteurs,
j’entends des personnes qui peuvent être internes à l’établissement : les élèves, les
enseignants, les personnes ressources, les responsables internes, mais également des
personnes externes à l’établissement telles que les parents, les autorités sociopolitiques, etc.
Tout comme Roegiers (2007), je distingue deux modalités des « besoins des acteurs » : les
besoins exprimés et perçus par les acteurs eux-mêmes, et ceux exprimés et perçus par
l’institution. En effet, il est possible que les besoins perçus par l’une ou l’autre des parties ne
concordent pas parfaitement, il semble donc nécessaire de les distinguer afin de pouvoir les
comparer. Selon Bourgeois (1991) et Roegiers, Wouters et Gérard (1992), les besoins des
acteurs sont des constructions mentales articulées selon « trois pôles » distincts mais reliés ;
ils peuvent s’exprimer sous la forme d’un problème, d’un dysfonctionnement perçu dans une
situation vécue ou bien d’un désir, d’un souhait quant à une situation attendue ou enfin
comme une solution envisagée dans une perspective d’action à mener. Roegiers (2007), en
considérant les travaux de Bourgeois (1991), définit les besoins des acteurs comme la
représentation de l’écart existant entre une situation attendue et une situation actuelle, quelle
que soit sa modalité d’expression. Je retiens cette approche pour les besoins perçus et
exprimés par les acteurs. Les besoins perçus et exprimés par l’institution, quant à eux, sont
déterminés par les dirigeants de l’établissement, des cadres de l’institution ou encore des
experts extérieurs sollicités à cet égard. Ils sont repérés à l’occasion d’un dysfonctionnement,
d’un audit ou d’un relevé d’indicateurs. Les besoins identifiés ainsi que les actions envisagées
pour y répondre font ensuite l’objet d’une présentation officielle (telle qu’un rapport, un
projet d’établissement, une lettre de rentrée, un discours).
Pour circonscrire les deux prochains facteurs de contexte – l’environnement des normes et
l’environnement des enjeux personnels – je me suis référée aux travaux de De Ketele et
Gérard (2007). Un deuxième facteur de contexte retenu est donc celui de l’environnement
des normes. En effet, toute organisation est soumise à des normes et en produit. Il est
possible d’organiser ces normes selon deux catégories : les valeurs ou les principes, d’une
part, les règles (les règlements, la jurisprudence), d’autre part. Ces deux catégories normatives,
censées s’accorder, peuvent aussi dans certains cas s’opposer.
Enfin, le troisième facteur de contexte est l’environnement des enjeux personnels : les
dispositifs sont le réceptacle de stratégies d’acteurs étroitement liées aux enjeux personnels
de ces derniers. Ces stratégies peuvent soit constituer des leviers, soit se révéler des obstacles
au fonctionnement des dispositifs. De même, les jeux des acteurs, les règles qu’ils se posent
peuvent ou non entrer en résonance avec les objectifs poursuivis. Pour en savoir plus, il est
nécessaire de connaître les enjeux personnels des catégories d’acteurs.
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4.2.2. Les quatre composantes du dispositif
Dans la définition même du concept de dispositif, les objectifs constituent un élément
récurrent de tous les modèles. À mon tour, je retiens cette composante définie par Bouchard
et Plante (2002, p. 227) comme « l’ensemble des énoncés d’intention qui décrivent un ou des
résultats à atteindre ». Ainsi, les objectifs sont la traduction des besoins en actions à
poursuivre. Les objectifs des dispositifs éducatifs se rapportent souvent à des progrès
cognitifs des élèves, mais ils peuvent également être développés en termes de développement
