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RÉSUMÉ	

	

Cadre	théorique		

Selon	 des	 recherches	 internationales	 (OSCE/OCDE,	 2012;	 2015;	 Eurydice,	 2012),	 la	 crise	 dans	

l’enseignement	des	mathématiques	est	très	diffus,	en	particulier	dans	l’école	secondaire.	

Parmi	 les	 variables	 qui	 affectent	 les	 résultats	 des	 étudiants,	 un	 bon	 enseignement	

(Fenstermarcher,	 Richardson,	 2005)	 est	 essentiel.	 En	 effet,	 de	 nombreuses	 études	 montrent	 que	

l’utilisation	 de	 plusieurs	 méthodes	 d’enseignement	 a	 un	 impact	 considérable	 sur	 la	 réussite	 des	

étudiants	 (Kane	 et	 al.,	 2011;	 Hattie	 &	 Anderman,	 2013).	 Dans	 la	 perspective	 de	 multiplier	 les	

techniques	 d’enseignement,	 l’approche	 par	 l’évaluation	 formative	 et	 le	 feedback	 a	 été	 choisie	

(Hattie	&	Tymperley,	2007;	Hattie,	2009;	2012).	

L’évaluation	 formative	 -	 qui	 surveille,	 réglemente,	 soutient	 et	 promeut	 le	 processus	

d’apprentissage	de	chaque	élève	-	est	la	stratégie	clé	(Bloom,	1968;	Black	&	Wiliam,	1998;	Weeden	

et	al.,	2002;	Guskey	et	al.,	2005)	pour	assurer	de	bonnes	compétences	pour	les	étudiants,	selon	les	

principes	de	qualité	et	d’égalité	(Crahay,	2013).	

Par	conséquent,	afin	d’établir	un	diagnostique	exhaustif	des	pratiques	dans	le	but	de	proposer	la	

formation	la	plus	adaptée,	le	consortium	de	chercheurs	questionnent	les	pratiques	des	enseignants	

dans	leur	pays	et	leurs	contextes.	La	méthode	utilisée	est	en	trois	étapes	-1)	analyse	des	croyances,	

représentations	et	sens	commun,	-	2)	analyse	des	comportements	en	situation	réelle	-3)	parcours	de	

formation	 adaptée	 et	 analyse	 de	 son	 influence.	 	 Cette	 méthode	 a	 pour	 objectif	 de	 connaître	 en	

détail	 les	croyances,	 représentations	et	 les	pratiques	des	enseignants	à	propos	de	 l’évaluation	des	

apprentissages	 afin	 de	 comprendre	 leurs	 besoins	 formatifs	 spécifiques	 et	 de	 concevoir	 des	

interventions	 adéquates	 de	 formation	 en	 service	 en	 conservant	 la	 reproductibilité	 de	 la	méthode	

tout	en	prenant	en	compte	l’aspect	culturel	de	chaque	pays	engagé.	

En	 particulier,	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 pratiques	 d’évaluations,	 l’observation	 en	 classe,	 et	

surtout	l’utilisation	de	l’enregistrement	vidéo	(Casabianca	et	al.,	2013),	est	un	moyen	efficace	pour	

analyser	ces	pratiques	de	classe	et	pour	localiser	les	difficultés	dans	la	mise	en	œuvre	des	pratiques	

de	l’évaluation	formative.	De	même,	la	recherche	montre	l’importance	de	l’analyse	vidéo	comme	un	

outil	pour	la	formation	des	enseignants	(Meyer,	2012;	Ertmer,	Conklin,	Lewandowski,	2002)	dans	le	

but	de	servir	de	médiateur	entre	la	réflexivité	et	la	pratique	(Rossi	et	al,	2015).	
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Questions	et	objectifs	de	la	recherche	

L’objectif	 principal	 du	 Projet	 FAMT&L	 est	 de	 promouvoir	 l’utilisation	 de	 l’évaluation	 formative	

dans	la	salle	de	classe,	en	particulier	dans	l’enseignement	des	mathématiques,	avec	des	élèves	âgés	

de	11	à	16	ans.	

Le	cadre	théorique	souligne	l’importance	des	enquêtes	et	des	études	basées	sur	les	observations	

en	situation	réelle	de	classe	pour	comprendre	ce	qui	fonde	les	gestes	professionnels	et	situation	et	

leur	régulations	en	fonction	des	événements	de	classe,	afin	de	concevoir	des	interventions	efficaces	

pour	la	formation	des	enseignants.	

