
 

 Faire évoluer l’évaluation, un levier pour le socle commun 

Claire Faidit et Jean-Michel Zakhartchouk 

Au cours de cet atelier, regroupant des enseignants du primaire et du secondaire, il a été question des critères 
permettant d’évaluer une production. Appliquons ici cette méthodologie à l’atelier lui-même, ce qui est une 
façon de rendre compte du travail qui s’est organisé tout le long de la semaine. 

Exhaustivité, « complétude » : l’atelier a certes fait un tour assez complet des questions que pose 
l’évaluation, mais chaque question en entraine d’autres. Nous avons essayé d’évoquer une grande variété 
d’entrées et d’angles de vue, dans les limites du temps imparti (qui est cependant un luxe par rapport aux 
habituels stages de formation, toujours très courts) 

Pertinence : une des ambitions de tout atelier des rencontres crap, c’est de parvenir à une certaine 
congruence entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en place pour y parvenir. Si on prône une 
évaluation impliquant les élèves, l’atelier doit faire des participants des acteurs, d’où le travail en petits 
groupes, le débat, les moments de régulation, des temps de partage d’expériences sur ses pratiques 
d’évaluation et à la fin une réflexion sur ce que signifie évaluer une formation. Construire ensemble des critères 
pour évaluer des productions d’élèves sera toujours plus productif que l’énoncé d’une parole venue d’en haut. 

Cohérence : Pas toujours facile de distinguer ce critère du précédent. Il s’agit plutôt ici de l’enchainement des 
dispositifs dans un tout organisé et donc cohérent. En privilégiant la « montée en puissance » : plus facile en 
début d’atelier de travailler sur des textes que sur des pratiques personnelles, mais en même temps, 
intéressant de partir d’un photolangage pour commencer à se connaitre et à ne pas trop tarder à entrer dans le 
« vif du sujet ». 

Maitrise du langage : Un atelier de ce type se doit d’adopter un vocabulaire commun, qui n’exclut personne. 
Mais c’est moins les « définitions » qui sont intéressantes que de vivre des situations qui donnent du sens aux 
mots (comme justement « critères » ou « procédures ou encore « plan de travail ») 

Exactitude : Ce critère peut renvoyer à deux points assez différents : 

‐ l’exactitude des évocations  de leur expérience d’évaluation par les participants : ceux-ci ne semblent 
pas avoir caché leurs difficultés, leurs doutes, mais on pourrait peut-être davantage parler 
d’ « authenticité » 

‐ l’exactitude au sens de rigueur conceptuelle dans l’utilisation de notions autour de l’évaluation ; nous 
avons essayé de nous y tenir, mais sans verser dans le scientisme et le dogmatisme. Car la pratique 
pédagogique reste un bricolage, fait de compromis et parfois d’approximations nécessaires, surtout si 
on veut travailler avec d’autres. 

Créativité : Un critère extrêmement important. Il semble qu’il peut être « validé » au vu par exemple : 

‐ des  textes écrits , témoignages souvent douloureux de situations passées où les participants étaient 
des « évalués » (humiliations, manque de reconnaissance, etc.- même si la consigne n’incitait pas 
forcément à écrire une expérience négative) 

‐ du grand intérêt perçu au dispositif consistant à se raconter à trois une expérience positive 
d’évaluateur, avec un rôle d’observateur tournant et un autre d’intervieweur 

‐ de la réussite du moment, toujours délicat, de mises en situation, avec un choix entre jeu de rôles 
théâtral ou rédaction d’un texte (par exemple à destination des parents). Le professeur expliquant à un 



parent pourquoi il ne met pas de notes, la discussion entre collègues sur la manière de travailler 
l’argumentation sur l’évaluation…pour la rentrée ? 

‐ de l’enthousiasme unanime vis-à-vis du dispositif final : construire un mini-projet, avec l’aide des autres 
(par petits groupes et rôles tournants), le rédiger sur une carte postale envoyée ensuite par les 
animateurs début octobre comme « piqure de rappel ». 

Au vu du tour de table final, il semble que la plupart de ces critères ont été remplis, mais le principal n’est-il pas 
dans la suite, dans le transfert vers les pratiques pédagogiques. Un point par mail est prévu à ce sujet au cours 
de l’année scolaire. Mais pour beaucoup, bien des dispositifs et des réflexions vont pouvoir nourrir projets en 
cours ou nouvelles ambitions. 
Et si on ajoute des critères de convivialité, d’écoute des autres, d’esprit coopératif, là, on est certain que la 
mission a été remplie, et les deux animateurs, un vieux routier des animations d’atelier CRAP et une débutante 
dans ce domaine, ne peuvent que s’en réjouir… 

En annexe : 

Quatre textes écrits pendant l’atelier sur une expérience « d’évaluation » côté évalué : 

Soizic : 
Juillet 97. St Denis. Réunion d'info la veille des oraux du CAPES. J'entends cette phrase: "l'an dernier il y avait 
1200 postes, mais seuls 1000 candidats ont été admis. Certaines prestations étaient d'un niveau qui nous 
empêchent de les imaginer devant une classe"  
Je ne suis pas admise. Je ne suis donc pas digne d'avoir une classe. 
Juillet 2003. Oral du capes Interne. Vous remarquez forcement, parce que je vous sais perspicaces, que 6 ans 
se sont écoulés. 
16,5 
Major académique.  
Je suis devenue géniale. Pourtant je n'ai pas reçu de formation, ou sur le tas (parce qu'on remplace les 
enseignants absents en offrant des contrats précaires aux candidats indignes susnommés). Je n'ai donc pas 
reçu de formation. Je n'ai pas lu les oeuvres complètes de Shakespeare ni l'intégrale des Cahiers pédagogiques 
dont j'ignorais l’existence à l’époque;  
 Quel est mon niveau en tant qu'enseignante ? Qui est apte à en juger ? 
Je comprends que tout ceci, ce qui est évalué, n'est que circonstances, moments de grâce et grands flous.. 
 
