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Objectifs du stage 

  Vous aider  à prendre des décisions en termes d’évaluation 

 Gérer le double système d’évaluation : APC vs NOTATION 

  Identifier et répondre à plusieurs problématiques professionnelles au regard des 

commandes du S4C 

  Différencier nature et difficulté de la situation et degré de réussite de l’élève dans la 

situation proposée. 

  Concevoir des outils d’évaluation et construire des outils professionnels  pouvant être 

partagés avec les parents ( ex ENT) 

  Permettre une cohérence d’exigences au niveau de votre EPLE pour une même 

cohorte d’élèves , assurer une équité, renforcer vos projets pédagogiques EPS 
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Les points abordés 

  Les savoirs d’actions et les processus de l’enseignant- évaluateur 

  Contexte institutionnel , entre  commandes et contraintes 

  Evaluer des compétences : éclairages et rappels 

  Les approches de la compétence 

  Les fonctions pédagogiques de l’évaluation 

  Le rôle des critères et des indicateurs 

  Conception d’outil professionnel et méthodologie proposée 

  Illustration dans le CA1 : Demi-fond 3e 

  Illustration dans le CA2: Escalade 3e 

  Illustration dans le CA4: Basket-ball 6e 
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Déroulement 

   Matinée  9h-12h : 

Apports notionnels et conceptuels : choix autour des notions de compétences 
travaillées en CA 1, CA 2, CA 3, critères, indicateurs, AFC, types de situations et 
niveaux de maîtrise. 

Eclairages en : demi-fond ( CA1, Cycle 4), escalade ( CA2 Cycle4), basket-
balll ( CA4, Cycle 3) 

 Après-midi : 13h30- 16h30 

Travaux dirigés d’opérationnalisation par groupes 

Conception de référentiel à 4 degrés dans une APSA de votre choix. 

Supports numériques fournis 
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• Evaluer par compétence, c’ est essentiellement évaluer des pouvoirs 
d’agir 

• L’        évaluateur doit mettre en œuvre des « savoirs d’action » (Anne 
Jorro, 2008) 
•  Vous ne pouvez pas contourner ces 3 processus… 

JORROA. (2008). Actes du colloque. Lyon.12-14 mars 2008.( p43) Français, langue et littérature, socle 
commun. Quelle culture pour les élèves ?Quelle professionnalité pour les enseignants  ?  (Direction Danielle 
Dubois-Marcoin /CatherineTauveron). INRP. Lyon. 
 
 

Ils supposent de mettre en œuvre plusieurs processus : 

Les savoirs d’action de l’enseignant-évaluateur 



1 Des processus de traduction 
• Les processus de traduction consistent en un passage du monde des concepts 

au monde de l’action, et relèvent de la reformulation des contenus à partir de 
situations complexes et de problèmes à résoudre.Au- delà du travail de 
planification, l’  enseignant est capable de se projeter dans son travail de 
différenciation et de penser « par gamme » en envisageant des tâches 
d’apprentissage relatives aux possibilités des élèves. 

 
 
• C’ est une manière d’ opérer une transposition didactique  interne 



2 Des processus de problématisation 

• Les processus de problématisation rendent compte de la 
manière dont l’ enseignant fait vivre en classe un rapport aux 
savoirs :  quel est le problème posé  que vous avez choisi ? 

• Avec quelle charge cognitive ?, affective ?, énergétique ?, 
informationnelle ? Etc… 

 
• La culture n’est pas une propriété a priori de l’école, elle est une 

dimension émergente de l’activité didactique. 



3 Des processus de transaction 
• Les processus de transaction concernent les relations entre                      l’ 

enseignant et la classe, entre l’enseignant et l’élève. Les autorisations, 
responsabilités,  laissés à l’élève renvoient au registre axiologique 
et à une dimension éthique de l’agir enseignant.  

• La place de l’élève ( et son pouvoir) est aussi interrogé dans ce 
processus. 

• Le milieu didactique créé dans la classe favorise plus ou moins ce 
processus. 

( SelonGuy Brousseau le milieu se définit comme étant "ce qui agit sur 
l’élève et ce sur quoi l’élève agit") 
• Brousseau,G. (1998).Théorie desSituations didactiques : didactique des mathématiques. Grenoble : La 

PenséeSauvage. 



Contexte institutionnel et contraintes (1) 

  Un double système d’évaluation : évaluation/notation  trimestrielle et 

évaluation par compétences ( S4C) 

  Une terminologie dans les programmes, le socle et les documents 

ressources très fournie : domaines d’apprentissage, compétences 

générales, compétences travaillées dans les APSA, attendus de fin 

de cycle, indicateurs de fin d’étape, degrés d’acquisition. 

