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"Une transfonnation radicale se produit dans la classe si l' on sait subordonner l' enseigns 

ment a l'apprentissage. On peut s'attendre alors a des resultats tout a fait inhabituels

par exemple, que tous les eleves fonctionnent bien, tres tot, et dans des champs beaucoup 

plus vastes. n ne s' agit pas d'un tour de passe-passe. n s' agit d'utiliser avec intelligence 

les pouvoirs mentaux de tous les individus en cause, des maitres comme des eleves ... 

Lorsqu'on enseigne, il est constamrnent necessaire de savoir ce que les eleves sont en 

train de faire avec eux -memes, et seule une approche cybemetique peut etre satisfaisante 

pour tous, puisqu' elle pennet de se maintenir au contact du processus d' apprentissage 

grace a la presence continuelle de criteres inteneurs conscients." 

Caleb Gattegno, "Ces enfants, nos maitres ", Delachaux et Niestle SA, 

Neuchatel, Suisse, pages 8 et 9, 1972. 

Abstract 
"Lorsqu'on enseigne, if est constamment mkessaire de savoir ce que les eleves sont 
en train de faire avec eux-memes, et seule une approche cybernetique peut etre 
satisfaisante pour tous, puisqu'elle permet de se maintenir au contact du processus 
d'apprentissage grace a la presence continuelle de criteres interieurs conscients. n 

(Caleb Gattegno 1911-1988) Cet article pose la question de la place, du r6le, des 
conditions d'existence et des Iimites d'un processus d'evaluation formative interac
tive dans Ie cadre social d'un processus d'evaluation normative. 

In a formative, interactive assessment system the teacher is constantly modifying the 
input according to his or her assessment of the evolution of the students. The program 
is not pre-established but is determined by student progression. In order to do this, 
the teacher must be well aware of the strengths and weaknesses of the students in 
order to build on their strengths and minimise their weaknesses. By adapting activities 
to the age of the group, individual students will be able to develop personal learning 
strategies which lead to deeper comprehension than just finding the correct answer. 
The objective is for students to develop the necessary awareness of their own learning 
process in order to become more efficient learners. 
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Problematique 

Pour un professeur, etre present a tout ce qui se passe dans la classe, aux niveaux 
cognitif, emotionnel, social ... , etre sensible aux reussites et aux progres 

ponctuels, mais aussi aux difficultes, aux incomprehensions, aux erreurs et aux 
echecs individuels, est-ce possible? Vouloir saisir, interpreter et comprendre 
toutes ces donnees, en particulier les difficultes et les erreurs, est-ce bien realiste ? 
Pouvoir conduire les uns et les autres a surmonter les premieres et a fake disparaitre 
les secondes, n'est-ce pas franchement utopiste ? 

n s'agit bien ici de se demander s'il est possible de conduire en permanence en 
classe un processus d'evaluation formative interactive. Evaluation d'abord parce 
qu'a tout moment il serait possible de savoir ou en sont les eleves par rapport a des 
objectifs prealablement fixes. Evaluation formative ensuite parce que suite au 
recueiI et a l'interpretation des donnees seraient proposees des activites propres a 

faire surmonter les difficultes, autrement dit propres a ce que chacun progresse dans 
sa formation. Evaluation formative interactive enfin parce que qu'immediate et de 
type cybernetique. C' est-a-dire que I' action du professeur sollicite celIe des eleves 
et l' action des eleves en retour constitue pour Ie professeur un nouveau feed-back 
et une nouvelle occasion de proposer une action adaptee. 

Conditions et moyens 
eet objectif, global, concerne une conduite mieux adaptee et mieux maitrisee de 
la classe. II peut etre approche a condition que soient pris en compte les eIeves 
dans leur integrite et les differents processus de construction du savoir. II est 
indispensable: 
1. Que soient mises en evidence, reconnues et sollicitees les facultes des 

eleves, leurs facultes mentales en particulier, mais aussi celles d' ordre 
moteur, perceptif, emotionnel... (II est necessaire en effet que chaque 
professeur sache sur quoi il peut s'appuyer ou ne doit pas s'appuyer 
pour amener les eleves la ou ille desire.) 

2. Que soient determinees, pour chaque apprentissage, lesqueUes de ces 

facultes sont a mettre en reuvre, a developper et a eduquer prioritairement, 

et dans quel ordre. Et qu'il en soit tenu compte lorsqu'une serie 
d'objectifs est determinee pour une sequence d'apprentissage donnee. 