Françoise : 
Année scolaire 1981/1982 ; classe de 3ème ; cours de Français ; vendredi de 14h à 16h ; rédaction : Raconter 
à la manière de Barjavel (je crois ?) la vie en –date lointaine… 
Sur mon brouillon, j’essaie d’appliquer tout ce que la professeure nous a dit de faire... Au bout des 2 heures, je 
rends mon travail, contente de moi. 
1 semaine ou 2 plus tard, l’enseignante me tend ma copie : « 10/20 » et, en commentaire : « Moyen ». Malgré 
la correction, je n’ai toujours pas compris cette note. 
 
Emilie : 
Milieu des années 80. Au CM1, en dictée, le barème était clair, affiché sur le mur : 
1 point par faute de conjugaison  
1/2 point par faute d'accord... 
 
J'étais alors réputée pour mes excellents résultats en dictée, souvent citée en exemple par la maîtresse, même 
montée en épingle par elle. 
Sans doute en étais-je un peu fière, peut-être ostensiblement... quoi qu'il en soit, au mois de février, je commis 
une faute effroyable, apparemment impardonnable. Moins pardonnable qu'à d'autres en tout cas. J'oubliais un -
s au pluriel une fois dans une dictée. Lamentable faute d'accord, inédit oubli, erreur?  Non, grave faute. 
Lorsque la maîtresse nous remis les copies corrigées, elle garda la mienne pour la bonne bouche. Non 
seulement cette faute me valut 4 points de moins sur ma copie mais encore un long  (ou peut-être court mais 
trop long) laïus sur le fait que de ma part ce n'était pas admissible, qu'il était temps que je chute, que c'était 
bien fait, que même moi je ne pouvais avoir toujours que de bonnes notes. Cela dans une ambiance 
logiquement jubilatoire de mes camarades. 
Rentrée chez moi pour déjeuner, tant le sentiment d'injustice que l'humiliation m'étouffaient. Je revins pour 
13h30 subir une nouvelle séance de jubilante humiliation. 



Mais, désormais adulte, je vous remercie Mme K., oui, j'ai retenu votre nom, de cette formation professionnelle 
assénée à 8 ans. Grâce à cet apprentissage dans la douleur, j'espère n'avoir jamais fait subir cela à un élève et 
je tente de plutôt mettre en avant leurs réussites que leurs échecs. 
 
Aurélie : 
Evaluer pour se venger ? 
J’ai toujours eu des difficultés en mathématiques. Une sorte d’écran noir apparaissait devant mes yeux dès 
qu’on évoquait le nom « géométrie » notamment, et de manière générale, j’avais beaucoup de mal à ne pas 
paniquer dès que je me voyais confrontée au moindre calcul ou problème à résoudre. 
Un jour, j’étais en CM1, nous devions effectuer une série d’opérations en temps limité, sur une feuille blanche, 
à plier et à coller dans notre cahier. Pour une fois, j’avais l’impression de m’être bien débrouillée et je me disais 
que finalement, j’arriverais peut-être à quelque chose en mathématiques, même si j’avais besoin de temps pour 
comprendre. 
Et effectivement, j’avais eu 19 à l’exercice… Un 19 immédiatement transformé en 0 par mon maître, furieux de 
voir que j’avais collé ma feuille à l’envers. Il faut dire que j’ai toujours été un peu distraite. Et mon maitre 
pensait sans doute que me priver d’une de mes rares réussites en mathématiques et le faire savoir aux autres 
ferait disparaître ce si vilain défaut. 
Il n’en a bien sûr rien été. Ce jour-là, j’ai commencé à me forger une identité de « nulle en maths et fière de 
l’être », sans oublier de parler de cet incident à mes parents. Même à 10 ans, je me rendais bien compte que 
mon maître n’était pas dans son bon droit et j’étais terriblement frustrée de voir ma réussite niée. 

Aurélie Gascon 
Deux  regards sur l’atelier  
Réconciliation 
J'ai découvert cette année Les rencontres du CRAP. Je dois reconnaître que je suis arrivée à Angers un peu 
inquiète. Rares ont été les stages du PAF qui m'ont intéressée. J'étais même plutôt dégoûtée des dispositifs de 
formation dans lesquels on nous mettait "en situation". Je me sentais infantilisée, obligée de réaliser des 
activités prévues parfois pour des collégiens. Ces stages étant brefs, il nous fallait bricoler des documents 
inévitablement bancals, insatisfaisants. Les collègues se prêtaient souvent d'assez bon gré à ces travaux, mais 
nous ne nous connaissions pas et n'avions pas le temps de débattre. Pour achever ce portrait à charge, lorsque 
les débats avaient lieu, je me rendais compte que nous ne partagions pas tous la même vision du métier et de 
ses enjeux. Difficile dès lors de construire des projets et des outils communs. 
On devine en creux les qualités que j'ai appréciées - dont je me suis délectée en fait - dans l'atelier  
"L'évaluation, un levier pour le socle". Les participants ont eu le temps de se découvrir, de débattre. Les valeurs 
de chacun étant celles de tous, nous avons discuté sans détour des questions qui nous taraudaient. Ce fut 
d'autant plus riche que tous les niveaux, de la maternelle au lycée, étaient représentés. Et oui, j'ai même adoré 
"être mise en situation", vivre de l'intérieur la pédagogie active. Pourquoi ? La réponse a peut-être été évoquée 
lors de l'une de nos discussions. Un outil ne vaut rien en soi sans intelligence - j'ose le mot - et bonne intention. 