  Des contextes d’établissement où on rompt avec la note, d’autres 

ou les 2 systèmes  ( APC-Notation) sont maintenus 

 

D’où une 1ere problématique professionnelle : comment s’inscrire et 

répondre à une injonction paradoxale : évaluer  des compétences et 

noter ? pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Contexte institutionnel et contraintes (2) 

  Il est beaucoup plus facile de noter que d’évaluer . 

  Si vous voulez évaluer, vous vous exposez à une problématique de  
choix : 

Quels objets d’évaluation ? Quelle entrée ? ( étape d’apprentissage ?, 
CG?, AFC ?) 

Quand et pour quoi faire ? 

Dans quel type de situations ? 

Qui sont les évaluateurs ? Qu’évaluent –ils ? 

Quel est votre idée du « pouvoir » vis-à-vis des élèves dans ces procédures 
? 

Quel contrat didactique faites vous vivre dans votre classe ? 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Evaluer des compétences 
Contexte institutionnel (3) 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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•  L’élève compétent est  ainsi celui qui est capable de mobiliser des 
ressources , de les organiser, de mettre en œuvre de façon efficace les 
différents  fonctions d’un système consistant à articuler  : 

des  opérations  de raisonnement ( ressources cognitives ou 

métacognitives D2) 

 des éléments de langage ( ressources langagières D1.1) 

 des capacités relationnelles( ressources psycho-affectives, D3) 

 des activations de la mémoire ( ressources mnésiques D1.1,D2,D5) 

 des schémas comportementaux  ( ressources psycho-sociales, D3) 

 des intentions d’agir ( ressources conatives), sous-estimées…. 

  des capacités à s’informer sur soi et sur l’environnement ( ressources 
informationnelles , D1.4, D4) 

 des  opérations motrices, des habiletés,un engagement énergétique, des 
ressources kinesthésiques ( D1.4, D4 ) 
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Deux approches de la 
compétence …. 

 

  Une compétence est toujours corrélative d’une ou plusieurs 
situations.  

      Toute compétence est située et renvoie à un type de 
situation, à un contexte où on mobilise plus ou moins de 
ressources combinées. 

 
Elle est située dans un milieu didactique*, paramétré par 

l’enseignant. Le milieu (= environnement, contexte) est au 
cœur du contrat didactique. 

 
*Milieu didactique : «  tout ce qui agit sur l’élève, tout ce sur quoi l’élève agit »  
( Brousseau, Guy -1990) 

 

P. Pédèches 
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En ce qui concerne les 4 degrés d’acquisition : 

N1- Maîtrise insuffisante :  à travers des situations d’entrainement ou de répétitions vis-à-vis 
desquelles l’élève peine à démontrer des connaissances procédurales,  hors problèmes 
fondamentaux de l’apsa. ( ex : à l’échauffement en hand-ball, difficulté à réaliser passes 
précises et réceptions de passe sans, contexte d’opposition, sans pression, sans incertitude) 

N2-Maîtrise fragile : l’élève peut valider ces connaissances procédurales et démontrer des 
habiletés motrices et techniques  hors du contexte et des problèmes fondamentaux  posés par 
l’ APSA. 

N3- Maîtrise satisfaisante : l’élève peut démontrer des compétences dans un contexte 
authentique en termes de problèmes fondamentaux MAIS voisin de problèmes déjà posés de 
la même manière auparavant. ( ex : présenter l’enchainement d’acrosport mémorisé et 
planifié par le groupe, sans contrainte d’adaptation ) 

N4:- Très bonne maîtrise : l’élève démontre ses compétences dans des situations complexes et 
donc dans un contexte totalement nouveau, qui suppose des réajustements moteurs, 
méthodologiques, sociaux) ( ex : tirage au sort de voies en escalade ou adaptation à de 
nouveaux  partenaires en sports co) 

P. Pédèches 
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  Des niveaux de maîtrise indexés sur des 

types de situations 



 on est à ce stade sur 2 problématiques 

professionnelles au regard de la temporalité des 

apprentissages et des types  d’élèves : 

 Quelles situations ? Pour quels élèves ? 

 Quels degrés de réussite ou d’acquisition ? 

