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Résumé:  

Cette recherche est une analyse réflexive sur la manière dont j'ai mis en place des dialogues 

évaluatifs dans une séquence sur l'écriture d'une recette de cuisine. 

Dans mon introduction, j'expose le fait que j'ai rencontré des difficultés à élaborer ce type de 

dialogue avec les élèves. C'est dans un but d'auto-formation que j'ai eu envie d'approfondir 

mes recherches à ce sujet.  

La problématique de cette étude révèle la complexité de l'utilisation de dialogues évaluatifs 

pour de nombreux enseignants. En effet, ceux-ci sont trop souvent remplacés par des 

dialogues peu favorables aux apprentissages, comme le cours dialogué. Dans la partie 

théorique, je définis plus précisément la notion d'évaluation informelle et de dialogue 

évaluatif. 

La méthodologie renseigne sur le choix du degré et de l'échantillonnage. J'expose également 

comment j'ai construit ma séquence ainsi que le choix des leçons enregistrées et analysées.   

Mon analyse est une micro-analyse basée sur trois extraits d'interactions tirées des deux 

leçons retranscrites. Mes gestes professionnels sont analysés selon les quatre étapes 

constitutives du dialogue évaluatif conceptualisé par Ruiz-Primo (2011), à savoir:  la 

clarification des objectifs d'apprentissage, la sollicitation des informations , l'interprétation des 

informations collectées et leur utilisation.  

Pour chacun des extraits, les points positifs ainsi que des pistes d'améliorations sont proposés. 

La fin de mon analyse offre une comparaison entre mes pratiques et les gestes professionnels 

décrits par Ruiz-Primo (2011).   
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Introduction
Pour  mon mémoire,  j'ai  décidé de m'intéresser  à  l'évaluation formative en classe,  et  plus 

particulièrement à une forme d'évaluation formative: le dialogue évaluatif conceptualisé par 

Ruiz-Primo  (2011).  "Le  dialogue  évaluatif  s'intègre  dans  la  visée  d'une  évaluation  pour 

apprendre,  d'une  construction  d'interactions  favorable  aux  apprentissages.   Le  dialogue 

évaluatif fait référence à tout échange entre l'enseignant et les élèves autour d'un objet de 

savoir, avec une visée constructive d'apprentissage. Le but de ce type de dialogue est ainsi de 

prendre  continuellement  des  informations  sur  les  apprentissages  en  cours  des  élèves,  de 

manière informelle et intégrée dans les activités quotidiennes de la classe et de vérifier et de 

clarifier  leur  compréhension."  (Morales  Villabona,  communication  personnelle,  le  27  mai 

2019).  Après  vous  avoir  présenté  brièvement  l'objet  d'étude,  voici  quelques  lignes  afin 

d'introduire pourquoi je considère qu'il est important actuellement de s'intéresser d'avantage 

aux évaluations formatives informelles et plus particulièrement au dialogue évaluatif. Durant 

mes stages, j'ai essayé de mettre en place une évaluation formative en français en expression 

écrite. N'ayant encore jamais pratiqué d'évaluation formative, je me suis donc inspirée de ce 

qui était fait en classe par ma formatrice. Nous en avons discuté ensemble et sur ses conseils 

j'ai mis en place une évaluation formelle rétro-active. C'est-à-dire une évaluation faite en fin 

de  séquence  qui  demande  des  outils  formels  qui  permettent  de  récolter  des  preuves 

d'apprentissage  des  élèves.  Ce  type  d'évaluation  formative  est  très  utile  afin  de  vérifier 

l'acquisition ou non d'objectifs prédéfinis. Cela permet d'identifier les erreurs des élèves ainsi 

que leur éventuelle difficulté dans le but de leur proposer par la suite des tâches différenciées 

sous forme de régulation. Cependant le problème réside dans le fait que ce type d'évaluation 

formative massivement utilisée dans les classes n'est pas suffisant pour prendre en compte les 

apprentissages des élèves et peut comporter des dérives. En effet, Mottier Lopez (2015) nous 

explique dans son ouvrage que certaines évaluations formatives instrumentalisées sont jugées 

impraticables en raison d'outils inadaptés ou trop éloignés des situations d'enseignement et 

des  activités  d'apprentissage.  En lisant  ces  propos  je  me pose  ainsi  la  question:  Existe-il 

d'autres évaluations formatives qui compléteraient cette évaluation formative très utilisée dans 

les classes ? En suivant les cours de la HEP, et plus particulièrement les cours du BP23ENS, 

j'ai  appris qu'il  y avait d'autres types d'évaluations formatives: Je me suis ainsi demandée 

laquelle essayer et mettre en place en classe ? En me renseignant davantage dans la littérature, 

je  suis  tombée  sur  un  article  de  Perrenoud  (1991)  expliquant  que  selon  lui,  l'évaluation 

formative  à  développer  et  à  conscientiser  chez  les  enseignants  est  l'évaluation  formative 
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informelle.  Dans  ce  texte,  il  explique  que  "sans  tout  miser  sur  l'évaluation  formative 

informelle, elle est à son sens prioritaire." (1991, p.51). Mottier Lopez (2015) soutient les 

propos de Perrenoud en expliquant que les auteurs dont elle s'inspire pour écrire son livre 

s'accordent  tous  sur  l'idée  qu'il  faut  accorder  davantage  d'importance  à  intégrer  des 

évaluations formatives de manière continue et informelle dans les situations quotidiennes de 

la  classe.  Ces  quelques  recherches  m'ont  permis  de  préciser  le  thème  de  ce  mémoire, 

l'évaluation formative informelle présente dans les situations d'enseignement-apprentissage.

Voulant ainsi  travailler sur le thème de l'évaluation formative informelle mais n'ayant pas 

encore  réellement  d'idées  concernant  le  but  de  ma recherche,  tout  se  précise  lorsque  j'ai 

l'occasion d'en mettre une en place en classe dans le cadre du module BP43ENS. En effet, 

nous devons mener avec les élèves des discussions dans le but de prendre en compte leur 

compréhension et leur raisonnement et de les guider vers un apprentissage significatif. Ainsi 

la HEP nous demande d'enregistrer et de retranscrire nos interactions avec des élèves en classe 

dans le but d’analyser, entre autres, la pertinence de nos dialogues évaluatifs. Ce faisant, mes 

collègues et moi remarquons que nous avons toutes des manières différentes de mener un 

dialogue  en  classe,  que  nos  sollicitations  et  réactions  pour  guider  les  élèves  dans  leurs 

apprentissages sont différentes. De plus, en relisant mes interactions, je me rends compte que 

ma manière de mener un dialogue avec les élèves dans le but de prendre en compte leur 

conception  et  leur  raisonnement  et  de  les  faire  progresser  n'est  selon  moi  pas  toujours 

pertinente et réussie. Une nouvelle question me vient ainsi en tête: Comment savoir si les 

dialogues que je mets en place en classe sont pertinents ? Quelles sont les pratiques des autres 

enseignants ? Sont-ils également confrontés à des difficultés ? Y a-t-il une bonne manière de 

mettre  en  place  des  dialogues  évaluatifs  ?  Le  but  de  mon  travail  de  mémoire  est  ainsi 

d'augmenter mes connaissances sur la définition et la mise en oeuvre de ce dialogue évaluatif 

d'en  comprendre  les  enjeux  pour  l'enseignant  afin  de  déterminer  quelles  sont  les  gestes 

professionnels  qui  y  sont  liés.  Le  deuxième  objectif  de  ce  mémoire  est  de  prendre 

connaissance de mes propres pratiques et de juger la mise en place de dialogues évaluatifs 

dans le but de proposer des pistes d'amélioration. 
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1. Problématique 

1.1 Présentation et importance du problème
N'ayant abordé que brièvement le dialogue évaluatif dans le cadre du module BP43ENS de la 

HEP,  je me renseigne ainsi sur la définition conceptuelle du dialogue évaluatif, sur les gestes 

professionnels auxquels il est relié et sur l'éventualité que d'autres enseignants rencontrent 

également des difficultés à le mettre en place. 

Dans son ouvrage, Mottier Lopez (2015) fait une distinction forte entre le dialogue évaluatif 

et une autre sorte d'évaluation présente également dans les dialogues. Cette autre évaluation 

est  appelée  évaluation  continue.  Elle  cite  textuellement  "L'évaluation,  soutien  des 

apprentissages n'est toutefois pas à confondre avec l'idée "d'évaluation continue comme les 

enseignants ont tendance à le faire" (p.78). Cette phrase de Mottier Lopez nous indique qu'il y 

a discorde au sein de la communauté enseignante et que la définition d'évaluation soutien des 

apprentissages n'est encore pas très claire et mérite d'être plus profondément travaillée. Lucie 

Mottier Lopez nous explique ensuite la fine distinction entre "cette évaluation continue" et 

l'évaluation  formative  informelle  dans  laquelle  on  peut  catégoriser  et  inclure  le  dialogue 

évaluatif. 

"L'évaluation continue n'est pas de facto formative. Elle peut être seulement informative, en 

tant que rétroaction fournie à l'élève sur son activité au regard des attentes et des exigences 

prédéterminées  ou  susceptibles  de  se  moduler  en  fonction  des  réductions  effectives  des 

élèves" (p.79). 

A la suite de cette phrase, Lucie Mottier Lopez (2015) ajoute que ces évaluations informatives 

sont souvent faites en fin de tâche et qu'elles ont pour fonction une validation de conformité 

ou non par rapport à l'attendu. Elle nous donne un exemple de la fameuse correction qui n'a 

pas  d'intention  formative  car  elle  ne  cherche  pas  à  exploiter  la  réponse  de  l'élève.  "Les 

évaluations  continues  sont  fonctionnelles  et  donnent  des  repères  aux  élèves  et  à 

l'enseignant" (p.79) alors que l'évaluation formative a pour objectif de faire progresser l'élève 

vers  des  objectifs  d'apprentissage  (p.80).  En  me basant  sur  cet  ouvrage,  récapitulant   un 

ensemble de travaux majeurs dans le domaine de l’évaluation des apprentissages, je me rends 

compte  que  le  dialogue  évaluatif  est  un  sujet  relativement  récent  qui  n'a  pas  encore  été 
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beaucoup exploité et étudié dans le domaine scientifique et qui comme expliqué par Lucie 

Mottier Lopez porte encore à confusion chez les enseignants. 

L’évaluation informative apparaît aussi dans des interactions que l’on qualifie comme cours 

dialogué. A ce propos, Veyrunes (2019) nous propose une analyse beaucoup plus critique de 

ce cours dialogué souvent confondu avec le dialogue évaluatif mais qui n'a selon lui pas du 

tout les mêmes vertus sur les apprentissages des élèves. Selon l'auteur, ces cours dialogués 

sont utilisés dans les classes dans le but de vérifier la mémorisation des leçons par les élèves. 

Comme Veyrunes l'explique dans son article, il est basé sur un enchainement de questions de 

l'enseignant suivi des réponses des élèves et de la validation ou non de l'enseignant. Ces trois 

mouvements s'enchainent rapidement. Veyrunes explique que ce type de dialogue survalorise 

le rôle des habiletés cognitives de basse complexité en raison des questions fermées et des 

réponses très brèves qu'elle entraine. Ainsi, grâce à cet article, je me rends compte qu'en effet, 

le dialogue évaluatif n'est pas facile à mettre en place en classe et qu'il  a tendance a être 

détrôné par d'autres types de dialogues comme le cours dialogué. Ma supposition quand à la 

difficulté  de  proposer  un  dialogue  évaluatif  de  qualité  se  confirme.  De  plus,  d'après  une 

enquête  menée par Joulain (1990) dans une classe de maternelle en France, plus de 50% des 

dialogues menés dans celle-ci ne comportait qu'un seul tour de parole entre l'enseignant et un 

élève en particulier. Ce constat prouve que la majorité des dialogues menés dans les classes ne 

sont pas utilisés dans l'optique d'en apprendre d'avantage sur les connaissances des élèves et 

de discuter les savoirs en jeu en collectif. Mon envie de travailler sur ce type de dialogue est 

également motivé par le fait que l'article de Veyrunes  (2019) me sensibilise au fait que la 

situation est urgente et qu'il est important que les enseignants développent ce type de dialogue 

dans leur classe. Comme expliqué par l'auteur, "il parait urgent de le [le cours dialogué] faire 

évoluer en formant les enseignants à la conduite de dialogues réellement formateurs pour les 

élèves" (p.16). Je pense que mon intérêt porté sur le dialogue évaluatif est tout à fait pertinent 

et d'actualité et que, comme moi, les enseignants ont tendance à avoir de la difficulté à le 

mettre en place en classe.

1.2 Des travaux existants sur le sujet
En me renseignant davantage sur les études existantes sur le thème du dialogue évaluatif, j'ai 

découvert une recherche sur laquelle j'ai décidé de m'appuyer pour mon mémoire. Cette étude 

de  2006  (Ruiz-Primo  &  Furtak)  s’intéresse  au  dialogue  évaluatif  dans  le  cadre  de 

l’enseignement de l’enquête scientifique. Le but de cette recherche est d'observer dans un 
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premier temps si les enseignants mettent en place des dialogues évaluatifs et si la mise en 

place  d'un  dialogue  évaluatif  permet  aux  élèves  de  les  faire  progresser  dans  leurs 

apprentissages. Dans cette recherche, Ruiz-Primo et Furtak (2016) distinguent et définissent 

deux types de dialogues, qu'elles catégorisent par des cycles. Il y a dans un premier temps le 

dialogue appelé Question/Réponse/Feedback (QRF) (qui correspond à la même structure que 

le  cours  dialogué)  que  les  auteures  catégorisent  à  la  fin  de  l'étude  comme  un  dialogue 

informatif  ne  permettant  pas  de  faire  apprendre  les  élèves  et  le  dialogue  évaluatif  qui 

comporte  quatre  étapes:  Sollicitation/Réponse/Interprétation/Réaction  (SRIR)  qui  selon  la 

recherche menée par les auteures a permis aux élèves de secondaire de progresser davantage 

dans leurs apprentissages. 

La recherche de 2006 menée par Ruiz-Primo et Furtak est une étude de cas quantitative et 

qualitative. Pour mon mémoire, je vais principalement m'intéresser à la partie qualitative de 

cette recherche. Dans cette étude, les auteures proposent à trois enseignants de sciences de 

secondaires (Rob, Danielle et Alex) d'enseigner chacun 10 leçons sur le thème de la flottaison. 

Les leçons sont enregistrées puis retranscrites. Une fois retranscrites, les dialogues QRF/SRIR 

sont  identifiés.  Dans  la  partie  qualitative  de  la  recherche,  des  analyses  des  dialogues 

enseignant-élèves sont présentées.

Pour  mon  étude,  je  souhaite  également  analyser  précisément  le  contenu  des  dialogues  

enseignant-élèves. Cependant, je ne vais pas observer les pratiques d'autres enseignants mais 

uniquement mes gestes professionnels. De plus, je souhaite à la suite de l'analyse de chacun 

des dialogues, proposer des pistes d'amélioration propre à la situation. J'espère au travers de 

cette  démarche  mieux  comprendre  ma  pratique  et  pouvoir  à  long  terme  améliorer  mes 

dialogues en classe dans le but de faire progresser les élèves.  Pour l'objet de mon étude, je 

désire me focaliser sur la branche du français et plus spécifiquement sur l'expression écrite. 

