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L’objet d’étude du dispositif visait notamment à comprendre
comment les enseignant·e·s vivent leur insertion professionnelle
et comment ils utilisent un espace de partage entre pairs autour
d’expériences liées à cette phase de transition/rupture avec le
temps de formation. Comme l’ont montré les travaux de Zittoun
(2006, 2012), les périodes de transition peuvent devenir des opportunités développementales lorsque certaines constructions
de significations sont possibles, étant elles-mêmes profondément liées à la possibilité de réélaborations identitaires et d’apprentissages. En effet, les ruptures que les personnes vivent en
tant que telles suscitent trois types de dynamiques de transition
(Zittoun, 2012) : tout d’abord des processus de remaniements
identitaires, deuxièmement des processus d’apprentissage et de
définition de nouveaux savoir-faire, et enfin des processus de

Les résultats montrent que le dispositif mis en place a été perDe la formation à la
çu comme un espace constituant, à des degrés divers, une resEspace pratique
source pour l’entrée dans le métier, que cela soit au niveau de la
profession : transitions
redéfinition identitaire, des processus d’apprentissage ou de la
construction de sens (Arcidiacono et al., 2018). La liberté de paet ruptures vécues par
role inhérente au cadre particulier des focus groups a permis aux
participant·e·s de créer un espace intermédiaire entre leur intéles enseignant·e·s en
riorité et le discours des autres collègues. Un partage des savoirs
à travers le récit et la mise en scène narrative des expériences
début de carrière
vécues a permis la mise en place d’une réflexion personnelle et
Favoriser la créativité collective autour de ce moment de transition.
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Ce temps de transition entre temps de formation et entrée dans le
métier peut aussi se dessiner comme révélateur de plusieurs savoirs issus d’expériences personnelles et professionnelles (identitaires) qui méritent d’être abordées (Akkari, Solar-Pelletier &
Heer, 2007).
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L’une des formations continues proposées par le TDC a été conduite
le 22 novembre 2019 à Moutier (Suisse) avec la participation de
44 enseignant·e·s, artistes, animateurs et animatrices de France et de
Suisse. En tant qu’intervenant, le chorégraphe français Jean-Christophe Bleton a proposé des ateliers sur quatre fondamentaux de la
danse à l’école, soit le travail d’improvisation corporelle :
sur l’espace,
sur le temps,
sur la qualité du mouvement et
sur la relation avec l’autre.
Lors de ces ateliers, nous avons pu identifier plusieurs questions
et réflexions de la part des artistes et des enseignant·e·s participant·e·s.
En premier lieu, il est important de prévoir ce qui sera travaillé
avec les élèves en tant que technique et esthétique. Car, parfois,
un·e enseignant·e peut proposer une tâche d’improvisation dansée aux élèves et ces derniers peuvent réaliser cette tâche, mais les
images, les représentations peuvent prendre plus d’importance
que les paramètres à développer par l’élève : l’espace, le temps,
la qualité du mouvement et la relation avec l’autre. En deuxième
lieu, dans un monde en mutation dans lequel les élèves peuvent
être plus à l’aise avec les mouvements de doigts sur un écran ou
du corps d’un avatar dans un jeu numérique, le grand challenge
de l’enseignant·e est de penser le corps et le mouvement en tant
qu’improvisation dansée par un type de tâche qui explore une
corporéité développée sur les quatre fondamentaux de la danse
en liant l’esthétique et les techniques de l’expressivité.

Crédit : TDC

Finalement, il est important de considérer une pédagogie de l’improvisation qui permet aux élèves d’interagir avec les autres dans
un équilibre de liberté et de contraintes. En effet, si nous nous
inspirons du postulat de Marcel Mauss (1926/1967, 1968), dans un
monde de rupture et de transition entre les techniques, les technologies et les approches socio-numériques, il est important de
comprendre que les techniques et les savoir-faire des « digital
natives » nécessitent un développement sans frontière précise
entre les approches numériques, la matière des objets concrets,
palpables et maniables, et les techniques du corps, notamment
en lien avec l’improvisation artistique. Tout un challenge pour
l’école de demain. ■