3. Que soient reconnues, pour chaque apprentissage, les prises de con-
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science ou comprehensions indispensables qu'it faudra amener les 
eleves a faire, sans lesqueUes tel ou tel apprentissage ne saurait avoir 
de bases solides. 

4. Que soient mises en evidence et prises en compte aussi les differentes 
phases de developpement par lesqueUes chacun passe pour devenir 
adulte. Elles se caracterisent par Ie fait qu'11 tel ou tel age Ie monde est 
aborde differemment, et au moyen de voies de connaissance privilegiees. 

5. Que les eleves soient en consequence engages dans des activites 
adaptees 11 leur age, conformes 11 la nature de l' activite et aux objectifs 
vises pour la sequence d' apprentissage dont il s' agit. 

6. Que leur soient dans ce but proposees des situations d'apprentissage au 
contact desquelles il leur sera possible d' elaborer correctement et 
progressivement leur savoir. 

7. Que ces situations soient telles qu'elles permettent a tous de s'impliquer 
intellectuellement et affectivement. Qu' elles permettent par exemple 
aux eleves d' elaborer des strategies personnelles, meme si elles sont 
dans un premier temps erronees, de conjecturer de se tromper, afin de 
se donner peu a peu des criteres interieurs fiables parce que conscients. 
Ceci leur permettra progressivement d' acceder a de solides savoirs et 
comprehensions, plutot que de vouloir les conduire au pius vile 11 des 
feponses ponctuelles correctes sur des bases douteuses. Ces reponses 
se transformeraient vite en "recettes " que l' on s' efforcerait de retenir 
et d' appliquer sans en concevoir l'interet, ce qui ne peut en aucun cas 
etre gratifiant. 

8. Que Ie savoir soit rendu tangible et accessible grace a ces situations, de 
sorte que tout Ie monde puisse conserver, augmenter ou retrouver 
confiance en ses capacites intellectuelles comme en ses sensibilites. 

9. Que la forme des activites et la qualite des relations dans Ie groupe 
soient telles que chacun puisse se rendre compte, implicitement pour 
les plus jeunes mais explicitement pour les autres, qu'it grandit en 
connaissance et en comprehension de lui-meme, des autres et du monde 
environnant, autrement dit que Ie temps passe a ete transforme en une 
experience valable. Que, pour qu'i! en soit ainsi, ces activites permettent 
a tous de s' exprimer, de preciser et structurer leur pensee, afin qu' en 
resulte la meilleure communication possible. 
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Ces conditions et moyens sont ceux qui pennettent de proposer et de pratiquer 
effectivement une education/enseignement qui s' appuie sur les facultes de tous, des 
eleves et des professeurs, autrement dit de "subordonner l' enseignement a 
l'apprentissage", tennes employes par Caleb Gattegno. 

Elevas at professeurs, evaluation et auto-evaluation 

Si les professeurs ont les moyens de subordonner leur enseignement a ce qui se 
passe a tout moment en c1asse, de tenir compte de ce qu' apportent les eleves et des 
objectifs vises, il apparalt qu'ils pratiquent simultanement une evaluation de la 
pertinence et de I' efficience de leurs pratiques pectagogiques, et que cette evaluation 
est une auto-evaluation. Pour les eleves, engages de maniere active, ils savent tout 
aussi bien s'ils comprennent, reussissent, progressent ... et sont de fait dans une 
situation ou its peuvent s'auto-evaluer. 

Objectifs et objectifs 

Dans I' optique de subordination de l' enseignement a I' apprentissage, les objectifs 
doivent etre definis a d'autres niveaux que les seuls niveaux ou ils Ie sont encore 
sou vent. lIs doivent concerner laconstruction des savoirs et les prises de conscience 
necessaires. Les quelques objectifs ci-dessous, qui concernent I' expression ecrite, 
en donneront une meilleure idee que des explications: 

Conduire les eleves a : 
1. Comprendre que "se parler" precede "1' ecrire". 
2. S' exercer a ecouter ce qu' ils se disent, leur voix interieure. 
3. Comprendre que si percevoir et se percevoir est instantane, se parler 

demande du temps. 
4. Devenir conscients de la puissance de leur faculte d' evocation. 
S. Devenir conscients du fait que plus ils sont presents it leurs images 

mentales, plus ils peuvent les preciser : plus je regarde et plus je vois, 
plus j' ecoute et plus j' en tends ... 