Aurélie Guillaume 
 
Une bouffée d’oxygène 
Il m’a fallu du temps, après cette semaine riche en échanges et en rencontres, pour commencer à verbaliser 
tout ce que cet atelier autour de l’évaluation m’a apporté et va me permettre de faire cette année.   
Je retiendrai d’abord deux choses essentielles pour moi : la diversité des participants et la variété des dispositifs 
mis en place pour échanger et faire émerger des pistes pour chacun de nous. Chaque séance m’a permis de me 
faire avancer sur un point précis, que ce soit grâce à des lectures de textes, des partages d’expérience ou 
encore des analyses de pratique en petit groupe. 
Tout cela n’aurait d’ailleurs pas pu se produire aussi facilement ailleurs qu’au sein des rencontres du CRAP : 
une confiance mutuelle et spontanée a garanti un espace sécurisé où tout pouvait se dire. Et c’est ainsi que j’ai 
découvert, non sans une certaine envie, que nos collègues du primaire ont plusieurs longueurs d’avance dans le 
domaine de la réflexion sur l’évaluation par rapport au secondaire… 
Pour tout cela, sincèrement, merci à tous. 

Aurélie Gascon 



 

L’établissement formateur et intégrateur 

 

Philippe Watrelot et Michèle Amiel 

Ce fut un atelier très riche ! 12 participants avec une parité parfaite (6 hommes, 6 femmes) 
et surtout une grande diversité d’origines, de lieux d’exercices et de statut. Nous avions 
même parmi nous quelqu’un qui ne travaillait pas dans l’éducation nationale mais dans 
l’éducation spécialisée. Nos craintes en proposant un tel thème étaient que nous ayons une 
majorité de chefs d’établissement ou de personnes souhaitant le devenir. Ce ne fut pas le 
cas, même si évidemment des personnels de direction étaient parmi nous et ont pu apporter 
leur éclairage.   

D’une certaine manière, ce thème faisait suite à l’atelier de 2014 “Changer : comment faire 
quand ça résiste ?” animé par Françoise Colsaet et Michèle Amiel. Il s’inscrivait aussi dans le 
prolongement d’un mini colloque organisé en janvier 2015 avec l’AFAE et Éducation & 
Devenir et qui portait sur “l’établissement formateur”. Mais l’objectif en proposant cet atelier 
thème était d’aller au-delà de la seule problématique de la formation (même si cela a occupé 
une bonne partie du travail) et de la conduite du changement. L’objectif ambitieux de cet 
atelier était de trouver les moyens de faire comprendre l’intérêt de construire un collectif 
d’établissement et de chercher les leviers qui peuvent permettre d’avancer vers un 
établissement formateur. Car pour qu’un établissement soit formateur, il faut déjà qu’il soit 
intégrateur. C’est un des premiers constats formulés par les participants. Tout comme la 
conviction partagée que c’est au plus près, dans l’établissement, que l’on peut parvenir à 
créer du sens commun et favoriser le changement “à bas bruit”.  

Lorsqu’on se remémore les travaux de cet atelier quelques mois après, on se rend compte de 
sa pertinence au regard des polémiques récentes. L’atelier s’est structuré autour d’une 
problématique cherchant à identifier les freins et les leviers.  Et une des questions qui est 
revenue à plusieurs reprises dans le travail du groupe a été “comment faire avec les profs 
réticents ou récalcitrants ?”. Cette interrogation prend un sens plus fort encore alors que 
l’opposition à la réforme du Collège prend des formes telles que le blocage ou le 
détournement et surtout un ton beaucoup trop vif et qui confine au dénigrement des 
enseignants qui osent innover.  

La question du climat de l’établissement est donc bien un enjeu crucial. Bien sûr, beaucoup 
l’ont dit,  cela tient à la personnalité et à l’approche du chef d’établissement. Mais ce que 
montrent nos travaux c’est que c’est aussi la responsabilité de l’ensemble de l’équipe. Nous 
en sommes mêmes venus à parler (en reprenant les travaux de Jacky Beillerot) de 
“compétences collectives”. Le climat de l’établissement suppose que l’on accepte le conflit, la 
“dispute” et qu’on l’organise dans un cadre sécurisant et bienveillant. Vincent Dupriez dans 
son livre « Peut-on réformer l'école ? » (qui nous a beaucoup servi) parle de “Déprivatiser les 
pratiques enseignantes”. Et c’est un enjeu majeur tant on sait que les enseignants ont du 



mal à dissocier le regard sur leurs pratiques professionnelles de leur propre personne et ont 
un rapport très affectif  (voire susceptible...) à ce qui pourrait être vu comme une critique.  

Ce qui est délicat car on sait bien aussi que la discorde peut être un élément important dans 
l’échec d’un projet. Nous nous sommes d’ailleurs amusés dans cet atelier à consacrer un 
moment à lister ce qui peut faire « réussir à échouer ». Ces compétences collectives peuvent 
elles être formalisées ? Peut-on s’y former ? Construire ces compétences fait-il partie de la 
formation des chefs d’établissement ? Autant de questions auxquelles nous n’avons pas pu 
de donner de réponses nettes.  