socio-affectif, de motivation, etc.
Les effets attendus sur le terrain (EAT) – la deuxième composante – sont des « signes ou
indicateurs concrets, observables ou mesurables, qui permettront de dire si l’objectif
prioritaire est atteint à un seuil jugé suffisant dans le contexte donné » (De Ketele & Gérard,
2007, p. 5).
La composante « moyens » fait référence à l’ensemble des éléments qui concourent à la
réalisation des objectifs, elle se décompose en ressources et stratégies. De Ketele, Chastrette,
Cros, Mettelin et Thomas (1989) organisent les ressources selon plusieurs catégories
(humaine, financière, matérielle, institutionnelle, documentaire, temporelle, spatiale, etc.). Ils
précisent qu’elles peuvent être directes (directement accessibles) ou indirectes (mobilisables
sous condition). Roegiers (2007), tout comme De Ketele et al. (1989), associent aux
ressources le concept de contraintes, mais en proposant une distinction entre des contraintes
inamovibles (car liées aux normes) et les contraintes envisagées comme des ressources qui
ne sont pas disponibles à un moment donné. Je retiens cette distinction entre les deux types
de contraintes. Les stratégies, quant à elles, correspondent aux actions mises en œuvre pour
atteindre les objectifs. Elles peuvent être diverses : stratégies de planification, de
concertation, de pilotage, d’évaluation, d’information, d’opérationnalisation, pédagogiques,
etc. (Roegiers, 2007). Tout comme pour les ressources, il est essentiel de distinguer les
stratégies prévues des stratégies réellement mises en œuvre que nous appellerons les
stratégies effectives.
Enfin, à l’instar de Roegiers (2007), je distingue deux types de produits : les effets directs
(aussi appelés résultats) et les effets indirects. Si les premiers sont directement liés aux
objectifs poursuivis, les seconds, en revanche, sont effectivement observés sans pour autant
avoir été initialement recherchés ; ils peuvent être positifs ou négatifs. Il est possible d’évaluer
les produits à court, moyen ou long terme. En outre, on parlera de produits intermédiaires
pour désigner les produits obtenus alors que les actions ne sont pas achevées.
Le dispositif caractérisé, il est possible d’envisager la construction d’un nouveau modèle
d’évaluation de la qualité selon une approche par référentialisation (Figari, 1994). Ainsi, j’ai
déterminé quinze qualités qui questionnent le lien de conformité entre deux composantes,
entre une composante et un facteur de contexte ou encore entre une qualité et une
composante. Une seizième qualité, distincte des précédentes, évaluera les évaluations
poursuivies. Certaines de ces qualités apparaissent déjà dans les quatre modèles étudiés ;
aussi, dans le souci de s’inscrire dans la continuité de ces travaux, j’ai conservé dans la mesure
du possible les mêmes dénominations.
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4.3. Le modèle CIDPDM
Comme le montre la Figure 2, le modèle organise les qualités selon six familles d’évaluation :
contexte, intrants, développement, performance, dynamique collective et méta-qualités
(CIDPDM). Je fais le pari que cette nouvelle représentation sous forme de qualités
« combinées » confère un caractère modulable à l’évaluation de la qualité de ces agencements,
permettant ainsi à l’établissement de cibler les évaluations pertinentes selon une approche
orientée vers les composantes du dispositif. Sur ce dernier point, ce modèle se distingue
particulièrement de ceux précédemment évoqués. Une telle combinaison doit permettre de
répondre à la question de ce qu’on cherche à évaluer.