6. Devenir conscients qu'i!s peuvent se parler autant qu'ils Ie veulent it 
propos de n'importe quoi, et qu'en consequence ils ont tous de l'idee 
et de l'imagination. 

7. Com prendre ainsi qu' ecrire est facile. 
S. Se rendre compte, par l' action devenue aisee, qu' ecrire est plaisant. 
9. 
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De teis objectifs ne viennent pas remplacer les objectifs detinis par les programmes 
ou les examens. Us sont entre autres destines a ce que ces derniers soient plus 
facilement et mieux atteints. 

De i'evaluation formative interactive a I'evaluation 
normative/sommath,e. 
On aura compris que si tests et examens n' ont pas ete ici consideres, ils ne sont pas 
pour autant remis en question. Mis au point a des echelons d'ordre national ou 
international, reconnus, evoluant lentement dans l'esprit et la forme, ils sont 
destines a evaluer si des programmes ont ete assimiles, si des objectifs preetablis 
etlou des degres de competence ont ete atteints. Us fixent des normes, des sommes 
de savoir-faire ou de savoirs que les candidats doivent demontrer avoir acquis. 

Les professeurs ont comme mission de guider et de faire progresser leurs eleves 
continuellement tout au long de cycles d'une ou de plusieurs annees, de sorte qu' a 
terme, ces eleves affrontent avec succes les processus d'evaluation normative! 
sommative. Le choix d'une pedagogie axee sur la subordination de l' enseignement 
a I' apprentissage (ou sur l' evaluation formative interactive) amenera la participa
tion des eleves et les conduira a s' approprier des savoirs solides qui leurpermettront 
d'affronter tests et examens. Toutefois, il faut preciser qu'une telle pratique peut 
et doh etre accompagnee d'un suivi pedagogique structure. nest necessaire : 
1. de determiner, pour une annee d'enseignement donnee, des sequences 

de I'ordre du demi-trimestre et d'en fixer les objectifs ponctuels, 
conformement aux programmes en vigueur, et si possible en equipe. 

2. d'evaluer 11 quel point, au terme d'une telle sequence, les objectifs ont 
ete atteints. Ceci pourrait se faire par Ie biais des devoirs en classe 
construits 11 cet effet, qui portent sur une tranche assez large du 
programme afin que tout "bachotage" soit exclu. n serait souhaitable 
que les resultats puissent etre visualises sous forme de graphiques ... 

3. de considerer ces resultats avec les cleves, qui doivent necessairement 
participer a ce processus pour Ie comprendre. En particulier, ils doivent 
etre conscients de la nature des exigences, de ce que l' on note et du 
comment on Ie note, etre au courant du bareme de notation ... 

4. de proposer aux eleves, suite a ceUe evaluation, des heures supplementaires 
de renforcement si necessaire, et si possible dans la structure educative. 
Ainsi on peut aider les moins experimentes et rendre les groupes de 
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travail un peu plus homogenes. Ces heures de renforcement devraient 
bien entendu etre donnees sur les memes bases pedagogiques. 

Un tel systeme de double evaluation fonnative interactive et nonnative suivie 
pennet 11 la fois d' apprecier correctement l' evolution des eleves, de les preparer 
graduellement aux evaluations nonnati yes de fin de cycle d' etude et aux professeurs 
de mesurer de mamere satisfaisante l'efficience de leurs pratiques pedagogiques. 

* L'evruuation formative interactive: "Le choix et la mise en place de moyens 
d'adaptation individualises dependront de la capacite de l'enseignant 11 fonnuler 
des hypotheses diagnostiques pertinentes, 11 creer des situations d'apprentissage 
pour tester ses hypotheses et refonnuler ses hypotheses en fonction de nouvelles 
observations des conduites de l' eleve. La regulation des activites d' apprentissage 
sera fructueuse, d'un point de vue cognitiviste, si l' enseignantparvient 11 etablir une 
dialectique constante entre ses observations des processus d'apprentissage et ses 
actions d'intervention dans ces processus." 

Linda AHal, "L' evaluationformative dans un enseignement differencie '; 
dans "Strategies d'evaluationformative", Peter Lang, Berne, Suisse, 
1979, page 139. 
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