Tout comme la question des statuts des uns et des autres. La culture des enseignants est 
une culture égalitaire (alors que dans le même temps ils sont attachés aux statuts) et anti-
hiérarchique. Tous les enseignants sont-il à mettre sur le même plan, doivent-ils tous avoir le 
même rôle. Comment concilier cette culture égalitaire avec l’idée de leadership ou tout 
simplement avec l’existence de missions et de responsabilités particulières ? Comment un 
chef d’établissement peut-il agir s’il ne s’appuie pas sur des relais dans l’équipe enseignante 
et la communauté éducative ? L’illusion d’un collectif homogène et égalitaire où tout le 
monde serait également responsable et concerné est une des difficultés pour piloter  le 
changement. Mais l’inverse est tout aussi problématique et porteur d’effets pervers. 
Comment éviter de passer du leader au “chouchou” ? Du coordonnateur au “baron” installé 
durablement? Comment éviter que les périmètres d’action se transforment en territoires ?  

Pour que l’établissement soit formateur, cela suppose aussi une certaine conception de la 
formation. La logique “top-down” n’est pas appropriée. Celle- ci ne doit pas être dissociée de 
l’action et se situer au plus près des dispositifs et des enseignements. Il y a de multiples  
occasions de travailler ensemble sur un projet commun. La présence d’un tiers qui puisse 
accompagner le travail collectif est souhaitable car il peut permettre une régulation et un 
regard à la fois extérieur mais impliqué. Toutes ces affirmations  prennent un sens encore 
plus fort au regard de ce qui se met en place dans le cadre de la préparation du Collège 
2016.  

En une semaine, certes très intense mais marquée aussi par des moments de « rigolade », 
nous n’avons pas pu aborder de manière approfondie tous les sujets. On peut formuler un 
regret c’est de ne pas avoir suffisamment traité la question d’une approche stratégique et 
globale. Ce devait être l’objet de la dernière séance mais faute de temps nous n’avons pas 
pu vraiment l’aborder. Ce n’est que partie remise. Car on voit bien que ce thème est 
inépuisable et suscite l’intérêt de militants qui sont tout autant des enseignants que des 
personnels de direction. Et collègues avant tout... 

 



 

 
« Quand la classe devient difficile » 

 

Hélène Eveleigh et Jeanne-Claude Mori  
  
L’objectif était de pouvoir tester d’autres façons de vivre notre métier en provoquant des changements 
volontaires pour garder ou retrouver le plaisir d’enseigner. Les éléments de bilan recueillis le dernier jour 
permettent de penser que les participants ont été satisfaits de repartir avec des pistes concrètes et un 
moral réassuré par la qualité des relations dans le groupe. Des échanges d’expérience par mail sur la liste 
du CRAP nous confortent dans ce sens. 
Les deux animatrices ont cherché à apporter des éléments différents et complémentaires pour aborder la 
question, l’une avec de nombreux dispositifs concrets et créatifs qu’elle utilise en classe de maternelle, 
l’autre avec des apports théoriques et quelques exercices pratiqués en lycée ou en formation ainsi que dans 
des groupes d’analyse de pratique. La diversité des approches du thème a été très appréciée par les 
participants. 
 
On peut retracer le déroulement de la semaine en pointant, pour chaque séance, l’objectif principal et les 
dispositifs proposés, sans toutefois redonner tout le contenu et la richesse des échanges. A noter que la 
plupart des dispositifs proposés peuvent être adaptés à la classe, quel que soit l’âge des élèves. (Pour les 
références, voir la bibliographie ci-dessous.) 

Le premier temps a été consacré à des présentations croisées, grâce au dispositif des 
« Causeuses » issu des jeux coopératifs : on commence par faire un acrostiche avec son prénom à l’aide de 
mots qui nous définissent. Puis on se place en cercle avec sa chaise : il y a deux cercles inversés pour se 
retrouver face à face (comme des causeuses) ; on échange durant deux minutes puis ceux du cercle 
extérieur avancent d’une place pour échanger avec une autre personne.  
Nous avons aussi mis en place des services ou métiers, pour le bon fonctionnement du groupe, selon le 
principe de la pédagogie institutionnelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la deuxième séance, nous avons continué à construire le cadre de fonctionnement de 

l’atelier, en particulier le cadre de bienveillance en commençant par un rituel, à adapter selon le niveau de 
classe : lire une histoire, ou un album pour lancer une réflexion, Plus haut que le ciel,  de Carl Novac 
(éditions Rue du Monde). Cette lecture a initié la réflexion sur les attentes et les craintes de chacun par 
rapport à l’atelier ; la consigne était de les noter sur des post-it, d’échanger par 2 puis de présenter au 
groupe le binôme. L’affichage des post-it a laissé une trace de ces attentes, en vue d’une reprise pour le 
bilan final. La réflexion a été sous-tendue par le « tableau des motivations » de Daniel Favre.  
Pour réguler l’atelier, nous avons présenté la boite destinée à recueillir les initiatives et les problèmes. 