J'ai  donc  décidé  d'observer  mes  dialogues  dans  une  séquence  sur  l'expression  écrite  en 

français sur le thème de la recette de cuisine. De plus, les études de Ruiz-Primo (2004, 2006, 

2007)  portent  quasi  exclusivement  sur  les  dialogues  évaluatifs  dans  des  domaines 

scientifiques. Je considère donc pertinent d'élargir cette recherche à d'autres branches comme 

le français par exemple. Ma question de recherche est la suivante: Comment mettre en place 

des dialogues évaluatifs dans une séquence d'enseignement sur la recette de cuisine ? Quels 

constats fait-on lors de la confrontation entre la conceptualisation des dialogues évaluatifs et 

ma propre pratique. Quelles sont les différences et les similitudes, les pistes d'amélioration 

pour ma pratique future ? 
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1.3 Cadre théorique
1.3.1 Définition de l'évaluation et de ces différentes parties 

Pour comprendre plus précisément ce qu'est un dialogue évaluatif et pouvoir l'identifier en 

classe, il est important de commencer par définir ce qu'est l'évaluation des apprentissages. 

L'évaluation est  définie selon De Ketele (1989) comme le fait  de "recueillir  un ensemble 

d’informations  suffisamment  pertinentes,  valides  et  fiables,  et  d'examiner  le  degré 

d’adéquation  entre  cet  ensemble  d’informations  et  un  ensemble  de  critères  adéquats  aux 

objectifs  fixés  au  départ  ou  ajustés  en  cours  de  route"  (p.74).  Ainsi,  on  peut  distinguer 

plusieurs phases constituant l'évaluation. La première consiste à fixer un objectif de départ 

ainsi que des critères les rendant observables. Durant la deuxième étape, l'enseignant récolte 

des informations de différentes manières (traces écrites, observation d'interactions, échanges 

avec  un  ou  plusieurs  élèves).  Puis  durant  la  dernière  phase,  l'enseignant  confronte  les 

informations récoltées aux objectifs fixés au départ ou modifiés en cours de route. De Ketele 

(2011)  ajoute  que  pour  que  le  processus  évaluatif  soit  le  plus  significatif  possible,  il  est 

fondamental  que  d'une  part  les  moyens  utilisés  pour  récolter  des  informations  soient 

pertinents  avec  les  objectifs  visés  et  d'autre  part  que  pour  attribuer  une  signification  aux 

informations  recueillies,  il  est  important  qu'elles  soient   confrontées  à  des  critères 

préalablement définis et surtout cohérents avec le référentiel (p.52). En Suisse-Romande, le 

référentiel que doit suivre l'enseignant pour créer ses objectifs d'évaluation est le Plan d'Etude 

Romand. Comme écrit dans le Cadre général  de l'évaluation , "les enseignants se basent sur 1

les  progressions  des  apprentissages  tirées  du  PER  pour  créer  leurs  évaluations."  Selon 

Anderson (2002) pour créer un objectif d'apprentissage, il est important que le contenu soit 

mis en lien avec des habilités cognitives. L'enseignant doit ainsi qualifier l'apprentissage de 

l'élève par rapport à un objectif opérationnel créé avec une habilité cognitive et un contenu 

tiré  du PER. D’autres  auteurs,  comme Allal  ou Mottier  Lopez,  considèrent  qu’il  y  a  une 

quatrième phase qui consiste à prendre des décisions en lien avec les informations collectées 

et  à  communiquer  les  appréciations  à  autrui  et  notamment  aux  élèves.  En  effet,  il  est 

fondamental que 

"les résultats permettent de faire comprendre au destinataire en quoi tel aspect est positif 

ou non, et quelle est la raison concrète de cette appréciation. Le destinataire doit être en 

mesure de trouver quels sont les leviers d’action à sa disposition pour améliorer son 

projet." (Knoepfel & Münster, 2004, p.37). 

 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/CGE_2017.pdf1
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Ainsi, les évaluations n'ont pas pour unique but de confronter les productions de l'élève à des 

critères afin d'en déduire un résultat, mais elles ont également pour but d'expliquer à l'élève en 

quoi il a atteint l'objectif fixé et quelles sont les clés pour qu'il puisse s'améliorer. Ces quatre 

étapes sont le fondement même de toute évaluation. 

1) Définir un objectif d'apprentissage avec des critères le rendant observable

2) Récolter des informations

3) Confronter les données récoltées avec les critères définis 

4) Prendre  des  décisions  dans  le  but  que  l'élève  puisse  situer  ses  apprentissages  et  

s'améliorer. 

L'évaluation  formative  suit  plus  particulièrement  "une  logique  de  régulation,  elle  vise  à 

soutenir le processus d’apprentissage et à aider l’apprenant à se rapprocher des objectifs de 

formation. Elle s’inscrit donc dans une relation d’aide, un contrat de confiance, un travail 

coopératif" (Perrenoud, 2001, p.43).

1.3.2 Définition de l'évaluation formative informelle

Il y a deux types d'évaluations formatives bien distinctes, l'évaluation formative formelle et 

l'évaluation formative informelle.  Comme expliqué par  Mottier  Lopez (2015),  aucune des 

deux évaluations formatives n'est à privilégier, chacune ayant une fonction différente au sein 

de  la  séquence,  il  est  important  au  contraire  de  les  utiliser  ensemble.  Selon  l'auteure, 

l'évaluation formative formelle est souvent instrumentée, c'est-à-dire qu'elle implique l'usage 

d'outils et d'instruments physiques qui ont pour but de récolter des traces et des indices, des 

preuves sur l'apprentissage de l'élève. Ces types d'évaluation formatives sont la majeure partie 

du temps rétroactive. Elles permettent l'identification des objectifs non atteints ou des tâches 

non réussies  lors  d'un premier  temps d'apprentissage par  chacun des élèves.  Suite  à  cette 

évaluation,  l'enseignant  sélectionne  des  moyens  et  des  démarches  servant  à  corriger  ou 

surmonter les difficultés d'apprentissage, elles ont un rôle de remédiation et de différenciation. 

Toujours selon Mottier Lopez, le but de l'évaluation formative informelle est différent. Elle a 

pour objectif de clarifier et de vérifier la compréhension et le raisonnement des élèves à chaud 

dans  les  activités  et  discussions  quotidiennes  de  la  classe.  L'évaluation  formative  est 

"informelle" dans le sens où elle ne peut pas avoir une forme prédéfinie comme par exemple 

une évaluation formative sous forme écrite préparée à l'avance par l'enseignant et donnée à un 
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moment  précis  aux élèves.  En effet,  l'évaluation formative informelle  peut  être  prévue et 

anticipée par l'enseignant ou pas et sa forme varie également en fonction des sollicitations et 

de la participation des élèves au dialogue. La différence principale entre l'évaluation formative 

formelle et informelle est la temporalité de la mise en oeuvre de la régulation. En effet, dans 

l'évaluation  formative  formelle,  la  régulation  est  différée,  c'est-à-dire  que  les  ajustements 

entrepris par rapport à l'activité concernée se réalisent dans un temps ultérieur alors que pour 

les évaluations formatives informelles, la régulation est immédiate, donc directement intégrée 

à l'activité de l'élève et à la situation d'enseignement-apprentissage. (Mottier Lopez, 2015). La 

régulation qui est la plus sollicitée avec l'évaluation formative informelle est la régulation 

interactive, c'est-à-dire une régulation qui est soutenue par l'interaction entre l'élève et les 

ressources  sociales  et  matérielles  de  l'environnement  d'enseignement  et  d'apprentissage. 

(Mottier  Lopez,  2015).  Le but  de  ce  mémoire  est  d'observer  ma pratique en situation de 

dialogues évaluatifs. Je vais ainsi m'intéresser aux moments de régulation interactive entre 

moi, future enseignante et les élèves (un élève, un groupe d'élève ou la classe entière) et plus 

particulièrement à mes gestes dans la mise en place de ces dialogues évaluatifs. 

1.3.3 Définition du dialogue évaluatif

L'évaluation formative informelle pratiquée sous forme de dialogue est composée de trois 

temps, selon Ruiz-Primo et Furtak (2007, p.60).

1) La  première  étape  est  la  sollicitation.  Durant  cette  phase,  l'enseignant  prend  de 

l'information  en  sollicitant  les  réponses  verbales  des  élèves.  Cette  étape  peut  être 

associée dans la définition de l'évaluation à la récolte de données. 

2) Dans  la  deuxième  phase  appelée  la  reconnaissance,  l'enseignant  réagit  à  chaud  en 

reconnaissant les réponses des élèves au regard des concepts de la discipline enseignée. 

Cette étape peut être associée à la confrontation des données récoltées avec les critères 

définis. 

3) Dans  la  dernière  phase  appelée  l'utilisation,  l'enseignant  exploite  immédiatement 

l'information  dans  le  cours  des  activités  continues  de  la  classe  dans  le  but  de  faire 

progresser les élèves." 

Ruiz Primo (2011) y ajoute une étape qui selon elle est indispensable à la mise en oeuvre d'un 

dialogue évaluatif: le fait de fixer un objectif d'apprentissage. Cette étape peut être associée à 
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la première étape de la définition de l'évaluation "définir un objectif d'apprentissage avec des 

critères le rendant observable".

– L'enseignant Fixe un objectif

– L’enseignant Sollicite des réponses (Elicits) 

– L’enseignant Reconnaît les réponses (Recognizes) 

– L’enseignant Utilise l’information recueillie (Uses)

Le dialogue évaluatif est très favorable aux apprentissages s’il est mené dans la perspective de 

vérifier et de clarifier la compréhension des élèves par rapport à certaines connaissances et 

concepts. Par rapport à l'apprentissage, l'auteure nous explique qu'au travers de ces dialogues, 

l’enseignant trouve des occasions multiples, au quotidien, de faire expliciter les raisonnements 

des élèves; une fois explicités, ces raisonnements peuvent ensuite être examinés, questionnés 

ou façonnés pour construire des apprentissages. Grâce au dialogue évaluatif, on peut amener 

les élèves à expliciter leurs démarches, leur compréhension. On a accès à leurs connaissances, 

à ce qu'ils savent et à ce qu'ils ne savent pas. "Lorsque les enseignants utilisent la conversation 

pédagogique, les commentaires ou réponses des élèves sont perçus comme une preuve de ce 

qu’ils  savent,  ils  fournissent  des  informations  et  des  commentaires  sur  les  idées  et 

performances" (Ruiz Primo 2007, p.4). Le dialogue évaluatif a ainsi pour but de renforcer la 

compréhension du contenu et d'approfondir les connaissances des stratégies d'apprentissage 

dans le contexte de l'événement d'apprentissage.

1.3.4 Les gestes professionnels liés à chacune des étapes du dialogue évaluatif

Dans le prochain paragraphe, vont être défini les gestes professionnels liés à chacune des 

étapes  du  dialogue  évaluatif  Ruiz-Primo  (2011).  Ce  modèle  proposé  par  Ruiz-Primo  a 

notamment été utilisé pour l'analyse des dialogues évaluatifs dans le cadre des sciences mais il 

est applicable à toute discipline. Ci-après, j'ai repris et résumé ce modèle et je l'ai soutenu 

avec les dires d'autres auteurs.  J'ai  également mis en évidence les gestes professionnels à 

éviter qui amènent à d'autres types de dialogue non favorables à l'apprentissage comme le 

cours dialogué. 
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Etape 1: Clarifier les objectifs en matière d'apprentissage 

Comme proposé par Kappeler dans son cours (2018), les objectifs d'apprentissage doivent être 

construits de la manière suivante: un processus de pensée (habileté cognitive) qui porte sur un 

contenu (objet  d’apprentissage).  Ruiz-Primo explique également qu'il  est  indispensable de 

fixer des critères permettant de savoir si l'objectif d'apprentissage est atteint ou pas (2011). De 

plus, le but de l'activité doit être explicité aux élèves afin qu'ils puissent réaliser correctement 

l'activité. Pour entrer dans une logique d'apprentissage, les habilités cognitives à mobiliser 

pour  réaliser  l'activité  doivent  également  être  explicitées.  Il  faut  que  les  élèves  puissent 

donner du sens à ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils mobilisent les bonnes habilités afin de 

pouvoir les transférer dans d'autres situations. (Bautier, Charlot & Rochex, 2000 ; Bautier & 

Goigoux,  2004).  Comme  expliqué  dans  l'article  de  Bessonat   (2016)  certains  élèves  en 

difficulté, ne sont parfois pas capable de se "repérer dans la séquence d’apprentissage par eux-

même"(p.42).  D’où  l’importance  de  baliser  explicitement  aux  élèves  le  parcours  de  la 

séquence ainsi que le but de chaque sous-tâche dans l'atteinte de la tâche finale.

L'enseignant peut fixer clairement un objectif d'apprentissage au travers des gestes suivants:

1) Clarifier les buts à atteindre (activité, leçon, séquence) 

2) Expliciter l'objectif d'apprentissage 

3) Fixer des critères d'atteinte de l'objectif

Selon Minsrell (2009) cité dans l'article de Ruiz-Primo (2011), il est important de rappeler 

régulièrement l'objectif d'apprentissage et le but de l'activité aux élèves. Le fait de relier le 

dialogue à l'objectif ou au but de l'activité permet de garder l'attention des élèves participants 

dirigée sur le but ou l'objectif à atteindre afin d'éviter tout glissement ne permettant pas de 

répondre aux objectifs fixés par l'enseignant. De plus, le fait de rappeler régulièrement le but 

ainsi que l'objectif de la tâche permet d'impliquer davantage les élèves et de faire participer à 

nouveau à la discussion les qui n'étaient plus attentifs durant le dialogue. Les trois gestes 

professionnels suivants résument les idées de Ministrell. 

4) Rappeler aux élèves l'objectif d'apprentissage ainsi que le but de l'activité

5) Relier le but de l'activité à l'objectif d'apprentissage 

6) Relier la discussion à l'objectif d'apprentissage et au but de l'activité.
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Etape 2: Solliciter des réponses 

Ruiz-Primo (2011) explique que pour collecter des informations, l'enseignant va solliciter les 

élèves.  Elle  précise que le  but  de cette  sollicitation est  de recueillir  des informations qui 

rendent la pensée de l'élève évidente pour l'enseignant et pour les autres élèves. 

L'enseignant pour avoir accès à ce qu'il se passe dans la tête de l'élève va ainsi lui poser des 

questions. "La qualité de la réponse dépend, souvent, de la qualité de la question" (Dubreuil, 

2018, p.6). L'enseignant doit ainsi faire très attention aux questions posées aux élèves. C'est 

grâce à des questions ouvertes que l'enseignant va avoir accès à la pensée, la compréhension 

ou  le  raisonnement  des  élèves  (Ruiz-Primo,  2011).  Les  questions  ouvertes  servent  à 

comprendre,  à  faciliter  l'expression,  à  dialoguer,  à  échanger  (Ivan,  2016).  Pour  mieux 

identifier  les  questions  ouvertes,  voici  quelques  informations  supplémentaires:  "Elles 

commencent par un adverbe (pourquoi,  combien, comment, quand) ou un adjectif/pronom 

interrogatif  (quel,  quoi,  qui)  et  la  réponse  à  la  question  est  libre."  (Ivan,  2016,  p.3). 

Logiquement, il faut éviter les questions fermées dont la réponse est unique et particulière. 

Comme expliqué dans l'article de Veyrunes (2019), ces questions font appel à la mémorisation 

et  ne  donnent  ainsi  pas  la  possibilité  à  l'élève  de  mobiliser  des  habilités  cognitives  plus 

complexes.

Les sollicitations, réalisées à travers des questions, peuvent avoir différents buts, dont trois 

principalement: 

1) sollicitation pour obtenir des informations 

2) sollicitation pour inviter les autres élèves à participer

3) sollicitation axée sur la réponse de l'élève (Ruiz-Primo, 2011, p.19).

