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RÉSUMÉ 
Un curriculum prescrit n’est jamais complètement mis en œuvre dans les classes. Il subit 

de la part des enseignants1 des transformations liées aux moyens d’enseignement à leur 

disposition, à leur parcours professionnel et personnel ou encore au contexte 

institutionnel dans lequel ils pratiquent. 

Notre travail s'appuie sur les tâches évaluatives élaborées par six enseignants 

jurassiens de 8e année d’août 2018 à janvier 2019 et des entretiens menés auprès de 

cet échantillon afin d’observer la configuration disciplinaire dans le curriculum mis en 

œuvre. 

Nous constatons que le curriculum implanté par le Plan des chapitres évalués lors des 

épreuves communes tend à se substituer au curriculum prescrit. Ainsi, le fonctionnement 

de la langue (FDL) est l’axe thématique du Plan d’études romand (PER) le plus enseigné 

et le plus évalué. Il constitue le noyau central de la planification de l’enseignant. Certains 

des huit axes thématiques du PER tendent à s’évaporer. Nous observons également 

que l’essentiel du travail mené en FDL vise des savoirs déclaratifs ou des procédures 

stéréotypées. 

 

Mots-clés : curriculum prescrit – curriculum implanté – curriculum mis en œuvre – 

configuration disciplinaire – évaluation – ressources – compétences 

                                                

 

1 Les mentions des personnes dans ce document valent indifféremment pour le masculin et le féminin 
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« La notion d’unidimensionnalité est une trahison de la compréhension 
du monde. Dès que l’on ramène une chose à un chiffre, il n’en reste plus 
rien. Un caillou ne vaut pas 10. Il est grand, petit, lourd, il est dur, mais 
il ne vaut pas 10. De la même manière dire d’une copie qu’elle vaut 15 
est une stupidité. [...] la copie a un profil, elle est bonne pour les idées, 
mauvaise pour l’orthographe, etc. [...] Face à une copie, à un exposé 
oral, ou à un candidat, l’examinateur réagit en fonction d’une multitude 
de points de vue ; en lui-même, il répond à mille questions et se forge 
une opinion qui ne peut s’exprimer qu’en décrivant ses multiples 
facettes. La seule justification de l’unidimensionnalisation, c’est de 
hiérarchiser. Toi tu as 15, l’autre a 12, donc tu es meilleur que l’autre ». 

Albert Jacquard (Cahiers pédagogiques n°386, septembre 2000) 
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1. Problématique 

Si les instituts de formation prônent l’évaluation de compétences en tâches complexes, 

qu’en est-il effectivement sur le terrain ? Quels sont les axes thématiques du Plan 

d’études romand PER qui sont privilégiés dans les évaluations pour la discipline 

français ? Quels sont les documents prescriptifs qui influencent les pratiques évaluatives 

en français ? Les épreuves cantonales d’orientation influencent-elles les pratiques 

évaluatives ordinaires en classe ? Les moyens d’enseignement officiels orientent-ils les 

choix des enseignants3 ?  

Nous constatons que les étudiants en formation initiale à l’enseignement primaire inscrits 

à la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE se retrouvent souvent en porte-à-faux entre les 

apports théoriques dispensés et leurs observations lors des stages de pratique 

professionnelle. En effet, sur le terrain en classe de français, l’évaluation semble centrée 

sur les savoirs et ceci en tâches simples. De plus, nous avons le sentiment que le 

fonctionnement de la langue (FDL) occupe une place prépondérante dans 

l’enseignement du français et que celle-ci est exacerbée à la fin du cycle 2. 

Nous soupçonnons que les sources de telles pratiques peuvent provenir des lois 

scolaires, des modalités d’orientation cantonales en 8e HarmoS, d’une appropriation 

parcellaire du PER ou encore d’une sédimentation des pratiques. De plus, un jugement 

chiffré est probablement plus aisément porté par le truchement d’un contrôle du FDL que 

dans des situations de communication orales ou écrites. Nous constatons également 

que le moyen officiel d’enseignement Mon manuel de français (MMF) qui aurait dû 

réorienter l’enseignement-apprentissage du français selon les prescriptions 2006 de la 

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin 

(CIIP) a très mal été accueilli et n’est que peu utilisé dans les classes jurassiennes.  

Nos constats nous invitent à observer les éventuelles tensions entre le PER et les 

épreuves cantonales d’orientation (ECO) 8e dans le canton du Jura, celles entre MMF et 

les ECO ou encore celles entre les pratiques évaluatives des enseignants et les finalités 

du PER. 

L’évaluation faisant partie intégrante du processus d’enseignement-apprentissage, nous 

estimons que l’observation des pratiques évaluatives pourrait donner à voir ce qui est 

effectivement enseigné dans la classe de français. 

                                                

 

3 Les mentions des personnes dans ce document valent indifféremment pour le masculin et le féminin 
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L’évaluation, qu’elle soit formative, formatrice, diagnostique, sommative ou encore 

certificative devrait permettre la mesure entre une attente et un savoir ou une 

compétence afin de prendre une décision. Cette dernière sera de nature différente selon 

la fonction attribuée à l’évaluation : ajustement de l’enseignement, planification de 

l’enseignement, transmission d’un résultat. Le curriculum devrait y être observable. 

Peut-être plus encore en matière d’évaluation certificative ou sommative chiffrée 

puisqu’elle est porteuse d’un message destiné aux acteurs et partenaires scolaires 

(élèves, parents, institutions scolaires), il est légitime de penser que sa construction fait 

appel à des références partagées. L’étalon communément admis devrait être plus visible 

lorsque les enjeux sont plus élevés, notamment lorsque cette note sert à l’orientation 

des élèves et influence par conséquent la suite de leur parcours scolaire, par exemple 

lors du passage au 3e cycle de l’école obligatoire.  

Cependant, nous questionnons le message transmis par la note : que dit-il des savoirs 

et compétences d’un individu dans une discipline aussi vaste que celle qui nous 

occupe ? Qui plus est lorsque la note est le résultat d’une moyenne semestrielle qui se 

veut être la synthèse de différentes évaluations sommatives portant sur des objets 

d’enseignement hétéroclites.  

Forts de ces questionnements, soupçons et constats, nous formulons la question de 

départ suivante :  

Qu’est-ce qui se cache derrière la note chiffrée en français, en 8e HarmoS, dans le 
canton du Jura ? 
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2. État de la question 

Notre recherche convoque certains concepts établis par les sciences de l’éducation, la 

docimologie et la didactique du français. Nous allons les définir, les nuancer et les 

contextualiser dans ce chapitre. 

2.1. L’évaluation scolaire 

Il nous parait essentiel de définir l’évaluation puisque, comme nous l’avons mentionné, 

il s’agit d’un processus intégré à celui de l’enseignement-apprentissage d’objets 

particuliers. L’évaluation peut intervenir avant, pendant ou après l’apprentissage et 

endosse ainsi différentes fonctions. En effet, opérée avant une séquence 

d’enseignement, l’évaluation permet à l’enseignant de mesurer les acquis et surtout les 

besoins des apprenants dans le but de planifier son enseignement. Située durant 

l’enseignement, l’évaluation permet au professionnel d’ajuster sa planification qu’il va 

augmenter, modifier ou transformer en fonction des acquisitions ou difficultés observées 

chez l’élève. Notons que les indicateurs peuvent émaner de l’observation de l’élève au 

travail ou du fruit de son travail, à savoir les exercices ou les rédactions. 

Nous choisissons de nous appuyer sur la définition produite par De Ketele qui a 

notamment été cautionnée par Roegiers (2010) : 

« Évaluer consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables, et 
confronter cet ensemble d’informations à un ensemble de critères cohérent avec un référentiel 
pertinent pour attribuer une signification aux résultats de cette confrontation et ainsi fonder une 
prise de décision adéquate à la fonction visée. » (De Ketele, 1986, cité par De Ketele 2011) 

Nous ne développons pas ici tous les types et toutes les formes d’évaluation. Nous nous 

concentrons, pour les besoins de ce travail, aux particularités liées à la discipline qui 

nous occupe et aux concepts que le terrain d’expérimentation convoque. 

LA NOTE CHIFFRÉE ET LA MOYENNE 
Pasquini (2018) relève l’éternel débat entre les défenseurs de la notation scolaire et ses 

opposants. Les premiers affirment qu’elle permet une information claire et suscite la 

motivation des élèves. Les autres démontrent les incidences qu’elle peut avoir sur 

l’échec scolaire et la hiérarchisation sociale. 

Ce spécialiste de l’évaluation prétend que le questionnement doit prendre un nouveau 

virage. Il ne s’agit plus de dénoncer l’existence de la note. Tellement ancrée dans les 

pratiques scolaires, la déloger serait selon lui mission impossible. Il s’agit plutôt de 

questionner la façon de noter, afin que cette information puisse mettre en évidence les 

acquis et les points d’effort de l’élève évalué. 
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Gimonnet (2007) se montre plus critique sur la question de la notation scolaire. Il revient 

sur de nombreuses recherches qui ont remis en question sa légitimité. Il affirme que 

l’impartialité, l’équité et la transparence qu’on lui accorde sont surfaites. Il appuie ses 

propos en citant : 

« […] une traduction permanente de l’évaluation en termes de chiffres, de sommes et de 
moyennes : suivant une conception strictement sommative, et qui entend cacher sa subjectivité et 
sa moralisation non régulées, ses distorsions non critiquées, ses contradictions et ses imprécisions, 
sous un appareil mathématique […] ». (De Perretti, 1987 cité par Gimonnet, 2007, p. 20) 

Gimonnet (2007) admet cependant que le sujet obtient une certaine intercompréhension 

de la part des différents acteurs qui entourent l’élève. En effet, les parents semblent être 

capables de traduire l’information chiffrée en termes de niveau ; qui, d’ailleurs, n’a jamais 

évoqué son parcours scolaire en se référant à ses bonnes ou mauvaises notes ? 

L’auteur reprend les théories linguistiques saussuriennes en envisageant la note sous 

l’angle de la théorie du signe.  

« Le signifiant est le modèle emprunté à un code reconnu, ici les nombres. […] Le signifié est 
l’image mentale suscitée par le signifiant (le degré de réussite de la performance). Un troisième 
élément vient composer le triangle sémiotique, le référent, qui représente le concept évoqué, ce à 
propos de quoi on communique (pour la notation scolaire, la performance est satisfaisante ou 
non). » (p. 28) 

Par la note et au travers de conventions, le monde scolaire communique avec d’autres 

acteurs. Le code utilisé est admis comme compris de tous. Cependant, dans son 

enquête, l’auteur démontre que « La fonction informative de la note est […] incertaine, 

et [que] sa compréhension universelle, au prétexte qu’elle est un signe chiffré, reste 

contestable. » (Gimonnet, 2007, p. 139). Une note faible, de l’avis de certaines familles, 

ne révèle rien des fragilités de l’élève et des remédiations nécessaires.  

Roegiers (2010, p. 14-46) se penche également sur l’évaluation certificative sanctionnée 

d’une note et précise qu’il convient, afin de s’assurer pleinement de la qualité de 

l’information transmise aux destinataires externes, de se poser trois questions : celle du 

ressort des décideurs (1) « Qu’est-ce que l’école entend certifier ? », celle assumée par 

les pédagogues (2) « L’école certifie-t-elle ce qu’elle entend réellement certifier ? » et 

celle (3) assurée par les évaluateurs « Comment l’école s’y prend-elle pour certifier ? ». 

Au vu de ce qui précède et pour revenir à notre questionnement initial, les contenus 

disciplinaires enseignés sont possiblement observables au travers de l’évaluation qui est 

réalisée.  
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2.2. Configuration de la discipline français 

Nous avons constaté ci-dessus, l’indispensable définition de l’objet d’évaluation et par 

conséquent celui d’enseignement-apprentissage. Nous allons donc, dans cette section, 

nous pencher sur les contenus disciplinaires et leur organisation. 

« Une discipline scolaire est une construction sociale organisant un ensemble de 

contenus, de dispositifs, de pratiques, d’outils … articulés à des finalités éducatives, en 

vue de leur enseignement et de leur apprentissage à l’école. » (Reuter et al., 2013, 

p. 81). Les auteurs insistent sur le terme construction. En effet, une discipline scolaire 

n’a rien de naturel et fait l’objet de variations permanentes. Ils précisent en reprenant les 

propos de Chervel que l’objectif des disciplines est de rendre possible l’enseignement, 

de « fabriquer l’ ‘’ l’enseignable’’ » (Chervel, 1988, cité par Reuter et al., 2013). 

Les disciplines scolaires s’organisent autour de finalités qui sont poursuivies par des 

contenus organisés et des modalités d’enseignement-apprentissage. Les contenus 

peuvent trouver leur origine au sein des disciplines « savantes » mais subissent des 

transformations afin de trouver leur place dans les institutions scolaires. Reuter et al. 

relèvent la difficile délimitation des disciplines scolaires, particulièrement en raison 

d’aspects transdisciplinaires ou intradisciplinaires. En effet, l’apprentissage de la lecture 

notamment ne peut s’arrêter aux leçons de français ; d’autres disciplines sont 

« contributrices » d’un certain savoir (CIIP, 2010, p. 6). De plus, la matière scolaire peut 

être fragmentée en différentes disciplines empruntant des savoirs savants dans 

différents champs. Dans le cas de la discipline scolaire français, nous pouvons 

l’exemplifier en relevant deux domaines éloignés : la compréhension de l’écrit qui trouve 

certains apports issus des lettres et la grammaire qui s’appuie sur certaines théories 

présentes en linguistique.  

Nous optons donc, comme le suggèrent Reuter et al., pour la notion de « configuration 

disciplinaire » (2013, p. 84). Nous abordons donc ci-après les questions des curricula. 

Quels sont les contenus à enseigner, leur organisation et leur interdépendance, tels que 

les didacticiens les envisagent ? Comment la prescription agence-t-elle ces contenus ? 

Quelles sont les convergences et divergences entre les différents points de vue ? 

Comment un curriculum se déploie-t-il sur le terrain professionnel ? 

2.2.1. Point de vue didactique 

Reuter et al. (2013) affirment que les contours et l’unité d’une discipline sont difficilement 

cernables, notamment en raison de la distinction qui peut être faite entre matière et 

discipline. La matière français serait composée des disciplines grammaire, lecture ou 
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encore écriture. En outre, une configuration disciplinaire n’est pas figée, elle subit des 

variations tant historiques que géographiques. « […] selon les époques, les pédagogies 

ou les maîtres, le « français », peut se présenter comme une juxtaposition de domaines 

(lecture, grammaire, orthographe …) ou de manière unifiée, […] » (Reuter et al., 2013, 

p. 84). Des didacticiens du français, malgré la complexité envisagée ci-dessus, se sont 

néanmoins soumis à l’exercice d’analyse et de description de leur discipline. Simard 

(1997) propose différentes organisations des contenus. Ces derniers peuvent être 

classifiés selon les niveaux linguistiques et leurs unités d’étude, en fonction des 

capacités de communication, des compétences langagières ou encore des contenus 

littéraires. Simard observe l’articulation des contenus à enseigner, leur autonomie et leur 

interdépendance et met en évidence les dérives possibles des organisations choisies. 

Par exemple, si une organisation centrée sur les niveaux linguistiques permet un 

inventaire précis des contenus, elle risque par contre d’occulter le caractère systémique 

du langage. Il semble plus convaincu de l’approche par les compétences langagières 

qui entretiennent des relations de co-dépendance, qui permettent des transferts 

multiples et une vision systémique. Cependant, un accent sur l’une ou l’autre 

composante masque la perspective de l’unicité du langage. 

Laurent (2011) revient sur les observations de Simard (Ibid.) et démontre que les 

différents modèles, agrégats de sous-disciplines ou de composantes, font éclater la 

discipline français ; la configuration et la structuration des contenus en une discipline 

unifiée est donc complexe. Il reprend le modèle d’Halté (2008) « matrice disciplinaire du 

français » et le fait évoluer. Cette approche propose d’organiser la discipline autour des 

sciences du langage et, par conséquent, choisit le discours comme point de départ. La 

réception et la production de discours nécessitent l’intégration des ressources de la 

langue et permet ainsi d’unifier la discipline. Il évoque le nécessaire regroupement des 

discours en fonction de caractéristiques communes, ce qui est apparenté aux genres 

textuels et à leurs regroupements prônés en Suisse romande. Ceux-ci peuvent être 

observés en tant que discours en considérant les éléments d’énonciation qui leur sont 

propres ou en tant qu’énoncés en observant leur structure propre. Laurent postule que 

la modélisation qu’il propose permet d’associer les éléments composites de la discipline 

français. L’enjeu, afin d’unifier la discipline, se situe dans le tissage de la pratique de la 

langue et de son étude. 

Halté (2008) relève que l’enseignement de la discipline est en constante rénovation 

depuis la fin des années 70 mais que la discipline reste une juxtaposition de contenus 

qui mériterait une reconfiguration. Pour cet auteur, il s’agirait prioritairement « de 
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refondre théoriquement la matière » afin de permettre de réels changements dans les 

pratiques. 

Notons toutefois que la volonté d’unicité de la matière ne fait pas l’unanimité. Citons pour 

exemple Chiss et David (2018) :  

« […] ce décloisonnement [des sous-disciplines du français] ne doit pas conduire à la dissolution 
des spécificités et à l’incohérence : les risques sont ceux de la grammaire occasionnelle, pratiquée 
« au hasard » des textes avec les effets de « subordination » des phénomènes linguistiques à un 
type de texte particulier. » (p. 181) 

2.2.2. Point de vue prescriptif 

Nous avons observé ci-dessus une certaine tension entre les modèles d’enseignement 

et les contenus à enseigner. Ceci nous conduit à interroger, dans une approche 

diachronique, les orientations et planifications curriculaires prescrites aux enseignants 

romands d’une part. D’autre part, nous souhaitons examiner les contenus 

d’enseignement qui étaient consignés dans l’ancien plan d’études jurassien, afin 

d’identifier, le cas échéant, d’éventuelles pratiques persistantes. 

La rénovation de l’enseignement du français s’est amorcée en Suisse romande avec la 

conception de Maitrise du français (MF), ouvrage qui propose deux axes de travail 

distincts : 

- la libération de la parole, 

- la structuration de la langue. 

Il s’agissait de prendre en compte les apports des sciences du langage et les approches 

communicationnelles. Les contenus traditionnels de la discipline, à savoir les aspects 

normatifs de la langue, allaient être transformés afin de s’intégrer dans ce nouveau 

paradigme. Les plans d’études qui en ont découlé ont principalement envisagé la 

progression des contenus d’enseignement grammaticaux mais n’ont pas proposé un 

curriculum aussi clair en matière d’habiletés langagières (Simard, Dufays, Dolz & Garcia-

Debanc, 2010). Nous observons ici la dichotomie entre les discours et les énoncés ou 

entre les actes langagiers et les connaissances sur la langue mise en évidence par 

Halté, Simard ou Laurent. 

En 2006, la CIIP publie, à l’intention des enseignants, Enseignement/apprentissage du 

français en Suisse romande, orientations (Orientations 2006). Ce document fait suite à 

une réflexion qui a permis de faire l’état des lieux de la discipline et de son enseignement. 

À la lumière d’apports théoriques nouveaux, tant linguistiques, psycholinguistiques que 

didactiques, il actualise l’organisation de la discipline (CIIP, 2006, p. 13). Dès lors, 
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l’enseignement du français doit s’articuler autour du texte afin de poursuivre trois 

finalités : 

- apprendre à communiquer/communiquer, 

- construire des références culturelles, 

- maitriser le fonctionnement de la langue/réfléchir sur la langue. 

Selon la CIIP, un enseignement centré sur le texte permet la convergence de toutes les 

composantes langagières. Cette conception intégrée de la discipline s’apparente aux 

matrices de Laurent (2011) et Halté (2008). Cependant, deux domaines restent définis : 

(1) la production et la compréhension des textes à l’oral et à l’écrit et (2) une grammaire 

au sens large. Cette dernière doit prendre sens en se mettant au service de la 

communication. La volonté d’unification de la discipline est forte mais subsiste un certain 

clivage entre activités langagières et structuration. 