Lors de la troisième séance, nous avons lancé la réflexion sur le thème de l’atelier avec le dispositif 
du « mur de paroles ». Il s'agit de faire émerger des idées en proposant une question. Notre question : 
Qu'est-ce qu'une classe difficile ? Chacun vient au tableau, quand il le souhaite, pour ajouter un mot ou une 
expression autour de la question de départ. Cela se fait sans commentaire, chacun vient pour un mot puis 



revient s'il le souhaite, autant de fois qu'il le juge nécessaire. Que faire ensuite de ce mur ? Il est possible 
de classer les propositions par thème, ou de les analyser grâce à une grille (inspirée de celle du GEASE)  en 
distinguant les difficultés dans les relations interpersonnelles, la dynamique de groupe, le niveau social, 
institutionnel, didactique ou pédagogique, tout en sachant que les situations de classe sont avant tout 
complexes, mêlant donc ces différents niveaux. 

 
La fin de la séance a été consacrée à la présentation puis au début de réalisation d’un objet-ressource. 
Chacun a choisi une cagette parmi celles que Jeanne-Claude avait apportées et nous nous sommes installés 
sur une table couverte de papiers de couleur, petits objets à coller (perles ou autres), peinture, feutres… La 
cagette va représenter notre état intérieur puis, au fil de l’atelier, s’enrichir des mots, des images ou objets 
symbolisant nos découvertes et ce que nous voulons retenir de l’atelier pour s’y référer dans l’année quand 
notre quotidien d’enseignant devient difficile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit rituel de placement pour commencer la séance suivante : se classer par mois de naissance 
et s’assoir dans cet ordre. 
Nous présentons ensuite des textes à étudier par groupes de 3 et apportant différents éclairages sur 
l’autorité, la gestion des conflits, les sources de démotivation ou d’angoisse pour les élèves. Les participants 
s’organisent ; chaque groupe reçoit un texte théorique et un plus pratique. Il s’agit de les lire, d’échanger 
dans le petit groupe et de préparer une présentation au grand groupe pour la séance suivante, avec un 
résumé et quelques mots-clés. 

Le lendemain, la séance débute avec un nouveau rituel, celui du sac à malices, sac dans lequel se 
trouvent de petits objets : chacun en pioche un et devra l’utiliser pour poursuivre l’histoire qui s’élabore 
selon le tour de table. 
Pour le retour sur les textes lus, on commence par une présentation des textes pour dégager des mots clés 
puis un court échange. L'intérêt du dispositif est de donner un aperçu des réflexions proposées dans les 
extraits lus, puis d'inciter à les lire. 
La régulation de l’atelier est ensuite présentée à l’aide de deux marionnettes qui dialoguent à partir des 
cartons positifs et négatifs glissés dans la boite par les participants. Ce dispositif est décrit dans l’ouvrage 
d’Yves Guégan, à partir du récit d’un professeur de collège qui l’utilise dans sa classe. 

Les trois séances suivantes vont nous conduire à analyser des situations difficiles selon des 
dispositifs variés. 
Le premier est « l'exercice de procédure sur incident » inspiré de Techniques pour communiquer de A. de 
Peretti. La situation est visionnée : c’est un court extrait du film Entre les Murs (Laurent Cantet, 2008)  
Les étapes que nous avons suivies sont : 
- s'approprier la situation en visionnant la vidéo (qui remplaçait ici la narration)- discuter en groupe pour 
s'accorder sur ce qui constitue le problème essentiel- rédiger individuellement un conseil à prodiguer à cet 
enseignant- lire au groupe les propositions sans commentaire- débattre autour de ces propositions avec un 
reformulateur, un gardien du temps, un distributeur de la parole et un synthétiseur. 
Voici la synthèse issue de cette discussion : Quelle est l'urgence pour aider le collègue? Est-ce sur le plan 
relationnel? Est-ce du côté des techniques d'enseignement? Comment lui permettre de remettre en question 
le mépris qu'il montre autant pour les élèves que pour leurs apprentissages? Comment ne pas le braquer 
pour que la situation puisse changer? 
Notre débat a illustré combien la recherche de cohérence touche à la fois les savoirs en jeu et la posture de 
l'enseignant.  



La séance s’est achevée avec un questionnaire pour mieux connaître notre "style" d'enseignement 
personnel, tiré de Débuter dans l'enseignement de Françoise Clerc (Hachette).  

La deuxième situation a été analysée en suivant le protocole du GEASE (Groupe d'Entrainement à 
l’Analyse des Situations Educatives), à partir du récit d’une participante. 

Enfin, à l’aide de pistes extraites de l’ouvrage de J.F. Blin, nous avons cherché  à analyser le 
ressenti face à une situation conflictuelle : chacun a pu choisir une situation vécue et l'analyser grâce à un 
questionnaire. 

Les rituels de début de séance nous ont conduits à nous donner un « Bonjour folie » inspiré des 
jeux coopératifs et, une autre fois, à communiquer notre état du moment, à l’aide d’une liste d’adjectifs 
pouvant traduire comment « je me sens ». Après les analyses de situations difficiles, chaque participant a 
aussi présenté un objet qui représente sa manière de tenir le coup en cas de difficulté. 

Enfin, la dernière étape de la réflexion nous a conduits à situer notre problématique dans l’agir 
professionnel, selon l’expression de D. Bucheton qui met en inter-relation les différents niveaux de 
préoccupations des enseignants pour faire fonctionner la classe autour des objets de savoir : le tissage, 
l'atmosphère, le pilotage des tâches et l'étayage. 

La dernière séance a été consacrée au bilan de l’atelier, à partir de trois questions : ce que j’ai 
apprécié ; ce que je n’ai pas apprécié ; ce que je retiendrai … en quelques mots-clés. 
 