Comme expliqué par Ruiz-Primo et Furtak dans leur article de 2006, il peut arriver que le 

cycle SRIR ne soit pas toujours complet. En effet, l'enseignant peut solliciter plusieurs fois un 

seul  élève  ou  plusieurs  élèves  afin  d'obtenir  des  informations  complémentaires  sur  une 

affirmation ou de chercher des réponses variées dans le but de faire débattre les élèves.  Ce 

type d'actions se traduit par un cycle SRI SRI SRI SRIR. Ruiz-Primo explique que "des cycles 

de  conversation  d'évaluation  incomplets  contribuent  à  faciliter  une  réflexion 

productive" (2011, p.4). Ainsi le principe même du dialogue évaluatif est que l'enseignant ait 

une interaction avec plusieurs élèves ou qu'il y ait des interactions entre les élèves afin de 

récolter suffisamment d'informations pour pouvoir les utiliser de manière pertinente. Ruiz-
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Primo et Furtak précisent que  "dans un dialogue non interactif, il n'y a pas de tours de parole 

avec les élèves; les enseignants traitent directement les réponses des élèves en façonnant ou 

en examinant leurs idées." (2006, p.5). Pour en revenir à nos trois formes de sollicitation, la 

première  sollicitation  est  toujours  menée  dans  le  but  d'obtenir  des  informations  sur  la 

compréhension  des  élèves  ainsi  que  sur  leurs  idées  ou  leurs  raisonnement  puis  selon  la 

discussion,  l'enseignant  pourrait  ainsi  solliciter  d'autres  élèves  afin de  les  faire  participer. 

L'objectif de ce dialogue est qu'ensemble les élèves construisent une compréhension ou un 

raisonnement commun(e). Il est donc important que l'enseignant mette en avant les réponses 

proposées  par  les  élèves  afin  qu'elles  puissent  être  discutées  et  complétées  (Ruiz-Primo, 

2011). Dans les interactions dialogiques, les réponses des élèves sont considérées comme des 

contributions qui peuvent être discutées par les enseignants et les pairs. "Les conversations 

d'évaluation  devraient  permettre  aux  élèves  d'argumenter  et  de  justifier  leurs  idées,  de 

s'engager à considérer les points de vue des autres (Ruiz-Primo, 2017, p.6). Il est important de 

préciser  que  le  dialogue  évaluatif  défini  par  Ruiz-Primo  concorde  totalement  avec  une 

approche socio-constructiviste de l'apprentissage (Mottiez Lopez, 2012) selon laquelle,  "le 

rapport à autrui peut jouer un rôle décisif dans le mouvement conduisant l'élève à renoncer à 

ses préconceptions pour adopter des vues plus conformes à la réalité" (p.13). Les interactions 

entre élèves peuvent être bénéfiques car elles peuvent amener à des conflits sociocognitifs. 

"Le conflit  sociocognitif  naît  dans  la  confrontation de ses  représentations  avec celles  des 

autres et  notamment entre pairs  dans une démarche d’apprentissage.  Il  met  en lumière la 

différence des points de vue et en ce sens il stimule la réflexion." (Kosher, 2014, p.1). De plus, 

il amène les élèves à mobiliser des habilités de haute complexité et à développer certaines 

compétences.

Etape 3: Reconnaitre et Interpréter les informations recueillies 

Reconnaitre peut être compris dans notre modèle comme le fait de considérer la réponse de 

l'élève. Comme expliqué dans notre problématique, les enseignants ont tendance à ne pas 

reconnaitre  les  réponses  des  élèves  et  à  les  juger  directement  dans  le  but  que  les  élèves 

trouvent la bonne réponse ou manière de faire rapidement (Veyrunes, 2019). Cependant, cette 

formalité aurait  un impact sur la confiance en eux des élèves ainsi  que sur leur envie de 

participer.  Il  est  au  contraire  important  d'impliquer  les  élèves  dans  la  construction  de 

l'apprentissage et d'accepter ainsi les erreurs de ceux-ci ou les réponses incomplètes comme 

faisant partie du processus d'apprentissage. "L’apprentissage n’est pas un processus linéaire. Il 
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passe par essais, tâtonnements, erreurs, échecs… Il y a donc pour les élèves un droit à l’erreur 

qui doit être reconnu et pris en compte. Le travail sur l’erreur permet d’instaurer un climat de 

confiance dans lequel l’erreur n’est plus stigmatisée mais devient un matériau collectif pour la 

construction du savoir (Astolfi, 1997).

Voici différentes stratégies proposées par Ruiz-Primo (2011) dans le but de prendre en compte 

les idées des élèves sans les juger. 

1) la répétition 

2) la reformulation 

3) la clarification  

4) la synthèse 

La clarification, la reformulation ou la synthèse des propos des élèves évitent dans un premier 

tout malentendu car l'enseignant s'assure qu'il a bien compris les propos de l'élève. Dans un 

deuxième temps, il rend les dires des élèves accessibles pour tous les autres. 

Ruiz-Primo (2011) explique également que pour créer une continuité dans le discours, il est 

possible  de  relier  les  réponses  des  élèves  entre  elles.  "L'enseignant  intègre  ainsi  la 

contribution de l'élève dans les conversations en se référant à la contribution d'un autre élève." 

(p.20).

De  plus,  le  fait  de  ne  pas  juger  directement  les  réponses  des  élèves,  peut  "donner  aux 

enseignants une autre occasion de susciter chez les élèves une réflexion active qui peut les 

aider à affiner leur pensée." (Ruiz-Primo, 2011, p.20) Ainsi, à la place de juger directement la 

réponse de l'élève, l'enseignant peut questionner à nouveau l'élève afin qu'il réfléchisse à sa 

réponse et qu'il la complète, la justifie ou l'infirme. L'enseignant peut aussi interroger d'autres 

élèves  dans  le  but  qu'ils  complètent  les  réponses  déjà  données  ou  qu'ils  proposent  de 

nouvelles réponses. Cette action a pour but d'impliquer les élèves dans le dialogue et de leur 

faire mobiliser des habilités cognitives de haute complexité comme le fait d'argumenter, de 

justifier etc... (Ruiz-Primo, 2011). Cette manière de faire qui peut être interprétée comme une 

nouvelle sollicitation est définie par Ministrell dans l'article de Ruiz-Primo comme un lancé 

réfléchi. Le lancé réfléchi est le fait que" l'enseignant donne un sens à l'affirmation précédente 

de  l'élève  et  qu'il  suscite  une  nouvelle  fois  cet  élève  ou  les  autres  élèves  en  posant  une 

question à laquelle ils devront répondre" (Minstrell, J., & van Zee, E., 2003). Il est interessant 

de discuter autant des bonnes que des mauvaises réponses. Ce n'est pas parce que l'enseignant 
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ne juge pas la manière de penser des élèves et qu'ils laissent ceux-ci s'exprimer et discuter 

entre  eux,  qu'il  ne  doit  pas  donner  du sens  à  leurs  réponses  dans  le  but  qu'ils  atteignent 

l'objectif d'apprentissage visé.

Etape 4: Utiliser immédiatement les informations dans le cours des activités continues

Durant cette dernière phase, les informations recueillies sont directement exploitées dans le 

cours des activités continues de la classe dans le but d'aider les élèves à atteindre les objectifs 

d'apprentissages. Un élément particulièrement intéressant dans la proposition de Ruiz-Primo 

(2011) est que non seulement l’enseignant mais également les élèves peuvent agir dans le but 

de clarifier la compréhension ou le raisonnement des élèves par rapport à une notion ou à une 

procédure.  "Les  interactions  peuvent  également  être  bénéfiques  lorsqu'elles  sont 

dysymétriques dans la mesure où il y a un expert et un novice. L'expert pouvant être aussi 

bien  un  élève  qu'un  enseignant."  (Mottier  Lopez,  2015,  p.80)  Ruiz-Primo  (2011)  nous 

explique que 

"les  conversations  d'évaluation  permettent  des  échanges  entre  des  membres  plus 

expérimentés et experts (l'enseignant et les étudiants très compétents) et des membres 

moins  expérimentés  et  novices  (étudiants  moins  compétents)  qui  peuvent  réduire  la 

distance cognitive entre ce que les étudiants savent et peuvent actuellement faire et ce 

qu'ils sont capables de savoir et faire avec l'aide d'experts" (p.18).

 Il est important de préciser que le terme distance cognitive sert à "décrire à quel point deux 

individus sont différents, sur le plan des connaissances, mais également dans leur manière de 

raisonner." (Van Héé, 2010, p.3) 

Ruiz-Primo  (2011)  met  en  avant  différentes  stratégies  servant  à  utiliser  les  informations 

récoltées. Les voici, présentées ci-dessous. 

1) relier les réponses des élèves les unes aux autres. 

2) comparer et contraster les idées des élèves

3) fournir un feedback

4) modéliser 

5) offrir des explications
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L'enseignant avant de lui-même modéliser et offrir des explications à la classe peut dans un 

premier  temps essayer  de demander  aux élèves  de le  faire.  Si  les  élèves  n'arrivent  pas  à 

donner des réponses ou donnent des réponses erronées, l'enseignant peut ainsi modéliser les 

procédures à mettre en oeuvre ou offrir des explications supplémentaires lorsque l'on parle par 

exemple, de définir un concept clé. 

Pour clarifier cette dernière étape du dialogue évaluatif, je rappellerai le but premier de celui-

ci.  Comme  expliqué  par  Mottier  Lopez  (2015),  "le  dialogue  évaluatif  et  la  régulation 

interactive sont co-constitutives l'une de l'autre en tant que forme de participation guidée qui a 

une fonction d'étayage et  de médiation à l'auto-régulation de l'élève" (p.78).   Ainsi,  il  est 

essentiel de rappeler que le but du dialogue évaluatif est que l'élève puisse durant celui-ci 

s'approprier  le  savoir  ou  l'apprentissage  afin  de  pouvoir  par  la  suite  en  faire  un  usage 

conscientisé et autonome dans d'autres situations. 

Voici quelques indications supplémentaires expliquant comment l'enseignant doit traiter des 

savoirs et des apprentissages en jeu dans le but que les élèves puissent se les approprier. 

Durant  un  dialogue  évaluatif,  il  est  important  que  l'enseignant  plonge  les  élèves  dans  le 

langage  disciplinaire.  Il  faut  donc  qu'il  nomme correctement  les  concepts  et  qu'ils  soient 

discutés avec les élèves afin qu'ils puissent à leur tour en faire un usage conscientisé et correct 

(Ruiz-Primo, 2011). Daniel Bessonnat (1998) explique dans son article que 

"chaque discipline secrète son propre lexique spécialisé et il revient à l’enseignant de la 

discipline de gloser les mots techniques de sa spécialité. Il ne faudrait pas perdre de vue 

que,  le  plus souvent,  ce n’est  pas le lexique spécifique qui fait  problème mais bien 

davantage le lexique transversal en intersection avec le lexique courant" (p.42).

Il  est  donc  important  que  l'enseignant  utilise  et  clarifie  les  termes  spécifiques  liés  à  la 

discipline dans un principe d'enculturation mais également afin qu'il n'y ait aucune confusion 

avec les mêmes termes utilisé dans la vie courante. 
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2. Méthodologie

2.1 Approche méthodologique
2.1.1 Etude qualitative 

Cette  recherche  est  qualitative,  c'est-à-dire  qu'"elle  renvoie  à  une  méthode  de  recherche 

intéressée par le sens et l'observation d'un phénomène social en milieu naturel." (Kakai, 2002, 

p.1) Ma question de recherche étant "Comment mettre en place des dialogues évaluatifs dans 

une séquence d'enseignement sur la recette de cuisine ?" Je vais observer de manière précise 

et détaillée la mise en place d'un dialogue évaluatif avec les élèves (le phénomène social) dans 

un milieu naturel qui dans ma recherche peut être considéré comme ma classe de stage de 5H 

dans laquelle je vais enseigner une séquence sur la recette de cuisine. Ma recherche s'intéresse 

à la complexité de la situation. La richesse de mon travail réside justement dans le fait qu’il 

vise, comme je l'explique plus tard, une approche détaillée des interactions de l'enseignant. 

2.1.2 Approche déductive et inductive  

Cette étude prend appui sur une approche à la fois déductive, inductive et abductive. "Dans 

une approche déductive le cadre conceptuel est relativement fermé. C’est-à-dire que l’on a 

déjà formulé des catégories dans l’intention d’aller les observer sur le terrain et de les vérifier 

par des exemples" (Sheik, 2015, p.16). Pour rappel, une partie de ma question de recherche 

étant "Quels constats fait-on lors de la confrontation entre la conceptualisation des dialogues 

évaluatifs et ma propre pratique?" Je vais ainsi aller  observer sur le terrain quelles sont les 

différences et les similitudes avec le modèle  proposé par Ruiz-Primo. L'approche peut être 

considérée comme déductive car dans un premier temps, j'ai créé mon cadre théorique et ma 

grille d'analyse. Dans un deuxième temps, j'ai été sur le terrain dans le but d'identifier et de 

comparer mes gestes à mon tableau d'opérationalisation. Mon étude est également inductive 

dans le sens où l'objectif est d’aller découvrir, sur le terrain, des éléments à analyser." (Sheik, 

2015, p.16). Comme expliqué dans ma problématique, il est possible que je rencontre des 

difficultés à  mettre en place un dialogue évaluatif  avec les  élèves.  Mon objectif  est  ainsi 

d'aller observer sur le terrain quelles sont les éventuelles différences entre la conceptualisation 

du dialogue évaluatif et ma propre pratique. Je n'ai pas fait d'hypothèses au préalable sur des 

éventuelles  différences  avec  celui-ci  car  il  me  semblait  plus  pertinent  de  directement  les 

découvrir  sur  le  terrain.  Un autre  objectif  de ce mémoire consiste  à  contraster  le  modèle 
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théorique et conceptuel de Ruiz-Primo avec des informations plus pratiques et concrètes de la 

vie réelle que je découvrirais sur le terrain.

2.1.3 Pratique réflexive et pistes d'amélioration 

L'intérêt et la particularité de ce mémoire est qu'à l'intérieur de mon analyse de pratique,  je 

vais proposer des pistes d'amélioration. Ma pratique va non seulement être confrontée à mon 

jugement  mais  également  complétée  ou  soutenue  par  mon  directeur  de  mémoire.  Les 

propositions de pistes d'amélioration sont concrètes et propre à la situation et à l'objectif visé.

2.2 Contexte et dispositif 
2.2.1 Participants

L'étude  a  été  effectuée  dans  ma  classe  de  stage  de  troisième  année  (5ème  semestre)  de 

formation. C'est une classe de 5ème Harmos comptant 19 élèves dont 11 filles et 8 garçons. 

Tous les élèves ont été sollicités pour ce projet car le but des dialogues évaluatifs comme 

expliqué  par  Ruiz-Primo  (2011)  est  de  faire  participer  les  élèves,  à  la  vérification  et  la 

clarification  de  leur  compréhension  et  de  leur  raisonnement.  "Les  dialogues  donnent  des 

opportunités  de  partage  de  connaissances  durant  lesquels  les  élèves  qui  savent  aident  et 

guident les élèves capables de savoir avec de l’aide." (p.18) Ainsi, il est important pour cette 

étude de prendre en compte toute la classe. C'est l'hétérogénéité du niveau des élèves qui fera 

la richesse des dialogues car "les conversations d'évaluation doivent fournir un équilibre entre 

les élèves stimulants et les élèves de soutien afin de les aider à atteindre quotidiennement des 

objectifs  d'apprentissage  distincts"  (Ruiz-Primo,  2011,  p.18).  J'ai  choisi  de  travailler  plus 

spécifiquement avec des 5P car ayant fait des stages dans différents degrés, j'ai remarqué que 

les élèves de 5H et de 6H étaient très spontanés. En effet, j'ai observé qu'ils avaient plus de 

facilité à participer et à oser exprimer leurs pensées que les élèves de 7H ou de 8H. De plus, 

pour le moment, je me sens personnellement plus à l'aise avec des élèves de cette tranche 

d'âge.  J'ai  plus de facilité  à  garder  un cadre propice au travail  et  à  les  guider  dans leurs 

apprentissages. 