• Conformité des
objectifs, des
EAT cr

• Conformité des
moyens prévus cr
Pertinence o
Faisabilité r

Cohérence

o

Validité o

Régulation des
moyens prévus

Adhésion aux EAT,
aux objectifs o

Adhésion aux moyens
prévus o

Flexibilité r

r

Méta évaluation r

Temps

Synergie r
Efficacité interne cr
• Conformité
des moyens
effectifs cr
• Applicabilité r

Régulation des
moyens effectifs r

Efficacité externe cr
Efficience cr
Equité cr

• Conformité
des produits cr

Figure 2. Le modèle CIDPDM d’évaluation de la qualité (c : fonction certificative ; r : fonction de
régulation ; o : fonction d’orientation)
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Ainsi que je l’avais envisagé dans le cadre retenu pour l’élaboration du modèle (cf. 3.1), les
familles contexte, intrants, développement et performance permettent d’aborder les
évaluations selon une approche par composantes. Quant à la famille dynamique collective –
qui s’intéresse aux acteurs du dispositif –, je l’ai positionnée au cœur du modèle puisqu’elle
regroupe des qualités également présentes dans les familles contexte, intrants et
développement. La sixième famille est celle des méta-qualités, un terme emprunté à
Bouchard et Plante (2002) qui l’avaient employé pour qualifier la flexibilité. Cette famille
regroupe deux qualités qui sont mises en œuvre à la lumière des connaissances établies par
d’autres qualités préalablement évaluées.
Par ailleurs, une démarche de développement et d’amélioration de la qualité s’inscrit
nécessairement dans un cycle composé de dix phases : « fixer des objectifs – agir – procéder
à une évaluation – traiter les données – interpréter les résultats – prévoir des améliorations –
libérer des ressources – appliquer des mesures – contrôler la mise en œuvre – redéfinir des
objectifs » (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, 2008, p.
18). J’ai donc fait figurer la ligne du temps au centre du modèle afin de rappeler cette notion
de cycle mais également pour signifier que les différentes qualités peuvent être évaluées à des
moments distincts. J’ai également précisé la fonction d’évaluation – certificative, de
régulation, d’orientation (De Ketele, 2010) – dans laquelle s’inscrit chaque qualité. En outre,
j’ai discerné les qualités qui appartiennent au « contrôle » de celles qui relèvent de
« l’évaluation ». Les deux qualités relevant du contrôle (conformité et applicabilité) se
trouvent dans des rectangles spécifiques.
Je propose de présenter dans un premier temps les quatre familles : contexte, intrants,
développement et performance sous forme de tableaux synthétiques, avant de développer
dans un second temps les deux autres familles : dynamique collective et méta-qualités.
4.3.1. Le contexte
Le contexte comprend les différentes évaluations qui visent à orienter ou réguler les EAT et
donc les objectifs de cet agencement. Le Tableau 1 présente cette famille qui se compose de
cinq qualités : la pertinence, la validité, la faisabilité, l’adhésion aux EAT et aux objectifs ainsi
que la conformité des objectifs et des EAT.
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Tableau 1. Les qualités relevant du « contexte »

Qualité

Fonction
d’évaluation

Contrôle de
régularité

versus

Question(s) soulevée(s)

évaluation
Pertinence

Orientation

Évaluation

Les objectifs rejoignent-ils les besoins
des acteurs tels qu’ils sont perçus et
exprimés par l’institution ?

Validité

Orientation

Évaluation

Les EAT correspondent-ils à une
représentation précise et évaluable des
objectifs qui sont effectivement
poursuivis par le dispositif ?

Faisabilité

Régulation

Évaluation

Les objectifs sont-ils atteignables si l’on
considère les moyens prévus ?

Adhésion aux
EAT et aux
objectifs

Orientation

Évaluation

Les différents acteurs approuvent-ils les
EAT et les objectifs du dispositif ? Les
EAT et les objectifs rejoignent-ils les
besoins perçus et exprimés par les
acteurs ainsi que leurs enjeux personnels
?

Conformité
des objectifs et
des EAT

Régulation ou
certification

Contrôle

Les EAT et les objectifs respectent-ils
les normes ?

4.3.2. Les intrants
Les différentes évaluations de la famille des « intrants » visent à orienter ou réguler les moyens
(ressources et stratégies) prévus. Le Tableau 2 présente cette famille qui se compose de quatre
qualités : la cohérence, la régulation des moyens prévus, l’adhésion à ces moyens ainsi que
leur conformité.
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Tableau 2. Les qualités relevant des « intrants »

Qualité

Fonction
d’évaluation

Contrôle de
régularité

Question(s) soulevée(s)

versus

évaluation

Cohérence

Régulation des
moyens prévus

Orientation

Régulation

Évaluation

Les moyens prévus sont-ils les bons au
regard des objectifs poursuivis ? On
distinguera cohérence des stratégies et
cohérence des ressources.

Évaluation

Les moyens prévus sont-ils ceux qu’il
faut,
au
regard
des
moyens
effectivement nécessaires pendant le
déroulement des actions ? Faut-il
reconsidérer les moyens prévus ?

Adhésion aux
moyens

Orientation

Évaluation

Les moyens reçoivent-ils l’assentiment
des différentes catégories d’acteurs
(opinions et actions) ? Sont-ils en
adéquation avec leurs besoins perçus et
exprimés, avec leurs enjeux personnels ?

Conformité
des
moyens
prévus

Régulation ou
certification

Contrôle

Les moyens prévus respectent-ils les
normes ?

