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PLAN DE L’INTERVENTION

 Introduction : évaluation, valeur, conception universelle 

et droit à l’accessibilité pédagogique

 I. La situation d’enseignement-apprentissage et les 

fondamentaux de l’évaluation 

 II. Analyse didactique, compétences scolaires et 

hiérarchisation des enjeux épistémiques  

 III. Fonctionnement cognitif et apprentissages : les 

opérations mentales sous-jacentes aux compétences

 En conclusion : trois pistes d ’action
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Introduction

 La question de l’évaluation s’impose dans toute situation 

d’enseignement-apprentissage, à laquelle elle confère une 

valeur.

 Mais en retour, l’évaluation est sujette à questionnement 

éthique sur les valeurs sociales (équité, bientraitance, non-

discrimination, inclusion) dont elle est ou non porteuse.

Evaluation sans valeurs n’est que ruine 

de l’homme
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Introduction (suite)

 La conception universelle (« universal design ») de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées 

(ONU 2006) est ainsi définie : 

« On entend par conception universelle (universal design) la 

conception de produits, d’équipements, de programmes et de 

services qui puissent être utilisés par tous, dans toute le 

mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni 

conception spéciale ».

Article 2  de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 

(ONU, 2006)
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Introduction (suite)

 Dans ces conditions, est-il pertinent de commencer par 

rechercher ou répertorier les gestes évaluatifs spécifiques ou 

adaptés susceptibles d’être accomplis par les enseignants à 

l’égard des élèves à besoins particuliers ?

 Les pratiques professionnelles fondées sur les gestes 

spécifiques ne risquent-elles pas de conduire à 

l’externalisation de la difficulté et à la neutralisation des 

contextes ?

Faut-il adapter l’évaluation pour 

quelques élèves ou en repenser les 

modalités pour tous ?
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Introduction (suite)

 La loi 2005-102 du 11 février 2005 apporte un cadre général 

de réponse qui dépasse dans l’esprit, si ce n’est dans la 

lettre, la reconnaissance d’un handicap : il s’agit du principe 

d’accessibilité de la scolarité à tous les enfants et 

adolescents.

 Le principe de l’inclusion scolaire découle de ce nouveau 

paradigme de l’accessibilité et de la situation capacitante. 

 L’accessibilité pédagogique, c’est ce plan incliné que met en 

place l’enseignant dans sa classe, non pas celui, fait de 

ciment ou de béton, qui permet à des enfants ou adolescents 

en fauteuil d’accéder à la porte de l’école, mais celui qui va 

aider, grâce à des médiations humaines et techniques (les 

TICE), un élève en situation de handicap à accéder à la porte 

des savoirs. 
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Introduction (suite)
 L’accessibilisation des apprentissages impose de concevoir 

les besoins éducatifs particuliers de l’élève comme un besoin 

d’aide, né de la rencontre d’un obstacle dans la situation 

scolaire, et non pas comme un dysfonctionnement personnel 

qui lui serait consubstantiel, parce que lié à un trouble ou à 

une déficience. 

 Cette approche s’inscrit dans la conception universelle 

(« universal design ») de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées (ONU 2006) déjà citée pour 

laquelle : 

 « On entend par conception universelle (universal design) la 

conception de produits, d’équipements, de programmes et de 

services qui puissent être utilisés par tous, dans toute le 

mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni 

conception spéciale ».

Article 2  de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 
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Introduction (suite)

 Les pratiques et les situations d’enseignement et 

d’évaluation peuvent en effet, pour des élèves vulnérables, 

se constituer en obstacles dans un contexte 

d’apprentissage : il en résulte ce besoin d’aide et de 

médiation, qui est constitutif du besoin éducatif particulier.

 Ce besoin particulier analysé par l ’enseignant est un 

incubateur du besoin d’accessibilisation de la situation 

d’apprentissage.

 Les gestes pédagogiques sont mis au service du contexte 

d’apprentissage et concourent à son accessibilisation.

 A l’opposé de cette approche, les pratiques professionnelles 

fondées sur les gestes spécifiques et la neutralisation des 

contextes qui externalisent la difficulté et renvoient au 

« modèle d’intégration réadaptatif » (Sanchez, 2000).
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I. La situation d’enseignement-apprentissage et 

les fondamentaux de l’évaluation 

 Les diverses formes de l’évaluation et leur visée culturelle

 Evaluation sommative (visée sociale externe)

 Evaluation formative / formatrice (visée épistémique interne)

 Les enjeux pédagogiques, épistémiques, institutionnels et 

émotionnels

(Distinction entre l’objet, le support, le cadre de l’activité  

évaluée)
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II. Analyse didactique, compétences scolaires et 

hiérarchisation des enjeux épistémiques  

 Eléments d’analyse  la situation d’enseignement-

apprentissage-évaluation :

1. Les compétences embarquées d’une situation de travail : 

les enjeux du succès

2. Lorsque la situation de travail est une situation 

d’enseignement-apprentissage-évaluation

3. Hiérarchisation a priori des enjeux épistémiques et 

identification des obstacles 

4. Identification des compétences « cœur de cible » qui 

peuvent être rapprochées du « Jeu Epistémique émergent » : 