Éléments de bibliographie 
"Quand la classe est difficile", Cahiers Pédagogiques n°501 
"Face aux classes difficiles", hors série  Cahiers Pédagogiques, septembre 2008 
Élèves difficiles? Osez les ruses de l'intelligence, Y.Guegan, ESF éditeur 
Construire la non violence, S.Heughebaert, Mireille Maricq, De Boeck 
L'autorité éducative, la construire et l'exercer, Bruno Robbes, Crap, Sceren Crdp 
Techniques pour communiquer, André de Peretti, Hachette éducation 
Débuter dans l'enseignement, F.Clerc, Hachette éducation 
Classes difficiles, des outils pour prévenir et gérer les perturbations scolaires, JF Blin, Delagrave 
Analyser les situations éducatives, Y Fumat, C Vincens, R Etienne, ESF éditeur 
L'agir enseignant : des gestes professionnels, D Bucheton, Octares Editions 
 



 

Autonomie et responsabilité de l’élève 

 
Stéphanie Fontdecaba et Sylvain Connac 

« Les  bâtiments,  les  salles  de  cours,  les  rythmes  d’activités  quotidiens,  hebdomadaires  et 
annuels sont à peu près  les mêmes. Le rapport maitre‐élève, qui est avec  le  rapport parent‐enfant 
l’un des deux archétypes de notre vie sociale, se retrouve dans les deux situations. Il résulte de cette 
isomorphie  que  le  modèle  pédagogique  adopté  par  les  formateurs,  quoi  qu’ils  en  aient  tend  à 
s’imposer comme modèle de référence des formés. Ceux‐ci portés à reproduire  les procédures,  les 
attitudes, le style de comportement développés par les formateurs et l’institution de formation. Les 
effets de structuration et d’imprégnation produits par le dispositif de formation risquent d’être plus 
forts que  les discours  tenus. C’est  la  raison pour  laquelle  le  cours magistral pratiqué en université, 
auquel est attaché le prestige du savoir inégalable et de l’autorité qu’il confère, reste le prototype de 
l’action enseignante,  en dépit  de  tout  ce qui  s’est  écrit  et  dit   (souvent du haut d’une  chaire)  à  la 
gloire des méthodes actives, en dépit d’Alain qui s’écriait jadis : « Je hais ces petites Sorbonne ». 1 

 

C’est  avec  ce  projet  que  nous  avons  ouvert  l’atelier  des  rencontres  des  CRAP  2015  sur 
l’autonomie et  la responsabilité. Les organisateurs nous avaient prévenus du nombre  important de 
participants, nous avons découvert surtout  leur qualité. De nombreux animateurs d’autres ateliers, 
des  formateurs,  conseillers  pédagogiques,  enseignants  expérimentés,  auteurs  d’ouvrages, 
« brontosaures » du CRAP, enseignants ultra‐motivés, …, bref, de quoi générer une belle dynamique 
au sein du groupe. A condition de ne pas rater le début. 

 

Un peu de provoc’ pour démarrer 
L’optique  du  départ  était  de  susciter  l’engagement  par  cette  espèce  de  saveur  que 

permettent  l’excitation et  la provocation. Quoi  de mieux donc pour occuper  la première heure de 
nos rencontres que de favoriser le mensonge au sein du groupe … Le jeu du mensonge : 

 Temps 1 
‐ Par groupe de 5 avec 1 distributeur de parole, 1 porte‐parole 
‐ Chacun se présente et énonce un événement/trait de personnalité/anecdote 

extraordinaire 
‐ Chaque groupe s’entend pour que l’un des événements énoncé soit plausible 

mais faux 
‐ Le porte‐parole peut prendre quelques notes 
 Temps 2 
‐ Chaque porte‐parole présente rapidement  les membres de son groupe ainsi 

que les 5 événements (dont le mensonge) 
‐ Les  autres  participants  émettent  des  propositions  pour  identifier  le 

mensonge 
‐ Les présentations de groupes s’enchaînent 

Rien  ne  bien  étonnant,  qu’au  terme  de  cette  activité  risquée,  certains  en  viennent  déjà  à 
soulever la question des valeurs. Le travail sur la responsabilité s’engage, et ce n’est qu’un début.  

Histoire de ménager  le  suspense, et de créer un petit effet, nous clôturons cette première 
heure  par  la  présentation  de  la  démarche  de  travail  de  l’atelier :  plan  de  travail, MOOC,  conseils 
coopératifs,  tableau de  compétences, personnes  ressources,  site de  l’atelier, …  tout est présenté.2 

                                                            
1 Ferry, G. (2003). Le trajet de formation, les enseignants entre la théorie et la pratique, Paris : L’Harmattan, p. 
41. 
2  Pour  davantage  de  précisions,  lire  Connac,  S.,  Grave,  B.,  (2012).  Personnaliser  pour  professionnaliser  au 
métier d’enseignant, Cahiers Pédagogiques, Hors Série Numérique 25, 40‐43. 

 



Juste  avant  de  conclure,  nous  annonçons  pour  le  lendemain  une  évaluation  diagnostique  sur 
l’ensemble  des  items  de  l’atelier.  C’est  toujours  aussi  étonnant  de  voir  l’intensité  des  réactions 
lorsqu’il s’agit d’évaluations, avec pourtant des professionnels reconnus pour utiliser cette pratique 
parfois au‐delà du raisonnable. On entre alors dans le monde du fantasme, avec tout son plaisir et sa 
démesure. 