4.3.3. Le développement
Le développement comprend les différentes évaluations qui visent à orienter ou réguler les
processus, c’est-à-dire les ressources et stratégies effectivement mises en œuvre. Le Tableau
3 présente cette famille qui se compose de quatre qualités : la synergie, la régulation des
moyens effectifs, l’applicabilité ainsi que la conformité des moyens effectifs.
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Tableau 3. Les qualités relevant du « développement »

Qualité

Fonction
d’évaluation

Contrôle de
régularité

versus

Question(s) soulevée(s)

évaluation

Synergie

Régulation des
moyens
effectifs

Applicabilité

Conformité
des
moyens
effectifs

Évaluation

La coordination des ressources
humaines, les interactions entre acteurs
permettent-elles d’atteindre les objectifs
poursuivis ?

Évaluation

Les moyens effectifs tels qu’ils sont
organisés sont-ils optimums au regard
du produit intermédiaire ? Faut-il
repenser l’agencement des moyens
effectifs ?

Régulation

Contrôle

Les moyens effectifs correspondent-ils
aux moyens prévus ? Lorsque des écarts
sont constatés, une exploration plus fine
s’impose afin d’essayer d’en expliquer la
(les) raison(s).

Régulation ou
certification

Contrôle

Les moyens effectifs respectent-ils les
normes ?

Régulation

Régulation

La synergie peut apparaitre comme une qualité délicate à appréhender. Aussi, il semble que
la définition qu’en proposent Bouchard et Plante (2002, p. 232) permet d’éclairer ses
fondements : « la synergie touche à la coordination, aux communications, aux attitudes, au
climat organisationnel, bref, à tout ce qui relève de la nature humaine ».
4.3.4. La performance
Nous retrouvons dans cette famille l’ensemble des évaluations en lien avec les produits. On
considérera les produits sous leurs différentes formes : les résultats et les effets indirects. En
outre, l’évaluation pourra porter sur des produits à court, moyen ou long terme ou encore
sur des produits intermédiaires.
Comme nous pouvons le voir dans le Tableau 4, cette famille se compose de cinq qualités :
l’efficacité interne, l’efficacité externe, l’efficience, l’équité ainsi que la conformité des
produits. Cette famille se distingue des trois précédentes puisqu’elle va permettre d’apporter
des réponses dans le cadre de l’approche par la performance fixée par le cadre formel. Aussi,
ai-je souhaité faire apparaitre cette distinction sur la représentation schématique du modèle.
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Tableau 4. Les qualités relevant de la « performance »

Qualité

Fonction
d’évaluation

Contrôle de
régularité

Question(s) soulevée(s)

versus

évaluation
Efficacité
interne

Régulation ou
certification

Évaluation

Les objectifs des différentes actions
mises en œuvre dans le dispositif sontils atteints ?

Efficacité
externe

Régulation ou
certification

Évaluation

Les EAT sont-ils atteints ?

Efficience

Régulation ou
certification

Évaluation

Quel est le rapport entre le produit final
et les moyens effectifs mis en œuvre ?

Équité

Régulation ou
certification

Evaluation

Le dispositif s’inscrit-il dans le principe
d’équité ?

Conformité
des produits

Régulation ou
certification

Contrôle

Les produits respectent-ils les normes ?