Les orientations d’enseignement édictées par MF ou Orientations 2006 ne suffisent pas 

à la planification de contenus. Intéressons-nous donc aux curricula. Leur contenu vise-

t-il une unicité de la discipline ou un cloisonnement en sous-domaines ? 

PLAN D’ÉTUDES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE CANTON DU JURA 
Le Canton du Jura s’est doté d’un plan d’études en 1993. Pour la discipline que nous 

questionnons il propose l’articulation suivante : 

 Langue orale Langue écrite 

Activités de 

communication 

Compréhension et expression 

orale 

- réception d’un message 

oral 

- expression libre 

- récitation 

- … 

- compréhension et 

expression écrite 

- composition 

- lecture 

- … 

Activité de 

structuration 

VOCABULAIRE GRAMMAIRE  CONJUGAISON 

ORTHOGRAPHE LECTURE 

Figure 1: plan d’études jurassien, Français, 1993 

Les connaissances attendues sont déclinées dans une progression couvrant 6 années 

scolaires (les actuelles 3e à 8e HarmoS). Les savoirs et savoir-faire en compréhension 

de l’oral et l’expression orale sont traités globalement, alors que Compréhension de 

l’écrit/Lecture et Expression écrite/composition font l’objet de chapitres distincts. Les 
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objets du FDL sont partagés en avenues : vocabulaire, grammaire, conjugaison, 

orthographe. Un dernier volet traite de l’écriture. 

L’architecture du document montre un certain traditionalisme avec le cloisonnement 

disciplinaire du français.  

PLAN D’ÉTUDES ROMAND 
Découlant du concordat HarmoS, « Le Plan d’études romand (PER) est un curriculum 

qui définit ce que les élèves doivent apprendre. » (CIIP, 2010). Il permet l’application des 

articles 7 et 8 de la Convention scolaire romande « en définissant les objectifs 

d’enseignement ; en déclinant des attentes fondamentales de fin de cycle en lien avec 

les standards nationaux de formation ». En vigueur depuis 2010, le PER décline ce qui 

est à travailler dans les disciplines, du plus large au plus précis. Voici une schématisation 

des niveaux d’organisation des curricula : 

Figure 2 : structure du PER 

Pour la discipline français, nous trouvons au premier niveau : 

• Maitriser la lecture et l'écriture et développer la capacité de comprendre et de 

s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français ; 

• Découvrir les mécanismes de la langue et de la communication ; 

• Développer des compétences de communication opérationnelles dans plusieurs 

langues ; 

• Construire des références culturelles et utiliser les Médias, l'Image et les 

Technologies de l'Information et de la Communication. 

Le découpage thématique est constitué de huit axes qui organisent le réseau des 

objectifs d’apprentissage : 

Visées prioritaires de la discipline

Axe thématique
Objectif d'apprentissage

Composantes

Progression des apprentissages

Attentes 
fondamentales
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Compréhension 
de l’écrit 

Production de 
l’écrit 

Compréhension 
de l’oral 

Production de 

l’oral 

 

Accès à la 
littérature 

Fonctionnement 
de de la langue 

Approches 
interlinguistiques 

Écriture et 
instruments de 
la 
communication 

L1 11-12 

Lire et écrire des textes d'usage ... 

L1 13-14 

Comprendre et produire des textes 
oraux ... 

L1 15 
Apprécier des 
ouvrages 
littéraires 

L1 16 
Observer le 
fonctionnement 
de la langue ... 

L 17 
Identifier 
l'organisation et 
le 
fonctionnement 
de ... 

L1 18 
Découvrir et 
utiliser la 
technique de ... 

L1 21 
Lire de manière 
autonome des 
textes ... 

L1 22 
Écrire des textes 
variés à l'aide ... 

L1 23 
Comprendre des 
textes oraux 
variés propres ... 

L1 24 
Produire des 
textes oraux 
variés propres ... 

L1 25 
Conduire et 
apprécier la 
lecture 
d'ouvrages ... 

L1 26 
Construire une 
représentation 
de la langue ... 

L 27 
Enrichir sa 
compréhension 
et sa pratique ... 

L1 28 
Utiliser l'écriture 
et les 
instruments de… 

L1 31 
Lire et analyser 
des textes de ... 

L1 32 
Écrire des textes 
de genres 
différents ... 

L1 33 
Comprendre et 
analyser des 
textes oraux ... 

L1 34 
Produire des 
textes oraux de 
genres ... 

L1 35 
Apprécier et 
analyser des 
productions 
littéraires ... 

L1 36 
Analyser le 
fonctionnement 
de la langue ... 

L 37 
Enrichir sa 
compréhension 
et sa pratique ... 

L1 38 
Exploiter 
l'écriture et les 
instruments de 
la 
communication 
pour collecter 
l'information, 
pour échanger et 
pour produire les 
documents … 

Figure 3 : PER, réseau des objectifs d’apprentissage L1 

Aucune hiérarchie n’existe entre les différents axes thématiques. Tous, conjointement, 

permettent de viser la maitrise de la discipline et donc de ses finalités. Chaque objectif 

général d’enseignement est décliné en composantes. En observant celles du deuxième 

axe thématique du cycle 2 (L1 22), nous observons qu’il s’agit de compétences. Ce 

constat est confirmé par Marc et Wirthner (2012, p. 24). 

 

Figure 4 : production de l’écrit, PER, L1_22, composantes 

Les progressions d’apprentissages viennent ensuite préciser ce qui doit être travaillé. 

Notons encore que le PER prévoit des attentes fondamentales. Celles-ci sont les minima 

requis afin d’accéder au cycle suivant. Nous empruntons ici une représentation de Marc 

et Wirthner (2012, p. 26) afin de visibiliser la priorisation des contenus : 

L1 22 — Écrire des textes 
variés à l'aide de diverses 

références…

…en adaptant sa production à 
la situation de communication

…en utilisant sa propre 
créativité

…en recourant aux outils de 
référence appropriés

…en s'appropriant les règles 
de l'expression écrite (gestion 

de la temporalité, reprises 
nominales et pronominales, 

connexions, thématisation,…)

…en organisant le contenu en 
fonction des caractéristiques 

du genre

…en mobilisant et en 
enrichissant ses connaissances 

lexicales, syntaxiques et 
orthographiques
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Figure 5 : Objectif, progression, attentes (Wirthner, 2012) 

Le PER démontre une volonté d’unification de la discipline notamment dans ses pages 

liminaires mais surtout dans ses finalités et les liens qu’il établit entre les différents 

objets. Néanmoins la description des contenus reste catégorisée en fonction des sous-

disciplines traditionnelles. 

CONFIGURATION DE LA DISCIPLINE DANS LES CLASSES 
Nous allons ici envisager ce que Reuter et al. (2013) nomment « configuration 

représentée ». Il s’agit de la discipline telle qu’elle est mise en œuvre par les praticiens. 

Son enseignement tend-il à l’unicité de la matière ou est-il, au contraire, constitué d’une 

juxtaposition de sous-disciplines ? Observons ce que la recherche dit des pratiques 

effectives et de la configuration disciplinaire qu’elles donnent à voir.  

« Les savoirs enseignés dans la discipline « français » sont tributaires des traditions 

scolaires mêmes et des savoirs d’expérience des enseignants.» (Simard et al., 2010, 

p. 29). Ses expériences scolaires, la tradition institutionnelle dans laquelle il évolue, sa 

formation puis son savoir d’expérience permettent à l’enseignant de conceptualiser la 

discipline, d’en constituer une représentation somme toute personnelle. De plus, son 

matériel prescriptif ou pédagogique influence les contenus qu’il enseigne. A l’instant de 

la conception de son enseignement, tout praticien effectue des choix guidés par les plans 

d’études, les prescriptions parallèles, les moyens d’enseignement à sa disposition mais 

également par ses convictions, lesquelles se sont construites dès sa propre scolarité. La 

planification de l’enseignement est également tributaire des attentes sociétales, des 

propres limites du professeur et de son public (Simard et al., 2010, p. 104). Les plans 

d’études constituent de lourds cahiers des charges, ce qui contraint l’enseignant à choisir 

parmi leurs composantes tout en se souciant de la cohérence des objets et de l’équilibre 
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entre les axes de travail. Nous ne souhaitons pas ici aborder le concept de transposition 

didactique ; nous nous limitons aux facteurs d’influence qui agissent au moment de la 

planification de l’enseignement. Ceux-ci sont illustrés par le schéma que nous 

empruntons à Simard et al. (2010) : 

 

Figure 6 : les déterminants de la transposition didactique en L1 (Simard et al., 2010) 

Simard (1997) affirme que la manière même de concevoir les objets détermine la 

manière de les enseigner. La configuration de la discipline donnée par l’inventaire des 

objets à enseigner répertoriés dans un plan d’études influence donc la représentation de 

la discipline par l’enseignant. Conçu comme un catalogue de notions, un plan d’études 

génère un enseignement-apprentissage orienté sur la « mémorisation des unités 

linguistiques, entre autres par l’étude de listes de mots, les répétitions des exceptions et 

la récitation des tableaux de conjugaison » (Simard, 1997, p. 76). Au contraire, celui qui 

exposerait la discipline comme un ensemble dont les notions interagissent favorise la 

compréhension du système. 

De nouvelles directives ou des nouveaux modèles d’enseignement n’effacent jamais 

complètement les précédents. En effet, certaines pratiques subsistent, d’autres se 

superposent ou fusionnent. C’est ce phénomène de « sédimentation » (Schneuwly & 

Dolz, 2009) qui nous a conduite à interroger historiquement les plans d’études et les 

orientations officielles depuis la rénovation. La sédimentation des pratiques est mise en 

évidence peu après l’introduction de MF par Weiss et Wirthner qui portent les premiers 

regards sur la rénovation en Suisse romande (1991). En effet, lors de cette enquête, il 

apparait que les enseignants ont adopté certaines propositions nouvelles de MF mais 

qu’ils ont conservé certaines de leurs anciennes pratiques. En matière de planification, 

il apparait que certains professionnels donnent davantage d’importance au plan d’études 

alors que d’autres accordent plus de poids à la méthode. Les résultats montrent un 

déséquilibre entre les activités de libération de la parole et celles de structuration ; ces 

dernières occupant deux tiers de l’enseignement pour 60 % des personnes interrogées. 

Les savoirs 
enseignés en L1

Les  systèmes d'éducation
les orientations 
ministérielles

les traditions scolaires
les savoirs d'expérience des 

enseignants

L'édition scolaire
les notices et les démarches 

dans les manuels

La société en général
les idées, les opinions et les 

attentes du public et des 
médias

La spère de la formation 
des enseignants

les concepts et les savoirs 
professionnels transmis par 

les formateurs

La sphère de l'épistémè
les savoirs de sciences de 

référence dont la didactique 
du français
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Celles-ci concèdent par ailleurs ne pas avoir fait évoluer leur mode d’évaluation. Les 

auteurs affirment que « L’inadéquation, et même la contradiction, des modalités 

d’évaluation en vigueur avec les principes du renouvellement de l’enseignement du 

français constituent […] l’un des freins majeurs à une transformation véritable de [cet] 

l’enseignement » (Weiss et Wirthner, 1991, p. 344).  

Après cette première évaluation, l’institut de recherche et de documentation 

pédagogique (IRDP) n’a cessé d’évaluer la pénétration de la rénovation sur le terrain. 

Les différents rapports produits révèlent toujours un écart entre la prescription et la 

réalité du terrain. Force est de constater que les traditions scolaires sont ancrées et que 

la visée communicative des plans d’études peine à émerger. Citons notamment le 

rapport Français 2000 (Aeby, De Pietro et Wirthner 2001) qui invite à repenser la 

dichotomie expression / structuration dont nous avons déjà fait état mais également la 

prise en compte des nouveautés introduites par les moyens d’enseignement et les 

changements contextuels avec la question des élèves allophones. 

2.3. Curriculum évalué 

Les objets à enseigner doivent être évalués afin de réguler l’enseignement et, dans le 

cas qui nous occupe, de prendre une décision chiffrée.  

Dans le Dictionnaire de l’éducation, Allal (2008) décrit les étapes de l’évaluation : 

« (1) la définition de l’objet de l’évaluation ; (2) la récolte d’informations concernant les conduites 
des apprenants à rapport à l’objet choisi ; (3) l’interprétation des informations recueillies ; (4) la 
prise de décision et la communication d’appréciations à autrui » (p. 311) 

L’objet de l’évaluation est-il identique à l’objet prescrit dans le curriculum ? Selon De 

Ketele (2011), le curriculum subit des ajustements similaires au phénomène de 

transposition didactique que nous avons précédemment évoqué. Par conséquent, 

l’auteur distingue le curriculum prescrit du « curriculum réel implanté » qui se déploie 

dans les supports d’enseignement, du « curriculum réel mis en œuvre » opérationnel 

dans les salles de classe et du « curriculum évalué ». Par ailleurs, il mentionne un 

« curriculum caché » généré par une suradaptation aux tâches scolaires qui engendre 

la production de la part de l’élève de réponses attendues par le maitre.  

Revenons donc à l’évaluation dans le contexte romand et par conséquent dans le cadre 

de l’application du PER. 
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2.3.1. Référentiel d’évaluation 

Le PER que nous avons présenté précédemment décline les contenus disciplinaires en 

différentes strates. Quel(s) niveau(x) nécessite(nt) une évaluation ? Selon Marc et 

Wirthner (2012) ce sont « les objectifs d’apprentissage définis dans le PER [qui] 

constituent l’objet principal d’évaluation. Pour en rendre compte, les concepteurs du 

modèle d’évaluation disposent d’éléments précis tels que les progressions 

d’apprentissage et les attentes fondamentales. » (p. 28) 

Cependant, les objets à évaluer (étape 1, Allal, 2008) répertoriés dans les prescriptions 

en tant qu’objets à enseigner doivent « être lus, compris et traduits en actes 

pédagogiques » (GRETEL, 2004, p. 22) et, dans le cadre de l’évaluation, déclinés en 

critères d’évaluation. En effet, les informations récoltées grâce à une tâche évaluative, 

doivent être catégorisées, mesurées, interprétées et analysées à la lumière d’indicateurs 

afin de pouvoir procéder à la prise de décision.  

De Pietro, Roth et Sanchez Abchi (2016) relèvent que le PER hiérarchise les exigences, 

notamment entre les progressions d’apprentissages et les attentes fondamentales. De 

plus, ces auteurs montrent que les contenus d’une même catégorie sont hétérogènes 

tant dans leur complexité que dans le niveau cognitif convoqué. S’il recense les 

connaissances et les compétences inhérentes aux disciplines, le PER « ne permet pas 

de définir clairement ni des ‘objets’ à évaluer, ni des modalités d’évaluation » (De Pietro 

et al., 2016, p. 112). 

Les objets à enseigner subissent, lors du processus d’évaluation, une nouvelle 

transposition. Ce processus nommé référentialisation par Mottier Lopez (2016) subit 

plusieurs facteurs d’influence : l’objet à évaluer lui-même qui, selon sa nature, induit des 

formes d’évaluation particulières, les théories issues des sciences de l’éducation en 

matière d’évaluation et les contextes sociaux dans lesquels s’inscrit la tâche évaluative. 

Ainsi, chaque évaluation génère son propre référentiel ; « les standards universellement 

applicables ne pouvant suffire » (Mottier Lopez, 2016, p. 172). 

Le choix de ce qui est évalué ne semble donc pas découler directement d’un plan 

d’études et s’avère pour le moins complexe. C’est un constat qui est au cœur des 

préoccupations du mandataire chargé de l’élaboration d’épreuves romandes 

communes : « il importe ainsi, finalement, que l’évaluation […] prenne appui sur une 

réflexion didactique approfondie à propos des objets à évaluer et des formats de tâches 

à utiliser […]. » (De Pietro et al., 2016, p. 126). 
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La recherche semble donc se poser les mêmes questions que Roegiers (voir page 14). 

Il est indispensable d’accompagner un curriculum d’un référentiel d’évaluation afin de 

s’assurer des contenus évalués et du respect des orientations d’enseignement. 

RESSOURCES VS COMPÉTENCES 
Nous avons jusqu’ici fait usage du terme compétence dans son acception courante. Il 

convient à présent de le définir en regard de la discipline et de sa maitrise. Marc et 

Wirthner admettent qu’il est difficile de distinguer « cette notion [la compétence] de 

comportement, attitude, savoir-faire, connaissance, qualification ou capacité » (2013, p. 

23). Le PER en propose la définition suivante :  

« Possibilité, pour un individu, de mobiliser un ensemble intégré de ressources en vue d’exercer 
efficacement une activité considérée généralement comme complexe » (CIIP, 2010).  

Nombreux sont les auteurs qui font référence à Roegiers (Marc & Wirthner, 2013 ; 

Scallon 2004, 2015) lorsqu’ils tentent de définir ce concept, tâche qu’ils qualifient de 

délicate. Nous observons que la description de Roegiers diffère quelque peu de celle du 

PER :  

« La compétence est la possibilité, pour un élève, de mobiliser de manière intériorisée et réfléchie 
un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être pour toute situation appartenant à une famille 
donnée de situations. » (Roegiers, 2010, 2004).  

Relevons comme principale divergence la notion de famille de situations qui 

présupposent que le développement de compétences est possible grâce à la rencontre 

régulière d’activités complexes partageant certaines caractéristiques. Les situations-

problème ou activités complexes nécessitent le transfert de connaissances déclaratives, 

procédurales et conditionnelles que Tardif, cité par Scallon (2015), nomme « savoir 

que », « savoir comment » et « savoir quand et pourquoi ». Le dernier élément s’oppose 

à l’applicationnisme qui n’est qu’une reproduction de procédures stéréotypées maintes 

fois exercées sur un objet très précis. 

2.3.2. Tâches évaluatives 

Nous en avons fait le constat, un référentiel d’évaluation s’appuyant sur le PER pourrait 

être un instrument permettant une évaluation fidèle aux attentes institutionnelles. Il 

reviendrait alors à l’enseignant d’imaginer les conditions pratiques permettant de 

mesurer le niveau d’atteinte des différentes composantes de cet hypothétique référentiel 

par les élèves. Rappelons ici que l’essentiel de l’évaluation doit porter sur les objectifs 

du PER (Marc & Wirthner, 2010) et que ces derniers ont qualité de compétence. 
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La transformation d’objectifs en tâches est à la charge de l’enseignant. Or cette 

transposition peut s’avérer complexe :  

« La difficulté principale d’une évaluation qui ne porte pas seulement sur des savoirs se situe dans 
la prise en compte des compétences visées. En effet, évaluer un ensemble de connaissances et 
procédures isolées ne suffit pas pour assurer que l’élève soit capable de les mettre en œuvre dans 
une situation plus complexe, même si elle est ajustée au niveau attendu des élèves. » (Marc et 
Wirthner, 2012, p. 29) 

Ces auteures identifient deux catégories de tâches. Celles dites classiques qui peuvent 

être constituées de questions et qui portent essentiellement sur le FDL ou une 

compréhension littérale et les tâches complexes qui sont liées à une situation de 

communication orale ou écrite. Dans leur rapport, elles proposent la modélisation d’une 

évaluation adaptée au PER : 

Ce modèle, développé dans une publication postérieure, 

prône la combinaison de tâches classiques qui doivent 

permettre l’évaluation des attentes fondamentales 

mentionnées dans le PER – constituées de savoirs et de 

savoir-faire – et de tâches complexes permettant de rendre 

compte de compétences qui relèvent des objectifs 

curriculaires (Marc & Wirthner, 2013). Notons que la 

deuxième catégorie permet également l’évaluation des 

ressources de l’élève, constituées de savoirs déclaratifs ou 

de procédures isolées. Nous tentons ci-après de donner un 

aperçu des éléments évoqués : 

Tâche évaluative Référence au PER Niveau évalué 

Simple 
(classique) 

Attentes fondamentales 
Progressions des apprentissages 

Ressources :  
Savoirs 
Savoir-faire 

Complexe Objectifs d’apprentissage Compétences 

Figure 8 : tâches évaluatives et référentiel d’évaluation 

Roegiers (2010, pp. 22-25) s’est penché sur la question de l’enseignement des langues 

et de son évaluation. Selon lui, l’approche communicationnelle a fondamentalement 

modifié cet enseignement disciplinaire. En effet, en subordonnant les éléments normatifs 

à la compréhension et à la production, la langue retrouve, à l’école, sa « fonction 

première : la communication » (Ibid., p. 22). Ce paradigme, associé à « l’approche par 

les compétences en éducation », nécessite l’évaluation en tâches complexes, non 

Figure 7 : modèle d’évaluation 

adaptée au PER, Marc & Wirthner 
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seulement afin de vérifier ou certifier les acquis mais également pour permettre aux 

élèves de saisir le sens des apprentissages.  

