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Evaluation des élèves :
 évaluation formative ? Formatrice ? Sommative ?

M. Vial

Intro
L'évaluation est une pratique modélisée
Situation de la notion d'évaluation formative dans la période de l'évaluation comme
gestion et dans les modèles de pensée

1 L'origine (USA) et le contexte européen:
la pédagogie de la maîtrise
le fonctionnalisme
Le modèle de la maîtrise par objectifs
Registre de la pensée par objectifs
Critiques et passage à la systémie

2 l'importation : une application mécanique
le modèle de l'évaluation cybernétique
Registre de la pensée manégériale ou pensée stratégique
la centration sur le formateur
la fabrication d'une valeur absolue

3  l'appropriation : des inventions dans la culture européenne
Registre de la pensée humaniste
le modèle de l'évaluation dans le systémisme :
l'évaluation des tâches
l'évaluation formatrice
l'évaluation-régulation
La fin de l'évaluation comme gestion-

Concl
la pédagogie de la réussite
un élément de la doxa scolaire
Critiques : la logique de contrôle et
le paradigme mécaniciste survalorisés
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Conclusion

CF. Vial, M., Organiser la formation : le pari sur l'autoévaluation, Paris : L'Harmattan,
2000.
L'évaluation formative n'est plus rien d'autre qu'un mode pédagogique [...] qu'on aurait
intérêt à analyser pour ne plus en être dupe. Ce mode a rendu l'essentiel de ce qu'il
pouvait rendre : un guide de bonne conduite pour la gestion des situations.
Continuer à promouvoir cette évaluation formative comme une panacée pédagogique
relève aujourd'hui d'un aveuglement aux modèles d'évaluation qui  se sont construits
depuis. [...]
Il ressort avant tout que, en aucun cas l'évaluation formative n'est la bonne évaluation
qu'il suffirait d'imposer pour régler les difficultés de l'évaluation en général. La
rédemption pédagogique est un leurre dont il faudra bien qu'on assume le deuil. [...]

L'évaluation formative n'est pas une sortie du contrôle, elle est un visage rassurant de
la logique de contrôle et, en ce sens, elle est utile si elle peut servir à la réhabilitation
de la logique de contrôle. Mais pour cela il est d'abord nécessaire de s'avouer que
rien dans l'évaluation formative n'est au delà de l'univers du "sommatif", du bilan,
qu'elle est la doublure de soie du contrôle.
L'évaluation formative n'est pas consubstantielle à l'évaluation. C'est une idéologie
qui a traversé des modèles de l'évaluation, historiquement situés. La notion de log 3
ique de l'évaluation et la distinction dans les deux logiques de celle de qu'on a appelé
"la logique formative" ou "formatrice" et qu'il est plus éclairant d'appeler la logique du
Reste, de tout ce qui reste quand on ne fait pas de contrôle, est bien plus féconde
aujourd'hui, en ce qu'elle interpelle les acteurs de l'évaluation au plus profond de
leurs attitudes en leur demandant de travailler leur vision du monde.
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