Notes
1

Ce projet est soutenu
financièrement, d’une part
par le programme européen
de coopération transfrontalière
Interreg France-Suisse
2014-2020 (Fonds européen
de développement régional)
et, d’autre part, par les
fonds locaux de communes,
territoires, cantons et
institutions françaises et
suisses.
2 Une recherche collaborative
est conduite pour
accompagner le projet TDC
afin de mieux comprendre les
collaborations créatives entre
professionnel·le·s de l’art, de
la culture et de l’école de la
région transfrontalière. Cette
recherche est en collaboration
entre le Domaine de recherche
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éducation de la HEP-BEJUNE
et les partenaires du TDC
tels que ViaDanse, le Centre
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à Belfort et l’Association
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L’évaluation différenciée
De la différenciation
des apprentissages
à la différenciation
de l’évaluation
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Stéphanie Yotégé

■ Recherche sur l’évaluation différenciée
■ Pratique et perception des enseignant·e·s
■ Impact de cette démarche évaluative
sur la scolarité de l’élève
INTRODUCTION- PROBLÉMATIQUE
La classe est un lieu qui réunit des élèves aussi différents que
nombreux, ce qui laisse place à toutes formes d’hétérogénéités,
qui peuvent se manifester de plusieurs manières. Demeuse et
Baye (2008) proposent, par exemple, les formes d’hétérogénéités suivantes : l’âge, le genre, le QI, le niveau scolaire global, les
acquis dans une matière, l’origine sociale, l’origine ethnique, etc.
(cité par Galand, 2009, p. 5). L’un des mandats de l’enseignant·e
est d’adapter son enseignement aux besoins des élèves. Ainsi,
la différenciation pédagogique est une pratique à laquelle il est
possible d’avoir recours, afin de prendre en compte ces hétérogénéités. Dans ses principes, cette démarche semble, depuis de
nombreuses années, être pour le moins mise en place lors des moments d’apprentissages.
Dans la continuité de ce constat, lors de ce travail de mémoire, je me
suis intéressée à ce qu’il advenait de cette idée de la différenciation
lorsque l’élève devait être évalué·e. En effet, évaluer les apprentissages des élèves est une étape par laquelle chaque enseignant·e
doit passer, car cette démarche reste obligatoire. À ce sujet, voici
ce que disent Fagnant, Duroisin et Van Nieuwenhoven (2014) :
L’évaluation joue également un rôle essentiel dans la vie quotidienne des classes où elle ne se limite pas à dresser un bilan
des acquis au terme d’un processus, mais est au cœur des activités d’enseignement et devrait œuvrer à la différenciation
et à la régulation des pratiques. (p. 134)
Cette thèse m’a amenée à me questionner quant à la continuité de
la différenciation lors des moments d’enseignements-apprentissages. Dès lors ai-je pu formuler la question de départ suivante :
comment un enseignant procède-t-il pour évaluer un élève pour
lequel il a mis en place de la différenciation lors des moments
d’apprentissages ? Poursuit-il cette différenciation lors de l’évaluation ? Consciente des controverses liées à l’évaluation sommative, j’ai également souhaité comprendre les pratiques, ainsi que
la perception des enseignant·e·s quant à l’étendue des démarches
de différenciation qu’ils mettent place. Cela m’a donné la possibilité de relever la problématique suivante : quel regard les enseignant·e·s du primaire portent-ils sur la différenciation et sa
continuité lors de l’évaluation sommative, et quel serait l’impact
de cette démarche évaluative sur la scolarité de l’élève ?
J’ai articulé à ma problématique les trois objectifs de recherche
suivants :
Objectif 1 Se renseigner sur les critères d’hétérogénéité
des classes bernoises et déterminer leurs impacts
sur le travail des enseignant·e·s.
Objectif 2 Identifier la perception des enseignant·e·s quant
à la différenciation ainsi qu’aux dispositifs
de différenciation mis en place dans leur classe.
Objectif 3 Déterminer les avantages et les désavantages de la
mise en place d’évaluation sommative différenciée.
MÉTHODOLOGIE
Ainsi, pour répondre à ma question et à mes objectifs de recherche,
j’ai souhaité m’appuyer sur des démarches méthodologiques principalement caractérisées par des approches : qualitative, compréhensive, déductive, inductive et à visée heuristique. Ces différentes
approches sont des processus qui m’ont donné la possibilité de
m’intéresser aux enseignant·e·s, à leur pratique, mais également
à leur perception ainsi qu’à la pratique évaluative différenciée. De
ce fait, je suis allée à la rencontre de quatre enseignantes que j’ai