L’évaluation est un processus continu qui nécessite des inférences de la part de 

l’évaluateur en particulier lorsqu’il s’agit de juger d’une compétence. Une tâche unique 

se révèle insuffisante puisqu’il s’agit de mesurer une forme de transfert des ressources. 

L’enseignant doit analyser le faisceau d’indices que lui permettent son observation de 

l’élève au travail et l’examen des productions de l’élève. C’est cette analyse qui lui 

permet d’évaluer la maitrise d’une compétence par l’élève. Il reste néanmoins ardu de 

déterminer les processus cognitifs de l’élève. En effet, « répète [-t-il] une réponse apprise 

ou propose [-t-il] une réponse inédite produite sur place [?] » (Scallon, 2004, p. 43). 

Notons, pour revenir à notre questionnement de départ, que le même auteur affirme 

qu’une évaluation des compétences ne se prête pas à un résultat chiffré (Scallon, 2004, 

p. 101). Cet auteur a mis en évidence que la tradition scolaire n’évaluait qu’un objet à la 

fois et que le passage à une approche par compétences pose la difficulté de combiner 

les objets et les résultats obtenus afin de porter un jugement global (Scallon, 2015, 

p. 17). Par conséquent, il est difficile de porter un jugement global sur la maitrise de la  

discipline français puisqu’elle est constituée d’objectifs qualifiés de compétences qui ne 

peuvent être évaluées que par des tâches complexes. 

2.4. Contextualisation au terrain de recherche 

Nous avons précédemment mentionné le phénomène lié à la sédimentation des 

pratiques. Il convient donc d’observer les particularités du terrain de recherche. Quelles 

sont les prescriptions actuelles en matière de curriculum et d’évaluation ? A quoi ont-

elles succédé ? 

2.4.1. La prescription jurassienne 

Reuter et al. (2013, pp. 179-183) affirment que tout système scolaire prévoit une 

programmation des apprentissages. Ce curriculum organise chronologiquement les 

contenus d’enseignement et leur articulation interdisciplinaire ou intradisciplinaire. 

« Dans de nombreux pays, le programme prend valeur de texte réglementaire ». Il en 

est ainsi dans le canton du Jura. Les articles ci-dessous montrent le caractère obligatoire 

du plan d’études.  

Loi sur l’école obligatoire, art. 50  

Le Département arrête les plans d’études. II y fixe les objectifs d’apprentissage et le programme 
d’enseignement de chaque discipline ainsi que le temps qui leur est consacré. II détermine la liste 
des moyens d’enseignement obligatoires ou recommandés. 
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Les plans d’études sont publiés. 

Ordonnance scolaire, art. 111, alinéa 3  

Les plans publiés définissent les objectifs généraux et les principaux contenus de chaque discipline 
par année scolaire ou par cycle. Le Département veille particulièrement à la conformité de ces 
documents avec les directives méthodologiques plus élaborées qu'il peut proposer aux 
enseignants.  

C’est le PER qui est en vigueur dans le canton du Jura depuis 2012. Tout comme le plan 

d’études, des moyens d’enseignements font l’objet d’une prescription :  

Ordonnance scolaire, art. 265  

Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser les offres existantes sur le marché 
et d'explorer les possibilités de coopération intercantonale. 

Toute réalisation cantonale en propre implique que le moyen d'enseignement soit rendu obligatoire 
pour les classes. En principe, il en va de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation 
intercantonale. 

Ordonnance scolaire, art. 22 

Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à disposition des élèves les 
manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou les compléter et qui permettent, grâce à leur 
contenu, de suivre l'enseignement prévu par les plans d'études […]  

Dans le canton du Jura, une liste des moyens d’enseignement obligatoires est élaborée 

à l’intention des partenaires scolaires4. Nous constatons que, pour la discipline 

concernée, seul MMF est prescrit. Ce dernier a été introduit en 2013. 

Au-delà des documents prescriptifs, Reuter et al. (2013) mettent en évidence l’influence 

de l’enseignant sur le curriculum. En effet, c’est lui qui programme les contenus 

d’enseignement réels. Il convient donc de distinguer le curriculum prescrit du curriculum 

réel d’une population identifiée. 

Nous admettons que l’enseignant fondera sa planification sur la base des diverses 

prescriptions et des outils d’enseignement à sa disposition. Le levier peut être différent 

d’un enseignant à l’autre. Il est fort probable que les choix curriculaires de l’enseignant 

soient perceptibles dans ses outils d’évaluation. 

2.4.2. Évaluation et orientation en 8e 

La fonction de l’évaluation influence les pratiques de l’enseignant au même titre que le 

phénomène de sédimentation. Falardeau, Dolz, Dumortier et Lefrançois (2016) relèvent 

                                                

 

4 https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Pour-les-enseignants.html 

https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Pour-les-enseignants.html
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que l’enseignant tend à préparer ses élèves aux tâches institutionnelles auxquelles ils 

sont soumis à moyen terme. Si ces auteurs affirment que les épreuves nationales ou 

internationales « ont une influence sur le travail des enseignants et modifient les visées 

de la discipline » (p. 16), par analogie, nous pouvons admettre que des tests cantonaux 

produisent un effet similaire. 

Roegiers est catégorique à ce sujet : les épreuves conditionnent l’ensemble des 

apprentissages notamment parce qu’elles « dicte[nt] l’action de l’enseignant […] par la 

nature de l’évaluation qui va [les] sanctionner » (2010, p. 26).  

LA MOYENNE SEMESTRIELLE 
L’évaluation du travail scolaire, dans le canton du Jura, est prévue par la loi sur l’école 

obligatoire (LEO) du :  

Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique communiquée à l’élève et à ses parents. 
(art. 80) 

L’ordonnance portant exécution de la loi scolaire (OS) apporte certaines précisions de 

mise en œuvre : 

Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est évalué par des notes chiffrées, des 
mentions ou des appréciations. 

Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre à tout élève durant la 
scolarité obligatoire. […] (art. 150) 

Au cycle primaire 2, les résultats scolaires sont appréciés de la manière suivante : 

au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de mathématique, […] 

Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les 
demi-points sont utilisés. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, 
celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants […] 

Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et arrêter les cas dans lesquels 
elles s'appliquent. (art. 153) 

Notons qu’il n’existe aucun document spécifique réglant la note semestrielle. Cependant, 

elle est généralement construite par une moyenne des notes obtenues régulièrement 

durant la période en question. Nous choisissons le terme construire parce qu’il s’agit 

bien d’un agencement de contenus élaboré par l’enseignant.  

Cette note ou moyenne semestrielle par le truchement du bulletin scolaire intègre une 

fonction d’information à défaut de communication (Roegiers, 2010, pp. 287-296). En 

effet, elle sert d’indicateur aux parents qui, par habitude sociale, estiment être informés 

du niveau scolaire de leur enfant mais ne génère que rarement un dialogue permettant 

l’accompagnement de l’apprenant. La note chiffrée est également utilisée par d’autres 
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acteurs, à savoir les futurs employeurs ou les institutions scolaires post-obligatoires. Il 

convient donc d’admettre que la moyenne semestrielle en 8e dans le canton du Jura 

remplit au moins deux fonctions : une fonction sommative, sanctionnant définitivement 

le travail d’un semestre puisqu’elle est apposée dans le bulletin scolaire officiel mais 

également une fonction diagnostique permettant l’accès ou non à certains cursus 

lorsqu’elle est intégrée au calcul de la note Z qui sert à l’orientation des élèves lors de 

leur entrée au 3e cycle de la scolarité obligatoire. 

PROCÉDURE D’ORIENTATION 
Les moyennes semestrielles des deux semestres servent pour moitié à l’orientation des 

élèves. Elles sont combinées aux résultats de deux épreuves communes cantonales 

d’orientation (ECO). Cette combinaison, aboutissant à une note Z, permet la répartition 

des élèves en trois niveaux de compétence dans les disciplines français, mathématiques 

et allemand. 

Note semestre 1 

25 % 

Note semestre 2 

25 % 

Résultat ECO février 

25% 

Résultat ECO mai 

25 % 

Figure 9 : calcul d’orientation 8e JU 

ÉPREUVES STANDARDISÉES 
Pasquini (2019) se penche sur les épreuves communes. Il s’agit, dans son article, 

d’outils d’évaluation élaborés par des groupes d’enseignants qui les soumettent à leurs 

élèves. Selon l’auteur, ces instruments semi-standardisés focalisent l’attention des 

enseignants « sur la pointe de l’iceberg », à savoir le produit fini. S’il admet que le 

procédé permet une certaine « paix sociale entre le corps enseignant et les parents », il 

n’assure en aucun cas l’égalité de traitement. Cette dernière devrait interroger 

l’enseignement-apprentissage. Pasquini met en évidence une orientation du travail en 

vue du test, comme cela a déjà été démontré par l’observation d’épreuves externes. Ce 

phénomène engendre inévitablement un rétrécissement des contenus d’apprentissage. 

Il est de plus en plus courant que les cantons organisent des épreuves standardisées. 

Nous entendons, sous cette dénomination, une évaluation à laquelle sont soumis tous 

les élèves d’une population avec les mêmes modalités de passation et de notation. Leur 

fonction principale est l’évaluation de l’élève à des fins de certification, d’orientation, de 

promotion ou de sélection mais elles peuvent également servir au pilotage du système 
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scolaire voire même à l’évaluation de l’enseignant (Wirthner et Ntamakiliro, 2008). Si 

cette dernière fonction n’est pas toujours explicite, elle peut néanmoins exister ou du 

moins être ressentie comme telle par le corps enseignant. En effet, ce dernier peut, dans 

le meilleur des cas, autoévaluer l’efficience de son enseignement en regard des résultats 

de ses élèves à l’épreuve standardisée mais cela peut générer des comparaisons 

d’enseignants de la part des parents d’élèves ou des directions d’établissement. Ce 

phénomène, ne prenant en compte que les résultats sans s’interroger sur 

l’enseignement proprement dit, peut engendrer des pressions improductives dont peut 

découler un certain bachotage, à savoir le travail à des fins de réussite et non 

d’apprentissage réel, soit le « teaching to the test », Popham (2001) cité par Pasquini 

(2019). 

La CIIP s’est engagée à mettre en place des épreuves communes romandes, par l’article 

15 de la Convention scolaire romande (CSR) : 

La CIIP organise des épreuves romandes communes à l’Espace romand de la formation en vue de 
vérifier l’atteinte des objectifs du plan d’études.  

En fin de cycle ou à la fin du secondaire I, si la discipline choisie pour l’épreuve romande commune 
correspond à celle d’un test de référence vérifiant un standard national, le test de référence peut 
servir d’épreuve commune. 

Le rapport de Marc & Wirthner (2012) relève une forte concentration d’évaluations 

cantonales au degré 8 de l’école obligatoire, ceci en raison de l’orientation des élèves 

en vue du cycle suivant. Il est précisé que la valeur des épreuves varie d’un canton à 

l’autre, les résultats représentant une part différente dans la procédure d’orientation. 

Le Canton du Jura soumet les élèves de 8e à une « évaluation de sélection ou 
d’orientation » telle qu’elle est définie par Marc et Wirthner (2012, p. 40) : 

évaluation certificative permettant de pronostiquer, chez les élèves, des niveaux de compétences, 
certains dépassant les exigences définies pour la période de formation qu’ils achèvent ; le but est 
de répartir les élèves dans les niveaux ou les filières subséquents. 

Dans le canton du Jura, pour la discipline qui nous occupe, l’ECO est découpée en trois 

cahiers. En voici la dénomination officielle et la dotation : 

• Fonctionnement de la langue (40 % du total des points disponibles) 

• Compréhension d’un texte lu et entendu (30 % du total des points disponibles) 

• Structuration du texte (30 % du total des points disponibles) 

Tous les cahiers sont constitués de questionnaires à choix multiples (QCM). Il s’agit pour 

l’élève de déterminer la proposition totalement correcte parmi cinq items. Ces dernières 

offrent toujours la bonne solution mais également des distracteurs savamment construits 
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afin de prendre en compte des connaissances ou compétences partielles. Clarifions ce 

propos au moyen de l’exemple ci-dessous5 : 

 

Figure 10 : ECO JU - exemple 

La solution correcte étant la proposition A, nous constatons que la ligne C est 

pratiquement identique. En effet, seul l’élément 5 y est incorrectement classé. L’élève 

qui choisira la proposition A obtiendra un point ; celui qui choisira C ne se verra accorder 

aucun point alors qu’il maitrise 90 % du contenu. 

Lorsqu’il tente de répondre à la question « l’école certifie-t-elle ce qu’elle prétend vouloir 

certifier ? », Roegiers (2010, pp. 25-36) ne répond pas par l’affirmative. En analysant 

des épreuves similaires à celles décrites ci-dessus, il a mis en évidence que l’évaluation 

porte essentiellement sur les ressources. Sans l’intégration de situations-problèmes, les 

compétences ne peuvent être évaluées. Selon lui, l’élève qui obtient le meilleur score 

est celui qui « a réussi à s’adapter à l’environnement scolaire » (p. 30) mais qui peut-

être n’aura ni les stratégies, ni la créativité pour résoudre une tâche complexe mettant 

en jeu les mêmes ressources. 

CORRECTION DE LA MOYENNE SEMESTRIELLE 
La Figure 9 indique que les notes semestrielles attribuées par l’enseignant sont prises 

en considération dans l’orientation de l’élève. Il convient cependant de nuancer quelque 

peu ce propos. En effet, la Cellule d’évaluation et de statistique du service de 

                                                

 

5 Exemple disponible en ligne sur le site du service de l’enseignement jurassien : 

file:///C:/Users/marti/Pictures/BRICO%20-%20id%C3%A9es/litChien/ExemplesEC.pdf (consulté le 29 

octobre 19) 

Ces mots doivent être complétés par -am-, -an-, -em- ou -en-. 

1) Il faut recomm____cer.    5) Il ne cesse de se v ____ter. 

2) Qu’as-tu comm____dé ?   6) Le paquebot a jeté l’ ____cre. 

3) Cette ____poule est cassée.   7) Le feuillage de ces buissons est très d____se. 

4) Il lui a ____prunté de l’argent.   8) Ce spectacle de fun____bules est surprenant. 

Quelle série peut compléter les mots inachevés dans les phrases ci-dessus ? 

 On ajoute -am- On ajoute -an- On ajoute -em- On ajoute -en- 
A 3 – 8 2 – 5– 6 4 1 – 7 
B 4 1 – 7 3 – 8 2 – 5 – 6 
C 3 – 8 2 – 6 4 1 – 5 – 7 
D 4 – 8 1 – 6 – 7 3 2 – 5 
E 3 – 4 2 – 5 – 7 8 1 – 6 
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l’enseignement (CEVES) mesure l’adéquation entre les moyennes d’une classe et ses 

résultats aux ECO. L’article 25 du Règlement concernant l’orientation des élèves en 

sixième année [actuelle 8e] (25 mars 1999 410.111.2) en précise le cadre légal :  

Classement des élèves 

Pour chaque discipline, les résultats aux épreuves communes et les notes de tous les élèves sont 
traités selon la méthode statistique dite de "régression linéaire". Cette méthode consiste à rendre 
comparables les résultats aux épreuves communes et les notes scolaires acquises dans des 
classes différentes, puis à classer les élèves sur une même échelle. 

Concrètement, un enseignant « trop sévère » verra toutes les moyennes semestrielles 

de ses élèves augmentées de deux ou trois dixièmes, de quelques centièmes ou 

millièmes. A l’inverse, « la générosité » d’un enseignant engendrera une réduction des 

moyennes semestrielles de tous ses élèves. 

Nous pouvons imaginer que cette procédure peut influencer la manière d’attribuer des 

notes et de calculer une moyenne semestrielle, tant au niveau des contenus évalués 

qu’au niveau d’exigence visé.  

PLAN DES CHAPITRES ÉVALUÉS LORS DES ÉPREUVES COMMUNES D’ORIENTATION 8E 

DANS LE CANTON DU JURA 
Nous souhaitons préciser l’existence d’un document particulier lié aux ECO : les 

chapitres du plan d’études évalués lors des épreuves communes d’orientation. Le 

service de l’enseignement (SEN) précise sur son site que « le contenu des deuxième et 

troisième épreuves [(une première épreuve préparatoire est organisée en septembre afin 

que les élèves se familiarisent avec le dispositif)] est basé sur les chapitres du plan d’études 

du huitième degré déjà traités au moment où les épreuves ont lieu. »6 Par conséquent, afin 

de s’assurer que tous les élèves du canton aient bénéficié d’un enseignement portant sur les 

contenus des ECO, un document est transmis annuellement aux enseignants. Il est élaboré 

par l’équipe de rédaction des épreuves, composée de deux enseignants de 8e et deux 

enseignants du cycle 3. Le document pour l’épreuve de février 2019, extrait de Chapitres 

du plan d’études évalués dans les épreuves communes de l’année scolaire 2018-2019 

(CEVES, 2018) pour la discipline français est disponible en annexe 1. Il sélectionne et 

précise les objets qui seront évalués lors des ECO. Nous constatons par exemple, que 

la transcription des phonèmes [ɛ]̃, [ɑ̃] et [ɔ]̃ est susceptible de faire l’objet d’une 

                                                

 

6 https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Orientation-8e-et-Epreuves-de-Reference/Passage-du-primaire-au-

secondaire/Les-epreuves-communes.html 

https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Orientation-8e-et-Epreuves-de-Reference/Passage-du-primaire-au-secondaire/Les-epreuves-communes.html
https://www.jura.ch/DFCS/SEN/Orientation-8e-et-Epreuves-de-Reference/Passage-du-primaire-au-secondaire/Les-epreuves-communes.html
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évaluation, précision absente du PER. De même, quatorze homophones grammaticaux 

sont énumérés dont six n’apparaissent pas dans le PER. Les objets liés au FDL sont 

extrêmement précis. Les progressions d’apprentissage liées à la prise en compte 

générale des normes, telles que « relecture du texte […] pour en améliorer l’orthographe 

ou « utilisation d’un capital-mots de grande fréquence en relation avec la vie de la 

classe » (PER, L1_26) ne sont par contre pas mentionnées. Notons que le deuxième 

cahier des ECO intitulé « compréhension d’un texte lu et entendu » puise sept objets, 

soit 40 % des items, dans l’axe FDL du PER. Relevons également que les références 

au PER ne mentionnent pas l’axe thématique « compréhension de l’écrit ». Ce cahier 

est pourtant construit sur la base d’un texte distribué aux élèves puis lu par un adulte. 

Le PER précise, à juste titre, que les textes lus par les enseignants relèvent de la 

compréhension de l’écrit. « Structuration du texte écrit », troisième cahier des ECO, 

emprunte les progressions d’apprentissage en « production de l’écrit », « production de 

l’oral » et « fonctionnement de la langue ». Rappelons qu’il s’agit d’épreuves rédigées 

sous forme de QCM et que les élèves ne produisent ni textes oraux, ni textes écrits. Bien 

que « labellisées » L1 22, la majorité des items appartiennent à la compréhension de 

l’écrit, ce qui est confirmé par les verbes utilisés, à savoir identifier (5 occurrences), 

distinguer (2 occurrences) ou encore reconnaitre (2 occurrences), soit plus de la moitié 

des éléments mentionnés. 

Nous constatons, à la lecture du plan des chapitres évalués que seule la portion congrue 

du réseau des objectifs d’apprentissage est évaluée ; la priorité est donnée au FDL et à 

la compréhension de l’écrit. Nous pourrions néanmoins admettre que quelques éléments 

relèvent de la production de l’écrit : « Organiser le plan d’un texte à écrire » ou 

« Respecter l’ordre chronologique à l’aide d’organisateurs textuels, dans une réponse 

au courrier du lecteur ».  