 

Pour ces 2 problématiques, et au regard de votre 

contexte d’établissement, il faudra choisir !! 
pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Approche statique 

• L’ approche statique se caractérise par : 

 une juxtaposition des savoirs : savoirs, savoir-faire, savoir –être. 
(ou capacité, connaissance, attitude)  

  Le contexte d’évaluation  ressemble à une situation  déjà vécue  
ou à une liste d’exercices   donné aux élèves sans reprendre les 
problèmes fondamentaux de l’ APSA . ( Cf Parlebas) 

   Un niveau d’adaptabilité faible au regard d’un contexte qui est 
déjà connu de l’élève en termes de contraintes motrices, 
méthodologiques ou sociales.  ( cf Alexandre Falco sur les situations 
complexes) 

P. Pédèches 
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Approche dynamique 

• Dans cette deuxième approche la compétence ne se crée que dans des 
situations complexes, des situations authentiques, nouvelles, que     
l’ on retrouve dans la vie sociale ( Jonnaert, 2003) 

• Pour Michel Develay  l’approche dynamique est pour l’heure la 
meilleure réponse possible  aux questions scolaires en ce sens       
qu’ elle sollicite l’activité de l’élève et une réflexivité  incontournable. 

• Dans l’approche dynamique , la compétence relève de ressources 
fonctionnellement liées,  organisant l’activité  de l’élève pour une 
classe de  situations ajustées en fonction d’un contexte inédit, choisi 
par l’ enseignant, qui contraint l’élève à des adaptations. 

• Etre compétent c’est s’adapter à un contexte inédit. 

  P. Pédèches 
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LA COMPETENCE : un éclairage…. 
• Pour Guy Le Boterf, (en 2000)  les compétences sont les résultantes de 

trois facteurs : 

• le savoir agir qui suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources 
de natures diverses.( Cf 5 Domaines) 

• le vouloir agir qui se réfère à la motivation de l'individu et au contexte plus 
ou moins incitatif. La question du  sens , des consignes et de la diversité des 
publics scolaires est ici centrale. ( différenciation  pour maintenir l’élève actif) 

• le pouvoir agir qui "renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation de 
travail, d’un environnement ( seul ?, à 2 ?, à 5?), d’un milieu didactique qui rendent 
possibles et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risques de 
l'individu". 

• Guy Le Boterf 
Construire les compétences individuelles et collectives, 
Paris, Éditions d'Organisation, 2000. 

P. Pédèches 
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Compéte

nce 

Conditions 

d’organisation de la 

pratique 

Contexte 

VOULOIR 

AGIR 

POUVOI 

AGIR 

19 P. Pédèches 

Vous êtes les paramétreurs de ces 3 pôles, ils pèseront sur les compétences évaluées 



Les fonctions de l’évaluation ( 1) 

Evaluer pour diagnostiquer et mettre 

en projet les élèves, voire les motiver… 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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La situation de référence ( Boda, Recope, 1991) 

  C’est une situation authentique qui a vocation de faire 

émerger les problèmes  et de mettre l’élève en projet: 

 SR Basket 6e.pdf 

- La situation de référence a une valeur à la fois diagnostique 

formative et formatrice  qui a pour vocation de repérer les 

besoins, les points forts, les points faibles, les manques de 

façon  à planifier et différencier vos différentes stratégies 

pédagogiques 

-  C’est un outil indispensable  à la différenciation. 

-  Une évaluation  quelle qu’elle soit est toujours un diagnostic. 

 

 P. Pédèches 
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Les fonctions de l’évaluation ( 2) 

Evaluer pour diagnostiquer, faire 

constater et identifier les progrès, fixer 

le sens des apprentissages, maintenir 

la motivation… 

Pôle apprentissage : formatrice. 

Pôle enseignement : formative. 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Un exemple en badminton 

Un exemple en volley-ball 

  F:\ESPE\PAF PF\Evaluation formative Badminton.pdf 

   F:\ESPE\PAF PF\Evaluation formative VB N2.pdf 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
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F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative Badminton.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf
F:/ESPE/PAF PF/Evaluation formative VB N2.pdf


Les fonctions de l’évaluation ( 3) 

Evaluer pour valider des acquisitions et 

situer les élèves. (sommative, certificative) 

- Dans le bulletin trimestriel 

-  dans le S4C 

-  Pour assurer une équité pour une même 

cohorte ? ( ex; 400 pts du CC du DNB) 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Le nécessaire choix de critères et d’indicateurs 

  On est ici sur la problématique des choix de l’équipe  

EPS : 

Conceptions  du rapport au savoir des membres de 

l’équipe EPS 

Conceptions de l’APSA 

Conceptions des niveaux de maîtrise exigibles (déjà-là , 

Carnus 2001, Filtres personnels, Loizon 2006) 