La	principale	question	de	recherche	est	:	comment	les	enseignants	de	mathématiques	pensent	et	

agissent	dans	des	situations	d’évaluation	dans	la	salle	de	classe	?	

Quant	aux	croyances	sur	 l’évaluations,	nous	avons	développé	une	enquête	sur	 les	attitudes	des	

enseignants	 et	 des	 étudiants	 que	 nous	 ne	 traiterons	 pas	 ici	 (voir	 Michael-Chrysanthou,	 Gagatsis,	

Vannini,	,	Jeannin	2014).	D’autre	coté,	pour	ce	qui	concerne	l’observation	des	pratiques	d’évaluation	

en	 classe,	 le	 but	 de	 cette	 communication	 est	 d’analyser	 combien	 et	 comment	 les	 pratiques	

d’évaluation	en	classe	diffèrent	des	lignes	directrices	théoriques	et	méthodologiques	de	la	recherche	

en	 éducation.	 Grâce	 à	 la	 vidéo-analyse,	 et	 avec	 l’utilisation	 d’une	 grille	 d’observation,	 nous	

soulignons	comment	les	enseignants:	

-	recueillent	des	informations	sur	le	processus	d’apprentissage	des	élèves;	

-	corrigent	les	erreurs	des	étudiants;	

-	utilisent	les	évaluations	pour	appuyer	l’apprentissage	avec	le	feedback.	

	

Méthodologie	et	instruments	

Nous	 avons	 effectué	 une	 recherche	 basée	 à	 partir	 d’une	 matrice	 d’indicateurs	 permettant	

d’indexer	 suivant	 plusieurs	 axes	 des	 événements	 en	 situation	 de	 classe	 à	 partir	 d’enregistrement	

numérique.	

Au	cours	de	 la	première	phase	 (étude	exploratoire),	nous	avons	mené	des	études	de	cas,	 avec	

l’aide	 de	 vidéo,	 au	 but	 d’expérimenter	 et	 valider	 l’outil	 d’observation	 (une	 grille	 d’analyse	

structurée).	 Dans	 la	 deuxième	 phase,	 actuellement	 en	 cours,	 nous	 réalisons	 des	 observations	

systématiques	sur	un	plus	grand	échantillon	de	séquences	vidéo	des	enseignants	dans	les	cinq	pays	

du	projet	(Chypre,	France,	Hollande,	Italie,	Suisse).	

D’un	 point	 de	 vue	 écologique	 (Bronfenbrenner,	 1979),	 cette	 grille	 structurée	 permet	 de	

rassembler	 les	 différents	 indicateurs	 permettant	 aux	 chercheurs	 de	 reconstruire	 les	 pratiques	

d’évaluation	des	professeurs	de	mathématiques,	regroupés	en	cinq	macro-catégories:	

-	les	contenus	de	mathématiques	(contenus	et	capacités,	objet	de	l’apprentissage);	

-	les	moments	de	l’évaluation	(avant,	pendant	ou	après	une	activité	spécifique	d’apprentissage);	

-	la	disposition	de	la	salle	de	classe	pendant	l’évaluation	(avec	tous	les	élèves	de	la	classe	ou	avec	

des	groupes	d’élèves	ou	avec	chaque	élève);	

-	 typologie	 d’outil	 pour	 la	 collecte	 de	 données	 sur	 les	 compétences	 des	 élèves	 (écrite,	 orale,	

observation	comportementale,	...);	
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-	 les	 phases	 de	 l’évaluation	 formative	 (présentation	 de	 l’activité	 d’évaluation;	 collecte	 de	

l’information;	correction	des	erreurs;	rétroaction	avec	de	«formative	feedback»).	

Les	 analyses	 statistiques	 descriptives	 et	 de	 corrélation	 permettent	 de	 définir	 les	 profils	 de	

pratiques	d’évaluation	en	classe.	

	

Résultats	de	la	recherché		

La	 recherche	 de	 corrélations	 entre	 les	 croyances	 des	 enseignants	 et	 la	 première	 phase	 de	 la	

recherche	observationnelle	sont	achevée.	