A l’instar de Roegiers (2010, p. 44) nous pouvons craindre un « assèchement des 

contenus ». De plus, la configuration disciplinaire suggérée par ce document n’envisage 

en rien l’unicité de la matière. 
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2.5. Question de recherche et objectifs 

Nous l’avons constaté, la configuration disciplinaire prescrite n’est pas strictement 

appliquée par les enseignants (Schneuwly & Dolz, 2009 ; De Ketele, 2011 ; Reuter et 

al., 2013 ; Simard et al., 2010). Ils lui font subir certaines adaptations en fonction de la 

réalité de leur classe, de leur propre vécu ou encore du contexte social et institutionnel 

dans lequel ils évoluent. Nous souhaitons observer ce phénomène dans un contexte où 

les enjeux externes semblent importants, à savoir la 8e année dans le canton du Jura 

qui, par une procédure d’orientation, classe les élèves en trois niveaux. Nous formulons 

donc la question de recherche suivante : 

Dans le contexte jurassien, quelles sont les ressources et compétences 
enseignées en 8e en classe de français? 

Cette étude vise à : 

- cerner la configuration disciplinaire mise en œuvre par les enseignants ;  

- identifier les leviers qui fondent les choix de planification. 
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3. Méthodologie 

Nous choisissons d’observer la discipline français par le biais des instruments 

d’évaluation qui permettent à l’enseignant d’attribuer une note semestrielle aux élèves. 

Nous postulons que celle-ci reflète la majorité du travail effectué en classe puisque ce 

qui est évalué devrait être enseigné. De plus, l’évaluation peut être le reflet d’une 

certaine priorisation des savoirs. Cette note semestrielle devrait donc donner à voir la 

configuration de la discipline telle qu’elle est construite par un enseignant particulier. 

3.1. Fondements méthodologiques 

Il ne s’agit pas d’interroger les pratiques de toute une population mais, à partir d’un 

échantillon, d’observer des tendances. Nous nous inscrivons donc dans une recherche 

qualitative/interprétative (Karsenti & Savoie-Zajc, 2004) afin d’observer un phénomène, 

à savoir les interactions entre l’enseignant et les documents prescriptifs à sa disposition, 

les influences sociales et institutionnelles qu’il subit ou encore ses savoirs d’expérience. 

Ce faisant, nous pourrons éventuellement généraliser certains faits.  

Il s’agit, dans une visée descriptive, de présenter objectivement les outils d’évaluation 

des enseignants puis, dans une visée compréhensive d’observer les motivations qui 

sous-tendent les choix du professionnel et finalement dans une visée explicative (Giroux 

& Tremblay, 2002 ; Van der Maren, 2007), par une triangulation des données, de rendre 

compte de la configuration disciplinaire propre au terrain. Ainsi, nous pouvons  

poursuivre nos objectifs de recherche qui visent non seulement une description de la 

discipline enseignée dans les classes jurassiennes, mais également à comprendre 

l’action pédagogique liée à la planification de l’enseignement-apprentissage du français 

et de son évaluation. 

Nous sommes guidée, tout au long du processus, par nos objectifs qui nous permettent 

de traiter nos données dans une démarche essentiellement inductive. Cette dernière, 

par le tri de données qualitatives, fait émerger des catégories et des interprétations. 

3.2. Population, échantillon 

En 8e année, les notes semestrielles font partie intégrante du diagnostic lié à l’orientation 

des élèves vers le 3e cycle de l’école obligatoire. Nous pouvons donc légitimement 

penser que l’élaboration de la note semestrielle est particulièrement rigoureuse dans ce 

degré de la scolarité. 
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Nous sommes conscients que notre questionnement peut engendrer certaines difficultés 

de recrutement. En effet, les participants sont amenés à mettre leur pratique évaluative 

et leur représentation de la discipline à nu, ce qui peut provoquer certaines réticences. 

Nous n’avons, par conséquent, pas été stricte sur la représentativité de l’échantillon. 

Cependant, afin de comprendre et d’observer les pratiques, nous avons sélectionné 

d’une part des enseignants issus d’établissements différents, certains ne comprenant 

qu’une classe du degré concerné et d’autres issus d’écoles où ils peuvent être conduits 

à collaborer avec des collègues travaillant également en 8e. D’autre part, nous avons 

choisi des individus possédant une expérience professionnelle différente. Nous avons 

ainsi généré une certaine hétérogénéité de l’échantillon. Ceci nous parait indispensable 

puisque l’effet de sédimentation des pratiques est influencé par le parcours personnel 

de l’enseignant, à savoir son vécu scolaire et les différentes prescriptions rencontrées 

durant sa carrière. 

Sur la base des critères précédemment énoncés, voici les caractéristiques des six 

enseignants volontaires qui se sont investis dans notre démarche : 

  Prénom 
d'emprunt 

Nb années 
d'ens. 

Nb années ens. 
Français 8e 

Autre canton 
d'ens. 

Canton de 
scolarité 

Fin scol. Oblig. 

Enseignant 1 Alice 14 11 aucun Jura 1996 

Enseignant 2 Béatrice 13 4 GE (5 à7 H) Kigali/Jura 1998 

Enseignant 3 Claudine 38 8 aucun Jura 1977 

Enseignant 4 Denis 16 8 aucun Jura 1995 

Enseignant 5 Emma 26 26 aucun Jura 1978 

Enseignant 6 Fabienne 25 8 aucun Jura 1983 

 

Nous qualifions ces données de secondaires car elles ne permettent pas de répondre à 

l’essentiel de notre questionnement. Par contre, elles permettent une lecture plus fine 

des données principales.  

Ces données personnelles sont obtenues lors de la première partie de l’entrevue (cf. 

guide d’entretien, annexe 3). 

3.3. Collecte et nature des données 

Les six enseignants volontaires se sont soumis à deux exercices : (1) une collecte 

d’outils permettant l’élaboration d’une note semestrielle d’août 2018 à janvier 2019 et (2) 

à une entrevue réalisée au printemps 2019. Le contrat de recherche (annexe 2) décrit le 

dispositif de manière détaillée. 
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3.3.1. Recueil de traces 

L’enseignant doit établir une note semestrielle pour chacun de ses élèves. Pour ce faire, 

il utilise des instruments d’évaluation lui permettant de fonder son jugement. Les 

documents qu’il élabore dans ce cadre lui permettent d’observer et de mesurer 

l’apprentissage de l’élève. Dans ce sens, nous choisissons le terme trace puisque les 

documents servant à l’évaluation sont le moyen de récolter des indices qu’il est 

nécessaire d’interpréter afin de juger du degré de connaissance ou de compétence d’un 

apprenant. Si pour l’enseignant les documents d’évaluation sont la trace de 

l’apprentissage de l’élève, ils sont pour notre étude la trace de ce qui est enseigné. Une 

évaluation écrite ne peut constituer une donnée brute ; elle est le produit d’une activité 

humaine, une trace, que nous interprétons grâce à notre cadre théorique (Larose & 

Ottereyes, 2019 ; Radford, 2019) afin de produire des données. 

Dans la première phase de la recherche, l’enseignant récolte puis transmet à la 

chercheuse tous ses outils portant une fonction d’évaluation. Il s’agit de travaux écrits 

vierges, de grilles d’évaluation ou d’observation, de dictées ou encore de barèmes. Au 

terme du semestre, l’enseignant les communique  datés, ceci afin de pouvoir observer 

une éventuelle progression des apprentissages. 

Chaque instrument permettant d’attribuer une note à l’élève sera considéré comme une 

trace. Par conséquent, un document peut correspondre à plusieurs traces. En effet, une 

grille critériée servant à l’évaluation de l’écrit peut servir, dans un premier temps, à 

l’évaluation des objets liés à la textualité et, dans un deuxième temps, à des objets 

grammaticaux et/ou orthographiques. 

3.3.2. Entrevue 

Si les premières données récoltées offrent une vue d’ensemble de ce que l’enseignant 

évalue, l’entretien vise à comprendre ses choix évaluatifs et à contextualiser les traces 

recueillies lors de la première étape. Nous visons, par un entretien semi-directif, un 

discours sur les conceptions et les descriptions des pratiques (Blanchet & Gotman, 

2015). Par conséquent, le guide d’entretien (annexe 3) est élaboré afin de permettre un 

discours sur le geste professionnel d’évaluation sans que l’interviewé ne soit influencé 

par le chercheur.  

Afin d’éviter que les questions posées ne guident trop significativement les sujets, la 

deuxième partie de l’entretien mené s’inspire de l’instruction au sosie (Oddone, cité par 

Saujat, 2005, 2004 ; Monnier & Amade-Escot, 2007). Bien qu’il s’agisse initialement d’un 

outil de formation et d’analyse de pratique professionnelle, l’instruction au sosie nous 



 

Configuration de la discipline français dans les classes de 8e dans le canton du Jura  
Martine Brêchet 39 

parait être un moyen pertinent afin d’amener les participants à dire leur pratique et ainsi 

d’accéder au processus de planification que nous ne pouvons observer dans la réalité 

et de percevoir d’éventuels facteurs d’influence. Comme l’envisageait Oddone, ce mode 

d’interaction permettra d’aborder (1) le rapport à la tâche, (2) le rapport aux pairs, (3) le 

rapport à la hiérarchie et (4) le rapport aux organisations formelles ou informelles (Saujat, 

2005). Dans ce sens, nous rejoignons également Blanchet et Gotman en visant « la 

connaissance d’un système pratique (les pratiques elles-mêmes et ce qui les relie) » 

(2015, p. 30). 

Imagine que je te remplace durant le 2e semestre, comment dois-je m’y prendre pour 

évaluer tes élèves et établir une note semestrielle afin que personne ne s’aperçoive de 

la substitution ? 

Par cette consigne, nous souhaitons amener la personne interrogée à évoquer tout le 

processus menant à un travail noté, de la planification de l’enseignement à l’élaboration 

du barème, en passant par la rédaction de la tâche soumise à l’élève. Nous estimons, 

qu’au-delà du processus d’évaluation, cette verbalisation nous permet d’entrevoir la 

conception et la configuration disciplinaire telles que le sujet se les représente. 

Les relances visent à faire préciser ce qui s’enseigne dans la classe du praticien  

interrogé et à le faire nommer les documents de travail qui permettent le geste 

professionnel de planification. Elles doivent également permettre de faire verbaliser 

l’ensemble du processus d’enseignement-apprentissage dont l’évaluation fait partie. Il 

s’agit aussi d’amener l’enseignant à préciser le choix du moment évaluatif et la fréquence 

des évaluations sommatives. 

Le recueil de traces de l’enseignant est un support d’explicitation et d’exemplification au 

moment de l’instruction au sosie. De plus, lors de la troisième partie de l’entretien, ce 

corpus permet de faire préciser certains éléments déjà abordés précédemment afin de 

mesurer l’écart entre le travail effectué en classe et les savoirs évalués ou entre les 

objectifs d’enseignement et les savoirs réellement évalués. La première question de 

cette troisième partie permet à l’enseignant d’aborder sa conception globale de 

l’enseignement-apprentissage de la langue de scolarisation. Puis il s’agit de confronter 

ce qu’il admet comme compétences au corpus évaluatif qu’il a fourni. Les dernières 

questions permettront à l’interviewé de préciser ou d’évoquer le delta entre sa manière 

d’actualiser la configuration de la discipline, celle du PER et la note semestrielle qu’il 

attribue. 

Les enregistrements des entretiens font l’objet d’une transcription. S’agissant ici d’une 

analyse thématique, nous nous limitons à la restitution des propos sans indications 
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d’interactions. Ainsi, par souci de lisibilité, les simples acquiescements des 

interlocuteurs, leurs hésitations et tics de langage ne sont pas retranscrits. Par respect 

pour les participants, les éventuelles erreurs langagières ou termes trop familiers sont 

corrigés. De plus, une ponctuation ordinaire est inférée de la tonalité et du rythme du 

discours. 

3.4. Traitement des données et modèle d’analyse 

Nous possédons deux corpus de données que nous analysons avec des techniques 

différentes en fonction de leur nature. Cependant, si les corpus de traces ne permettent 

pas de travailler sur notre premier objectif, les transcriptions d’entretiens tendent à 

l’atteinte de nos deux objectifs. Nous décrivons, ci-après, les techniques que nous 

utilisons afin de produire des données porteuses de sens à partir de nos données brutes. 

3.4.1. Analyse des corpus de traces 

Nous possédons six corpus de traces correspondant aux six enseignants de notre 

échantillon. Chaque document est étiqueté ainsi : 

Enseignant Trace Code 
Enseignant 1 1 1.1 

2 1.2 
… … 

Enseignant 2 1 2.1 
2 2.2 
… … 

Tableau 1: étiquetage des traces 

Le premier chiffre du code correspond à l’indentification de l’enseignant et le deuxième  

à la position chronologique de la trace dans le corpus du participant. Ainsi la trace 1.1 

est issue du corpus de l’enseignant 1 et il s’agit du premier outil d’évaluation qu’il a utilisé 

durant le semestre. 

Il ne s’agit pas d’analyser finement tout le matériel récolté mais de dégager certaines 

tendances. Ces dernières sont en quelque sorte une « hypothétisation » des 

représentations de l’enseignant quant à la discipline français et à son évaluation. 

Puisque l’action d’évaluer est la confrontation entre des observables et des objectifs, 

nous comparons les contenus évalués dans les corpus de traces et le référentiel 

commun à tous les enseignants, à savoir le PER.  

Nous classons donc chaque trace dans un axe thématique du PER (cf. 2.2.2) ; ceci nous 

permet d’observer la configuration disciplinaire brute, propre à un enseignant. En effet, 
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nous pouvons dégager certaines tendances en fonction des proportions observées. 

Dans le même temps, nous identifions l’objet de savoir évalué lorsque la trace porte sur 

le FDL, respectivement le genre textuel lorsqu’il s’agit des axes thématiques liés à la 

communication (L1 21, L1 22, L1 23, L1 24). 

Toutes les traces liées au FDL sont ensuite catégorisées en fonction des avenues 

traditionnelles de la discipline (orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire). 

L’étiquetage proposé est répertorié ainsi : 

Ensei-
gnant x Axes thématiques du PER  

N° de 
trace 

L1_
21 

L1_
22 

L1_
23 

L1_
24 

L1_
25 

L1_26 
vocabu-
laire 

L1_26 
orthogra-
phe 

L1_26 
grammai-
re 

L1_26 
conjugai-
son 

L1_
27 

L1_
28 Contenu 

x.1   1                   Conte étiologique 
x.2               1       Types et formes de phrases 
x.3             1         Accord dans le GN 

Tableau 2: catégorisation  des traces 

Notons qu’il s’agit de déterminer le contenu principal. En effet, une dictée par exemple 

met en jeu les quatre rubriques FDL mais nous faisons le choix d’estimer celle qui est 

dominante. De même, une production d’écrit ne peut se soustraire au FDL mais nous 

choisissons, en fonction des critères d’évaluation, un axe prioritaire. Nous choisissons, 
lorsque cela est possible de catégoriser les traces en fonction du titre que 
l’enseignant leur a donné afin de mieux percevoir les représentations des 
enseignants. 

Une analyse plus fine des traces est effectuée en fonction d’observations particulières, 

par exemple un document dont nous interrogeons l’étiquetage initial, à savoir une 

compréhension de l’écrit qui proposerait une évaluation indirecte du FDL. Nous 

choisissons ici une catégorisation des tâches soumises à l’élève en fonction des 

composantes de l’objectif du PER. Nous pouvons ainsi observer les compétences qui 

sont évaluées, pour un enseignant [x], une trace [y] décomposée en tâches : 

Trace x.y L1 21 Composantes (selon PER)  
Tâches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Autre 
x.y.1 

   
1 

     
 

x.y.2 
       

1 
 

 
x.y.3 

         
Compréhension du genre textuel 

Tableau 3 : catégorisation des tâches 

En matière de FDL, nous empruntons un modèle d’analyse à De Ketele qui lui permet 

d’illustrer son propos en matière d’évaluation dans la discipline qui nous préoccupe 

(2010). Il permet de distinguer les tâches qui évaluent des ressources de celles qui 

permettent de mesurer des compétences : 
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Contenu Démarche Exemples 

R
ES

SO
U

R
C

ES
 

1 Démarche de restitution 
d’une connaissance 

Énoncez la règle d’accord du verbe avec le sujet. 

Citez plusieurs types de textes selon la fonction visée. 

2 Démarche d’application 
scolaire 

Accordez les phrases suivantes (phrases dont le verbe est 
donné à l’infinitif). 

Lisez le texte suivant et dites de quel type de texte il s’agit. 

3 Démarche d’application 
habillée 

Transformez l’invitation suivante qui s’adresse à votre ami 
Paul pour qu’elle s’adresse à la fois à votre ami Paul et à sa 
sœur Virginie (l’invitation à une fête est donnée et est 
adressée à Paul). 

Le texte suivant est un texte argumentatif sur la pollution. 
Adaptez-le pour qu’il devienne un texte purement descriptif 
(texte argumentatif donné) 

C
O

M
PÉ

TE
N

C
ES

 

4 Production très 
contextualisée 

Voici un texte de Victor Hugo racontant l’aventure vécue par 
son héros et dont il manque le 3° paragraphe. En respectant 
l’histoire (les deux premiers paragraphes) et le style de 
Victor Hugo, rédigez le 3° paragraphe. 

Rédigez en une page maximum, pour la revue de l’école, la 
rencontre que nous avons vécue hier avec un ancien de 
l’école. 

5 Production très libre Commentez : « Une idéologie est toujours politique ». 

Rédigez pour la revue de l’école un article de votre choix. 

Tableau 4 : distinction ressources/compétences (De Ketele, 2010, p. 7) 

Nous utilisons ce modèle lorsqu’il s’agit d’analyser les traces liées au FDL, parfois après 

les entrevues, afin de les comparer aux réponses des enseignants (voir guide 

d’entretien, annexe 3, question D). 

3.4.2. Analyse des discours 

Après nous être imprégnée du discours des enseignants par une « lecture flottante » 

(Van der Maren, 2007, p. 163), nous dégageons des thématiques et des thèmes 

d’analyse récurrents étroitement liés à notre problématique, notre question de recherche 

et nos objectifs. Nous constatons que la majorité des thèmes et thématiques identifiés 

font écho à un modèle connu :  

Types → 
Dimensions↓ 

Prescrit Implanté Mis en œuvre Évalué Caché 

Public cible 1  2  3  4  5  
Finalités 6  7  8  9  10  
« Contenus » 11  12  13  14  15  
« Méthodes » 16  17  18  19  20  
Planification 21  22  23  24  25  
Évaluation 26  27  28  29  30  

Tableau 5 : les différents types de curriculum et leurs dimensions à prendre en considération (De Ketele, 2011, p. 8) 

Nous effectuons une lecture fine des transcriptions afin d’extraire des données 

significatives. Il s’agit de découper les propos en fragments porteurs de sens et de les 

attribuer aux thématiques choisies ci-dessus.  
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Si les types de curriculum ont été abordés précédemment (2.3), il convient à présent de 

clarifier leurs dimensions et de faire quelques liens avec les données de notre corpus. 

Pour ce faire, nous prenons ci-après la numérotation que nous avons implantée dans le 

tableau 5. 

Si le public cible est clairement identifié par le PER (1), il n’en est peut-être pas de 

même sur le terrain. En effet, les enseignants ajustent (3) possiblement le curriculum en 

fonction des moyens qui sont à leur disposition (2) et de la réalité de leur classe (3). 

Peut-être adaptent-ils également les contenus d’évaluation en fonction des 

compétences de leurs élèves (4). Nous n’avons pas accès au curriculum caché puisque 

nous ne pouvons accéder au processus de réalisation des élèves évalués. 

Les finalités et les contenus, autrement dit les objets d’enseignement des différents 

curricula peuvent être convergents ou nuancés. Les méthodes choisies par les moyens 

d’enseignement (17) sont transposées dans les outils d’évaluation (19) ou au contraire 

issues de la tradition scolaire. La planification de l’enseignant repose sur la prescription 

(21) et les moyens dont il dispose (22). De plus, il tient compte de certaines échéances 

telles que les évaluations semestrielles (24). L’évaluation prescrite (26) peut être 

comparée à celle effectivement évaluée (29). De plus, une analyse a priori de la tâche 

de l’élève pourrait permettre d’inférer un curriculum évalué caché (30). 