 Arrangements évaluatifs  en EPS ( Bernard David, 2003) 

 

pierre.pedeches@univ-tlse2.fr 
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Critères : ce que dit la recherche… 
 Un critère est un point de vue selon lequel on se place pour apprécier 

une production. C’est-à-dire « d’en faire sortir la valeur » (e-valuere) 

• Les critères d'évaluation devraient être (GERARD &VAN LINT-MUGUERZA, 
2000) : 

• pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent permettre d'évaluer vraiment que la 
compétence est maîtrisée ou non et de prendre la bonne décision  

• indépendants, ce qui signifie que l'échec, ou la réussite, d'un critère ne 
doit pas entraîner automatiquement l'échec, ou la réussite, d'un autre 
critère ; 

• pondérés, en définissant par exemple des critères minimaux, qui doivent 
absolument être maîtrisés pour certifier la maîtrise de la compétence, à côté 
de critères de perfectionnement qui concernent des qualités dont la 
présence est préférable, mais non indispensable ; 

• peu nombreux,  pour éviter la multiplication des points de vue étudiés et      
l'« infaisabilité » de l'évaluation. 

 
2
3 

PPedeches 11/17/2
015 
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Communiquer les critères 

 Des enjeux de métacognition : 

• Cette pratique a en effet plusieurs conséquences positives. Tout 
d’abord, les résultats de recherche (Bonniol, Jadoulle & Bouhon) ont 
montré qu’un élève qui connaît les critères d’évaluation réalise des 
meilleures performances à l’examen, parce qu’il sait comment 
orienter son effort dans la préparation. 

• Il s’agit là d’un levier gigantesque pour l’autonomie de l’élève, dans la 
mesure où cette liste des critères constitue une base pour des grilles 
d’autoévaluation, qu’il peut d’ailleurs construire lui-même. Ces outils 
sont des supports privilégiés pour l’autoévaluation, qui elle- même 
déclenche des démarches métacognitives chez        l’ élève. 

• Les travaux sur l’autoévaluation et la métacognition (Grangeat, Noël, 
Allal) mettent en  évidence l’apport de ces types de pratiques dans la 
régulation des apprentissages P. Pédèches 
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Les indicateurs (1) 

4
0 PPedeches 

11/17/2
015 

  Les indicateurs sont de l’ordre de 
l’observable en situation, de preuve, et 
ont une valence positive ou négative.   
   Ils précisent un critère,  permettent de 
l’opérationnaliser . 
On peut distinguer 2 types  d’indicateurs. 

P. Pédèches 
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Indicateurs qualitatifs, un exemple  

en CA1 -demi-fond 

4
1 

PPedeches 11/17/2
015 

• Un indicateur peut être qualitatif, quand il  précise une facette du 
critère. Il reflète alors soit la présence / l’absence d’un élément, soit 
un degré d’une qualité donnée. 
Par exemple, le critère « savoir s’échauffer » peut être opérationnalisé 
de manière qualitative par les indicateurs suivants :  étirements actifs, 
passifs, marche de récupération. 
 Utilisé dans une optique descriptive, un indicateur qualitatif est 
intéressant dans la mesure où il aide l’élève à repérer les sources 
d’erreur, et à y remédier. 
F:\ESPE\PAF PF\Demi-fond 3e CA1.pdf 
F:\ESPE\PAF PF\Calcul des % de VMA ateints pour les 3 fractions-
Total distances.xls 

P. Pédèches 
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Indicateurs quantitatifs :  

un exemple  en basket-ball 

 
 

• Un indicateur peut être également quantitatif, quand il fournit des 
précisions sur des seuils de réussite du critère. Il s’exprime alors par un 
nombre, un pourcentage, une grandeur. 
Par exemple, l’indice d’efficacité d’un joueur à partir d’actions codées et 
catégorisées. 
 Cette utilisation de l’indicateur est plus simple, mais elle est moins 
descriptive, et dès lors moins formative, c’est-à-dire qu’elle aide moins à la 
remédiation. 
F:\ESPE\PAF PF\ES Basket  6e  CA4-C3.pdf 
 
 

4
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Concevoir un outil professionnel en CA 1 

 Méthodologie proposée : 

- Que voulez vous évaluer ? 

-  Entrée par les attendus de fin de cycle 

- Choix de critères/capacités indexés sur les CG des différents domaines 

-  Choix des indicateurs et de leur nature 

-  Degrés d’acquisition et niveaux de maîtrise (4) 

-  Double valence : APC/ Notation 

-  Nature de la situation proposée pour la fin de séquence 
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Concevoir un outil professionnel en CA 1 

 Méthodologie proposée : 

- Que voulez vous évaluer ? 