Les	 résultats	 ont	 permis	 de	 comprendre	 quelles	 sont	 les	 représentations	 des	 enseignants	 sur	

l’évaluation	 formative	 en	 situation	 de	 pratique	 en	 classe.	 Ils	 montrent	 une	 attitude	 envers	

l’utilisation	 des	 pratiques	 traditionnelles	 de	 l’évaluation	 sommative	 et	 une	 difficulté	 à	 percevoir	

l’évaluation	formative	comme	un	outil	utile	pour	améliorer	l’enseignement	et	l’apprentissage.	

Les	difficultés	à	concevoir	l’efficacité	de	l’évaluation	formative	ont	également	été	trouvés	lorsque	

nous	avons	analysés	les	vidéos	des	premiers	cas	et	croisés	nos	résultats	entre	pays.	

Beaucoup	d’observations	naturel	des	professeurs	de	mathématiques	en	classe,	analysée	à	travers	

des	vidéos,	montrent	une	utilisation	de	l’évaluation:	

•	spécifiquement	destinée	à	l’évaluation	sommative,	afin	de	donner	des	notes;	

•	peu	analytique	et	avec	peu	des	 critères;	 les	 cas	observés	en	milieu	naturel	montrent	que	 les	

enseignants	 n’utilisent	 pas	 ou	 très	 peu	 des	 critères	 pour	 récolter	 les	 informations	 et	 détecter	 les	

difficultés	sur	les	apprentissages	des	élèves.	

Les	 premiers	 résultats,	 mis	 en	 évidence	 par	 l’observation	 systématique	 des	 vidéos,	 nous	

permettent	 de	 comprendre	 certaines	 caractéristiques	 des	 pratiques	 d’évaluation	 formative	 et	 de	

concevoir	des	interventions	spécifiques	pour	la	formation	des	enseignants.	

L’analyse	systématique	des	vidéos	avec	les	enseignants	dans	la	formation	peut	solliciter	la	pensée	

réflexive	et	critique	chez	les	enseignants	eux-mêmes	et	sur	leurs	pratiques	d’évaluation	et	donc	être	

un	outil	efficace	pour	favoriser	leur	développement	professionnel.	

En	conclusion,	nous	retenons	que	la	construction	et	l’utilisation	de	la	grille	d’analyse	des	vidéos	

permet	la	collecte	d’informations	sur	les	pratiques	d’évaluation	nécessaire	à	la	mise	en	œuvre	d’un	

plan	 de	 formation	 adapté.	 De	 plus,	 ce	 travail	 contribue	 à	 l’archivage	 et	 à	 la	 catégorisation	 de	

séquences	vidéo	qui	peuvent	être	utilisés	efficacement	dans	 les	 futurs	plans	de	 formation	comme	

catalogue	de	gestes	professionnels.	

	

Apports	et	perspectives	

Les	 enseignants	 en	 service	 peuvent	 notamment	 bénéficier	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 en	

participant	à	des	stages	de	perfectionnement	en	utilisant	l’analyse	de	vidéos.	

En	effet,	à	la	fin	de	la	recherche	observationnelle,	et	ce,	sur	un	échantillon	vaste	et	international,	

nous	aurons	un	répertoire	vidéo	de	gestes	professionnels	disponibles	via	Internet,	utile	pour	à	la	fois	

continuer	 à	 récolter	 et	 comparer	 des	 pratiques	 d’évaluation	 et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 plans	 de	

formation	spécifiques	aux	développements	des	compétences	des	enseignants	:		

•	pour	les	enseignants	experts;	
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•	parcours	"formels",	où	les	enseignants	sont	guidés	en	utilisant	la	vidéo;	

•	parcours	dans	lesquels	les	enseignants	peuvent	décider	d’être	filmé	pour	activer	un	processus	

de	réflexion	critique	sur	leurs	méthodes	d’enseignement	et	d’évaluation.	

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 afin	 d’améliorer	 leur	 professionnalisme,	 chaque	 plan	 de	 formation	 des	

enseignants	 sera	 basé	 sur	 les	modalités	 d’alternance	 (Vanhulle	 et	 al.,	 2007;	 Rossi,	 2015),	 afin	 de	

promouvoir	 la	relation	récursive	entre	 la	théorie	et	 les	pratiques	et	encourager	 la	pensée	réflexive	

chez	les	praticiens.	
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