En fonction de nos données, de notre question de recherche et de nos objectifs, nous 

nous intéresserons particulièrement aux catégories 6 à 9, 11 à 14 et 21 à 24. 

3.4.3. Triangulation des données 

Après la présentation des résultats et une compréhension « locale » (Van der Maren, 

2007, pp. 34-35) portant sur le corpus de traces d’un individu ou les propos d’un 

enseignant par  une analyse thématique « verticale » (Blanchet & Gotman, 2015, p. 96), 

les différentes données sont mises en relation. Il peut s’agir d’une analyse 

« horizontale » (Ibid.) permettant de dégager des similitudes ou différences dans les 

propos des sujets, d’une comparaison des corpus ou de la mise en perspective d’un 

corpus avec les propos de son auteur. 

Le discours que nous produisons nous permet de mettre en évidence d’éventuelles 

régularités voire des règles liées au phénomène de mise en œuvre d’un curriculum. 
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4. Présentation et analyse des résultats 

Dans ce chapitre, nous présentons les tendances observées de manière objective en 

proposant, parfois, certaines hypothèses. L’interprétation des résultats et un retour aux 

apports théoriques seront traités dans la section suivante. 

4.1. La place du curriculum prescrit 

Les enseignants proposent des corpus comprenant 11 à 24 traces permettant 

l’attribution d’une note semestrielle.  

La loi sur l’école obligatoire, nous l’avons précisé dans le chapitre 2.4.1, prévoit 

l’évaluation périodique du travail de l’élève mais aucune ordonnance ou directive ne 

mentionne sa fréquence hormis la transmission d’un bulletin semestriel. Nous 

constatons, en observant les recueils de traces obtenus lors de la première étape de 

notre enquête, que le nombre d’évaluations notées au cours du semestre varie 

passablement d’une classe à l’autre :  

Alice 18 évaluations notées 
Béatrice 24 évaluations notées 
Claudine 16 évaluations notées 
Denis 16 évaluations notées 
Emma 11 évaluations notées 
Fabienne 12 évaluations notées 

Tableau 6 : nombre d’évaluations notées par l’enseignant 

Il convient de noter que Fabienne ne dispense pas la totalité des leçons de français dans 

sa classe. En effet, elle est en charge de la structuration de la langue alors que sa 

collègue enseigne le « texte ». Ce cas particulier permet d’observer la dichotomie 

communication/fonctionnement de la langue (voir 2.2.2), nous y reviendrons.  

La prescription cantonale offre, en l’absence d’injonction claire, la liberté à l’enseignant 

d’informer plus ou moins régulièrement l’élève et ses parents (LS, art. 80) au moyen 

d’une évaluation chiffrée. Béatrice, qui fait le choix d’évaluer souvent, justifie le nombre 

élevé de notes dans sa classe ainsi : 

[…] plus il y a de notes plus je trouve que c'est facile de faire une moyenne. […] 
Comme ça, ils peuvent se planter une ou deux fois. (Béatrice) 

Emma, qui évalue beaucoup moins fréquemment de manière sommative, admet 

également qu’il faut un certain nombre de notes afin de pouvoir établir une moyenne. 

Cependant, elle semble quelque peu forcée de devoir noter : 
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[…] j’ai déjà du mal d'arriver à 10 notes. Je pourrais avoir un semestre, disons 8 - 10 
notes et puis l'autre semestre 12 notes […] Quand je vois que je n'ai pas assez de 
notes, je choisis une fiche, même dans les anciens moyens, que j'estime être un bon 
reflet de ce qu'on a vu, et puis je mets une note. (Emma) 

Tous affirment cependant que l’évaluation sommative intervient lorsqu’ « un thème est 

terminé ».  

EVALUATION EXPLICITE 
En tant que messages adressés à l’élève et à ses parents, les évaluations périodiques 

devraient renseigner explicitement à propos du niveau de maitrise des différents objectifs 

généraux constitutifs de la discipline français.  

Nous proposons donc ci-après une répartition des traces selon les axes thématiques du 

PER. L’axe principal de chaque trace, nous le rappelons, est déterminé par le titre donné 

par l’enseignant ou par une inférence de notre part lorsque la trace n’est pas titrée. Nous 

avons exclu Fabienne de ces données puisque son corpus ne représente pas l’entièreté 

des éléments constitutifs de la moyenne semestrielle attribuée à ses élèves. 

 

Tableau 7 : distribution des traces dans les axes du PER (graphique) 
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 L1 21 L1 22 L1 23 L1 24 L1 25 L1 26 L1 27 L1 28 
Alice 3 2 0 1 0 12 0 0 
Béatrice 1 3 0 0 0 20 0 0 
Claudine 0 0 0 0 0 16 0 0 
Denis 2 1 0 0 0 13 0 0 
Emma 0 2 0 1 0 7 0 1 

Tableau 8 : répartition des traces dans les axes thématiques (table de données) 

Nous constatons que la grande majorité des évaluations, voire la totalité pour Claudine, 

s’inscrit dans le fonctionnement de la langue (L1 26). Le déséquilibre entre l’évaluation 

du FDL et des autres axes thématiques du PER que nous observons après cette analyse 

globale est relevé, parfois même justifié, par les enseignants. 

Le fonctionnement de la langue c'est celui [l’axe thématique] qui est le plus évalué. 
[…] (Béatrice) 

Si elle reconnait le déséquilibre, elle le relativise en abordant les liens existants entre les 

différents axes : 

Après tout ce qui est production, production - compréhension, on retrouve de 
nouveau du fonctionnement de la langue. Il n'y a pas de compréhension sans 
vocabulaire sans conjugaison de temps de verbe si on veut comprendre la 
chronologie […]. Pareil pour l'accès à la littérature. Moi je les sensibilise par les 
différents genres textuels […] j'essaye de trouver un maximum de genres littéraires 
mais aussi des classiques littéraires qui me semblent abordables […] ce qui me 
semble être un minimum syndical, mais après il n'y a pas de note. (Béatrice) 

Le poids du FDL dans la moyenne semestrielle est également abordé par Béatrice qui 

fait compter double les notes de production écrite dans sa note semestrielle. Mais elle 

se rend compte que, dans ce cadre, certains de ses critères d’évaluation portent sur le 

FDL et que, si l’axe en question fait l’objet d’un travail spécifique simultané, la 

pondération sera plus forte et qu’il peut également donner lieu à un contrôle spécifique. 

Elle admet : peut-être qu’il compte même 3 fois (Béatrice). 

De son côté, Denis relativise la présence du FDL en mettant en évidence l’indispensable 

compréhension liée à toute tâche : 

Typiquement ici (montrant la trace 4.3), « Est-ce du présent ou de l'impératif ? » […] 
Il faut que je comprenne le sens de ce que je lis. Il faut que je sache ce que c'est, 
donc la tâche que je demande, c'est pas simplement : « Mets-le à l'impératif ou au 
présent. » […] « Transforme ces phrases au passé » Là on a des concordances de 
temps. Il faudra aussi comprendre de qui on parle, ce qui s'est passé, à quel 
moment, etc., […] il y a quand même à chaque fois l'idée de comprendre de quoi on 
parle. (Denis) 

Denis favorise l’interdépendance des axes thématiques en complexifiant les consignes 

d’évaluation. Par exemple, en mélangeant les homophones : 

Je ne vois pas trop le sens de mettre une note pour « a – à » une note pour « son – 
sont », puis qu'elles aient toutes la même valeur. Donc, il y a un moment il faut 
qu'elles soient aussi en situation, enfin que ces homophones soient aussi en 
situation. (Denis 
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Notons cependant que, dans la trace qu’il transmet (4.7), chaque homophone fait l’objet 

d’un exercice différent. 

Alice dit vouloir toucher à tous les domaines langagiers mais reconnait que le FDL est 

beaucoup évalué dans sa classe. Claudine semble de son côté vouloir mettre un accent 

encore plus fort sur le 6e axe thématique et transfère les activités de production aux 

disciplines non langagières et explique l’absence, dans son corpus, de traces liées aux 

autres axes que le FDL :  

S'ils font une production écrite, sur n'importe quoi, que ça soit en sciences, en géo 
ils ne savent même plus qu'ils ont vu un homophone […] Donc, moi je trouve qu'on 
n'a personnellement pas assez de temps pour travailler ça. […] On a fait le fait divers, 
mais on ne va pas le faire comme il est marqué. […] le chapeau, on a trouvé qui, 
quoi, où, comment, etc. Il y a du "il", c'est le journaliste qui parle... mais moi 
personnellement, je m'arrête là. Je ne vois pas, mais c'est mon avis, l'intérêt de 
passer je ne sais combien de leçons à faire en long, en large et en travers un fait 
divers. […] Ils sont trop jeunes pour prendre tout ce temps-là […] on perd beaucoup 
de temps à faire une bulle de bande dessinée ou à mettre en place tout un tas de 
choses, alors qu'ils ne savent pas écrire. 

Pour sa part, Emma se dit mal à l’aise par le déséquilibre de ses évaluations ponctuelles. 

Elle souhaiterait que tout ce qui concerne la communication prenne l’ascendant sur le 

FDL. 

Les évaluations en production de l’écrit (L1 22) et compréhension de l’écrit (L1 21) 

portent sur différents genres textuels :  

 production de l’écrit (L1 22) compréhension de l’écrit (L1 21) 
Alice - Carnet d’enquête (MMF 8e) 

- Conte du pourquoi et du comment 
- Récit de vie (extrait) 
- Récit d’aventures (extrait) 
- Article encyclopédique 

Béatrice - « Une » d’un journal 
- Marche à suivre d’un bricolage 
- Lettre au courrier des lecteurs 

- Récit d’aventures (extrait) 

Denis - Conte merveilleux - Récit d’aventures (extrait) 
- Récit d’aventures (extrait) 

Emma - Schéma et légende pour transmettre un 
savoir 

- Texte poétique 

 

Tableau 9 : genres évalués en production et compréhension de l'écrit 

Si Denis privilégie un regroupement de genres en particulier – les textes qui racontent – 

les autres enseignantes travaillent plus d’un regroupement. Nous observons également 

qu’aucun genre n’est à la fois travaillé en production et en compréhension alors que les 

indications pédagogiques du PER conseillent l’articulation entre le travail de rédaction et 

les activités de lecture. 

Nous tenons à préciser la nature des traces relatives au 1er axe thématique. Toutes sans 

exception sont des questionnaires de lecture proposant différentes tâches : questions 

littérales, compréhension et définition de mots en contexte, questions à choix multiples 
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ou encore exercices d’appariement ; plus rarement, des questions inférentielles ou la 

rédaction de résumés. 

Les évaluations en production de l’oral (L1 24) proposées par Emma et Alice portent 

sur des textes écrits. En effet, dans la classe d’Alice, il s’agit de mémoriser et mettre en 

voix un poème et dans celle d’Emma d’oraliser un récit, deux situations de production 

qui ne couvrent qu’une infime partie de l’objectif général du PER, à savoir « Produire des 

textes oraux variés propres à des situations de la vie courante ».  

Seule Emma évalue sommativement et individuellement l’écriture et les instruments 
de la communication (L1 28). Elle le fait dans le prolongement d’un texte poétique 

produit par l’élève. Lors des entretiens, Alice aborde cet objectif d’apprentissage en 

précisant qu’elle l’évalue mais pas de manière sommative. Dans la classe Denis, l’objet 

est également travaillé ; il est implicitement évalué lors des productions écrites : 

Quand on évalue les textes, je pense que ça revient un peu partout […] C'est 
quelque chose qu'on travaille aussi, mais ça n'apparaît pas dans la moyenne. 
(Denis) 

Relevons que cet axe thématique prévoit des apprentissages qui vont bien au-delà d’une 

écriture et d’une mise en page soignées. Aucun enseignant n’aborde « le choix de l’outil 

scripteur en fonction de la situation de production », « la prise de notes » ou encore 

« l’usage critique de l’internet » (CIIP, 2010). 

EVALUATION IMPLICITE 
De prime abord, la compréhension de l’oral (L1 23), l’accès à la littérature (L1 25) et 

les approches interlinguistiques (L1 27) semblent exclus de l’évaluation certificative. 

Mais en y regardant de plus près, presque toutes les traces permettant l’évaluation de 

la production écrite incluent des aspects du 8e axe thématique, par exemple : 

trace 1.1 le document est propre et original (choix du support, soin, couleurs) ;  
trace 2.2 création sur MagTuner ; illustration ;  
trace 4.10 rendre mon texte lisible ; respecter la présentation en paragraphe ;  
trace 5.8 mise en valeur du texte ; occupation de l’espace ; écriture ; illustration. 

De plus, en fonction du genre présent, certaines traces révèlent un travail lié au 5e axe 

thématique. C’est le cas de la trace 1.1 dont le projet de communication est lié aux 

enquêtes d’Hercule Poirot. De même, évaluer la production d’un conte étiologique (trace 

1.14) ou merveilleux (trace 4.10), ou encore d’un texte poétique (trace 5.9) implique 

forcément un travail en amont sur des textes authentiques ce qui permet un accès à la 

littérature. Cet axe est également abordé par les évaluations portant sur la 

compréhension de textes littéraires. Relevons quelques exemples : 
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Trace 1.6 extrait de « Lettres de mon moulin » de Daudet ;  
trace 1.13 extrait de « Le Lion » de Kessel ;  
trace 4.4 extrait de « Premier de cordée » de Frison Roche ;  
trace 4.14 extrait de « Le perroquet qui bégayait » d’Hitchcock ;  
trace 1.9 poèmes de Verlaine, Baudelaire, Théophile Gautier notamment. 

Si l’axe thématique 5 est touché, nous ne relevons cependant pas de tâches évaluatives 

permettant de juger de ressources ou compétences liées explicitement à l’objet littéraire 

et à l’objet livre. En effet, l’auteur n’est pas évoqué, les textes ne sont pas mis en réseau, 

les genres littéraires ne sont pas questionnés et l’utilisation d’extraits ne permet pas la 

prise en compte des caractéristiques livresques. 

Si l’évaluation des capacités langagières portant sur les  axes 1 à 4 du PER semble 

minoritaire, nous pouvons en déceler quelques traces dans les documents référencés 

dans le 6e axe thématique. En effet, les traces 3.6 et 4.5 qui évaluent la recherche dans 

le dictionnaire impliquent obligatoirement la compréhension de l’écrit. À la lecture des 

phrases du corpus utilisé sur la trace 6.11 permettant l’évaluation des types et formes 

de phrases, nous constatons qu’elles ont été rédigées à partir du « Petit Prince » de 

Saint-Exupéry. Nous pouvons imaginer que le texte littéraire original a été abordé en 

classe. La trace 5.6 évalue la concordance des temps par le biais de la production de 

phrases. De même, la trace 3.5 permet l’évaluation orthographique et lexicale de mots 

appris par l’intermédiaire d’une rédaction d’énoncés. Ces quelques exemples, s’ils 

effleurent la compréhension et la production de l’écrit, ne s’inscrivent dans aucun projet 

de communication. Nous ne pouvons donc affirmer qu’ils poursuivent les objectifs relatifs 

du PER.  

Nous observons également des objets évalués en compréhension et production de 

textes écrits qui relèvent en fait davantage du FDL que de capacités de communication. 

Les grilles permettant d’évaluer les productions de l’élève comportent toutes des 

éléments de structuration (grammaire, orthographe, vocabulaire, conjugaison). Notons 

une particularité chez Emma qui propose une évaluation de la production en deux 

temps : le premier (trace 5.7) porte sur l’expression et les caractéristiques textuelles, le 

deuxième (trace 5.8) sur les normes de l’écrit. Elle attribue ainsi deux notes différentes. 

Les questionnaires liés à une compréhension de l’écrit évaluent occasionnellement le 

FDL. C’est par exemple le cas pour la trace 1.6 qui demande à l’élève, dans la tâche 

1.6.16, d’identifier des temps de conjugaison. Le lien entre l’axe 1 et l’axe 6 se concrétise 

la plupart du temps par des questions portant sur le vocabulaire. L’interconnexion des 

axes thématiques dans le cadre de l’évaluation reste anecdotique et ne peut, malgré les 

nuances apportées par ces analyses plus fines de traces, renverser la proportion mise 
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en évidence en début de chapitre. De toute évidence le FDL est largement évalué au 

détriment des autres composantes de la discipline. 

4.2. Ressources ou compétences ? 

A la question « Qu’est-ce qu’être compétent en français ? » les participants s’accordent 

à dire qu’il s’agit d’être capable d’utiliser la langue à des fins de communication : 

Alice C'est s'exprimer correctement déjà en français à l'oral avec une 
langue suffisante qui permet d'entrer dans ses apprentissages, 
c'est aussi, à ce niveau-là en 8e, c'est savoir lire fluide et correcte, 
c'est pouvoir transmettre par écrit un texte qu'un récepteur puisse 
comprendre […] C'est se faire comprendre aussi bien à l'oral qu'à 
l'écrit par ses pairs et par l'enseignant. Ça serait ça déjà. 

Béatrice Être compétent en français, c'est déjà le parler, le comprendre 
peut-être. […] ensuite comprendre l'écrit et produire l'écrit 

Claudine C'est pouvoir s'exprimer correctement, donc, avec la conjugaison, 
les rapports de verbes etc. "si j'aurais, pis voilà" "Si j'aurais su 
j'aurais pas venu ». […] Et puis surtout à l'écrit. Surtout pour écrire 
trois mots sans faute, ce qui n'est pas acquis, de loin pas. 

Denis C'est en premier lieu comprendre ce qu'on lit. […] Ce qu'on lit, ce 
qu'on nous demande. […]. Ensuite c'est être capable, si on parle 
d'écriture, d'orthographe... en tout cas d'écriture, c'est être 
capable de produire un texte qui ait du sens. Et puis pour moi être 
compétent en français c'est aussi ne pas avoir peur du français. 
[…] Être à l'aise et puis de ... de se lâcher par rapport au texte, 
après bien sûr, être compétent en français aussi c'est pouvoir 
appliquer aussi ce qu'on a vu, avoir intégré ces règles, écrire 
correctement, mais pour moi, c'est pas primordial.  

Emma C'est de pouvoir lire un texte et le comprendre même si on bégaye 
et savoir produire un texte avec le moins de fautes possibles mais 
en utilisant les moyens de référence. 

Fabienne C'est déjà comprendre ce qu'on lit, comprendre les sous-
entendus, ces trucs-là, les rapports, les liens, les références, ces 
trucs-là. Après, moi je trouve quand même qu'il faut un petit peu 
savoir quand même faire des phrases qu'on peut lire […] […] que 
ça soit lisible sans être obligé de lire à haute voix. […] la langue 
ça sert aussi quand même à échanger, donc on doit pouvoir parler 
avec des structures de phrases qui sont correctes […] le correct 
il faut le mettre entre guillemets parce que on n'a pas tous le 
même correct.  

Tableau 10 : être compétent en français 

Nous pouvons donc imaginer que les quatre compétences langagières, 

puisqu’importantes pour l’enseignant, font partie des contenus enseignés bien qu’elles 

ne soient pas systématiquement évaluées. 

Il est intéressant de constater, qu’à parts égales, certains abordent l’oral dans un premier 

temps et que les autres discutent de l’écrit. Hormis Emma, tous s’accordent à dire que 

l’expression orale fait partie intégrante de la compétence langagière mais si nous 
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revenons aux données présentées dans les tableaux 7 et 8,  nous constatons que 

l’oralité ne fait l’objet d’aucune évaluation notée en compréhension et que seules deux 

notes portent sur la production de l’oral. Relevons qu’Emma propose une évaluation en 

production de l’oral alors qu’elle n’aborde pas cette compétence langagière. 

Le FDL est parfois sous-entendu dans les propos des enseignants lorsqu’ils abordent la 

correction de la langue. Cela est plus marqué chez Emma et Fabienne ; pour Claudine 

qui inscrit 100 % de ses évaluations en FDL, la maitrise des normes de la langue est 

encore plus prégnante. Les propos d’Emma contredisent quelque peu son corpus 

puisqu’elle est l’enseignante qui a la plus faible proportion (64 %) d’évaluations situées 

dans le FDL. 