Dans ce modèle, j’ai choisi de distinguer l’efficacité interne, qui évalue les produits des
stratégies mises en place mais ne se prononce pas sur l’atteinte des EAT, de l’efficacité
externe, qui questionne le degré de conformité entre les produits finaux ou intermédiaires et
les EAT attendus. Ainsi, si l’efficacité interne est étroitement liée à l’efficacité externe, sa
validation est une condition nécessaire mais non suffisante pour viser une efficacité externe.
Par ailleurs, évaluer l’efficience correspond à rechercher une optimalisation. Celle-ci peut être
envisagée selon deux approches : une économie de moyens, en conservant le même niveau
d’efficacité, ou bien une amélioration de l’efficacité à moyens constants.
Enfin, l’équité « est une qualité qui relève de l’éthique institutionnelle » (De Ketele & Gérard,
2007, p. 10). Il s’agit là encore d’évaluer des rapports, mais cette fois-ci, notre attention se
porte sur les bénéfices récoltés entre deux sous-groupes de personnes distincts (selon le
genre, la catégorie socioprofessionnelle, le caractère urbain vs. rural, etc.). Il me semble
cependant nécessaire d’apporter des éléments de précision quant au concept d’équité qui
recouvre des conceptions multiples. Demeuse et Baye (2005) ont montré comment les
notions d’égalité et d’équité étaient liées en éducation : « un système équitable est un système
qui vise un certain type d’égalité, au risque d’admettre, pour y parvenir, comme dans le cas
des discriminations positives, certaines inégalités considérées comme justes » (p. 167). Ces
auteurs, en s’inspirant des travaux de Grisay (1984), formulent aussi quatre conceptions
possibles de l’égalité : égalité des chances d’accès, de traitement, d’acquis et de résultats
sociaux ; quatre réponses qui « ne sont pas contradictoires, dans la mesure où elles s’adressent
à différents niveaux des systèmes d’enseignement ou de formation » (Demeuse & Baye, 2005,
p. 166). En prenant comme supports quatre niveaux des systèmes éducatifs : le contexte, les
processus, les résultats internes, les résultats externes (Demeuse 2004 ; Groupe européen de
recherche sur l’équité des systèmes éducatifs, 2003 ; Shavelson, 1987), Demeuse et Baye
(2005) proposent une mesure différenciée des types d’égalité. Cela les conduit à définir les
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quatre associations suivantes : contexte et mesure de l’égalité des chances d’accès, processus
et mesure de l’égalité de traitement, résultats internes et mesure de l’égalité des acquis et enfin
résultats externes et mesure de l’égalité des résultats sociaux. En outre, ces auteurs précisent
que cette approche différenciée est tout à fait compatible avec une vision générale du principe
d’équité.
4.3.5. La dynamique collective
Le Tableau 5 présente les trois qualités qui composent la famille de la dynamique collective,
à savoir l’adhésion des acteurs aux EAT et aux objectifs, aux moyens prévus et à la synergie.
Ces qualités se rejoignent dans le sens où elles s’intéressent aux acteurs du dispositif, nous
avons donc choisi de les regrouper dans une famille.
Tableau 5. Les qualités relevant de la « dynamique collective »

Qualité

Fonction
d’évaluation

Contrôle de
régularité

versus

Question(s) soulevée(s)

évaluation
Adhésion aux
EAT et aux
objectifs

Adhésion aux
moyens

Synergie

Orientation

Orientation

Régulation

Évaluation

Les différents acteurs approuvent-ils les
EAT et les objectifs du dispositif ? Les
EAT et les objectifs rejoignent-ils les
besoins perçus et exprimés par les
acteurs ainsi que leurs enjeux personnels
?

Évaluation

Les moyens reçoivent-ils l’assentiment
des différentes catégories d’acteurs
(opinions et actions) ? Sont-ils en
adéquation avec leurs besoins perçus et
exprimés, avec leurs enjeux personnels ?

Évaluation

La coordination des ressources
humaines, les interactions entre acteurs
permettent-elles d’atteindre les objectifs
poursuivis ?

De Ketele et Gérard (2007, p. 10) diront de la synergie qu’elle est « un des meilleurs gages de
la démarche de qualité ». C’est ce qui justifie de positionner la dynamique collective au cœur
du modèle.
4.3.6. Les méta-qualités
La famille des méta-qualités (cf. Tableau 6) regroupe la flexibilité et les méta-évaluations, deux
qualités qui se distinguent particulièrement des autres puisque leur étude est consécutive aux
informations recueillies par de précédentes évaluations.
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Tableau 6. Les qualités relevant des « méta-qualités »
Fonction
d’évaluation

Qualité

Contrôle de
régularité

Question(s) soulevée(s)

versus

évaluation

Flexibilité

Régulation

Évaluation

À la lumière de la connaissance des
éléments à améliorer, le dispositif estil en mesure de procéder aux
modifications
nécessaires
pour
s’améliorer ?

Métaévaluations

Régulation

Évaluation

Quelle est la qualité du dispositif
d’évaluation ?