« de quoi l’action conjointe rend-elle les élèves capables ? » 

(Sensevy, 2011)
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II. Analyse didactique, compétences scolaires et 

hiérarchisation des enjeux épistémiques 
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4. Un modèle de hiérarchisation des enjeux de savoir



II. Analyse didactique, compétences scolaires et 

hiérarchisation des enjeux épistémiques (suite)

 Parmi les compétences embarquées dans une tâche 

scolaire, il en est certaines qui correspondent très 

précisément aux objectifs d’enseignement visés par 

l’enseignant, c’est le cœur de cible de la séance ;

 tandis que d’autres ne sont mobilisées que de manière 

instrumentale : lire (au sens de décoder) l’énoncé (au sens 

de texte écrit) d’un problème de mathématique est une 

compétence accessoirement mobilisée, quand le but est 

d’activer des processus de résolution. 

 La non maîtrise des premières peut faire obstacle à 

l’acquisition (apprentissages) ou à la maniifestation des 

secondes (évaluation).
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III. Fonctionnement cognitif et apprentissages : 

les opérations mentales sous-jacentes aux 

compétences 

 Il faut tenir compte de la quantité d’énergie cognitive dont 

dispose l’apprenant pour activer les différents niveaux de 

compétence.

 Car déchiffrer un texte, lorsque la compétence lexique n’est 

pas automatisée, peut entraîner un coût cognitif

véritablement exorbitant qui risque d’épuiser les ressources 

attentionnelles de l’élève et de l’empêcher de manifester 

et/ou de construire les compétences travaillées, qui se 

trouveront ainsi obérées, voire inhibées.
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III. Fonctionnement cognitif et apprentissages : 

les opérations mentales sous-jacentes aux 

compétences (suite) 

 Or des médiations humaines ou techniques permettent 

justement d’alléger la charge mentale liée à la mobilisation 

de procédures cognitives de bas niveau ou de surface 

(déchiffrage, traçage des lettres et des figures, maîtrise des 

codes de l’écrit, etc.), qui entraîneraient une dépense 

attentionnelle excessive parce qu’elles ne sont pas encore 

automatisées, du fait, par exemple, de l’altération d’une des 

fonctions mentales ou motrices concernées. 

 Ainsi l’allègement de la charge mentale peut-il permettre de 

développer et de manifester des compétences de plus haut 

niveau (compréhension du sens, élaboration des inférences, 

planification d’actions, résolutions de problèmes…).
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III. Fonctionnement cognitif et apprentissages : 

les opérations mentales sous-jacentes aux 

compétences (suite) 

 Pour choisir la médiation (aide ou interface technique) 

appropriée, il s’agira d’identifier dans une tâche le segment 

procédural qui fait difficulté, parce qu’il correspond à une 

compétence non acquise ou non automatisée, et qui risque 

de faire échouer l’ensemble, de façon à proposer la 

médiation appropriée et à injecter au bon moment l’aide 

nécessaire.

 Cela implique d’accepter l’idée que certaines parties de 

tâches soient suppléées, notamment celles qui mobilisent 

des compétences de bas niveau, afin d’orienter l’énergie 

cognitive vers des processus intellectuels de plus haut 

niveau. 
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III. Fonctionnement cognitif et apprentissages : 

les opérations mentales sous-jacentes aux 

compétences (suite) 

L’exemple d’un environnement numérique de travail 

pour produire un texte documentaire

Une étude récente a montré que la compréhension 

et la production d’un texte documentaire dans un 

environnement numérique de travail sont très 

sensiblement améliorées par rapport à un 

environnement papier, aussi bien pour des élèves 

en situation de difficulté que pour des élèves 

ordinaires de collège. 
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L’exemple d’un environnement numérique de travail 

pour produire un texte documentaire (suite)

 Par exemple, la recherche automatisée des mots clés rendue 

possible par l’ordinateur, « favorise le maintien des 

informations en mémoire de travail en diminuant la charge 

cognitive liée au décodage et au balayage de chacun des 

textes (…). L’économie des processus de bas niveau libère 

la capacité attentionnelle au profit des processus de haut 

niveau (…) ». Ici l’outil technique est absolument ordinaire, 

ce sont les modalités d’utilisation qui en font l’efficace.  

Référence : MARIN, Brigitte, « Produire un texte documentaire 

dans un environnement numérique de travail en classe de 

Segpa », La nouvelle revue de l’adaptation et de la 

scolarisation, n° 42, juillet 2008.
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En conclusion : trois pistes d’action

 1) Sortir d’une logique paralysante points 

forts / point faibles qui invite à compenser les 

manques et les lacunes et met le temps 

didactique à l’arrêt.

 2) S’orienter vers une différentiation 

pédagogique par l’aide et non plus par le 

surajustement du niveau.

 3) Travailler les deux dimensions 

complémentaires de l’évaluation :         

- observer pour aider 

- aider pour mieux observer
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Merci de votre attention
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