2.2.2 Séquence d'enseignement sur la recette de cuisine 
Pour  la  création  de  cette  séquence,  je  me  suis  principalement  basée  sur  les  objectifs 

d'apprentissage du PER L1 22 Écrire des textes variés à l'aide de diverses références… La 

séquence a été faite sur dix périodes. Pour chaque leçon, je me suis fixée plusieurs buts. J'ai 
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choisi dans la progression des apprentissages du PER les contenus que je trouvais sensés et 

pertinents  et  je  les  ai  assemblés  avec  une  habilité  cognitive  afin  de  créer  des  objectifs 

opérationnels. Dans un premier temps, j'ai créé ma séquence sans penser à la mise en place de 

dialogues évaluatifs. Puis, dans un second temps, je l'ai analysée en me questionnant sur les 

leçons dans lesquelles un dialogue évaluatif pouvait être pertinent. L'objectif derrière cette 

manière  de  faire  était  de  ne  pas  orchestrer  artificiellement  un  dialogue  évaluatif  mais  de 

réfléchir après coup à la pertinence d'en introduire un à des moments précis de ma séquence 

sur certaines notions en particulier. De plus, je trouvais qu'il était d'autant plus pertinent et 

instructeur d'analyser la réalisation de dialogues évaluatifs dans une séquence créée comme à 

mon habitude. En effet, l'intention de ce mémoire était de rester au plus près de mes pratiques 

afin  d'avoir  une  réelle  représentation  de  comment  il  est  articulé  à  mon  enseignement 

quotidien. A la suite de cette analyse de ma séquence a posteriori, j'ai choisi de me concentrer 

sur  deux  leçons  durant  lesquelles  la  mise  en  place  d'un  dialogue  évaluatif  me  semblait 

fructueuse.

2.2.3 Choix des deux leçons 

Au niveau du contenu des leçons choisies, j'ai décidé d'enregistrer les interactions en lien avec 

les caractéristiques d'une recette de cuisine. La première questionnait les élèves sur la fonction 

d'une  recette  de  cuisine.  Il  me  paraissait  indispensable  de  m'assurer  de  la  bonne 

compréhension  des  élèves  par  rapport  au  genre  de  texte  travaillé  avant  de  parler  de  son 

écriture.  L'élaboration  du  deuxième  dialogue  évaluatif  portait  sur  l'identification  et  la 

compréhension  des  élèves  par  rapport  aux   différentes  parties  composant  une  recette  de 

cuisine. Pour le troisième dialogue évaluatif, il me paraissait pertinent de clarifier avec les 

élèves comment était mise en page une recette de cuisine et pourquoi elle était mise en place 

de  cette  manière.  Durant  ces  deux  leçons,  l'objectif  était  de  prendre  en  compte  leur 

compréhension de la recette de cuisine écrite ainsi que sa structure dans le but de la vérifier et 

de la clarifier. Comme expliqué par Ruiz-Primo (2011) "Les dialogues évaluatifs reposent sur 

les  raisonnements  exploratoires  et  un  équilibre  entre  ce  qui  est  connu  et  ce  qui  est 

nouveau." (p.6) Afin de respecter cet équilibre entre le connu et le nouveau, chacune de ces 

leçons abordait  des notions sur les caractéristiques de la recette qui n'avaient pas été vue 

précédemment. Le but étant qu'à chaque leçon, les élèves découvrent une partie de la matière.
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2.3 Nature du corpus 
2.3.1 Récolte des données

Pour récolter des données me permettant de répondre à ma question de recherche "Comment 

mettre en place des dialogues évaluatifs dans une séquence d'enseignement sur la recette de 

cuisine  ?  Quels  constats  fait-on  lors  de  la  confrontation  entre  la  conceptualisation  des 

dialogues évaluatifs et ma propre pratique? Quelles sont les différences et les similitudes, les 

pistes d'amélioration pour ma pratique future ?" J'ai fait  le choix d'utiliser un enregistreur 

audio. Afin de m'assurer que la qualité de l'enregistrement était  suffisante, j'ai  fait  un test 

préalable. Au départ, j'ai posé trois enregistreurs répartis dans l'ensemble de la classe sur la 

table des élèves afin de m'assurer que toutes les interactions seraient entendues. Cependant, je 

me suis vite rendu compte que les appareils dérangeaient les élèves. Ils les intriguaient et ils 

avaient de la peine à se concentrer. De plus, certains élèves n'osaient pas s'exprimer devant 

ceux-ci. Etant donné que mon étude s'intéresse à la manière dont je dialogue avec les élèves, 

j'ai décidé de ne pas mettre d'enregistreur sur leur table mais d'utiliser un seul appareil que j'ai 

posé devant le bureau, il était moins visible et ainsi moins dérangeant pour les élèves. Pour 

m'assurer que toutes les interactions soient audibles, je me suis déplacée avec le téléphone 

entre les mains lorsque je passais entre les rangs. 

2.4 Méthode et technique d'analyse de données
2.4.1 Retranscription

Une fois  mes  enregistrements  effectués,  je  les  ai  ensuite  retranscrits  dans  un tableau.  La 

retranscription que j'ai choisie pour ce travail de mémoire est une retranscription intégrale, 

aussi appelée retranscription "mot à mot." J'ai considéré important voir indispensable pour ce 

travail de répéter toutes les formulations de l'enseignant et les réponses des élèves afin de 

pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qu'il s'est réellement passé. 

2.4.2 Choix des dialogues et comparaison avec la grille d'analyse

Mon étude étant qualitative, j'ai décidé de sélectionner à l'intérieur des retranscriptions  des 

passages  en  particulier  que  je  trouvais  intéressants  et  pertinents  à  analyser  de  manière 

"micro".  Ces  parties  précises  de  l'interaction  n'ont  pas  été  sélectionnées  car  elles 

correspondaient parfaitement au dialogue évaluatif décrit par Ruiz-Primo. Au contraire,  j'ai 

choisi  intentionnellement  d'analyser  des  parties  de  dialogue  qui  ne  se  sont  pas  toujours 

passées  comme prévu ou  qui  auraient  pu  être  menées  différemment  dans  le  but  de  faire 
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davantage progresser les élèves. J'ai analysé mes trois dialogues à la lumière de ma grille 

d’analyse, construite à partir de la littérature consultée. 

Grille d'analyse

rouge: négatif vert: positif 

Conceptualisation des 4 
étapes du dialogue évaluatif 

Les gestes professionnels de l'enseignant pour développer ces 
4 étapes. 

Clarification des objectifs 
d'apprentissage 

Les attentes en matières 
d'apprentissage. 

par activité 

par leçon 

pas séquence 

Clarifier l'objectif d'apprentissage 

Fixer des critères d'atteinte de l'objectif 

Rappeler aux élèves l'objectif d'apprentissage 

Rappeler le but de l'activité 

Relier la discussion à l'objectif d'apprentissage 

Solliciter les élèves pour 
obtenir des informations

Poser des questions pour susciter la contribution 

axée sur la réponse de l'élève 

Les types de questions question ouverte

question fermée 

Interpréter les informations 
collectées 

juger ouvertement les réponses des élèves 

Reformuler 

Clarifier

Répéter 

Synthétiser 

Relier les réponses les unes aux autres (U)

Lancé réfléchi (S)

Utiliser les informations Relier les réponses les unes aux autres 

Fournir un feedback 

Offrir des explications 

Comparer et contraster les contributions 

Modéliser
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2.4.3 Présentation des analyses

Avant chaque analyse, une mise en contexte a été faite dans le but que le lecteur puisse se 

représenter plus facilement la manière dont le dialogue a été mené. 

L'objectif étant de faire une analyse "micro" de mes gestes professionnels, j'ai donc identifié à 

l'intérieur de chacun des extraits les tours de parole durant lesquels il y avait la présence d'une 

des 4 étapes du dialogue évaluatif conceptualisé par Ruiz-Primo:

1) Clarifier et rappeler les objectifs d'apprentissage

2) Solliciter

3) Interpréter

4) Utiliser

J'ai ensuite décrit les gestes professionnels exploités dans l'optique de développer ces 4 étapes. 

Chacun des  gestes  mobilisés  durant  l'interaction sont  exemplifiés  par  des  tours  de  parole 

complet ou des composantes de chaque tour de parole. J'ai également signalé quand cela était 

pertinent  les  éléments  positifs  présents  dans mes extraits  ou des pistes  d'amélioration par 

rapport à la situation précise. Ces pistes d'amélioration ont souvent été proposées au regard 

des gestes professionnels proposés par Ruiz-Primo. 

Afin d'avoir un regard plus global sur ma pratique et de pouvoir plus facilement répondre à 

cette partie de ma question de recherche "Quels constats fait-on lors de la confrontation entre 

la  conceptualisation  des  dialogues  évaluatifs  et  ma  propre  pratique.  Quelles  sont  les 

différences et les similitudes ?" J'ai répertorié mes gestes professionnels en comparaison avec 

le modèle conceptualisé de Ruiz-Primo. J'ai mis en avant les gestes professionnels qui se sont 

avérés positifs pour faire progresser les élèves dans leurs apprentissages ainsi que ceux qui 

n'ont pas été bénéfiques.

3. Analyses et résultats

3.1 Analyse 1, leçon 1 
3.1.1 Présentation de la leçon 1

Pour  démarrer  ce  travail  d’analyse,  je  vais  expliquer  quels  étaient  les  objectifs  de  cette 

première leçon donnée sur l'expression écrite de la recette de cuisine. Le but de cette leçon 

était  dans un premier  temps de faire  comprendre aux élèves,  la  fonction d'une recette  de 

�26



cuisine écrite. Le deuxième objectif consistait à identifier, à définir et à comprendre le rôle des 

différentes parties qui composent une recette de cuisine.

3.1.2 Mise en contexte de l'extrait 1

Cet extrait présente le début de cette première leçon. Durant ce premier extrait, j'introduis le 

thème de la séquence et je questionne rapidement les élèves sur la définition ainsi que la 

fonction d'une recette  de cuisine.  L'objectif  était  de prendre en compte la  conception des 

élèves par rapport à l'objet de savoir de la séquence qui est la recette de cuisine écrite. Pour 

être plus précis, l'objectif opérationnel de ce premier dialogue était donc le suivant: Expliquer 

la définition ainsi que la fonction d'une recette de cuisine. 

Voici les différents éléments que je voulais faire ressortir durant le dialogue:  

- L'objectif  d'une recette  de cuisine est  que celui  qui  la  lit  et  la  suit  puisse  réaliser  une 

préparation alimentaire.  

-  Les recettes de cuisine sont la majeure partie du temps sous forme écrite.2

3.1.3 Extrait 1

Tours  de 
parole 

Auteurs Verbatim 

1 ENS Alors, on va commencer un nouveau thème, ce sera la recette de cuisine ok 
? Aujourd'hui on va découvrir qu'est-ce que c'est une recette de cuisine. A 
quoi ça sert, comment elle est construite et mise en page. C'est toutes les 
choses que l'on va voir aujourd'hui et  le but final de cette séquence est 
d'essayer d'écrire nous même une recette de cuisine. Le but final est que 
vous arriviez à construire et à créer une recette de cuisine. Je vous laisse 
distribuer les feuilles.

2 ENS  Notre  première  question  consiste  à  savoir:  "c'est  quoi  une  recette  de 
cuisine et ça sert à quoi ? Est-ce que vous avez des idées par rapport à la 
recette de cuisine, c'est quoi une recette de cuisine ? Inès tu sais ce que 
c'est une recette de cuisine ? C'est quoi ? 

3 Inès  C'est quelque chose, fin c'est... Ou c'est écrit avec les ingrédients, comment 
on  peut  mettre  et  oui  avec  quels  ustensiles  il  faut  mettre  et  c'est  par 
exemple pour faire un gâteau ou....

4 ENS Exactement, elle a dit Inès, il y a des ingrédients, il y a pleins de choses 
pour  savoir  un peu comment  faire  la  recette  et  puis,  on peut  créer  des 
gâteaux avec. 
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui Rafael ? 

 Ces différentes critères ont été fixé après avoir enseigner la leçon 2
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3.1.4 Analyse de l'extrait 1

Par  la  suite,  je  présente  une analyse  de  cette  première  interaction en m’appuyant  sur  les 

différentes étapes ou démarches constitutives d’un dialogue évaluatif selon le modèle de Ruiz 

Primo (2011), à savoir: 

1) Clarifier et rappeler les objectifs d'apprentissage

2) Solliciter

3) Interpréter

4) Utiliser

Démarche 1 : Clarifier les objectifs d’apprentissage

Comme on peut le voir au tour de parole 1, j'annonce clairement l'objectif de la leçon et de la 

séquence. ("Aujourd'hui on va découvrir qu'est-ce que c'est une recette de cuisine. A quoi 

ça sert, comment elle est construite et mise en page.") ("Le but final de cette séquence est 

d'essayer d'écrire nous même une recette de cuisine. »). 

C'est une action positive car elle permet aux élèves de se projeter dans les différentes activités 

qui vont être faites et de donner du sens aux apprentissages.

5 Rafael  Il faut acheter des ingrédients. 

6 ENS  Il faut acheter des ingrédients si on veut faire une recette, oui. Mais ça ne 
répond pas à quoi ça sert. ça sert à quoi une recette de cuisine ? 

7 Eldar  Ben ça sert à faire à manger. 

8 ENS ça sert à faire à manger, exactement. Comme l'a dit Inès, il y a différentes 
parties dans une recette de cuisine qui nous permettent de faire à manger. 
Tu veux ajouter quelque chose Sophie ? 

9 Sophie  C'est un peu comme les legos, il faut qu'on nous explique comment on fait 
autrement  si  on met  n'importe  comment  ça  va pas  nous faire  euh...  les 
legos. 

10 ENS Exactement, c'est un peu comme une marche à suivre pour les legos. C'est 
le même type de texte, Sophie. La recette de cuisine fait partie des textes 
prescriptifs,  c'est-à-dire  des  textes  qui  règlent  des  comportements.  Pour 
faire un résumé de tout ce que vous avez dit. Une recette de cuisine, c'est 
une préparation ou il y a différentes parties comme des ingrédients ou bien 
des ustensiles. Tu avais dit Linda qui nous permettent à la fin de produire 
un plat. Quand on lit les étapes de cette recette, on peut réaliser la recette. 
D'accord ? Que ce soit une entrée, un dessert comme l'a dit Inès un gâteau 
ou bien n'importe quel plat qu'il soit salé ou sucré comme avait dit Rafael. 
Comme ça on est clair là-dessus.
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Au cours de l'interaction, je ne reviendrai pas sur l'objectif de la séquence. Cependant, je 

reviendrai  à  plusieurs  reprises  sur  l'objectif  de  l'activité  qui  consiste  à  exprimer  ses 

connaissances sur la définition et la fonction d'une recette de cuisine. Je rappelle notamment 

cet objectif lorsque les élèves proposent des réponses hors contexte, qui ne permettent pas de 

répondre à la question de départ. 

Démarche 2: Solliciter les élèves pour obtenir des informations

Une fois l'objectif de la leçon et de la séquence donnés, je sollicite les élèves, à travers une 

question  ouverte  (tour  de  parole  2),  afin  de  connaître  les  représentations  ou  conceptions 

initiales des élèves sur la recette de cuisine ("Est-ce que vous avez des idées par rapport à la 

recette de cuisine, c'est quoi une recette de cuisine ? »). Cette sollicitation, cohérente avec 

l’objectif annoncé, permet à l'enseignante de savoir dans un premier temps si les élèves ont 

une vision plus ou moins proche de la compréhension visée d’une recette de cuisine.

Suite  à  cette  sollicitation,  Inès  essaie  de  répondre  à  la  question,  d’abord  d’une  manière 

générale ("quelque chose"), puis signalant qu’il s’agit d’un texte écrit, qui comporte certains 

éléments ou parties spécifiques ("ingrédients, ustensiles") et qui a un but ("faire un gâteau"). 

Autrement dit, Inès face à cette sollicitation, tente de donner une première définition de ce 

qu’est une recette de cuisine, à partir de ses connaissances préalables.