La flexibilité évalue les capacités de changement du dispositif. Bouchard et Plante (2002)
distinguent cinq types de flexibilité (cf. Tableau 7), déterminés à partir du croisement de deux
informations : le degré des améliorations requises pour une qualité et la capacité
d’amélioration dont dispose le dispositif (les moyens accessibles ou mobilisables) pour cette
même qualité.
Tableau 7. Les cinq types de flexibilité (d’après Bouchard & Plante, 2012) et leur description
Type de flexibilité

Description

Flexibilité en équilibre

Le degré d’améliorations requises est d’une intensité
similaire au niveau de la capacité d’amélioration.

Flexibilité efficiente

Le degré d’améliorations requises est d’une intensité plus
faible que le niveau de la capacité d’amélioration.

Flexibilité en rupture

Le degré des améliorations requises est d’une intensité
plus importante que le niveau de la capacité
d’amélioration.

Flexibilité non efficiente

Le niveau de capacité d’amélioration du dispositif est
important pour une qualité, toutefois, il ne semble pas ou
peu important d’améliorer cette qualité.

Flexibilité étale

Le niveau de la capacité d’amélioration et le degré des
améliorations requises sont tous deux faibles voire nuls.

Une situation de flexibilité en rupture est un indice d’un problème potentiel.
S’agissant des méta-évaluations, elles interrogent la qualité du dispositif d’évaluation luimême. Demailly (2012) propose d’analyser cette opération selon trois domaines : la nature et
la qualité des objectifs poursuivis par l’évaluation, le dispositif d’évaluation lui-même et enfin
les effets de l’évaluation. Les questions sous-tendues par chacun de ces trois domaines sont
présentées dans le tableau 8.

Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 6(3), 75-104

97

Buard, K.

Tableau 8. Les trois domaines relevant des méta-évaluations (d’après Demailly, 2012) et les
questions soulevées
Domaine

Question(s) soulevée(s) par les méta-évaluations

Nature et qualité des objectifs Les objectifs de l’évaluation sont-ils clairs et suffisamment
poursuivis par l’évaluation
précis pour l’ensemble des personnes concernées ?
Les différents objectifs de l’évaluation sont-ils pertinents
et cohérents entre eux ?
Dispositif d’évaluation

L’évaluation est-elle cohérente sur le plan méthodologique
et épistémologique ? Les outils et la démarche d’évaluation
sont-ils adaptés ? Les données produites correspondentelles à la réalité ? Les biais et les limites de l’évaluation ontils été repérés ?

Effets du dispositif d’évaluation

L’évaluation a-t-elle produit les connaissances souhaitées ?
Quelles sont les prises de décisions consécutives à cette
évaluation ? Les effets attendus pour cette évaluation
sont-ils atteints ? Observe-t-on des effets non prévus à
cette évaluation (effets directs ou indirects, positifs ou
négatifs) ?