Le lendemain matin, deuxième jour de notre aventure, une expérience incroyable allait être 
proposée, qui modifiera considérablement la nature des relations au sein du groupe et parasitera de 
nombreux  temps  de  repas  tant  il  sera  question  de  X,  puis  de  Y,  puis  de  trahisons  et  de  choix 
stratégiques non assumés. Ce n’est  rien d’autre qu’une adaptation du dilemme du prisonnier3 que 
nous avons proposée. Il situe l’exercice de l’autonomie, la responsabilité et la coopération en classe 
comme nécessitant de la préparation, de la rigueur et de la transmission auprès des élèves à qui elles 
s’adressent.  

 
Personnaliser par de l’équilibre 
Ce contexte de précautions posé, nous pouvions lancer le dispositif de travail. Il consistait à 

équilibrer les temps collectifs de travail, autour d’objets décidés en conseils coopératifs, et des temps 
de  travail  personnalisé,  où  chacun,  seul  ou  avec  d’autres,  pouvait  approfondir  le  domaine  qui 
l’attirait le plus.  

Pour  les  temps  collectifs,  nous  avons  principalement  réfléchi  à  l’organisation  du  travail  de 
groupe au sein des classes. Pour cela, notre pari a été de s’appuyer sur la matrice de développement 
professionnel  proposée  par  M.  Develay :  confondre  les  représentations  spontanées,  montrer  des 
pratiques  efficaces,  théoriser.4  Le  but  n’était  pas  uniquement  d’enclencher  un  processus  réflexif, 
mais  d’abord  de  sécuriser  les  mises  en  place  pour  mieux  susciter,  par  la  suite,  une  évolution 
autonome et réfléchie des pratiques.  

Nous avons également tenu à organiser un temps partagé sur les concepts utilisés au cours 
de  l’atelier. A cet effet, une discussion à visée démocratique et philosophique a été proposée, non 
pour en étudier le dispositif, mais plutôt pour sensibiliser à la complexité des concepts d’autonomie 
et de responsabilité. Cette séance s’est terminée par une synthèse de notre part, véritable exemple 
de ce que peut être de la théorie, au service d’un partage du sens dans l’usage des notions … 

Nous avons ainsi pu observer la patiente dévolution des participants à cet atelier. Au début, 
nous assistions à une hésitation entre travailler seul et travailler en groupe. Progressivement, chacun 
s’est  investi  dans  une  forme  de  travail  qui  semblait  lui  correspondre  pour,  au  final,  mener  à  son 
terme  le  projet  sur  lequel  il  s’était  projeté  au  départ.  Outre  ce  qui  a  été  travaillé  de  manière 
transversale à travers le format pédagogique proposé, outre ce qui a pu être engrangé au niveau de 
la  culture  commune  par  les  temps  collectifs,  cet  atelier  a  permis  la  finalisation  de  productions  
hétéroclites  :  plusieurs  fiches  techniques  sur  le  plan  de  travail  (en  école  primaire,  en  collège,  en 
formation), des dispositifs de travail de groupes, une synthèse sur l’acte d’apprendre, une autre sur 
la  secondarisation  et  l’inconscient,  des  séances  de  discussions  à  visée  philosophique  autour  des 
nouveaux programmes d’EMC, …  

En  somme,  cet  atelier  a  fait  vivre  une  démarche  de  progrès  alors  que  nous  rencontrons 
souvent des logiques de réussites : personne n’a appris la même chose, tous ne sont pas arrivés au 
même niveau. En revanche, il apparaît que chacun a progressé, c’est‐à‐dire a quitté cet atelier avec 
davantage  de  maîtrise  des  domaines  travaillés  et  avec  l’acceptation  que  des  différences 
interindividuelles existent et colorent la richesse du groupe.  

 
Quelques jours après cette intense aventure, il semble toujours que l’essentiel de ce qui s’est 

dit et produit n’est rien comparé à ce qui pourrait advenir de telles expériences. Le but premier reste 
d’avoir  permis  de  vivre  pour  soi  un  exemple  d’organisation  s’appuyant  sur  l’autonomie  et  la 
responsabilité des participants. A terme, il reste à espérer que ce vécu pourra devenir un relai, une 
balise et un appui pour que chacun investisse avec de l’expérience et de la distanciation la fonction 
d’ordonnateur de tels modes de travail avec des élèves. Les quelques échanges partagés lors du bilan 
font  percevoir  que  c’est  notre  posture  d’animateur  qui  a marqué,  certainement  plus  que  tous  les 
outils et supports mis à disposition. Quoi qu’il en soit,  la suite ne nous appartient plus,  le deuil  fait 
effet et la responsabilité prend acte.  

                                                            
3 Eber, N. (2006). Le Dilemme du prisonnier, Paris : La Découverte, Collection « Repères. » 
4 Develay, M. (2013). Comment refonder l’école ?, Bruxelles : De Boeck, 290 pages. 



 
Au‐delà de l’organisation pédagogique de cet atelier, une vision macro s’impose. Parce que 

ce vécu s’est produit dans un cadre plus large : celui des rencontres du CRAP. Certes, il s’agit d’une 
réunion d’enseignants motivés. Certes, ces enseignants se reconnaissent derrière le grand projet de 
l’Education  Nouvelle.  Certes,  tout  ce  qui  s’est  vécu  s’appuie  sur  une  solide  tradition  de  ce  type 
d’événement  au  sein  de  l’association.  Mais,  pour  avoir  eu  la  chance  de  participer  à  de  tels 
rassemblements  avec  d’autres  mouvements  pédagogiques,  l’esprit  de  réunion  est  sensiblement 
différent.  C’est  sans  doute  le  mot  de  pluralisme  qui  nous  vient  à  l’esprit.  Le  pluralisme,  c’est 
l’acceptation des différences sans viser le syncrétisme. On ne cherche pas à gommer les différences, 
on les valorise pour davantage de richesse. On ne cherche pas non plus à les nier, on les considère 
comme à la base de toute bonne rencontre. La conséquence d’un climat pluraliste, c’est le sentiment 
de respect partagé. L’essentiel n’est pas de développer de la conformité, mais plutôt de dégager de 
la créativité raisonnable. Elle seule permet de basculer de la méthode à la pédagogie, celle qui est à 
même de pouvoir s’ajuster aux personnes et aux environnements. Le pédagogue‐auteur pense donc 
des dispositifs qui le placent dans une responsabilité véritable, c’est‐à‐dire au service de l’altérité qui 
finalise son engagement et d’une rigueur qui en garantit l’efficacité.  