-  Entrée par les attendus de fin de cycle 

- Choix de critères/capacités indexés sur les CG des différents domaines 

-  Choix des indicateurs et de leur nature 

-  Degrés d’acquisition et niveaux de maîtrise (4) 

-  Double valence : APC/ Notation 

-  Nature de la situation proposée pour la fin de séquence 
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Attendus de fin de cycle en CA1-Cycle 4 

 AFC1 : Gérer son effort, faire  des choix pour réaliser la meilleure performance 

 AFC2 : S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif 

 AFC3 : Planifier et réaliser une épreuve combinée 

 AFC4 : S’échauffer avant un effort  

 AFC5 : Aider ses camarades et assumer les rôles sociaux 

F:\ESPE\PAF PF\Demi-fond 3e CA1.pdf 

Calcul des % de VMA ateints pour les 3 fractions-Total distances.xls 
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Concevoir un outil professionnel en CA 2 

Cycle 4 

 AFC1 : Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel 

aménagé ou artificiel recréé plus ou moins connu  

 AFC2 : Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours  

sécurisé 

 AFC3 : Assurer la sécurité  de son camarade  

 AFC4 : Respecter et faire respecter  les règles de sécurité 

ESCALADE  N2 AFC 2018  et AFC V2.pdf 
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Concevoir un outil professionnel en CA 4 

Cycle 3 

 AFC 1 : s’organiser  tactiquement pour gagner  le duel ou le 

match en  identifiant les situations  favorables de marque. 

 AFC 2 : maintenir un  engagement moteur efficace sur tout le 

temps de jeu prévu. 

 AFC 3 : respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre. 

 AFC 4 : assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) 

inhérents à l’activité et à l’organisation de la classe. 

 AFC5 : accepter le résultat de la rencontre et être capable de le 

commenter. 

F:\ESPE\PAF PF\SR Basket 6e.pdf 

F:\ESPE\PAF PF\eval perf indiv 6èmeBASKET.pdf 

F:\ESPE\PAF PF\ES Basket  6e  CA4-C3.pdf 
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F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf
F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf
F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf
F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf
F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf
F:/ESPE/PAF PF/ES Basket  6e  CA4-C3.pdf


TD: A l’aide des fichiers support et par 

groupes affinitaires 

  Créer votre propre outil, dans le champ d’apprentissage, l’ APSA , la classe 

et le cycle de votre choix 

F:\ESPE\PAF PF\Supports TD\Suppot 1.docx 

F:\ESPE\PAF PF\Supports TD\Supprt 2.docx 
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F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Suppot 1.docx
F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Suppot 1.docx
F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Suppot 1.docx
F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Supprt 2.docx
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F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Supprt 2.docx
F:/ESPE/PAF PF/Supports TD/Supprt 2.docx


Conclusions (1) : 

  Une évaluation et des fonctions pédagogiques différentes 

  L’incontournable question des choix et des conflits de 
représentations possibles au sein de l’équipe EPS 

  Quelle place pour la performance et le sens des apprentissages et 
de l’APSA ? 

  Une évaluation avec des critères et des indicateurs pour constituer 
des repères et des feedbacks cognitifs pour les élèves 

  Une évaluation qui doit passer de la subjectivité, de l’intuition, de 
l’implicite à des critères et des indicateurs partagés, explicites , en 
« langage élève ». 

  On passe là vers une dimension explicite des apprentissages et à 
des outils évaluatifs pensés également  pour apprendre…. 
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Conclusions (2) : 

  Des indicateurs pour se mettre en projet 

  Des indicateurs pour constater ses progrès et motiver les élèves 

  Des indicateurs pour se situer, prendre conscience de ce que 
l’on sait faire et des progrès qu’il reste à faire 

  Des référentiels à déposer sur l’ ENT et pour communiquer avec 
les parents d’élèves ( éventuellement gagner en crédibilité, 
voire se protéger avant tout procès d’intention…) 

  Un contrat d’évaluation moins opaque pour l’élève et les 
parents qui peuvent prétendre  à  connaître les « règles du jeu 
scolaire » en EPS… 
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Webgraphie 

  Documents ressources EPS Cycle 3 

  Documents ressources EPS Cycle 4 
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http://eps.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ressources_c3_eps-2.pdf
http://eps.ac-dijon.fr/IMG/pdf/ressources_c4_eps-2.pdf