Pistes d'amélioration

Dans mes consignes je n'ai pas clairement explicité les habilités cognitives que les élèves 

devaient mobiliser pour réaliser cette première activité, on peut donc supposer que certains 

élèves  n'ont  pas  mobilisé  les  bonnes  habilités  cognitives.  Mes consignes  auraient  pu être 

explicitées de la manière suivante: "Vous allez expliquer quel est le but d'écrire une recette de 

cuisine".

Démarche 3: Interpréter les informations collectées 

A la ligne 4, ("Exactement, elle a dit Inès, il y a des ingrédients, il y a pleins de choses pour 

savoir un peu comment faire la recette et puis, on peut créer des gâteaux avec.") on observe 

que je valide de manière explicite la réponse d'Inès, en répétant les différents éléments 

énoncés: la présence d’ingrédients et d’autres informations permettant de réaliser une recette 

et d’arriver à un produit (un gâteau, par exemple).

�29



En revanche, je ne tiens pas compte d’une information apportée aussi par la réponse de 

l’élève: la référence à un texte écrit (ligne 3: « C'est quelque chose, fin c'est... Ou c'est écrit 

avec les ingrédients… »)

Piste d'amélioration 

Comme  on  peut  le  voir  à  la  ligne  4,  j'ai  de  la  peine  à  clarifier  les  propos  des  élèves. 

("Exactement, elle a dit Inès, il y a des ingrédients, il y a pleins de choses pour savoir un peu 

comment  faire  la  recette  et  puis,  on  peut  créer  des  gâteaux  avec.")  J'ai  répété  un  peu 

automatiquement les propos de l'élève mais après coup, j'observe que mes paroles ne sont pas 

très compréhensibles et difficiles à s'approprier pour le reste de la classe. 

Voici un exemple de piste d'amélioration par rapport à ce problème: 

Le fait  de noter  les  réponses des  élèves au tableau noir  m'aurait  peut-être  permis  d'avoir 

davantage de temps pour considérer les réponses des élèves. Puis, dans un second temps, de 

les clarifier. 

De plus, j'ai omis de mettre en avant la référence écrite de la recette de cuisine dans la réponse 

de l'élève.

Comme expliqué dans la partie 3.1.2 Mise en contexte de l'extrait 1, les critères à atteindre ont 

été fixés et clarifiés après avoir enseigné la leçon. Je n'étais donc pas tout à fait au clair avec 

les réponses attendues par les élèves lorsque la leçon a été enseignée, ce qui a eu pour 

conséquence de ne pas réussir à mettre en avant les éléments importants des réponses des 

élèves comme dans ce cas précis, la référence au texte écrit. 

Comme piste d'amélioration pour une prochaine leçon, je pense qu'il est très important comme 

le préconise Ruiz-Primo (2011) d'avoir des attentes claires et précises envers les élèves. 

J'aurais ainsi pu faire au préalable une liste avec différents éléments que je voulais faire 

ressortir durant la discussion. Ces indicateurs m'auraient permis d'avoir un fil rouge et de 

guider davantage la discussion afin que les élèves s'expriment sur la fonction écrite d'une 

recette de cuisine.

Je pense également qu'avoir des attentes précises envers les élèves ainsi qu'une meilleure 

connaissance des contenus à enseigner m'aurait aidé à être plus précise dans mes clarifications 

et mon guidage. En effet, "les conversations d'évaluation sont efficaces lorsque les 

enseignants ont un objectif clair en tête et une connaissance suffisante du contenu pour 
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interpréter et agir spontanément et en fonction des contributions des élèves." (Ruiz-Primo, 

2007, p.61)

Démarche 2: Une nouvelle sollicitation

On voit  ensuite,  toujours à  la  ligne 4,  une nouvelle  sollicitation de ma part.  Je pose une 

question afin d'inviter les autres élèves à participer. Plus précisément, cette question a pour 

but, semble-t-il, de compléter la première réponse donnée par Inès. "Est-ce que quelqu'un veut 

rajouter quelque chose ?"

La  réponse  de  Rafael  ("Il  faut  acheter  des  ingrédients  »,  ligne  5)  laisse  entendre  que  la 

sollicitation proposée n'a pas permis à l'élève de s'exprimer sur la question de départ sur la 

définition et la fonction d’une recette de cuisine.

Pistes d'amélioration 

La question posée à Rafael  n'était  pas portée sur l'objectif  de la  tâche.  Ma question était 

ouverte mais pas assez ciblée. "Tu veux ajouter quelque chose ?". Rafael m'a ainsi fait part de 

ses premières idées ou intuitions sans répondre à la question que j'avais posée au départ. 

J'aurais ainsi pu solliciter les élèves tout en rappelant plus régulièrement dans la question 

l'objectif de la tâche. La question aurait également pu être notée au tableau noir afin que les 

élèves puissent s'y référer plus facilement.

Démarche 3 puis 1: Interprétation et rappel de l'objectif de départ 

A la ligne 6, Je prends en compte la réponse de l'élève en la répétant. ("Il faut acheter des 

ingrédients si on veut faire une recette, oui") Puis, dans un second temps, je tiens compte du 

fait  que  l'élève  n'a  pas  répondu à  la  question  posée  au  départ  et  régule  la  discussion en 

rappelant  celle-ci.  ("Mais ça ne répond pas à la  question.  ça sert  à quoi une recette de 

cuisine ?") 

Suite à cette sollicitation Eldar est interrogé par l'enseignante et répond à la question posée 

("Ben ça sert à faire à manger".)

Point positif

Durant ce tour de parole, on voit que je prends en compte la réponse de l'élève sans le juger, 

même si celle-ci est fausse. Comme expliqué par Astolfi (1997), il est important d'accueillir 

l'erreur et de ne pas directement la juger et c'est ce que j'ai fait dans cet extrait. Cette action a 
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eu pour effet de ne pas nuire à la confiance de l'élève. Malgré le fait que je n'ai pas jugé 

directement la réponse de l'élève. Ceci ne m'a pas empêchée de rediriger la conversation dans 

le but que les élèves atteignent les objectifs fixés et répondent à la question initiale. 

J'ai su rappeler après l'intervention de Rafael le but de la tâche. Cette action de régulation a 

permis de rediriger la discussion et de permettre notamment à Eldar au tour de parole 7 de 

s'exprimer à nouveau sur le but ainsi que la fonction d'une recette de cuisine. Grâce à cette 

action de ma part,  le fil rouge a pu être gardé et les élèves ont répondu par la suite à la 

question de départ. 

Retour à la démarche 3 et 1: Interprétation et rappel de l'objectif de départ: 

A la ligne 8, je prends en compte la réponse de l’élève en la validant ("Ok") et en la répétant 

("Ca sert à faire à manger"). Avant d'interroger un nouvel élève, je fais des liens entre la 

réponse  d'Eldar  est  d'Inès  dans  le  but  semble-t-il  de  guider  et  d'approfondir  le  dialogue 

(Comme l'a dit Inès, il y a différentes parties dans une recette de cuisine qui nous permettent 

de faire à manger. Tu veux ajouter quelque chose Sophie ?) L'élève face à cette sollicitation, 

amène de nouveaux éléments (ligne 9). Comme le fait que la recette de cuisine ressemble à 

une marche à suivre de construction ("C'est un peu comme les legos") et que ces textes font 

partie  d'un genre commun dont  le  but  est  d'expliquer  une démarche.  ("Il  faut  qu'on nous 

explique comment on fait autrement si on met n'importe comment ça va pas".)

Piste d'amélioration

La  réponse  d'Eldar  est  correcte  ("Ca  sert  à  faire  à  manger").  Cependant,  des  précisions 

auraient  été  nécessaires,  par  rapport  à  l’objet  d’étude  qui  est  l’écriture  d’une  recette  de 

cuisine.

Je n'ai pas su rebondir sur la réponse pertinente d'Eldar dans le but qu'il justifie sa réponse du 

point de vue de la recette de cuisine sous forme écrite. 

Voici un exemple de lancé réfléchi que j'aurai pu proposer à Eldar: 

"Ok, alors comme tu me dis que ça sert à faire à manger, comment utiliserais-tu une recette de 

cuisine dans le but de faire à manger ?" 

Point positif 
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A cette ligne 8, je relie les réponses de Inès et de Eldar  dans le but de les valoriser mais 

également de rappeler aux élèves quelles sont les informations intéressantes et pertinentes que 

l'on a découvertes au cours de la discussion et qui méritent d'être approfondies et complétées. 

Les éléments mis en avant sont les suivants: la recette de cuisine comporte plusieurs parties et 

son but est de faire à manger.

Démarche 4: Utiliser les informations dans le cours de l'activité

A la ligne 10, je valide explicitement ce que dit l'élève ("exactement"). Puis, je reformule les 

propos de celui-ci en ajoutant du vocabulaire spécifique propre à la discipline du français et 

plus spécifiquement à l'expression écrite comme le terme de "marche à suivre" (c'est un peu 

comme une marche à suivre pour les legos) et de "texte prescriptif" (La recette de cuisine fait 

partie des textes prescriptifs, c'est-à-dire des textes qui règlent des comportements.) Pour le 

reste, je mets en relation les propositions des élèves et les reformule ("Pour faire un résumé de 

tout ce que vous avez dit, une recette de cuisine, c'est une marche à suivre où il y a différentes 

parties comme des ingrédients ou bien des ustensiles tu avais dit Linda qui nous permettent à 

la fin de produire un plat. La recette est souvent sous forme écrite comme tu l'as dit Inès et 

quand on lit les étapes de cette recette, on peut réaliser la recette. D'accord? que ce soit une 

entrée, un dessert comme l'a dit Inès un gâteau ou bien n'importe quel plat qu'il soit salé ou 

sucré. Comme ça on est clair là-dessus.") Cette action a été menée dans le but de valoriser les 

idées des élèves mais également de donner une définition la plus précise possible de la recette 

de cuisine ainsi qu'une explication complète du but de celle-ci. En reliant les réponses des 

élèves, j'ai également reformulé leur propos afin de les rendre accessibles et compréhensibles 

pour tous. Ces actions ont eu pour effet de rendre accessible les connaissances des élèves les 

plus avancés à toute la classe. 

Point positif 

On voit dans ce dernier tour de parole ("La recette est souvent sous forme écrite comme tu l'as 

dit Inès..") que certaines informations importantes qui avaient été omises dans la discussion 

comme la référence au texte écrit sont rappelées à la fin en guise de conclusion. Même si ces 

informations  auraient  pu  être  mises  en  avant  plus  tôt  dans  l'interaction  et  développées 

davantage. Je fais finalement un lien avec le fait d'écrire une recette de cuisine et explicite 

("...quand  on  lit  les  étapes  de  cette  recette,  on  peut  réaliser  la  recette.  D'accord?")  J'ai 

également mobilisé et défini des concepts et des termes propres à la discipline dans le but de 
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plonger les élèves dans celle-ci. J'ai ainsi repris la mise en lien faite par Sophie entre une 

marche à suivre pour les legos et la recette de cuisine et j'ai expliqué aux élèves que ce type 

de texte faisait partie des textes prescriptifs. J'ai ainsi nommé et conceptualisé ces deux écrits 

dans un genre de texte plus général, celui de textes prescriptifs.

Commentaires sur l'entier de l'extrait: 

Solliciter les élèves dans le but d'obtenir des informations: 

Dans cette interaction, je n'ai posé aux élèves que des questions ouvertes, (tours de parole 2, 

4, 6, 8)  ce qui leur a permis de pouvoir expliquer leurs idées. Grâce à ces questions ouvertes, 

j'ai ainsi pu avoir accès à leurs conceptions initiales.

De plus, on observe que j'ai réussi à faire circuler la discussion dans la classe, j'ai su par 

exemple à plusieurs reprises susciter la contribution des autres élèves à la discussion afin 

qu'ils amènent leurs idées. On voit au tour de parole 3, 5, 7 et 9, que 4 élèves (Inès, Rafael, 

Eldar, Sophie) ont été sollicités durant cette interaction dans le but de donner des informations 

complémentaires.

3.1.5 Comparaison de mes gestes professionnels avec le modèle conceptualisé de Ruiz-

Primo

Ce tableau présente mes gestes professionnels dans cette situation de dialogue évaluatif  en 

comparaison  avec  le  modèle  conceptualisé  de  Ruiz-Primo.  En  vert,  sont  les  gestes 

professionnels que j'ai mis en place et qui se sont avérés positifs pour faire progresser les 

élèves dans leurs apprentissages. En rouge, sont les gestes professionnels qui dans cette extrait 

aurait dû être mobilisé et qui ne l'ont pas été suffisamment ou pas du tout. 

Tableau 1 extrait 1

Conceptualisation 
des 4 étapes du 
dialogue évaluatif 

Les gestes professionnels de l'enseignant 
pour développer ces 4 étapes. 

Clarification des 
objectifs 
apprentissage 

Les attentes en 
matière 
d'apprentissage. 

par activité 

par leçon 

par séquence 

Clarifier l'objectif d'apprentissage 
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 3.2 Analyse 2, leçon 1
3.2.1 Mise en contexte de l'extrait 2

Cet extrait provient de la première leçon. Après avoir défini avec les élèves le terme de recette 

de cuisine et identifier sa fonction, j'ai demandé aux élèves de se promener dans la classe et de 

Fixer des critères 

Rappeler aux élèves l'objectif d'apprentissage 

Rappeler le but de l'activité 

Relier la discussion à l'objectif d'apprentissage 

Solliciter les élèves 
pour obtenir des 
informations

Poser des questions pour obtenir des informations 

pour susciter la contribution 

Les types de 
questions 

Questions ouvertes en rappelant le but de 
la tâche 

sans rappeler le but 
de la tâche 

Questions fermées

Interpréter les 
informations 
collectées 

Juger ouvertement les réponses des élèves 

Reformuler 

Clarifier

Répéter 

Synthétiser 

Relier les réponses les unes aux autres (U)

Lancé réfléchi (S) axé sur la réponse de l'élève 

Utiliser les 
informations 

Relier les réponses les unes aux autres 

Reformuler 

Fournir un feedback 

Offrir des explications 

Comparer et contraster les contributions 

Modéliser

Utiliser le langage disciplinaire 
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feuilleter les différents livres que j'avais mis à leur disposition. J'avais prévu de leur donner 

pour  consigne  de  s'aider  des  livres  pour  identifier  les  différentes  parties  d'une  recette  de 

cuisine.  Il  était  planifié que j'interroge les  élèves  et  que je  note  toutes  leurs  réponses  au 

tableau. Il était ensuite prévu que nous menions une discussion dans le but d'infirmer ou de 

confirmer leurs propositions.  L'objectif  de cette discussion était  également de vérifier leur 

compréhension par rapport à ces nouvelles notions et de leur demander de définir chacune des 

parties ainsi que leur rôle dans la recette de cuisine.

Voici les différents éléments que je voulais faire ressortir durant le dialogue. 

- La recette de cuisine est composée d'un titre, d'une liste d'ingrédients, d'une liste 

d'ustensiles et d'une préparation. 

- Le titre est le nom qui qualifie la recette. 

- Les ingrédients sont comestibles et font partie de la composition de la recette. 

- Les ustensiles sont des outils qui servent à préparer et à consommer des plats culinaires. 

- la préparation explique par étapes chronologiques comment réaliser la recette.

3.2.2 Différence entre la planification et la réalité 

L'extrait qui va suivre montre que je n'ai pas réussi à mettre en place un dialogue évaluatif 

avec les élèves en classe. En effet, l'extrait présenté montre la présence d'un cours dialogué 

dont le cycle est QRV/F Question, Réponse, Validation / Feedback.

Comme expliqué dans le texte de Ruiz-Primo (2007) "Les conversations d’évaluation exigent 

que les enseignants soient des facilitateurs et des médiateurs de l’apprentissage des élèves, 

plutôt que des fournisseurs ou des évaluateurs de réponses correctes ou acceptables."(p.62) 

Dans cet extrait, j'ai plus été une évaluatrice de réponses correctes qu'une médiatrice.