Nous l’avons abordé dans notre deuxième chapitre, l’évaluation de compétences 

nécessite l’élaboration de tâches complexes. Afin d’observer la potentielle évaluation de 

compétences par les enseignants de notre échantillon, nous relevons quelques 

consignes et tâches emblématiques issues des corpus de traces que nous classons de 

la tâche la plus simple à la plus complexe :  

Niveau 1 

Complète les règles de conjugaison. (trace 3.16) 

1 savoir déclaratif 
ou 
1 procédure 

Complète le tableau : 
Aimer, imparfait ils_______________ (trace 6.5) 
Écris en lettres les nombres suivants. (trace 3.9) 
Relie chaque mot à son antonyme. (trace 2.11) 
Complète par ce ou se. (trace 4.7) 

Niveau 2 

Entoure les verbes et souligne les sujets des phrases 
suivantes. (trace 2.16) 

Nombre limité de savoirs 
déclaratifs et/ou de procédures 

Écris au passé simple les verbes entre parenthèses (trace 
1.6) 
Identifie le type et les formes de chaque phrase. (trace 
6.11) 

Niveau 3 

Compose 9 phrases avec la structure si + présent et 9 
avec la structure si + imparfait. (trace 5.6) 

Nombre limité de savoirs 
déclaratifs et/ou de procédures  
Prise en compte partielle d’une 
situation de communication 

Dictée de textes 

Tâche 
complexe 

Production écrite 
Questionnaire de lecture 

Nombre important de savoirs 
déclaratifs et/ou de procédures  
Prise en compte d’une situation 
de communication 

Tableau 11 : consignes des tâches évaluatives 

Seules les évaluations mentionnées sous L1 21, L1 22, L1 24 et L1 28 dans les tableaux 

7 et 8 peuvent potentiellement permettre d’observer les compétences de l’élève 

puisqu’elles s’inscrivent dans un travail sur le texte. Si l’évaluation de la compréhension 

de l’écrit par le biais d’un questionnaire n’offre pas de réel projet de communication, la 

situation d’énonciation liée au texte pourrait rendre la tâche complexe. Relevons encore 

que tous les items d’un questionnaire de lecture ne relèvent pas d’une compétence. Pour 

illustrer notre propos, nous relevons quelques questions : 

1.6.16 Donne le temps des verbes soulignés 
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1.17.2 A ce jour, combien compte-t-on de satellites actifs en orbite dans l’espace ? 

2.23.8 En dehors des dialogues, à quels temps sont conjugués la plupart des verbes 
   de ce texte ? 

4.4.1 Quels sont les deux personnages présents dans cet extrait ?  

Les tâches 1.6.16 (Enseignant 1, trace 6, tâche 16) et 2.23.8 (Enseignant 2, trace 23, 

tâche 8), bien que classées en compréhension de l’écrit, s’inscrivent en FDL. Les tâches 

1.17.2 et 4.4.1 trouvent leur réponse de manière littérale dans les textes lus. Par 

conséquent, nul besoin pour l’élève de prendre en compte la situation de communication 

dans ces exemples. 

COMPÉTENCES EN FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 
Puisqu’il est l’axe le plus évalué, intéressons-nous au FDL. Les tâches soumises à 

l’élève permettent-elles d’évaluer des ressources ou des compétences ? 

En catégorisant les traces étiquetées FDL selon les indications du tableau 11, nous 

constatons qu’elles permettent plutôt d’évaluer des ressources que des compétences : 

 

Tableau 12 : niveau de complexité des tâches évaluatives 

Relevons néanmoins la prise en compte du FDL lors de l’évaluation de la production de 

l’écrit : 

trace 1.1 3 points sur 19 
trace 1.14 8 points sur 22 
trace 2.2 3 points sur 20 
trace 2.24 3 points sur 31 
trace 2.25 2 points sur 18 
trace 5.8 3 points sur 24 
trace 5.9 19 points sur 44 
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Le FDL est donc occasionnellement évalué en tâche complexe mais sa dotation, 

généralement faible dans ce cadre, ne permet pas d’attester des compétences réelles 

liées au 6e axe thématique du PER au travers d’une note unique de production. Afin de 

produire un message explicite – la note – quant à la construction d’une représentation 

de la langue pour comprendre et produire des textes notamment en  utilisant ses 

connaissances pour vérifier ses productions ou en utilisant divers outils de référence 

(CIIP, 2010), nous entrevoyons deux possibilités : la première est l’évaluation en deux 

temps permettant d’attribuer deux notes, comme le propose Emma (traces 5.7 et 5.8). 

La deuxième serait une pondération identique entre les aspects textuels et ceux liés aux 

normes de la langue ; la note ainsi produite permettrait de « dire » la compétence en 

français de manière globale et offrirait une représentation unifiée de la matière (Reuter 

et al., 2013, p. 84). 

 

Figure 11 : L1 26, composantes (PER) 

Observons les propos des enseignants lorsque nous les questionnons au sujet de 

l’évaluation des composantes qui déclinent l’objectif Construire une représentation de la 

langue pour comprendre et produire des textes, illustrées sur la figure ci-dessus (CIIP, 

2010, L1 26). 

Nous constatons que les compétences en FDL ne sont pas explicitement évaluées mais 

que les enseignants s’estiment capables de déterminer le niveau de compétence de 

leurs élèves en la matière. Pour certains, ce sont les activités hors évaluation qui le 

permettent, comme en témoigne Emma : 
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Quand on travaille ensemble que je me dis : "Est-ce que, il se pose les questions ? 
Est-ce qu’il arrive à repérer ça ? ". Voilà, mais, non, je n'ai pas le temps de me faire 
des grilles pour chaque enfant, puis pour chaque [composante]. (Emma) 

Pour d’autres, les tâches évaluatives qu’ils proposent permettent une évaluation implicite 

de l’objectif et des composantes du PER : 

Alice : Quand je leur fais apprendre les homophones, ils sont obligés de 
distinguer à quelle classe grammaticale ils appartiennent […] ils vont 
analyser aussi la phrase, par exemple, s’il s'agit d'un verbe, ils vont aussi 
utiliser les astuces qu'ils ont pour retrouver un verbe quoi, genre le mettre 
à l'imparfait, bien sûr ils ont un tas de procédures. […] Implicitement on 
évalue ces composantes. 

Denis : Je pense qu'avec ça (en montrant son corpus) on doit pouvoir quand 
même retrouver ces points-là. 

Fabienne : C'est quand même un peu évalué. Mais l'évaluer en tant que... que tel, 
je ne sais pas. […] d'une façon très, très précise comme ça, je ne pense 
pas que c'est évalué, non. […] c'est quelque chose qu'on voit, justement 
quand on écrit un texte […] tu utilises absolument tout ce qu'il y a là-
dedans (montrant les composantes du 6e axe thématique). […] elles 
apparaissent, elles sont pas forcément facilement identifiables [dans la 
note]. 

Nous émettons cependant une réserve. En effet, à notre sens, il ne suffit pas d’apprendre 

des règles et de maitriser le métalangage ou encore d’être capable d’appliquer des 

procédures spécifiques dans des cas particuliers pour construire une représentation de 

la langue.  

Béatrice Les outils de référence, alors oui on les utilise […] je pense qu'ils ont 
progressé […] certains n'ont aucune idée où chercher, quoi chercher. […] 
J'ai vraiment beaucoup, beaucoup insisté [sur les principales catégories 
grammaticales et principales fonctions] cette année et je crois que je n'ai 
plus un seul élève quand je dis le mot préposition qui me dit c'est quoi 
une préposition. […] ils vont analyser si je dois mettre un « s » ou pas. 
Alors que c'est sûr que quand c'est l'épreuve de l'accord du nom, ils vont 
plus l'analyser que quand c'est une dictée ou une production écrite. 
[…]Non [je ne l’évalue pas.]  

Claudine : A la fin d'un chapitre on fait un aide-mémoire qu'on appelle "nous" et 
donc, ben voilà les mots investis pour les noms en "é" par exemple et 
donc après on le travaille […] ensuite on fait un aide-mémoire en 
regardant […] ce qu'il faut retenir puis ensuite on le travaille par oral pour 
répéter […]. Jusque-là, ça va toujours tout bien. Puis ensuite, ils sont 
sensés quand même l'apprendre et le garder dans un classeur.[…] C'est 
(les composantes de l’axe 6) pas évalué à moins que je demande 
d'apprendre la fiche d'aide-mémoire […] 

Les activités dites « décrochées » (CIIP, 2006) telles qu’elles sont perceptibles dans les 

propos de Béatrice et Claudine ne favorisent pas le développement de compétences lors 

des phases d’apprentissage. Les tâches spécifiques évoquées, au sens de Marc & 

Wirthner (2013) ne permettent pas l’évaluation de ces compétences. Béatrice relève par 

ailleurs une absence de compétences lorsqu’elle évoque la dictée. 
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4.3. Du curriculum prescrit au curriculum implanté 

Lorsque les enseignants verbalisent leur procédure de planification, ils évoquent les 

documents qui leur permettent d’organiser leur enseignement.  

Le PER dont on attendrait qu’il soit la source principale de planification n’est que peu 

mentionné par les enseignants. De plus, il l’est parfois sans grande conviction : 

Claudine : [ce qui permet de savoir quoi enseigné]. Le plan d’études quand même. 
C’est peut-être pas forcément le PER. C’est PER simplifié. C’est le PER 
à ma sauce. 

Emma : Il y aurait le PER quand même [pour choisir les objets à enseigner] […] 
Je suis revenue à quelque chose de plus ancien, pas trop conforme au 
PER peut-être. 

Leurs sources sont multiples, le PER est mentionné mais ce sont d’autres documents 

ou ressources qui semblent influencer fortement leur agenda scolaire. 

4.3.1. Moyens d’enseignement 

Autre forme de prescription, les moyens officiels d’enseignement dont on pourrait penser 

qu’ils sont les outils de travail principaux de l’enseignant sont également très peu cités. 

Mon Manuel de français, pourtant moyen obligatoire7 sur le territoire cantonal, n’est 

mentionné que par deux enseignantes (Alice et Béatrice). Elles se déclarent séduites 

par certaines des séquences proposées dans ce moyen et l’exploitent avec leurs élèves. 

Par contre, Claudine se dit peu convaincue par MMF. Autre moyen officiel, S’exprimer 

en français (SEF), n’est relevé que par Alice. On peut imaginer cependant que les 

enseignants abordant le fait divers, le conte merveilleux ou le conte du pourquoi et du 

comment s’en inspirent. 

Les anciens fichiers de structuration Corome sont encore utilisés par la moitié des 

enseignants interrogés. Ils peuvent également servir d’outil d’évaluation, nous l’avons 

constaté dans les corpus. Des méthodologies complémentaires, les classeurs légués 

par les prédécesseurs, des ressources numériques en ligne et des créations 

personnelles alimentent la planification de tous les enseignants interrogés.  

                                                

 

7 file:///C:/Users/marti/Desktop/200630_ME_Obligatoires_Degre_primaire_Liste_20_21.pdf 
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4.3.2. Procédure d’orientation 8e 

Si les prescriptions romandes sont peu évoquées par les participants, le plan des 

chapitres évalués lors des épreuves communes est mentionné par tous. Certains 

l’évoquent à de nombreuses reprises. Il semble être le guide principal lors de la 

planification des contenus d’enseignement pour la plupart des enseignants interrogés. 

Les propos d’Alice, Claudine et Fabienne révèlent que le document en question prend 

l’ascendant sur la prescription romande.  

Alice : Malheureusement, on est conditionné par ça [les épreuves communes]. 

Claudine [Les élèves] découvrent le subjonctif à un moment donné [dans la 
séquence « Que d’ogres » de MMF] alors que le subjonctif n'est plus 
demandé dans les tests. Ils ne doivent pas le savoir. […] Je ne les fais 
pas forcément [les notions du PER absentes des ECO]. C'est plutôt les 
tests qui me dictent mon année, en fait. 

Fabienne Je me réfère au dossier qu'on reçoit de la CEVES par rapport aux 
thèmes, aux tests. J'évalue pas forcément tout. […] Ils veulent qu'on ait 
vu plus ou moins ces thèmes-là, jusqu'en février, donc j'essaye de 
travailler plutôt ces thèmes-là jusqu'en février […] parce qu'il y a un cahier 
entier qui est désigné pour vérifier s’ils savent bien ce que c'est une 
préposition et […] reconnaître un groupe prépositionnel […] Donc, on est 
bien forcément obligés ? de l'apprendre. 

Il « conditionne », « dicte » l’organisation de l’enseignement, « oblige » l’enseignant à 

traiter certains objets de savoir dans une certaine temporalité. Perçu comme injonctif, ce 

document revêt presque la fonction de planification annuelle voire de plan d’études. 

Emma et Béatrice sont plus modérées dans leurs propos. Elles tiennent compte des 

contenus évalués lors des épreuves communes mais semblent prendre certaines 

libertés. Si Béatrice semble sereine, Emma verbalise son inconfort quant à l’utilisation 

de ce plan. 

Béatrice J'ai fait ça [ma planification annuelle] en lien avec les exigences du PER 
pour ne rien oublier et puis ce qui était demandé dans chaque épreuve 
commune. […] Je pense que les élèves qui font plus de fiches Corome 
seront meilleurs aux épreuves communes peut-être que les miens. 

Emma Je regarde quand même un peu en fonction de ce qui est évalué aux 
épreuves communes, à contrecœur, mais je le fais. Et puis selon ce qu'il 
y a à évaluer, on traite ces chapitres-là. C'est ce qui me dicte un peu en 
essayant de partir le plus possible d'un texte ou de quelque chose pour 
ne pas faire que de la structuration qui n'a rien à voir. Mais on se fait 
quand même rattraper par les mauvaises habitudes, par le temps qui file. 

Denis prend beaucoup de distance avec la procédure d’orientation. Il ne mentionne le 

plan des chapitres évalués lors des épreuves communes qu’une fois, alors que ses pairs 

y reviennent tout au long de l’entretien.  

Ça m'est égal qu'il y ait trois questions sur quelque chose dans les épreuves 
communes, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils aient compris. Moi je ne travaille pas pour 
ces épreuves communes. (Denis) 
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Il précise que cette manière de procéder ne pénalise pas ses élèves lors de l’orientation : 

Ça [ma note semestrielle] correspond assez bien à ces fameuses stanines, à ces 
fameux résultats. Je dirais qu'un élève chez moi qui a 4,8 se retrouve assez 
régulièrement stanine 4/5 mais un élève qui a 5,2 donc qui aurait aussi un 5 dans le 
bulletin, c'est un élève qui est plus stanine 6, donc ça me permet de voir qu'on est 
quand même dans la bonne mouvance. 

Au-delà des contenus à enseigner dans la perspective des épreuves cantonales, la 

procédure globale influence également la manière d’évaluer les élèves. Certains 

enseignants mentionnent à ce sujet la correction des moyennes semestrielles (cf. 

2.4.2.) : 

Alice : [La moyenne] doit correspondre. Avec l'expérience on arrive presque à 
induire une note qui correspond […] à [savoir] quoi évaluer pour arriver 
à peu près au même résultat que l'épreuve commune. 

Béatrice :  quand je vois nos moyennes corrigées par la CEVES, ça me rassure.  

4.4. Curriculum mis en œuvre 

Nous avons observé l’influence de la prescription romande, du contexte cantonal et des 

outils disponibles sur les contenus d’évaluation et avons constaté que ces facteurs n’ont 

pas la même portée dans toutes les classes. Intéressons-nous à présent aux influences 

personnelles de l’enseignant sur les contenus enseignés et/ou évalués. 

4.4.1. Vestiges d’anciennes prescriptions 

Nous observons, dans les corpus, des objets évalués qui ne sont pas présents dans le 

PER. Nous relevons « les adverbes en [ɱɑ̃] » (traces 3.8 ; 4.11 ; 4.12), les 

« déterminants numéraux » (trace 3.9) et les « verbes en [ɛɗ̃ʀ] » (traces 3.16 ; 4.16 ; 

5.1). Alice évoque ces contenus lors de l’entretien :  

Je pense qu'il faut se garder une certaine liberté et il y a aussi des choses qu'on ne 
nous demande pas ou demande plus mais qu'on peut travailler et puis évaluer avec 
les enfants parce qu'on estime que dans le cours de notre scolarité ou de la vie 
d’après, c'est utile. […] Par exemple dans les déterminants […] on va quand même 
le faire parce que c'est quelque chose… c'est un sujet qui t'a touché ou que t'estimes 
important […] dans le temps on faisait les adverbes en "ment". Pourquoi on ne les 
fait plus ? 

Bien qu’elle planifie son enseignement en s’appuyant sur le PER et le plan des chapitres 

évalués aux épreuves communes, les propos d’Alice illustrent le phénomène de 

« sédimentation » des pratiques.  

4.4.2. Ce qui s’enseigne mais ne s’évalue pas. 

Nous choisissons d’observer les propos des enseignants au sujet des axes thématiques 

absents ou presque des corpus (cf. tableaux 7 et 8). Certains contenus bien que 
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travaillés en classe ne sont pas explicitement évalués et n’apparaissent donc pas dans 

la note semestrielle attribuée à l’élève.  

COMPRÉHENSION ET PRODUCTION DE L’ORAL (L1 23 & L1 24) 
La production de l’oral fait l’objet de séquence d’enseignement dans certaines classes 

avec les « textes qui transmettent des savoirs » comme regroupement de genres 

privilégié. L’exposé est une activité qui trouve également sa place dans des disciplines 

non langagières et qui, s’il est évalué, n’est pas intégré à la moyenne de français.  

Alice : Ils ont dû aussi la [l’enquête policière] restituer oralement par un petit 
exposé, […] tout ce qui est « reproduction de l'écrit », souvent ils le 
restituent oralement […] mais c'est pas forcément noté. […] je n'évalue 
pas mais je travaille le texte théâtral, ils le présentent, ils le jouent 
vraiment.  

Béatrice : Production de l'oral... Je ne sais pas si je l'ai fait en français cette année 
mais j'en ai eu fait. On le faisait de manière interdisciplinaire; il y avait les 
exposés, […]  en lien avec une ville, la présentation d'une ville suisse. Il 
y avait l'exposé écrit et l'exposé oral. On avait allié ça avec la géo.  

Claudine : Non, je l'évalue pas en français, je l'évalue en sciences sur la façon de 
s'exprimer, sur leurs phrases s'ils font un exposé [...]. En lecture orale, je 
ne mets pas de note. Parce que je trouve que c'est aussi compliqué de 
mettre des notes. 

Fabienne : Je fais beaucoup d'oral avec eux. Je les fais beaucoup parler […] Il n'y a 
pas de note d'oral. Ça serait une évaluation formative à longueur de 
journée mais je ne vais pas leur mettre [une note]. Je ne fais plus de 
poésie, je ne fais plus de lecture à haut voix ; je ne saurais pas comment 
évaluer vraiment l'oral. […] C'est vraiment plus dans la vie de tous les 
jours où je reprends leurs tournures de phrases […]. 

Par ailleurs, s’ils ne proposent pas d’enseignement explicite de la production orale, les 

enseignants relèvent son omniprésence en classe. Ils décrivent une utilisation 

fonctionnelle des axes thématiques 3 et 4. Ceci est particulièrement marqué pour la 

compréhension de l’oral qui n’est évaluée sommativement par aucun enseignant. Par 

contre, ils affirment qu’ils seraient à même de juger du niveau de leurs élèves. 

Alice :  [La compréhension de l’oral] c'est quelque chose que je touche peu ; 
alors au niveau de la note, au niveau de l'évaluation, non. Ça se fait en 
cours de route, mais c'est pas sommatif. […]  Je m'en aperçois quand on 
fait des lectures ensemble et qu'on étudie des textes […] On arrive à dire 
si un élève comprend effectivement l'oral ou pas. 