5. Conclusion
L’autonomie des établissements est au cœur des politiques éducatives contemporaines, et
cela quels que soient les pays et quelle que soit leur culture politique nationale. Si cette
autonomie n’est souvent que partielle dans des pays où la tradition étatique, centralisatrice et
bureaucratique est très forte, elle est présentée partout comme la clé d’une meilleure efficacité
du système éducatif et tout particulièrement gage de qualité au service des usagers, au premier
rang desquels les élèves. Ainsi, en France, la loi d’orientation et de programme de 2005 a
marqué un tournant dans une conception de la qualité en éducation attelée à l’autonomie des
établissements, sans que les alternances politiques n’aient, depuis, fondamentalement mis en
cause ce credo.
Pour assurer la qualité et impulser les changements nécessaires, la CE considère que les
personnels des établissements sont des éléments déterminants mais qu’ils doivent être
accompagnés dans l’indispensable démarche d’auto-évaluation qui est le corollaire de toute
amélioration. Pour cela, les autorités centrales sont appelées à mettre à disposition des acteurs
locaux des outils d’aide au pilotage : en France, c’est la DEPP qui fournit ces outils depuis la
création, au début des années 1990, des indicateurs de pilotage des établissements
secondaires (IPES), premiers signes du développement d’une politique d’assurance qualité
en éducation. C’est à la même époque que les inspections générales sont chargées d’une
mission d’évaluation du fonctionnement et de l'efficacité des établissements d’enseignement,
dont il ressort, au fil des ans, une déficience récurrente en matière de pratiques évaluatives,
notamment concernant le suivi des expérimentations et actions innovantes, nombreuses,
diverses mais dont il est difficile de faire un bilan et d’apprécier l’efficacité au service de la
réussite des élèves. Ainsi, la CE (2015), réfutant toute idée de one best way pour produire un
système éducatif de qualité, met en avant quatre dimensions de la qualité en éducation, à
savoir la réalisation des compétences de base, l’équité et l’inclusion, l’excellence ainsi que le
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projet. Tremblay (2010) corrobore cette conception plurielle de la qualité en l’associant à
l’atteinte d’indicateurs, à l’absence de défauts, à la conformité aux attentes des usagers, à la
recherche de l’excellence ou à un horizon idéal.
À la lumière de ces différentes références, on peut s’interroger sur la nature des outils de
pilotage dont les chefs d’établissement disposent dans les faits : comment construire une
offre éducative de qualité et comment évaluer son niveau de qualité ? C’est bien cette analyse
du concept de qualité en éducation et de son évaluation à l’échelon local de l’établissement
scolaire et des dispositifs éducatifs qui y sont implantés qui m’ont amenée à élaborer un
nouveau modèle propre à y répondre. Pour cela, j’ai été guidée par l’objectif que ce modèle
réponde à la volonté d’inscription des établissements dans une démarche interne
d’amélioration continue de la qualité de ces agencements. Cela suppose le fait que
l’établissement opère des choix stratégiques en matière de conduite d’évaluation et de
mobilisation autour de cet objectif mais aussi de finalité qui lui est impartie, sans parler des
modalités de sa mise en œuvre.
Ces considérations, ces précautions, pourrait-on dire, ont conditionné ce travail autour d’un
modèle d’évaluation de la qualité des dispositifs, tel que présenté dans cet article, et qui
postule que c’est d’abord et avant tout l’établissement qui contrôle l’évaluation. Cela induit
donc que le modèle proposé renvoie à une auto-évaluation et privilégie un ensemble de
qualités que j’ai classées en six catégories ou familles, à savoir le contexte, les intrants, le
développement, la performance, la dynamique collective et les méta-qualités. La première
caractéristique de ces qualités est qu’elles sont combinées et que, de cette manière, les
établissements peuvent moduler l’évaluation de la qualité des dispositifs en fonction de leur
interprétation de ces actions (souvent d’initiative nationale) et des composantes qu’ils ont
privilégiées. C’est une façon de garantir la pertinence et l’appropriation de l’évaluation, ce qui
semble distinguer le modèle CIDPDM de ceux que j’ai présentés et dont je me suis inspirée.
Je n’insisterai jamais assez sur le fait que cette démarche d’auto-évaluation n’invalide pas des
formes d’évaluation externe qui la compléteraient.
Enfin, une expérience d’auto-évaluation menée dans 101 établissements scolaires répartis
dans 18 pays européens montre la nécessité d’une approche participative à toutes les étapes
du processus : conception, réalisation et suivi (Meuret & Morlaix, 2003). Si Progin et Gather
Thurler (2011, p. 81) considèrent la coopération professionnelle comme « une des conditions
indispensables pour que les enseignants puissent concevoir des formes du travail scolaire
mieux adaptées au contexte de leur établissement », il me semble, de la même manière, que
l’amélioration continue de la qualité des dispositifs ne peut être la préoccupation du seul chef
d’établissement mais doit être envisagée sous l’angle d’un travail collectif, comme le fruit
d’une réflexion partagée en équipe, d’une négociation entre acteurs, tous impliqués dans la
prise de décisions. Or, je ne saurais oublier les résistances que peut générer un tel processus
d’évaluation interne. Aussi, un accompagnement des acteurs, via l’inscription dans une
« démarche apprenante » (Gather Thuler, 2019, p. 139) par exemple, pourrait-il lever une
partie de ces freins. L’étude de l’opérationnalisation du modèle CIDPDM devrait permettre
de confirmer (ou non) son intérêt pour les équipes d’établissement en demande d’outils à
l’heure où l’auto-évaluation devient une commande institutionnelle ; il s’agira d’établir de
manière affinée les avantages du modèle, ses limites et de réfléchir aux améliorations
possibles.
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