3.2.3 Extrait 2
Tour de parole Auteur Verbatim 

1 ENS
Maintenant que vous avez feuilleté les livres et que vous avez 
reconnu les différentes parties d'une recette de cuisine. J'aimerais 
que vous les nommiez. 

2 Sophie Il y a la marche à suivre d'abord tu mélanges la farine et les oeufs 
après le chocolat....

3 ENS  Marche à suivre, ok... (la réponse est notée au tableau) En cuisine, 
on va appeler ça la préparation  Autre chose, Linda ?  

4 Linda  la cuisson 
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3.2.4 Analyse de l'extrait 2 

Pour analyser cet extrait, je vais me baser sur les 4 étapes du modèle conceptualisé de Ruiz-

Primo à savoir les étapes suivantes: 

1) Clarifier et rappeler les objectifs d'apprentissage

2) Solliciter

3) Interpréter

4) Utiliser

Démarche 1: Clarifier et rappeler les objectifs d'apprentissage

On peut voir, dès le premier tour de parole ("Maintenant que vous avez feuilleté les livres et 

que vous avez reconnu les différentes parties d'une recette de cuisine. J'aimerais que vous les 

nommiez.") qu'une partie du but de la tâche prévue a été explicitée et travaillée durant cet 

extrait mais pas la totalité. Il est également intéressant de noter que cette clarification fait 

office de première sollicitation. 

5 ENS
Ouais, la cuisson ok... (Perplexe) mais ça fait partie de la 
préparation. D'accord dans la préparation, il y aura sûrement la 
cuisson Léna ? (la réponse n'est pas notée au tableau) 

6 Léna Les ustensiles 

7 ENS Les ustensiles (la réponse est notée au tableau) encore quelque chose 
d'autre ? Oui Rafael ?

8 Rafael  Des ingrédients
(la réponse est notée au tableau) (Je désigne Nicolas du doigt.) 

9 Nicolas  Le trempage 

10 ENS Non, le trempage ce n'est pas une partie de la recette. (la réponse 
n'est pas notée au tableau) 

11 Inès Les finitions (le réponse de Inès est notée au tableau noir) 

12 ENS

Je vais faire un récapitulatif de ce que vous avez dit.
Je vous rappelle, le but est que vous arriviez finalement à écrire une 
recette de cuisine. Donc, on ne va pas se concentrer sur les finitions 
par exemple car c'est quelque choses qui est trop compliqué et que 
vous ne serez pas capable d'écrire donc j'en ai sélectionnées 
quelques unes. Ce sera le titre, les ingrédients, les ustensiles, la 
marche à suivre. On va se concentrer la dessus, parce que se sont les 
choses les plus importantes pour créer une recette de cuisine pour 
que le lecteur puisse lire votre recette de cuisine et la réussir. Ce sont 
les choses minimum à savoir pour réussir la recette. Ce sont les 
éléments sur lesquels on va plus se pencher ces prochaines leçons.
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Piste d'amélioration 

Le premier problème observé est  que je n'ai  explicité et  travaillé qu'une partie du but de 

l'activité. En effet, comme expliqué dans ma planification de base, j'étais sensée prendre en 

compte les réponses des élèves puis nous devions discuter ensemble de leur pertinence et de  

leur signification. Dans cet extrait, on voit que les élèves ont uniquement restitué les parties 

dont était composée une recette de cuisine mais qu'aucun travail sur la compréhension des 

différentes parties n'a été fait (Restitution: tours de parole 2, 4, 8, 9). Je n'ai donc pas suivi ma 

planification et les attentes que je m'étais fixée envers les élèves. Ce qui est surprenant car à la 

différence de l'extrait précédent, j'avais cette fois-ci fixé à l'avance des critères précis que je 

n'ai pas su respecter. Il aurait peut-être fallu que je relise plus attentivement ma planification 

avant de l'enseigner afin de me remémorer quel était le but de cette interaction avec les élèves. 

J'aurais également pu noter dans ma planification des exemples de questions ouvertes qui 

m'auraient permis d'avoir accès à la compréhension des élèves.

Au niveau des habilités cognitives à mettre en oeuvre, j'explique aux élèves qu'ils vont devoir 

nommer les différentes parties de la recette de cuisine (tour de parole 1). Cette objectif est 

correct, le problème est que le but de la tâche et l'objectif d'apprentissage fixé au départ était 

plus complexe. En effet, il était prévu que les élèves nomment les différentes parties puis, 

qu'ils justifient à leurs camardes en quoi leur réponse pouvait être considérée comme une 

partie.  Dans un deuxième temps,  je  voulais  également que les  élèves expliquent  avec les 

différents termes notés au tableau avec leurs propres mots. 

Voilà un objectif d'apprentissage correct et en adéquation avec les attentes fixés au départ : 

"Vous allez nommer les différentes parties dont doit être composée une recette de cuisine. Je 

vais toutes les noter au tableau noir puis vous allez distinguer les réponses pertinentes des 

réponses  non  pertinentes  et  nous  allons  également  expliquer  chacun  des  termes  afin  de 

s'assurer que vous les ayez bien compris. " 

Démarche 2: Sollicitation

Dans ce premier tour de parole, on observe que je sollicite les réponses des élèves mais sans 

poser  de  questions.  Je  leur  demande  ("J'aimerais  que  vous  les  [les  différentes  parties])  

nommiez") Cet ordre pourrait être apparenté à une question de type fermée comme ("Quelles 

sont  les  différentes parties  d'une recette  de cuisine ?")  Cette  question n'est  pas néfaste et 

permet de répondre au premier objectif  d'apprentissage qui  est  de nommer les différentes 
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parties d'une recette de cuisine. Face à cette sollicitation, Sophie répond de manière pertinente 

à la question posée (....il  y a la marche à suivre) et  donne par elle-même un exemple de 

marche à suivre (....d'abord tu mélanges la farine et les oeufs, après le chocolat)  

Démarche 3: Interprétation des informations collectées

Au tour de parole 3, je répète la réponse de Sophie et je la valide avec un ok et la notant au 

tableau. Puis, je reprends le terme nommé par Sophie ("Marche à suivre") et je le précise au 

vu  du  genre  de  texte  qui  est  la  recette  de  cuisine.  ("En  cuisine,  on  va  appeler  ça  la 

préparation") 

Piste d'amélioration 

Comme expliqué dans la mise en contexte, "il était planifié que j'interroge les élèves et que je 

note  toutes  leurs  réponses  aux  tableaux.  Il  était  ensuite  prévu  que  nous  menions  une 

discussion dans le but d'infirmer ou de confirmer leurs propositions." Cependant, comme on 

peut le voir dans cette première partie de l'extrait, je n'ai pas réussi à faire preuve de réticence 

didactique, j'ai ainsi validé la réponse de Sophie et je l'ai notée au tableau. Le fait d'accepter 

dans un premier temps toutes les réponses des élèves aurait peut-être incité les élèves peu sûrs 

d'eux ou en difficulté à quand même s'exprimer sachant que leurs réponses allaient de toute 

façon être considérées et notées au tableau noir. Cette manière de faire m'aurait permis de 

récolter plus d'informations sur les idées et préconceptions des élèves. Le fait de noter les 

réponses des élèves auraient également permis aux autres élèves de pouvoir plus facilement 

voir et interpréter les réponses de leurs camarades.  

Démarche:  Sollicitation  (question  fermée)  /  Réponse  de  l'élève  /  Validation  ou 

Invalidation de la réponse / Nouvelle sollicitation (question fermée)  

Les extraits du tour de parole 3 à 10 montrent la présence d'un cours dialogué et se présentent 

toujours de la même manière. J'interroge un élève en le nommant ou fait un geste à l'élève 

dans le but qu'il réponde toujours à cette même question fermée ("Quelles sont les différentes 

parties  d'une  recette  de  cuisine?")  Puis,  la  réponse  de  l'élève  est  validée  ou invalidée  de 

différentes manières (écrite ou pas au tableau ou invalidée explicitement à l'oral).

Démarche 4: Utiliser les informations collectées: 
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A la fin de l'extrait au tour de parole 11, je rappelle aux élèves quel est le but de la séquence 

("Je vous rappelle, le but est que vous arriviez finalement à écrire une recette de cuisine"). 

Puis,  j'explique aux élèves quelles sont les différentes parties qui vont être utilisées lorsqu'ils 

vont devoir écrire leur recette. ("Donc on ne va pas se concentrer sur les finitions par exemple 

car c'est quelque chose qui est trop compliqué et que vous ne serez pas capable d'écrire donc 

j'en ai sélectionné quelques unes. Ce sera le titre, les ingrédients, les ustensiles, la marche à 

suivre. On va se concentrer là-dessus, parce que se sont les choses les plus importantes pour 

créer une recette de cuisine pour que le lecteur puisse lire votre recette de cuisine et la réussir. 

Ce sont les choses minimum à savoir pour réussir la recette. Ce sont les éléments sur lesquels 

on va plus  se  pencher  ces  prochaines  leçons.")  Dans ce  dernier  tour  de parole,  je  donne 

quelques  informations  supplémentaires  sur  l'importance  de  ces  différentes  parties  pour  la 

bonne compréhension et sa réalisation. 

Commentaires sur l'entier de l'extrait: 

Comme on peut le voir dans cet extrait je n'ai pas réussi à prendre en compte les réponses des 

élèves sans les juger. Je les ai validées et invalidées et je n'ai pas noté toutes leurs réponses au 

tableau. Cette manière de faire m'a ainsi empêchée de pouvoir mettre en place une discussion 

avec les élèves dans le but de préciser le terme de partie. En effet comme on peut le voir dans 

la suite de l'extrait, il y a une confusion des élèves et notamment de Linda (tour de parole 4 

"cuisson") et de Nicolas (tour de parole 9 "trempage") entre les composantes de la préparation 

("cuisson et trempage") qui sont spécifiques à certaines recettes de cuisine avec les différentes 

parties  dont  doit  être  composée  chacune  des  recettes  pour  qu'elle  soit  compréhensible  et 

faisable pour le lecteur. Si j'avais réussi à faire preuve de réticence didactique, j'aurais pu 

contraster  les  réponses des élèves et  nous aurions pu nous questionner sur  les  différentes 

parties d'une recette de cuisine. En observant les réponses des élèves, je pense que le débat 

principal  aurait  porté  comme  expliqué  précédemment  sur  la  distinction  entre  les  parties 

générales  dont  toutes  les  recettes  doivent  être  composées  comme une  liste  d'ingrédients, 

d'ustensiles, la préparation et la quantité par exemple et les éléments spécifiques à certaines 

recettes de cuisine qui sont inclus dans les différentes parties, comme la cuisson nommée par 

Linda au tour de parole 4 et le trempage par Nicolas au tour de parole. 

Voici la question ouverte que j'aurai pu poser aux élèves: 
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Maintenant que j'ai noté toutes vos réponses au tableau, qu'est-ce qui est une partie de la 

recette et qu'est-ce qui appartient plutôt aux étapes de la recette et qui ne sont pas présentes 

dans toutes les recettes ? 

On peut conclure à la fin de cet extrait que le terme de partie n'est toujours pas clair pour 

certains élèves et qu'il n'a au cours de l'interaction pas été clarifié. 

Comme on peut le voir dans cet extrait, aucune clarification des termes et des notions utilisés 

par les élèves n'a été faite non plus. En effet, je n'ai posé que des questions fermées dans le 

but de savoir si les élèves connaissaient la réponse. Dans cet extrait, j'aurais pu demander aux 

élèves  d'expliquer  aux  autres  leur  réponse.  Ils  auraient  ainsi  pu  définir  la  partie  qu'ils 

proposaient  ou  encore  l'exemplifier.  Ces  nouvelles  sollicitations  sous  forme  de  questions 

ouvertes et axées sur les réponses des élèves m'auraient ainsi permis dans un premier temps 

de vérifier la compréhension des élèves par rapport aux différents termes. Avec du recul je me 

demande  par  exemple  si  Nicolas  avait  réellement  une  bonne  compréhension  du  terme 

"trempage". J'aurais ainsi pu éviter tout malentendu entre le mot exprimé et nommé par l'élève 

et sa compréhension du terme. De plus, cette action aurait permis de clarifier pour toute la 

classe les termes proposés par les élèves et notés au tableau. Peut-être que les termes comme 

ingrédients ou ustensiles étaient clairs pour la majorité des élèves mais pas forcément pour les 

élèves en difficulté, il aurait ainsi été bénéfique de solliciter les élèves à nouveau dans le but 

d'en connaitre davantage sur leur compréhension des termes cités. Voici quelques exemples de 

questions que j'aurais pu poser aux élèves: 

Tu peux expliquer à tes camardes qu'est-ce que c'est la partie ingrédients ? Est-ce que tu peux 

donner des exemples d'ingrédients ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette partie pour faire 

une recette de cuisine ? 

Cette manière de faire m'aurait permis de prendre en compte la compréhension des élèves sur 

les différentes parties d'une recette de cuisine et de pouvoir si besoin les clarifier. 

3.2.5 Comparaison de mes gestes professionnels avec le modèle conceptualisé de Ruiz-
Primo 
Ce tableau présente mes gestes professionnels dans cette situation de dialogue évaluatif  en 

comparaison  avec  le  modèle  conceptualisé  de  Ruiz-Primo.  En  vert,  sont  les  gestes 

professionnels que j'ai mis en place et qui se sont avérés positifs pour faire progresser les 
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élèves dans leurs apprentissages. En rouge, sont les gestes professionnels qui dans cet extrait 

aurait dû être mobilisé et qui ne l'ont pas été suffisamment ou pas du tout.

Tableau 2 extrait 2 

Conceptualisation des 4 
étapes du dialogue évaluatif 

Les gestes professionnels de l'enseignant pour développer 
ces 4 étapes. 

Clarification des objectifs 
apprentissage 

Les attentes en matière 
d'apprentissage. 

par activité 

par leçon 

pas séquence 

Clarifier l'objectif d'apprentissage 

Fixer des critères 

Rappeler aux élèves l'objectif d'apprentissage 

Rappeler le but de l'activité 

Relier la discussion à l'objectif d'apprentissage 

Solliciter les élèves pour 
obtenir des informations

Poser des questions pour obtenir des 
informations 

pour susciter la contribution 

pour obtenir des réponses 
particulières

Les types de questions Question ouverte

Question fermée

Interpréter les informations 
collectées 

Juger ouvertement les réponses des élèves 

Reformuler 

Clarifier

Répéter 

Synthétiser 

Relier les réponses les unes aux autres (U)

Lancé réfléchi (S) axé sur la réponse de l'élève 

Utiliser les informations Relier les réponses les unes aux autres 

Clarifier 
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3.3 Analyse 3, leçon 2
3.3.1 Présentation de la leçon 2

Cette leçon avait pour but de discuter avec les élèves de la mise en page typique d'une recette 

de cuisine. Mon objectif était de les questionner sur l'importance de l'ordre dans lequel sont 

présentées  les  parties  d'une recette  de  cuisine  ainsi  que la  signification de la  ponctuation 

utilisée pour annoncer les étapes de la  préparation ou pour énumérer les ustensiles et  les 

ingrédients. 

3.3.2 Mise en contexte de l'extrait 3

Cet extrait provient de la deuxième leçon. Pour le situer plus précisément dans la leçon, il a 

été pris au début de celle-ci. L'objectif dans cet extrait et de discuter avec les élèves de mise 

en  page  des  différentes  parties  de  la  recette  de  cuisine.  Voici  quelques  précisions  le 

concernant. J'ai donné aux élèves une recette séparée en 7 parties: Le titre, les sous-titres: 

ingrédients, ustensiles et préparation ainsi qu'une liste des ingrédients, des ustensiles et des 

étapes de la préparation. L'objectif de l'activité était que les élèves réorganisent les différentes 

parties de cette recette de cuisine sur une feuille A4 de manière à ce que le lecteur puisse la 

lire facilement et logiquement. 