Béatrice : Parler [c’est évalué], comprendre, non. […] On a eu fait l'avis du lecteur, 
donner son avis 

Denis : Compréhension de l'oral, on a fait pas mal de choses, mais surtout en 7e 
année. On en fait encore pas mal en compréhension de l'oral, 
simplement écouter ce que font leurs camarades qui préparent des 
questions ou simplement leur poser des questions sur ce qui a été dit. 
Donc on a de la production orale et puis on a aussi de la compréhension. 
Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille, mais effectivement que moi 
j'évalue pas à strictement parlé 
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Emma : La compréhension de l'oral, on y est sans arrêt, avec tout ce qu'on cause 
dans une classe. Non [ce n’est pas visible dans la note de l’élève] parce 
que je n'ai jamais créé d'évaluation pour évaluer [...] je ne saurais pas 
comment le faire. C'est visible peut-être dans ce que je pense de l'enfant. 
Je ne vois vraiment pas comment faire une compréhension de l'oral, […]. 
Comme ça au quotidien, tu le fais sans arrêt parce que tu dis de redire 
ce que tu as dit. […] mais je ne verrais pas comment l'évaluer, créer déjà 
le texte, je verrais pas trop comment, l'évaluer encore moins. 

ACCÈS À LA LITTÉRATURE (L1 25) 
Bien qu’il ne fasse pas l’objet d’une notation, l’accès à la littérature n’est pas exclu de 

l’enseignement. Nous l’avons relevé précédemment dans les propos de Béatrice (cf. p. 

46) et dans certaines traces évaluatives, cet axe thématique est abordé de manière 

implicite. Denis et Fabienne le confirment. 

Denis : "Accès à la littérature", de nouveau, c'est assez implicite, c'est assez lié 
parce qu’on lit énormément, on voit énormément de choses, on voit 
énormément de textes […]. Je pense que c'est lié à ça [compréhension 
et production de l’écrit]. 

Fabienne : De temps en temps je leur lis des histoires, il y a une bibliothèque, ils ont 
du temps pour lire en classe. Je fais de la promotion pour l'école des 
loisirs, ce genre de choses […]. Je leur propose de lire des BD, un peu 
de tout. Donc ça c'est tout le long de l'année un petit peu. 

Nous ne pouvons cependant déterminer si les activités d’enseignement tendent vers 

l’objectif du PER et ses composantes, telles que : 

... en fondant son choix sur la base d'éléments éditoriaux (couverture, 
collection,…) ; 
… en accroissant le champ de ses lectures ; 
… en identifiant l'auteur (éventuellement l'illustrateur) et en recherchant d'autres 
 œuvres du même auteur. 

APPROCHES INTERLINGUISTIQUES (L1 27) 
Ce que nous venons de mettre en évidence pour le 5e axe thématique est valable pour 

le 8e, nous l’avons relevé dans la rubrique 4.1, et également pour le 7e. En effet, ces 

objectifs ne sont pas travaillés pour eux-mêmes et ne font pas l’objet d’évaluations 

spécifiques. 

Alice : C'est pas forcément dans le cadre du français que je le fais mais en EGS 
[éducation générale et sociale], vu la diversité des élèves que j'ai dans 
ma classe, donc c'est quelque chose que je travaille relativement 
beaucoup. 

Denis : Par exemple, je le fais […] en utilisant les racines des mots. On le fait 
aussi en anglais. C'est pas quelque chose que je travaille en français 
spécifiquement. C'est quelque chose qui est lié en fait à la classe et puis 
à la vie. 

Une fois encore, nous observons que seule une partie du PER est prise en 

considération. Cet axe thématique ne s’arrête pas à la « Prise de conscience des 
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différentes langues parlées par les élèves de la classe », à la comparaison lexicale ou 

aux morphèmes lexicaux issus des langues mortes. Il devrait s’agir d’une véritable 

approche linguistique permettant la distinction langage/langue, l’observation et la 

comparaison réfléchie de faits de langues, langues enseignées et langues parlées par 

les élèves. 

4.4.3. La question de la notation et de la moyenne 

Tous les participants abordent spontanément la question de la notation et du calcul 

arithmétique de la moyenne. 

Nous l’avons mis en évidence dans notre partie théorique, la note et par conséquent la 

moyenne sont des messages dont les destinataires sont variés ; les enseignants 

adhèrent à ce point de vue. Bien qu’ils ne remettent pas en question la légitimité de la 

note et de la moyenne, ils en questionnent les limites. Alice reconnait que l’élève a besoin 

de se situer mais que les principaux destinataires de la note sont les parents qui ont « le 

droit de savoir si leur enfant est compétent selon l’école » (Alice).  

Si on fait que du fonctionnement de la langue ça reflète pas du tout les capacités 
d'un élève qui va très très bien s'exprimer qui peut faire passer très bien un message 
alors qu'il est complètement nul en grammaire, il sait pas analyser une phrase ou 
ranger des mots dans des classes grammaticales. C'est deux choses totalement 
différentes. (Alice) 

Alice qui rappelons-le, dans sa définition de « être compétent en français » met un 

accent important sur l’expression, semble opposer des compétences scolaires et des 

compétences sociales.  

Les enseignants interrogent également la représentativité de la moyenne : 

Emma : la moyenne qui n'est pas représentative parce qu’un élève fait 6 ici (en 
montrant une de ses traces). Ok, ce 6, il vient dans sa moyenne et par 
contre quand il écrit, il n’applique rien.  

Fabienne : "Là, la plupart ils recrachent et puis 9 fois sur 10, ils font des bonnes 
notes." Et puis après ils ont leur texte, ils ont une leçon de conjugaison 
puis la leçon d’après, ils continuent dans leur texte où ils doivent créer 
[…] d'un coup ils savent plus du tout comment on écrit "vous étiez", mais 
ils viennent de l'écrire là (en montrant une évaluation de conjugaison).  

De notre point de vue, la tension qu’ils ressentent provient principalement de la nature 

des objets qu’ils évaluent. En effet, la maitrise de savoirs déclaratifs ou de procédures 

stéréotypées n’assure pas à élève une réelle compétence en FDL. 
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LA LIBERTÉ DU PROFESSIONNEL DE L’ENSEIGNEMENT EN MATIÈRE D’ÉVALUATION 
Alice est consciente que l’évaluation dépend plus de l’enseignant que d’une prescription 

particulière. Elle a, face à l’évaluation, une posture similaire à celle qu’elle adopte 

lorsqu’elle parle des contenus qu’elle enseigne : 

« Qu'est-ce que toi tu juges qu'il est important d'évaluer aussi par rapport à ta 
scolarité, par rapport à ton parcours, par rapport à ton enseignement ; je pense que 
c'est très personnel l'évaluation ». 

Béatrice reconnait que parfois elle évalue « juste pour vérifier » ou parce qu’elle estime 

ne pas avoir suffisamment de notes afin d’attribuer une moyenne. Par contre, 

l’élaboration de tâches évaluatives semble plutôt aisée, au contraire du calcul d’une 

moyenne tenant compte de différents types de travaux et d’objets d’enseignement 

hétéroclites : 

Qu’est-ce que je fais de toutes ces notes ? Alors c'est vrai que je me pose moins 
qu’est-ce que j'évalue de qu'est-ce que je fais de toutes mes notes pour en faire une 
moyenne finalement ? 

Elle aborde également la possibilité qui est offerte à l’enseignant de corriger la moyenne 

arithmétique d’un demi-point. Elle est encline à ajuster vers le haut la note semestrielle 

d’un élève travailleur ; ce qu’elle ne fait pas pour un élève moins assidu. 

Claudine, Denis et Emma relèvent qu’une moyenne ne reflète pas forcément les 

compétences de l’élève. Selon eux, certaines évaluations permettent plutôt de vérifier si 

les élèves ont appris ce qu’ils avaient à apprendre. Emma, en posant un regard critique 

sur l’une de ses traces liées au FDL, tient le discours suivant : 

Ça permet quand même aux bons élèves d’asseoir quelque chose, aux élèves 
moyens aussi peut-être, mais aux élèves qui sont en difficulté, ça c'est sûr […] de 
les valoriser parce qu'ils ont appris et puisqu'ils font une fois une bonne note ça leur 
donne une belle image d'eux-mêmes […]. Mais je trouve que c'est pas parce qu'un 
élève a 6 à tout ce genre de choses, qu'il mériterait son 6 en français. 

Cette dernière remarque révèle une conception disciplinaire dans laquelle une 

juxtaposition de savoirs isolés ne peut suffire au développement de compétences 

langagières. 

LA DIFFICULTÉ DE NOTER 
Nous l’avons relevé, les enseignants se sentent à même de porter un jugement 

professionnel sur les différentes compétences de leurs élèves. En revanche, ils avouent 

avec beaucoup d’humilité être parfois empruntés pour les évaluer sommativement. Nous 

reprenons ci-après une remarque de Fabienne qui attribue cette difficulté particulière à 

notre discipline : 

Je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'évaluer du français que d'évaluer les 
maths. Parce qu’il y a tout ça ! Parce qu’il y a tout ça ! (en montrant le PER) […] 
C'est hyper dur de créer une épreuve de français. 
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De plus, tous évoquent le manque de temps pour évaluer les productions de l’oral ou de 

l’écrit. Alice et Denis expliquent qu’ils travaillent de plus nombreux genres textuels que 

ceux présents dans leur corpus mais que les séquences sont souvent partielles et ne 

mènent donc pas à une production finale évaluable.  

Ceci nous questionne quant aux projets de communication choisis. Il nous semble, s’ils 

n’aboutissent pas, qu’ils ne s’inscrivent pas dans une réelle situation d’énonciation où le 

destinataire serait autre que l’enseignant. Nous pouvons donc supposer que les 

productions mentionnées par Alice et Denis s’apparentent davantage à des genres 

scolaires ou scolarisés qu’à des pratiques sociales de référence (Schneuwly & Aeby 

Daghé, 2016 ; Schneuwly & Dolz-Mestre 1997). 

De plus, s’il n’aboutit pas à un écrit évaluable, cela nous autorise à penser que 

l’évaluation des compétences pouvant être mises en évidence par ce type de tâches 

n’est pas la priorité des enseignants. Par conséquent, nous pouvons imaginer qu’ils 

orientent fortement leur enseignement sur des savoirs et des procédures. 
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5. Interprétation des résultats 

Nous mettons ici en lien les différents résultats obtenus dans la perspective de 

poursuivre nos objectifs de recherche en nous détachant quelque peu de l’évaluation 

afin d’interroger la configuration disciplinaire identifiable dans le milieu observé. Certains 

de nos constats sont illustrés de verbatim lorsque le sujet n’a pas été évoqué 

précédemment. Nous souhaitons également proposer quelques hypothèses en étayant 

notre propos par des connaissances didactiques reconnues.  

Nous remarquons que le phénomène de sédimentation des pratiques est très présent 

dans le contexte observé. Certes, aucun document ne se substitue complètement au 

précédent mais nous ne pouvons que constater la faible pénétration d’Orientations 2016 

et du PER qui pourtant réaffirment les principes généraux de Maitrise du français paru 

en 1979. 

5.1. Curricula prescrit, implanté, mis en œuvre, évalué 

Puisqu’évaluer c’est confronter des observables à des objectifs (De Ketele, 2011 ; 

Mottier Lopez, 2016) au moyen de « ce par rapport à quoi » l’élève est évalué – dans ce 

travail, les corpus transmis par les enseignants – nous sommes à même par inférence 

de dégager des tendances et de comparer les différents curricula présents dans les 

classes jurassiennes de 8e année. Notre compréhension du curriculum implanté est 

confirmée et complétée par les propos des participants. En nous appuyant sur certaines 

dimensions du tableau 5 emprunté à De Ketele (2011), nous observons des tensions 

entre la prescription et la pratique. Les finalités de l’enseignement des langues, plus 

particulièrement du français, telles que le PER les annonce semblent évidentes pour les 

enseignants. En effet, ils rejoignent le plan d’études lorsque nous leur demandons de 

définir « être compétent en français ». Par contre, nous n’observons pas de réelle 

corrélation entre leurs propos et leur instrument d’évaluation. Communiquer, apprendre 

à communiquer (CIIP, 2010) ne fait que rarement l’objet d’une évaluation spécifique et, 

par voie de conséquence, d’un enseignement explicite. Ce sont les situations 

fonctionnelles de communication, notamment celles présentes dans les disciplines non-

linguistiques, qui portent cette intention. Par conséquent, cela ne peut être évalué 

sommativement et n’apparait donc pas de manière significative dans la moyenne 

semestrielle alors que cette dernière devrait idéalement mesurer la compétence 

générale d’un individu dans une discipline donnée. L’orientation communicative amorcée 

par MF semble comprise des enseignants mais ils peinent à la mettre en pratique. Les 

outils à leur disposition sont-ils suffisants ? Leur contexte d’enseignement le permet-il ? 

Bien que les moyens d’enseignement officiels s’inscrivent, du moins partiellement, dans 
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les intentions générales du PER, ils apparaissent très peu dans nos données. MMF ou 

SEF permettent un travail sur les quatre compétences langagières mais cela nécessite 

des séquences longues. Or, l’obligation de calculer une moyenne nécessite des 

évaluations sommatives régulières voire fréquentes. De plus, la notation en production 

et en compréhension est qualifiée de compliquée et chronophage par les enseignants. 

Enseigne-t-on ce qu’on ne sait pas évaluer dans un milieu où, traditionnellement, la fin 

du chapitre est marquée d’une note ? Lorsque l’enseignant est questionné sur la 

représentativité, dans son propre corpus, de ce qu’il définit comme « être compétent en 

français » il ressent parfois de la gêne. Emma, par exemple, dit sa fierté d’avoir, en début 

de semestre, respecté les orientations d’enseignement-apprentissage du français puis 

« s’être fait rattrapée par ses vieux démons » par manque de temps et un retour à la réalité 

des contenus évalués lors des ECO : 

J’ai vu qu'il y avait des choses que je n'avais pas faites pour ces épreuves 
communes et je suis revenue à quelque chose de plus ancien, pas trop conforme 
au PER peut-être, je sais pas. Voilà, j'ai pris mes chapitres, puis je ne me suis plus 
posé de questions. 

La planification des enseignants repose principalement sur les contenus implantés par 

les ECO. Certains membres de l’échantillon semblent parfois découvrir quelque élément 

du PER lors de l’entretien. C’est particulièrement le cas des composantes du 6e axe 

thématique que certains avouent ne jamais avoir lues. Ils inscrivent pourtant tous la 

majorité de leurs évaluations dans ce domaine. De plus, certains propos des 

enseignants reflètent des difficultés à trouver des repères dans le PER. Elles les 

amènent à affirmer à tort qu’un objet d’enseignement n’est plus présent dans la 

prescription, à catégoriser certains objets d’enseignement dans le mauvais axe 

thématique ou encore à imaginer que la maitrise des progressions d’apprentissage 

révèle isolément la compétence de l’élève. Paradoxalement, ils témoignent des 

difficultés de l’élève à transférer ces ressources lors de dictées ou de productions écrites. 

Dans certaines classes, le plan des chapitres évalués lors des épreuves communes se 

substitue au PER. Ceci bien que le premier, nous l’avons évoqué, ne couvre qu’une 

infime portion de la prescription romande. Cette « réduction du programme » n’est pas 

un phénomène jurassien, Soussi l’a mis en évidence en 2013 lorsqu’elle a étudié les 

effets d’épreuves externes. Ces dernières peuvent générer une réactualisation de la 

prescription, des formes de bachotage et l’implémentation dans l’enseignement des 

tâches emblématiques qui les constituent. Dans une moindre mesure, d’autres 

influences sont observables puisque nous trouvons certains objets d’enseignement 

appartenant à de plus anciens documents prescriptifs ou méthodologiques.  



 

Configuration de la discipline français dans les classes de 8e dans le canton du Jura  
Martine Brêchet 65 

Maitriser le fonctionnement des langues/réfléchir sur les langues (CIIP, 2010), finalité du 

PER, n’est prise en compte que dans son premier segment. Il s’agit, dans la plupart des 

évaluations, de restituer des savoirs et de reproduire des procédures limitées. La 

nécessaire mise à distance de la langue, son observation et sa manipulation afin d’en 

comprendre les mécanismes n’est pas observable dans les corpus. C’est pourtant à 

cette posture réflexive que s’apparente une compétence. De notre point de vue, 

l’impossibilité d’évaluer des compétences réside dans les méthodes. Marc & Wirthner 

(2013) le relèvent, il ne peut y avoir d’évaluation de compétences sans tâches 

complexes. Fabienne en est consciente et verbalise des besoins de formation :  

Il faut qu'on nous ... qu'on apprenne à faire des tâches complexes, vraiment. C'est 
ça dont j'ai besoin, moi, maintenant. C'est comment travailler avec les élèves pour 
partir vraiment d'une tâche complexe. [On nous dit] à longueur d'année en histoire, 
en géo « Vous devez travailler avec des tâches complexes, vous devez leur faire 
des tests en tâches complexes ». Ok, c'est quoi ? 

Béatrice de son côté relève que cette pratique n’est pas ancrée dans la discipline 

français : 

[Mes évaluations] ressemblent assez aux exercices qu'on a faits. En math, je vais 
réinvestir des connaissances techniques dans des situations-problèmes. En français 
je ne le fais pas. 

Marc et Wirthner (2010) l’ont mis en évidence, un référentiel d’évaluation et de tâches 

évaluatives est nécessaire à la poursuite des finalités du PER. Nos données montrent 

que les enseignants, à l’heure actuelle, évaluent au moyen de tâches spécifiques (Marc 

& Wirthner, 2013). La moyenne semestrielle ainsi élaborée reflète un niveau de maitrise 

des attentes fondamentales mais ne montre pas de développement de la compétence 

visée par les objectifs d’apprentissage du PER. Les moyens d’enseignement romands, 

Bulea Bronckart, Marmy Cusin et Panchout-Dubois (2017) l’ont démontré, ne permettent 

pas une réelle réflexion sur la langue. Ni les moyens d’enseignement, ni les ECO n’ont 

d’influence modélisante sur les pratiques des enseignants, tant en matière 

d’enseignement-apprentissage que dans le domaine de l’évaluation. 

Au-delà de la matière évaluée lors des ECO, nous observons que tout le processus 

d’orientation en 8e dans le canton du Jura influence la pratique enseignante. Le contexte 

institutionnel, notamment par la correction des moyennes semestrielles, produit des 

effets qui mènent à la réduction du plan d’études en vigueur. Une note semestrielle 

comparable aux résultats de l’élève aux ECO évite des tensions potentielles entre 

enseignants et parents si le message véhiculé par l’une et les autres convergent. 
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5.2. Configuration/articulation de la discipline 

Sans observation in situ nous ne pouvons être catégorique mais il apparait que la 

structuration occupe une majorité des leçons de français. Cependant, les données 

numériques (cf. tableaux 7 et 8) peuvent être revues à la baisse puisque les enseignants 

affirment que toute la matière abordée en classe de français n’est pas forcément 

évaluée, en particulier les activités de production, et que de surcroit d’autres disciplines 

peuvent prendre en charge des objets langagiers. Cette observation révèle une 

articulation des objets d’enseignement à l’intérieur de la discipline mais aussi entre les 

disciplines, entre le français et les sciences de la nature par exemple. 

En effet, lorsque les participants évoquent une évaluation implicite, ils révèlent des 

relations naturelles entre les objets enseignés. Certains se transforment en vecteur 

d’autres objets de savoir, par exemple la compétence à argumenter oralement à propos 

d’un objet du FDL. Si elle est constitutive de la discipline, la co-dépendance des objets 

ne peut, à elle seule, garantir un réel apprentissage. En effet, les faits de langue, de 

discours et d’énonciation doivent être exposés afin que l’apprenant les découvre, les 

conceptualise et se les approprie progressivement. Le traitement implicite de certains 

apprentissages est particulièrement flagrant pour les compétences de l’oralité. Par 

ailleurs, il est souvent relevé que la compréhension de l’écrit est présente dans la 

majorité des tâches scolaires et évaluatives. Encore une fois, nous estimons qu’il ne 

s’agit pas de faire pour apprendre. Dans ce cas, il ne suffit pas de lire pour développer 

des stratégies de compréhension. 