« La démarche proposée par  le Personnalisme suppose de méditer nous‐mêmes sur  l’unité, 
en citoyens majeurs, de méditer politiquement, sans en rester à la poésie, ni faire de l’angélisme, car 
on ne peut se passer d’une règle de la cité.5 » 

                                                            
5 Mounier, E. (1941). Unité française et pluralisme. Esprit. 96, 267. 



 

 
Les tâches complexes - Vive la complexité en action ! 

 
Evelyne Chevigny, Bernard Corvasier 
 
Deux citations nous ont guidés tout au long de nos échanges lors de l'atelier autour des situations 
complexes.  
 
« Pour moi, l’idée la plus importante est qu’il faut apprendre aux élèves à mobiliser leurs 
ressources. C’est en décalage par rapport à notre rôle habituel qui est de faire apprendre des 
ressources aux élèves ». Anne-Marie SANCHEZ 
Il est nécessaire de travailler à l'élaboration avec les élèves de «  processus qui tiennent compte de 
l’expérience passée et qui anticipent sur les conséquences futures de l’action  » (Alain Berthoz)  
 
Réfléchir et proposer des tâches complexes, c'est entrer de plein pied dans l'approche par 
compétences. C'est aller au-delà des ressources en apprenant à les utiliser en situation. 
 
Ce saut méthodologique est aussi important pour les apprenants que pour tous les concepteurs de 
situations d'apprentissage que nous étions.   
Si une tâche complexe repose dans sa conception même sur des invariants, elle exige en outre 
une posture bien spécifique de la part de l'enseignant, une certaine organisation de la classe, une 
dose de métacognition et enfin une professionnalité chez le concepteur.  
Une situation complexe, c'est une « consigne but », fixant l’objectif à atteindre (qui s'oppose à la 
« consigne moyen »), qui exige de l'apprenant une production spécifique, réalisée de façon non 
guidée, au moyen de ressources multiples et variées et qui fournit des critères et des indicateurs 
de réussite explicités.  
Enseigner par les tâches complexes questionne la posture de l'enseignant.  
Très vite, des points de vigilance sont apparus. Parmi lesquels on trouve la nécessité d'être 
particulièrement clair sur les compétences visées et d'entraîner les élèves à la résolution de tâches 
complexes, c'est à dire ne pas le faire intervenir lors de la seule phase de validation d'une 
compétence.  
Cette approche suppose aussi de gérer « les résistances des élèves » qui peuvent être déstabilisés 
par cet exercice.  
Enfin, c'est aussi questionner le mode d'introduction des ressources apportées aux élèves pendant 
la tâche : quelles aides ? Quelles interventions, à quel moment et sous quelles formes ? Ce, afin de 
ne pas « réduire » la tâche complexe à une tâche simple, plus compliquée que complexe pour 
l'élève.  
L'exigence de la construction d'une démarche autonome par l'élève et la question de l'introduction 
de ressources au fil des besoins - besoins, donc ressources qui ne sont pas les mêmes pour tous 
les élèves - fait de la différenciation un point majeur du travail par tâches complexes. La réflexion 
sur les tâches complexes pourrait bien donner quelques billes aux enseignants pour se rendre 
compte que différencier, ce n'est pas créer une activité différente par élève, parfois en adaptant 
les objectifs au « niveau de l'élève », mais plutôt permettre aux élèves d'atteindre les mêmes 
objectifs par des chemins différents.  
Une des phases essentielles de la situation complexe, c'est son traitement métacognitif dans deux 
dimensions : d'abord l'évaluation de la démarche et des ressources mobilisées, en intégrant tout 
au long de la réalisation de la co-évaluation, de l'autoévaluation et une nécessaire validation par 
l'enseignant,  puis son transfert possible pour une réutilisation dans des familles de situations 



proches.  
Travailler par tâches complexes nécessite une attention quant à l'organisation de la classe : 
concevoir plusieurs phases pouvant alterner entre des temps collectifs et plus individuels, localiser 
les ressources dont auront besoin les élèves – livres, cahiers, fiches méthodologiques -, ... 
Les « projets-élèves » et interdisciplinaires dans nos établissements de maternelle, primaire, 
collège et lycée sont de formidables moyens pour travailler la complexité. Ils sont les lieux 
d'apprentissage, de validation et de transfert des acquis des élèves.  
Les tâches complexes se travaillent aussi dans nos classes au quotidien, dans nos différentes 
matières au cours d'activités qui ne sont pas forcément des « usines à gaz / à cases ».  
Une telle posture suppose chez l'enseignant une solide formation didactique et pédagogique, à la 
fois initiale et continue, ainsi que des  convictions fortes pour donner à tous les outils nécessaire 
pour gérer la complexité – vocation d'une école plus juste.  
 