Dans cet extrait de l'interaction, je questionne les élèves sur la partie qui vient tout en haut 

d'une recette de cuisine. Je demande aux élèves comment se nomme cette partie et pourquoi 

c'est cette partie que le lecteur doit voir en premier. 

Voici les éléments principaux que je voulais faire ressortir durant cette interaction: 

Le titre est tout en haut de la page car: 

-  Il qualifie la recette, il nomme la recette qui va être produite 

- Il est important que le lecteur voit en premier le titre afin de pouvoir tout simplement se 

faire une idée du plat qu'il va réaliser. 

Donner des exemples et des contre-exemples 

Fournir un feedback 

Offrir des explications 

Comparer et contraster les contributions 

Modéliser
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3.3.2 Extrait 3

Tours de 
parole Auteurs Verbatim 

1

ENS Dans cette exercice, on va voir dans quel ordre ça va une recette, 
qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en 2ème et en 
dernier dans une recette et pourquoi on met cet ordre là. On a vu 
qu'il y avait des recettes avec des parties et des recettes sans parties. 
Notre question est de savoir comment la mettre en page pour que ce 
soit le plus facile pour la personne qui la lit. 

2 ENS Les distributeurs vous pouvez venir et puis tu peux distribuer ça, un 
par personne.

Moment de distribution

ENS 
Vous essayez de reconstituer la mise en page de la recette de cuisine. 
Qu'est-ce qui va en haut, qu'est-ce qui va au milieu et qu'est-ce qui va 
en bas. 

Moment de battement durant lequel les élèves réalisent l'exercice. 

3 ENS Linda, qu'est-ce que tu as mis tout en haut de ta recette ? 

4 Linda Euhhh, les ingrédients et les ustensiles

5 ENS Ok, pourquoi ? 

6 Linda Je ne sais pas 

7 ENS Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui veulent répondre à cette 
question ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Linda ? 

8 ENS  Alors Jenny, explique-moi si tu es d'accord ou pas et pourquoi. 

9 Jenny  Bas parce que c'est pas logique, il faut d'abord un titre.

10 ENS  Oui, tu as raison, il faut d'abord un titre. Pourquoi Eldar ? 

11 Eldar Parce qu'il faut savoir ce que l'on fait.

12

ENS Exactement, comme tu l'a dit Eldar, il est important que le lecteur 
puisse comprendre directement ce qu'il va préparer à manger en 
lisant cette recette et c'est le titre que l'on met tout en haut car dans 
le titre, il y a le nom de la recette. Imaginez si les étapes ou la 
préparation étaient avant le titre ? Ça veut dire que le lecteur 
commencerait directement par préparer sa recette sans même savoir 
ce qu'il va préparer à manger, ce n'est pas logique. C'est pourquoi 
toutes les recettes commencent par présenter le titre. Imaginez, vous 
avez un livre de cuisine à la maison et que vous voulez chercher une 
recette. La première chose que l'on doit voir c'est le titre.
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3.3.3 Analyse de l'extrait 3

Cet extrait va être analysé au regard des quatre parties proposées par Ruiz-Primo (2011) soit: 

1) Clarifier et rappeler les objectifs d'apprentissage

2) Solliciter

3) Interpréter

4) Utiliser

Démarche 1: Clarifier les objectifs d'apprentissage 

Dans cet extrait, j'introduis les différents buts de l'activité dès le premier tour de parole ("Dans 

cette activité, on va discuter de comment écrire et mettre en page une recette de cuisine. 

Dans quel ordre ça va une recette, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en 

2ème et en dernier dans une recette et pourquoi on met cet ordre là.") 

Je complète ensuite les différents buts de ces activités avec un objectif de leçon, plus large les 

regroupant. Cet objectif de leçon donne du sens au deux activités annoncées. ("Notre question 

est de savoir comment la mettre en page pour que ce soit le plus facile pour la personne 

qui la lit." Tour de parole 1) 

Au cours de l'extrait, je ne reviens pas sur l'objectif de la leçon. Cependant, je rappelle aux 

élèves au tour de parole 2 le but de l'activité avant que ceux-ci la réalisent (Vous essayez de 

reconstituer la mise en page de la recette de cuisine. Qu'est-ce qui va en haut, qu'est-ce qui 

va au milieu et qu'est-ce qui va en bas. )

Point positif 

Dans ce premier tour de parole, il est particulièrement pertinent de rappeler le but de l'activité 

avant  que ceux-ci  la  réalisent.  Comme il  est  écrit  dans l'interaction,  la  première fois  que 

j'explique aux élèves le but de la tâche, les élèves n'ont pas l'exercice sous les yeux. Il leur est 

ainsi difficile de s'imaginer en quoi consiste réellement la tâche. Il est donc pertinent d'avoir 

rappeler une seconde fois l'objectif de l'activité une fois qu'ils l'avaient sous les yeux. Les 

élèves ont ainsi identifié plus facilement ce qu'ils devaient faire en visualisant l'exercice. De 

plus, l'objectif de la tâche a été reformulé, les élèves ont donc eu deux explications différentes 

du but de la tâche la rendant ainsi d'autant plus accessible. ("Dans cet exercice, on va voir 

dans quel ordre ça va une recette, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en 2ème 

et en dernier dans une recette et pourquoi on met cet ordre là.") ("Vous essayez de reconstituer 
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la mise en page de la recette de cuisine. Qu'est-ce qui va en haut, qu'est-ce qui va au milieu et 

qu'est-ce qui va en bas.") 

Une indication supplémentaire a également été donnée aux élèves dans le but qu'ils arrivent 

plus  facilement  à  réaliser  correctement  cet  exercice,  qu'ils  donnent  du  sens  à  l'ordre  des 

parties et qu'ils se mettent à la place du lecteur. ("Notre question est de savoir comment là 

mettre en page pour que ce soit le plus facile pour la personne qui la lit.") 

De  plus,  dans  mes  consignes  j'ai  explicité  clairement  l'habilité  cognitive  que  les  élèves 

devaient mobiliser, ("Vous essayez de reconstituer la mise en page de la recette de cuisine.") 

Il  y  a  donc  beaucoup  plus  de  chance  comme  elle  a  été  énoncée  que  les  élèves  l'aient 

mobilisée. 

Démarche 2: Solliciter les élèves pour obtenir des informations 

Une  fois  l'objectif  de  la  leçon  et  de  l'activité  expliquée,  je  sollicite  les  élèves  avec  une 

question fermée ("Qu'est-ce que tu as mis tout en haut de ta recette ?") dans le but que les 

élèves me répondent par une des réponses suivantes "La soupe à la citrouille, les ingrédients, 

les ustensiles, la préparation." Suite à cette sollicitation Linda répond de manière erronée à 

celle-ci. (Euhhh, les ingrédients et les ustensiles)

Complément d'information concernant la conceptualisation du modèle de Ruiz-Primo 

Comme on peut le lire dans la conceptualisation du modèle de Ruiz-Primo, il est déconseillé 

de  poser  aux  élèves  des  questions  fermées  car  cela  amène  à  des  réponses  particulières. 

Cependant dans cette interaction je ne pense pas que les questions fermées soient néfastes. Au 

contraire, elles sont le point de départ de la mise en place d'un dialogue évaluatif.  Une fois 

que les élèves ont donné la réponse correcte, l'objectif est de justifier en quoi cette réponse est 

correcte et de donner du sens à cette réponse.

Démarche 3: Interprétation des informations collectées:

Au tour de parole 5, je montre à l'élève que j'ai pris sa réponse en compte avec l'affirmation 

("Ok"). 

Piste d'amélioration
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J'aurai cependant pu répéter la réponse de l'élève afin de m'assurer que tous les élèves l'aient 

bien entendue et qu'ils puissent ainsi participer à la suite de la discussion. 

Démarche 2: Nouvelle sollicitation 

A la suite de la réponse erronée de l'élève, je sollicite à nouveau la même élève avec le mot 

interrogatif  ("Pourquoi")  Cette  sollicitation  est  pertinente  avec  l'objectif  visé  qui  est  de 

justifier la mise en page typique d'une recette de cuisine. Le but de cette nouvelle sollicitation 

est d'obtenir davantage d'informations sur le raisonnement de l'élève concernant la mise en 

page  d'une  recette  de  cuisine.  Face  à  cette  nouvelle  sollicitation,  l'élève  est  incapable  de 

répondre et de justifier sa réponse. ("Je ne sais pas")

Autre manière de faire possible

Face à la non réponse de l'élève, j'aurai pu chercher à comprendre pourquoi l'élève n'est pas 

capable de justifier sa réponse et la solliciter à nouveau dans le but dans un premier temps de 

savoir  si  l'élève n'avait  pas  compris  les  consignes  ou si  elle  n'avait  juste  aucune idée de 

comment pouvait être organisée une recette de cuisine. 

Voici quelques exemples de lancé réfléchi que j'aurai pu proposer à l'élève dans l'optique d'en 

connaitre davantage sur l'origine de sa non réponse et de savoir si la difficulté rencontrée par 

Linda était également présente pour les autres élèves.  

Peux-tu me rappeler quel est l'objectif de cette tâche ? Est-ce que vous avez compris ce que 

vous deviez faire ? 

En posant cette deuxième question, j'aurai ainsi sollicité les autres élèves dans le but de savoir 

si plusieurs élèves n'avaient également pas compris ce qu'il fallait faire. Je leur aurai ainsi 

apporter une aide supplémentaire afin qu'ils réalisent correctement cet exercice. Si les autres 

élèves avaient au contraire compris ce qu'il fallait faire, ils auraient pu expliquer une nouvelle 

fois à Linda le but de la tâche. 

Cette piste d'amélioration n'est pas forcément pertinente dans notre interaction car comme 

nous le montre la suite de l'extrait, les élèves ont pu donner la bonne réponse et justifier en 

quoi elle était correcte. Ils n'avaient donc pas besoin d'un rappel concernant le but et le sens de 

l'activité. 

Démarche 2: Nouvelle sollicitation 
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Dans le but de faire avancer la discussion, on voit au tour de parole 7 que je sollicite cette 

fois-ci la contribution des autres élèves ("Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui veulent répondre 

à cette question ?") et que ma sollicitation est axée sur la réponse de Linda ("Est-ce que vous 

êtes  d'accord avec ce  que dit  Linda  ou pas  ?")  Je  sollicite  les  élèves  dans  le  but  qu'ils 

infirment ou confirment la réponse de Linda ("Alors Jenny, explique-moi si tu es d'accord ou 

pas...") et qu'ils la justifie ("et pourquoi ?"). Cette sollicitation est toujours en adéquation avec 

l'objectif  de la  leçon qui  est  d'expliquer et  de justifier  quelle  est  la  mise en page la  plus 

évidente  pour  le  lecteur.  Face  à  cette  sollicitation,  Jenny  juge  la  réponse  de  Linda  en 

expliquant que sa réponse n'est pas logique. Puis, elle donne la bonne réponse sans la justifier. 

Point positif 

Dans ce tour de parole, on observe que je suscite la contribution des autres élèves dans le but 

qu'ils parlent de la réponse de Linda et qu'il lui explique en quoi sa réponse n'est pas correcte. 

Je n'ai pas interrogé un élève au hasard mais les élèves qui levaient la main car ils pensaient  

avoir la bonne réponse. J'ai procédé de cette manière dans l'optique de favoriser les échanges 

entre des membres plus expérimentés et experts (comme éventuellement les élèves qui lèvent 

la main et qui pensent ainsi avoir la bonne réponse et qui sont sûrement capable de le justifier) 

et des membres moins expérimentés et novices comme Linda dans notre situation. L'objectif 

est que Linda comprenne son erreur grâce aux explications des autres et puisse apprendre. 

Piste d'amélioration 

Avant de donner sa réponse, Jenny émet un jugement sur la réponse de Linda. ("Bas parce que 

c'est  pas  logique.")  Le  conseil  donné  par  Ruiz-Primo (2011)  qui  est  de  ne  pas  juger  les 

réponses des élèves dans le but de ne pas affecter leur confiance en eux, est autant valable 

pour l'enseignant que pour les autres élèves. J'aurai ainsi pu rappeler à Jenny que ce type de 

remarque n'a rien à faire dans cette discussion.

Démarche 3: Interpréter les informations collectées

Face à la réponse correcte mais incomplète de Jenny, incomplète car elle m'a uniquement 

donné la bonne réponse, sans justifier pourquoi c'était la bonne réponse. Je valide dans un 

premier temps sa réponse ("Oui, tu as raison,..."). Puis, je la répète. ("..., il faut d'abord un 

titre.") 
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Autre manière de faire possible

Jenny n'a  pas  justifié sa  réponse.  J'aurais  pu,  solliciter  à  nouveau cette  élève dans le  but 

d'obtenir davantage d'informations sur la raison pour laquelle elle a choisi de mettre le titre en 

haut de la page.

Ce n'est pas cette manière de faire que j'ai choisi d'utiliser. J'ai préféré valider la réponse de 

Jenny et solliciter un autre élèves dans le but qu'il m'explique pourquoi elle était correcte. 

Je ne pense pas qu'une de ces manières de faire soit plus juste ou pertinente. Cependant, le fait 

de solliciter d'autres élèves permet d'impliquer plus d'élèves dans la discussion est d'obtenir 

des informations sur un plus grand nombre d'élèves. De plus, en les interrogeant, je les garde 

attentif et concentré en les faisant participer à la discussion.

Démarche 2: Solliciter les élèves dans le but d'obtenir des informations

Etant  donné  que  Jenny  n'a  pas  répondu  à  ma  deuxième  question  ouverte  (Alors  Jenny, 

explique-moi si tu es d'accord ou pas et pourquoi.) qui consistait à justifier sa réponse, je 

sollicite  à  nouveau la  contribution des  autres  élèves  avec un mot  interrogatif  (Oui,  tu  as 

raison, il faut d'abord un titre. Pourquoi ? Eldar ?) dans le but qu'ils expliquent pourquoi il est 

logique et pertinent dans la lecture d'une recette de découvrir en premier le titre de celle-ci.

Face à cette sollicitation, Eldar justifie la pertinence de mettre le titre en premier avec cette 

phrase ("Parce qu'il faut savoir ce que l'on fait."). La réponse de Eldar montre qu'il a compris 

la notion de titre et le fait qu'il définit la recette qui va être produite. De plus, il a également 

réalisé  qu'il  était  important  que  le  lecteur  voit  en  premier  le  titre  afin  de  pouvoir  tout 

simplement s'assurer que la recette choisie était bien la bonne. 

Point positif 

Dans ce tour de parole, on observe que je suscite la contribution des autres élèves dans le but 

qu'ils complètent la réponse de Jenny et qu'ils justifient en quoi il est pertinent que le titre soit 

la première chose qui soit vue par le lecteur. 

Piste d'amélioration

Comme on peut le voir dans le tour de parole qui succède, j'utilise directement l'information 

donnée par l'élève dans le but de la rendre plus explicite et compréhensible pour le reste de la 

classe. Il aurait également pu être interessant de donner cette tâche de clarification à Eldar et 

de le solliciter en lui demandant d'être plus clair et précis quant à ses propos. 
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Cette manière de faire m'aurait permis dans un premier temps de m'assurer que je n'interprète 

pas la réponse d'Eldar, qu'il a réellement compris et qu'il est capable de me l'expliquer. 

De plus, l'explication d'Eldar aurait été une occasion de plus pour clarifier au reste de la classe 

la notion de titre et d'expliquer pourquoi il est important qu'il soit en haut de la page. 

Voici quelques exemples de questions que j'aurais pu lui poser afin de m'assurer de sa bonne 

compréhension et de développer davantage son raisonnement: 

- Peut-tu m'expliquer plus en détails qu'est-ce qu'un titre ? Son but ? 

- Pourquoi est-il important que l'on voit en premier le titre et pas une autre partie ? 