Le simple nombre d’évaluations par classe est révélateur de représentations différentes 

de la discipline chez les enseignants. En effet, puisque les documents qui orientent leur 

planification sont identiques, qu’ils évaluent au terme d’un thème mais qu’ils ne notent 

pas tous aussi souvent leurs élèves démontre que la configuration disciplinaire qu’ils 

mettent en œuvre dans leur classe n’est pas homogène. Certains regroupent les objets 

de savoirs au moment de l’évaluation, certains n’évaluent pas la totalité de la matière 

abordée en classe, d’autres encore répètent l’évaluation d’une même compétence. Dans 

ce dernier cas, nous nous appuyons sur le corpus de Béatrice qui soumet régulièrement 

ses élèves à l’exercice de la dictée auquel nous avons attribué un niveau 3 de complexité 

(voir tableau 12). Même si nous ne cautionnons pas la notation de cet exercice, la 

régularité observée démontre une volonté de développer progressivement chez l’élève 

le transfert d’objets de savoirs isolés et de tendre à l’atteinte de compétences. 

Nous l’avons mis en évidence (cf. 2.2.1), la description de la discipline est complexe et 

son curriculum prescrit peut, selon l’organisation choisie, la mettre en tension jusqu’à 
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provoquer une sorte d’éclatement. Nos données confirment cette dérive. En effet, le 

curriculum implanté par les ECO, agrégats de sous-disciplines et de composantes, 

occulte le caractère systémique du langage. Laurent (2011) suggère l’organisation de la 

discipline à partir du discours. Cette réflexion est également présente chez les 

enseignants mais ils relèvent la complexité de l’articulation entre le texte et le 

fonctionnement de la langue.  

On fait la BD, du coup on a regardé la ponctuation pour la BD parce que je trouve 
que c'est assez complémentaire. (Béatrice) 

Béatrice le relève, certains genres textuels se prêtent bien à l’étude d’objets du FDL. Elle 

s’appuie dans sa séquence bande dessinée proposée dans MMF qui suggère cette 

articulation. Elle estime que ces deux axes de travail sont complémentaires. Cependant, 

au vu de la quantité d’évaluations et de leur fréquence en FDL ainsi que du nombre de 

dictées notées, nous estimons que dans la classe de Béatrice ce travail conjoint est 

occasionnel. Nous observons que le travail sur la structuration et celui sur le texte sont 

essentiellement séparés mais qu’à l’occasion certains liens sont mis en évidence. 

J'essaie de traiter des thèmes. Je ne les mélange pas forcément, j'aime bien traiter 
un thème en entier, exemple le passé simple et puis ensuite partir sur le texte 
narratif, histoire d'avoir les éléments pour le travailler correctement. (Denis) 

Denis fonde le choix de sa séquence communicationnelle sur un objet du FDL. Le texte 

semble être ainsi au service de la grammaire, au sens large du terme. Même constat 

chez Fabienne : 

J'ai du mal de me dire je vais prendre un texte et puis je vais sortir des thèmes de 
grammaire, d'orthographe. Parce qu’on est deux, donc ma collègue, elle travaille 
plutôt sur le texte : un conte c'est plutôt comme ça, on utilise plutôt tels temps de 
conjugaison. Donc elle, elle travaille ces temps-là. Et puis moi, je fais ce qui est un 
petit peu plus structuré quelque part. […] (Fabienne) 

Notons que le partage des leçons de français tel qu’il est réalisé dans cette classe ne 

favorise pas une articulation solide entre le texte et la langue. Cependant, Fabienne est 

sensible à la question, nous l’avons également observé lorsqu’elle mentionne le difficile 

transfert des ressources par l’élève lorsqu’il est face à une tâche complexe, nous y 

reviendrons par ailleurs. 

Moi, c'est un peu en fonction de ce que je découvre « Ah tiens ce texte, il me 
plaît » […]. Il semble bien se prêter au moment où on le lit. Après on est des fois un 
peu surpris de ce qui ressort ou alors, j'ai un objectif en tête, par exemple, je voudrais 
qu'ils sachent reconnaître le passé simple dans un texte et puis je choisis un conte 
[…] Il y a celle-là (en montrant une trace de son corpus) qui est venue un peu de 
nulle part peut-être, qui n'est pas liée avec ce qu'on a fait comme texte. (Emma) 

Emma semble soucieuse d’une réelle articulation mais se heurte à certains obstacles 

relevés par les didacticiens. En effet, Capt (2017) et Bulea Bronckart (2014) qui ont 

analysé les moyens officiels d’enseignement romands l’ont mis en évidence : les outils 

méthodologiques ne facilitent pas la transposition didactique de la part des enseignants 
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lorsqu’ils sont conduits à dégager des faits de langue à partir du texte. Encore une fois, 

nous observons un effet modélisant insuffisant qui ne permet pas une appropriation 

complète des principes qui sous-tendent l’enseignement rénové du français. En effet, un 

moyen d’enseignement proposant des tâches et des séquences intégrant un travail sur 

le texte et des démarches en FDL permettant de tendre à l’objectif L1 26 du PER ainsi 

qu’une articulation concrète de ces deux axes de travail pourraient, dans un premier 

temps permettre aux enseignants de saisir les enjeux de l’approche communicationnelle 

et les concepts privilégiés par la didactique du français. Dans un deuxième temps, ils 

seraient en mesure de planifier leur enseignement à partir des situations de 

communication qui s’offrent naturellement à la classe ou à partir des textes qui leur 

tiennent à cœur. 

Fabienne évoque la difficulté des élèves à transposer des ressources en fonctionnement 

de la langue lors de la production de l’écrit. Elle relève que pour elle et sa collègue cette 

absence de transfert est incompréhensible. De notre point de vue, un éclatement de la 

matière par l’enseignant ne peut permettre à l’élève d’entrevoir l’unicité de la discipline. 

De plus, nous revenons à la question des compétences dont le développement nécessite 

une rencontre régulière avec des familles de situation assimilables à des tâches 

complexes. 

Emma et Fabienne touchent du doigt un changement de paradigme. La première en 

admettant que les activités langagières permettraient de tout évaluer et la deuxième en 

formulant l’hypothèse que si le FDL n’était pas suffisamment travaillé des difficultés de 

compréhension pourraient être observées : 

J'ai l'impression que si on ne travaillait pas ça [le FDL], je ne suis pas sûre que les 
2e et 3e cahiers seraient aussi […] bons ; qu'ils [les élèves] arriveraient aussi bien à 
comprendre tout si on n'avait pas mis l'accent sur « ça, c'est ça ; ça, ça va avec ça ; 
ça tu peux le trouver de ce cette manière-là ».  

En 2004 lors du 9e colloque de l’AIRDF, Schneuwly, Reuter et Bernié débattent de la 

configuration disciplinaire. Les trois chercheurs relèvent le caractère transversal de la 

discipline français. En effet, vecteur de l’enseignement-apprentissage des disciplines 

non-linguistiques, l’apprentissage de la langue ne peut se cantonner aux leçons qui lui 

sont dédiées. Nous l’avons relevé précédemment, les enseignants interrogés évoquent 

la transversalité de discipline notamment lorsqu’ils interrogent les compétences orales 

de leurs élèves. Nous rejoignons Schneuwly (2004), « une ouverture [est] possible vers 

d’autres disciplines scolaires » puisque ces dernières offrent des situations de 

communication authentiques et un travail sur les genres textuels non-littéraires. 

Cependant, la langue ne doit pas être qu’un vecteur ; des objets d’enseignement et des 

objectifs spécifiques langagiers doivent être identifiés afin de permettre le réel 
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développement des compétences de l’élève. « Ce qui fait l’objet d’évaluation ne doit pas 

faire oublier ce qui n’en fait pas l’objet (les performances langagières dans les autres 

disciplines, […] » (Reuter 2004, p.9). Un enseignement langagier rendu plus explicite 

peut devenir objet d’évaluation au même titre que la discipline non-langagière associée. 

Cette orientation est clairement mise en évidence par MMF qui définit non seulement 

des objectifs langagiers mais également des enjeux d’apprentissage en histoire, en 

mathématiques ou encore en géographie avec un ancrage explicite au PER. 

La configuration de la discipline déconstruit la langue en objets spécifiques qu’il s’agit 

d’articuler et de reconfigurer dans les situations de communication. Tant de didacticiens 

se sont confrontés à l’écueil de la description de cette discipline composite qu’il est 

légitime que l’enseignant se heurte aux mêmes difficultés lorsqu’il doit planifier un 

enseignement donnant à voir ce système pour le moins complexe. 

5.3. La note et la moyenne, des messages approximatifs 

L’évaluation se fonde sur un ensemble de données qui permettent aux professionnels 

de porter un jugement. Au moyen de leur corpus, les enseignants établissent une note 

semestrielle témoignant de leur appréciation. Nous avons mis en évidence des absences 

et des implicites. La note semestrielle qui devrait être un message global se révèle pour 

le moins lacunaire. 

Emma avoue parfois attribuer des notes parce qu’une moyenne doit être calculée. 

Béatrice affirme que les éléments isolés du FDL se prêtent bien à l’évaluation 

sommative. Nous pouvons en déduire que l’obligation d’attribuer une moyenne 

semestrielle favorise l’éclatement de la matière et l’élémentarisation. Cette manière de 

pratiquer, à savoir l’enseignement d’un objet spécifique, l’évaluation des ressources et 

le passage à l’objet suivant conditionne le rapport de l’élève à l’objet (Reuter et al. 2013), 

Fabienne en est consciente : 

On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête parce que quand on leur pose la 
question "Non, mais dis, les chats mangent des croquettes" "Ah, ouais, j'ai oublié le 
"s" à chat et je n'ai pas mis de "ent". "Mais quand tu le fais, pourquoi tu ne le mets 
pas ?" "Je n'y ai pas pensé, j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais raconter". 
Donc, ils arrivent pas à associer l'histoire et puis le fonctionnement de la langue. 

Les ressources sont peut-être connues et utilisées à bon escient dans des tâches 

simples, par contre dans le cadre d’une tâche complexe, la compétence ne peut être 

démontrée. L’approche par compétences, si elle est connue de certains enseignants, 

semble difficile à mettre en œuvre. Le terme « compétence » lui-même ne semble pas 

être compris de la même manière par tous les participants à notre recherche. Chez les 

uns, il s’apparente au « faire » et au « savoir » alors que d’autres l’associent à de 
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véritables capacités qui permettent de choisir les savoirs et les procédures adéquats 

dans des situations concrètes. Denis fait produire plus de textes qu’il n’en évalue en 

raison du temps nécessaire à l’évaluation de la production de l’écrit. Nous pouvons 

l’admettre lorsqu’il s’agit de mesurer les compétences de l’élève au moyen d’une grille 

critériée axée sur les caractéristiques du genre travaillé. Cependant, ne serait-il pas 

envisageable d’évaluer d’autres objectifs généraux du PER au moyen des productions ? 

Les tâches spécifiques permettant d’évaluer des attentes fondamentales et les tâches 

complexes des compétences (Marc & Wirthner, 2013), toutes les progressions 

d’apprentissage (au sens du PER) peuvent être évaluées selon ces deux modalités. 

« L'évaluation, dans le domaine [langues], doit porter prioritairement sur les activités centrées sur 
les capacités des élèves à communiquer, soit à produire et à comprendre des textes de genres 
divers, oraux ou écrits, en français ou en langues étrangères. En tant qu'elles expriment la 
compréhension et la maîtrise du système, il est également nécessaire d'évaluer les activités portant 
sur le fonctionnement de la langue (grammaire, structure du lexique, orthographe et conjugaison). 
(CIIP, 2010, p. 14) ». 

André (2015) l’affirme « La note est souvent perçue comme une mesure fiable, voire 

exacte […] » elle est « un instrument efficace de la réduction de la complexité ». À ce 

titre c’est un indicateur, en aucun cas une mesure. À elle seule, elle ne peut véhiculer 

un message clair de ce qui est maitrisé ou ne l’est pas.  
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6. Synthèse, conclusion et perspectives 

En guise de conclusion, nous tentons de répondre à notre question de recherche en 

synthétisant nos observations. Nous souhaitons également proposer quelques 

questionnements et perspectives en regard des tensions identifiées.  

Notre questionnement, initié du constat des étudiants en formation à l’enseignement 

primaire à la HEP BEJUNE, se confirme : l’enseignement du français, dans le canton du 

Jura en 8e année, est davantage porté sur la structuration de la langue que sur la 

communication et la culture qu’il véhicule. 

La configuration disciplinaire mise en œuvre relève davantage d’une juxtaposition 

d’objets d’enseignement que d’une discipline unifiée. Cette remarque vaut 

principalement pour le FDL. En effet, les autres axes thématiques semblent agglutinés 

jusqu’à perdre leur existence propre. Cependant, nous observons des tentatives 

d’articulation entre la structuration et les activités de communication. 

Une réduction du curriculum est clairement observable, d’une part en ce qui concerne 

les objets enseignés, d’autre part en matière de types d’apprentissage. En effet, certains 

axes thématiques sont peu abordés et l’enseignement vise davantage des savoirs 

déclaratifs ou procéduraux que des compétences. L’enseignement-apprentissage 

orienté par un objet du FDL semble fort puisque même les enseignants qui offrent une 

large place à la production choisissent le genre textuel en fonction d’un aspect 

grammatical (cf. 5.2, Denis). Le fonctionnement de la langue représente 64 à 100 % de 

la moyenne semestrielle attribuée à l’élève. 

Comme Scallon (2004), nous observons la tradition évaluative qui veut qu’un seul objet 

ne soit évalué à la fois. Les tâches soumises à l’élève afin de produire une note ne 

permettent donc que rarement l’évaluation de compétences. Une seule enseignante 

évalue véritablement des compétences en FDL dans le cadre d’une tâche complexe 

mais elle ne le fait qu’une fois dans le semestre.  

Si les compétences liées à l’oralité sont fondamentales aux yeux des enseignants, ils ne 

les travaillent que très occasionnellement de manière spécifique. La production de textes 

oraux fait parfois l’objet de séquences d’enseignement-apprentissage mais la 

compréhension orale n’est jamais travaillée pour elle-même. 

40 ans après l’introduction de Maitrise du français et malgré l’édition de moyens 

d’enseignement, de documents d’orientation et la mise en place du Plan d’études 

romand, l’approche communicationnelle peine à trouver sa place dans le terrain. 

« Renouveler l’enseignement du français, un défi permanent ? » nous répondons par 
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l’affirmative à cette question posée par un dossier thématique de l’Éducateur (SER) en 

2015. Devant l’inertie observée, quelles sont les pistes susceptibles d’accélérer le 

processus de rénovation dans le contexte interrogé ? 

Le premier levier fondant les choix de planification sont les épreuves communes 

d’orientation qui, nous l’avons mis en évidence, influencent les contenus 

d’enseignement. L’objet de notre travail n’est pas de décrier la procédure mais force est 

de constater qu’elle génère une transformation des visées de la discipline français. Les 

ECO, si elles couvraient une plus large part du curriculum prescrit, permettraient peut-

être une meilleure implantation de celui-ci. De plus, si les tâches qui les constituent 

s’orientaient davantage vers les compétences, elles pourraient peut-être avoir un effet 

modélisant pour l’enseignant ; nous argumentons notre propos en nous appuyant sur 

Pasquini (2019) et Falardeau et al. (2016) qui affirment que les enseignants préparent 

leurs élèves pour les tâches auxquelles ils sont soumis. 

Un deuxième levier observable est l’obligation d’une évaluation chiffrée et d’un bilan 

semestriel noté – la moyenne semestrielle. Nous constatons dans certaines classes une 

prolifération de notes qui est justifiée par les enseignants par une volonté de 

représentativité et d’équité. Cependant, Denis le relève, les résultats obtenus par l’élève 

lors d’une évaluation-bilan semestrielle correspondent en général à la moyenne qui lui a 

été attribuée. L’école ne peut néanmoins se contenter d’une évaluation sporadique 

puisqu’il est nécessaire de transmettre une information régulière aux parents. Le canton 

de Neuchâtel qui a transformé son système évaluatif propose des pistes prometteuses 

(HEP BEJUNE, 2013). L’appareil évaluatif choisi permet une réelle observation de la 

progression des compétences de l’élève et ce malgré l’absence de notes. En effet, dans 

ce dispositif, l’enseignant est conduit à verbaliser les forces et les points d’effort de 

l’élève par rapport aux objectifs du PER – pas d’objets isolés. Il fonde son jugement sur 

ses observations de l’élève au travail et sur les traces qu’il récolte au moyen de tâches 

complexes. L’évaluation ne nécessite plus systématiquement de travaux spécifiques, les 

activités d’apprentissage permettent la récolte de données par l’enseignant.  

En 1991, Weiss et Wirthner déclaraient déjà que les modèles d’évaluation constituaient 

un frein à la rénovation. Puis l’IRDP le relevait en 2004, les enseignants sont conscients 

de l’inadéquation de pratiques évaluatives avec les nouvelles méthodologies du français 

(GRETEL, 2004). Précédemment, le rapport Français 2000 (Aeby et al.) faisait la 

proposition suivante :  
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(8) Clarifier le(s) rôle(s) et la place de l’évaluation dans l’enseignement du français, ce qui implique 
en particulier de lier plus fortement et plus concrètement la réflexion sur l’évaluation à la didactique 
disciplinaire du français en développant 

• une évaluation formative qui soit au service des apprentissages et intégrée dans les 
moyens d’enseignement ; 

• une évaluation informative, au service des parents et des élèves eux-mêmes, qui soit 
claire et compréhensible ; 

• une évaluation sommative qui fasse concrètement le lien entre les objectifs locaux et les 
objectifs terminaux, voire les finalités d’apprentissage. 

Aujourd’hui, les enseignants que nous avons interrogés sont encore démunis face à 
l’évaluation des compétences. 
Le développement d’épreuves romandes adaptées au PER (Marc & Wirthner 2012, 

2013) pourrait avoir un effet modélisant et générer l’implémentation de tâches complexes 

tant dans les activités d’enseignement-apprentissage que lors de l’évaluation 

sommative. Nous pourrions peut-être ainsi observer un cercle vertueux que De Ketele 

formule ainsi :  

[…] le modèle d’évaluation mis en œuvre est étroitement relié aux référentiels de compétences, 
mais les pratiques habituelles les plus courantes dans les classes, tant au niveau des modes 
d’enseignement / apprentissage que des modes d’évaluation, le sont-elles ? On ne peut 
évidemment l’affirmer et c’est pourquoi nous pensons que de telles épreuves peuvent jouer un rôle 
« politique » […]. (De Ketele, 2015, p. 32) 

C’est également le postulat de Marc et Wirthner (2012, p. 23) : 

La fin du cycle 2 comporte […] une problématique bien particulière qui est la répartition des élèves 
en filières ou niveaux au secondaire I. […] Toutefois, une épreuve sommative romande permettrait 
une interprétation homogène des attentes et des niveaux du PER […] 

Cependant, de notre point de vue, une transformation radicale de l’appareil évaluatif, la 

mise à disposition d’un référentiel d’évaluation et de tâches évaluatives ou encore 

l’édition de nouveaux moyens d’enseignement ne suffisent pas, le phénomène de 

sédimentation des pratiques en témoigne. 

« Au-delà de la baguette magique » pour reprendre la formule de Wirthner (2017) nous 

relevons la nécessité d’accompagner les enseignants dans le processus de 

transformation et de rénovation.  

« […] faire produire par les enseignants des situations complexes, pour l’apprentissage 

comme pour l’évaluation, et éviter qu’ils ne se contentent de celles qui sont proposées 

dans les documents d’appui » (Roegiers, 2010) afin qu’ils s’approprient véritablement 

les concepts qui sous-tendent les outils à leur disposition nous semble essentiel. 

Il ne s’agit pas seulement de mettre à disposition de nouveaux outils pour que des changements 
des pratiques enseignantes se produisent sur le long terme; un accompagnement par la formation, 
au sein d’équipes d’établissement ou sous d’autres formes, des échanges sur les usages de ces 
outils, nous semblent également nécessaires ! (Wirthner, 2017, p. 233) 
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Les besoins de formation continue sont relevés par nos participants mais également par 

la recherche qui observe la rénovation depuis l’entrée en force de MF (Weiss & Wirthner, 

1991).  

A l’aube de l’introduction de nouveaux moyens d’enseignement romands, l’instant 

semble idéal pour tenter d’appuyer sur l’accélérateur de la rénovation. 
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