Démarche 4:  Utiliser les  informations  dans  le  but  de  clarifier la  compréhension des 

élèves: 

Dans ce tour de parole 11, je valide la réponse de l'élève ("Exactement"). Puis, je clarifie les 

propos de l'élève afin d'éviter tout malentendu entre ce que l'élève a compris et ce que j'ai cru 

qu'il avait compris. Je les clarifie également dans le but de rendre les propos de l'élève plus 

compréhensibles  et  accessibles  pour  le  reste  de la  classe.  ("comme tu l'a  dit  Eldar,  il  est 

important que le lecteur puisse comprendre directement ce qu'il va préparer à manger en lisant 

cette recette.") A la suite de cette clarification, je donne des explications supplémentaires aux 

élèves en leur justifiant pourquoi c'est le titre qui est placé tout en haut de la recette. ("c'est le 

titre que l'on met tout en haut car dans le titre, on définit la recette, il est écrit le nom de la 

recette.") Pour m'assurer que les élèves ont réellement compris l'utilité et le sens de mettre un 

titre en haut de la recette, je donne des contres-exemples aux élèves afin de leur prouver que 

le titre placé en haut de la page est indispensable. ("Imaginez si les étapes ou la préparation 

étaient avant le titre ? Ça veut dire que le lecteur commencerait directement par préparer sa 

recette sans même savoir ce qu'il va préparer à manger, ce n'est pas logique. C'est pourquoi 

toutes les recettes commencent par présenter le titre. Imaginez, vous avez un livre de cuisine à 

la maison et que vous voulez chercher une recette. La première chose que l'on doit voir c'est le 

titre."

 

3.2.4 Comparaison de mes gestes professionnels avec le modèle conceptualisé de Ruiz-
Primo 
Ce tableau présente mes gestes professionnels dans cette situation de dialogue évaluatif en 

comparaison  avec  le  modèle  conceptualisé  de  Ruiz-Primo.  En  vert,  sont  les  gestes 

professionnels que j'ai mis en place et qui se sont avérés positifs pour faire progresser les 
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élèves dans leurs apprentissages. En rouge, sont les gestes professionnels qui dans cet extrait 

aurait dû être mobilisé et qui ne l'ont pas été suffisamment ou pas du tout. 

Tableau 3 extrait 3

Conceptualisation des 4 
étapes du dialogue évaluatif 

Les gestes professionnels de l'enseignant pour développer 
ces 4 étapes. 

Clarification des objectifs 
apprentissage 

Les attentes en matière 
d'apprentissage. 

par activité 

par leçon 

pas séquence 

Clarifier l'objectif d'apprentissage 

Fixer des critères 

Rappeler aux élèves l'objectif d'apprentissage 

Rappeler le but de l'activité 

Relier la discussion à l'objectif d'apprentissage 

Solliciter les élèves pour 
obtenir des informations

Poser des questions pour obtenir des 
informations 

pour susciter la 
contribution 

Les types de questions Question ouverte

Question fermée

Interpréter les informations 
collectées 

Juger ouvertement les réponses des élèves 

Reformuler 

Clarifier

Répéter 

Synthétiser 

Relier les réponses les unes aux autres (U)

Lancé réfléchi (S) axé sur la réponse de l'élève 

Utiliser les informations Relier les réponses les unes aux autres 

Clarifier 

Donner des exemples et des contre-exemples 
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3.3 Synthèse des trois extraits 
Pour  cette  synthèse,  je  vais  revenir  sur  la  comparaison  de  mes  gestes  professionnels  par 

rapport  au  modèle  conceptualisé  de  Ruiz-Primo  en  me  référant  aux  tableaux  créés  pour 

chacun des extrais analysés (Tableau 1 extrait 1 / Tableau 2 extrait 2 / Tableau 3 extrait 3). 

Au niveau de la lecture de la synthèse, je vais reprendre les 4 étapes du tableau les unes après 

les autres et je vais les commenter par rapport à chaque extrait en m'aidant des couleurs et de 

la  micro-analyse.  Je  vais  ainsi  expliqué ce  qu'il  s'est  globalement  passé  dans  chacun des 

extraits. 

Etape 1: Clarifier les objectifs d'apprentissage 

Au niveau de la clarification des objectifs d'apprentissage, on observe dans les extraits 1 et 3 

que  j'ai  clairement  explicité  aux  élèves  les  attentes  en  matière  d'apprentissage.  Dans  le 

premier extrait qui était tout au début de la séquence, j'ai également exposé aux élèves le but 

de la séquence. Dans le deuxième extrait, j'ai explicité des attentes en matière d'apprentissage 

qui n'était pas complètes et qui ne permettaient pas de répondre aux objectifs fixés au départ.  

Au niveau des objectifs d'apprentissage (habilité cognitive + contenu), j'ai durant le premier 

extrait omis de les clarifier avant de solliciter les élèves alors que je l'ai fait dans le troisième 

extrait. Durant le deuxième extrait, les objectifs d'apprentissage ont été explicités avec une 

habilité  cognitive et  un contenu cependant  l'objectif  énoncé et  travaillé  durant  l'extrait  ne 

correspondait pas à celui fixé dans le planification. 

Par rapport aux critères et aux attentes que j'avais envers les élèves, durant le premier extrait 

je n'étais pas au clair avec les réponses attendues par les élèves alors que dans le troisième, 

des critères observables avaient été fixés. Comme le montre les tableaux, le fait de fixer des 

critères observables avant d'enseigner (extrait 3) m'a permis de clarifier plus facilement les 

propos des élèves et d'être capable de mettre en avant les éléments importants de leur réponse. 

Dans le tableau de l'extrait 1, on voit au contraire que j'ai eu de la peine à clarifier les propos 

des élèves et que j'avais plutôt tendance a les répéter sans réussir à fair ressortir les éléments 

Fournir un feedback 

Offrir des explications 

Comparer et contraster les contributions 

Modéliser
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pertinents. Dans l'extrait 1, j'ai également dû rappeler aux élèves le but de l'activité afin que 

nous puissions continuer à avancer dans la bonne direction.  L'extrait  2 est  surprenant car 

malgré le fait que j'aie fixé des critères observables avant d'enseigner ma leçon, je n'ai, sur le 

moment, pas suivi ma planification et réussi à les atteindre. 

Etape 2: Solliciter des informations 

Dans les extraits 1 et 3, on peut observer que j'ai réussi à solliciter les élèves dans le but 

d'obtenir davantage d'informations. De plus, j'ai également fait participer les autres élèves à la 

discussion dans le but qu'ils complètent ou discutent des réponses de leur camarade. Mes 

questions étaient dans les ces deux extraits ouvertes me permettant ainsi d'avoir accès à la 

pensée des élèves. Dans le premier extrait, j'ai remarqué qu'il était parfois important de poser 

des questions ouvertes en rappelant le but de l'activité afin que les élèves gardent en tête le fil 

rouge. Dans l'extrait trois, j'ai également découvert que les questions fermées n'étaient pas 

forcement néfastes si elles étaient complétées par des questions ouvertes du type pourquoi 

cette réponse est correcte, comment peux-tu la justifier ? Concernant le deuxième extrait, je 

n'ai posé aux élèves que des questions fermées. J'ai mis en place un cours dialogué et je n'ai 

pas pu prendre en compte leur compréhension par rapport aux différentes parties composant 

une  recette  de  cuisine.  J'ai  uniquement  obtenu  des  réponses  particulières.  On  peut  donc 

conclure  que la  présence unique de  questions  fermées  ne  permet  pas  la  mis  en place  de 

dialogues évaluatifs. 

Etape 3: Interpréter les informations collectées 

On observe dans les trois extraits que je n'ai jamais jugé les réponses des élèves. Dans l'extrait 

1, j'ai beaucoup répéter leurs réponses mais j'ai eu de la peine a les clarifier et à mettre en 

avant les éléments importants. Comme expliqué précédemment, cela vient sûrement de fait 

que je n'étais pas au clair avec les critères fixés. Dans le deuxième extrait, j'ai parfois répété 

les propos des élèves. Dans le troisième extrait, j'ai su au contraire clarifier les propos des 

élèves et mettre en avant les points importants mais j'ai parfois omis de prendre en compte les 

réponses des élèves en les répétant. 

Dans le premier extrait, j'ai également su relier les réponses des élèves les unes aux autres 

dans le but de permettre aux élèves de les compléter. 

Le  point  le  plus  intéressant  est  celui  du  lancé  réfléchi.  On  voit  dans  ces  trois  extraits 

d'interaction que j'ai beaucoup de peine à solliciter à nouveau les élèves dans le but de prendre 
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davantage  d'informations  sur  leurs  réponses.  En  relisant  mes  extraits  d'interaction,  je 

remarque que j'ai tendance à utiliser les informations des élèves et à les compléter moi-même 

à la place de solliciter à nouveau les élèves dans le but dans un premier temps de m'assurer de 

leur bonne compréhension et dans un deuxième temps de les impliquer davantage dans la 

construction  d'un  apprentissage  commun en  leur  donnant  la  possibilité  de  compléter  leur 

réponse ou celle de leur camarade. C'est un point très important que j'essayerai de prendre en 

compte pour ma pratique future. L'extrait deux est plus problématique. Je n'ai pas pu mettre 

en place un dialogue évaluatif car je n'ai fait aucun lancé réfléchi dans le but d'obtenir des 

informations supplémentaires sur la compréhension des réponses données par les élèves. 

Etape 4: Utiliser les informations collectées 

Dans le premier extrait, les élèves avaient énoncés tous les éléments importants attendus, j'ai 

ainsi uniquement relier leurs idées dans le but de faire une synthèse. J'ai également nommé les  

réponses  amenées  par  les  élèves  avec  des  termes  exactes  propre  à  la  discipline.  Dans  le 

troisième  extrait,  j'ai  clarifié  les  réponses  des  élèves,  je  leur  ai  offert  des  explications 

supplémentaires  et  pour  m'assurer  de  leur  bonne  compréhension,  j'ai  mobilisé  un  geste 

professionnel qui n'était pas préconisé par Ruiz-Primo, celui de donner des exemples et des 

contre-exemples dans le but d'assurer la bonne compréhension des élèves.  Dans ces deux 

extraits, je pense que j'ai utilisé correctement les informations des élèves dans le but de les 

faire  progresser.  Cependant,  je  ne peux prouver  que cette  manière de faire  ait  réellement 

permis aux élèves de progresser dans leurs apprentissages car je n'ai aucune preuve tangible. 

Dans l'extrait deux, je n'ai pas pu contraster les réponses des élèves car je les avaient valider 

ou invalider antérieurement. De plus, j'aurais dû clarifier et définir les différentes parties d'une 

recette de cuisine. 

4. Conclusion et perspective

4.1 Limites et apports 
Le premier point que j'aimerai relever est la pertinence quand à mon choix de l'objet travaillé 

pour la rédaction de ce mémoire. En effet, contrairement à Ruiz-Primo et à d'autres auteurs 

qui  ont  plutôt  expérimenté  la  mise  en  place  de  dialogues  évaluatifs  dans  le  cadre  de 

disciplines  scientifiques  comme  les  mathématiques  ou  les  sciences,  j'ai  fait  le  choix  de 

travailler  le  dialogue  évaluatif  dans  une  branche  littéraire  qui  est  le  français  et  plus 
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particulièrement l'expression écrite d'une recette de cuisine. Après coup, je pense que ce choix 

n'était pas très judicieux. Comme l'explique Ruiz-Primo (2011), il est important pour mettre 

en place des dialogues évaluatifs de créer un défi entre ce qui est connu et ce qui est nouveau. 

Ce défi peut être facilement mis en place en math dans la cadre de situations-problèmes et en 

sciences grâce à la démarche d'investigation. Cependant, en français et en expression écrite, il 

m'a été très difficile de créer ce défi et surtout avec le thème de la recette de cuisine. En effet, 

c'était un thème relativement évident pour les élèves. Tous les élèves avaient une notion plus 

ou moins claire de la conceptualisation d'une recette de cuisine. J'ai ainsi l'impression d'avoir 

créé  artificiellement  des  dialogues  évaluatifs  qui  en  réalité  avaient  peu  d'intérêt  afin  de 

pouvoir  répondre  à  ma  question  de  recherche.  Après  coup,  je  me  rends  compte  que  la 

définition d'une recette de cuisine ainsi que la clarification de ces différentes parties et de sa 

mise en page n'étaient pas très intéressantes à travailler dans le cadre des dialogues évaluatifs. 

Si je devais refaire ce travail de mémoire, je choisirais un thème plus riche que celui de la 

recette de cuisine soit dans une autre branche comme les mathématiques ou les sciences soit 

dans  un  autre  genre  de  texte  comme  les  textes  qui  racontent  (récit  d'aventure)  et  je 

concentrerais mes dialogues évaluatifs pas uniquement sur les caractéristiques de l'objet mais 

également sur la compréhension de textes. 

Afin de s'assurer de la pertinence de la mise en place de dialogue évaluatif pour ma pratique 

future, je ferai une analyse plus approfondie de l'objet en me questionnant sur les éventuelles 

difficultés que pourraient rencontrer les élèves ainsi que sur les notions importantes qu'il serait 

intéressant de clarifier avec eux. Je tiens également à préciser que j'ai fait le choix de prévoir 

la  planification de dialogues évaluatifs  mais  que comme l'explique Ruiz-Primo (2007) un 

dialogue évaluatif peut également partir d'une incompréhension ou d'un questionnement de 

l'élève. Si j'avais eu plus de temps pour réaliser ce mémoire, j'aurais enregistré la totalité de 

ma séquence et j'aurais analysé après coup les moments où j'ai mis en place des dialogues 

évaluatifs.  Cette manière de faire m'aurait  assurer la mise en place naturelle de dialogues 

évaluatifs et j'aurais réellement été au plus proche de mes pratique.  

Au niveau des apports de ma recherche, je trouve très intéressant d'avoir fait une analyse 

micro de ma pratique, cela m'a permis d'avoir un regard précis sur la manière dont j'ai mis en 

place  un  dialogue  évaluatif  avec  les  élèves.  J'ai  également  pu  proposer  des  pistes 

d'amélioration propre à la situation. Je regrette cependant le fait que ces pistes d'amélioration 

ne puissent pas être généralisées dans ma pratique car elles sont propres à la situation vécue. 

Cette étude menée m'a ainsi  fait  prendre conscience qu'on ne pouvait  pas généraliser une 
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bonne  manière  de  mettre  en  place  des  dialogues  évaluatifs.  En  effet,  la  pertinence  et  la 

manière dont ils sont menés sont intimement liés à la branche, le thème ainsi que la situation 

vécue. 

La  comparaison  entre  ma  pratique  et  le  modèle  de  Ruiz-Primo  m'a  cependant  permis 

d'observer de manière un peu plus globale quels étaient les gestes professionnels que j'avais 

mobilisés et qui étaient pertinents et ceux qui devaient encore être travaillés. Dans l'idéal, il 

aurait été intéressant de me baser sur l'analyse de plus de trois extraits afin d'avoir une vision 

plus fiable de ma pratique au quotidien. 

Cependant, grâce à cette analyse, j'ai pu prendre conscience qu'il fallait encore que je travaille 

sur  les  sollicitations et  surtout  sur  mes lancés réfléchis.  J'ai  encore de la  peine à prendre 

suffisamment d'informations sur la compréhension des élèves avant de les utiliser.

4.2 Perpective 
Pour compléter ma recherche, je pense qu'il pourrait être intéressant d'observer la mise en 

place de dialogues évaluatifs dans différentes branches et de comparer leur pertinence. En 

effet, j'ai l'impression que la branche du français et de l'expression écrite ait été un frein à la 

mise en place de dialogues évaluatifs. J'aimerai ainsi savoir si mon ressenti est partagé par 

d'autres enseignants et découvrir si peut-être d'autres branches sont moins compatibles avec 

cette pratique du dialogue évaluatif. 
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