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tâche. « Le sentiment d’effi  cacité personnelle 
est quelque chose qui s’acquiert et qui peut, 
par conséquent, être modifi é par et pendant 
la formation »8. Le sentiment d’effi  cacité 
personnelle, en lien avec la confi ance en 
soi, est fondamental dans l’engagement 
de l’étudiant dans les activités d’appren-
tissage. Il est aussi un des quatre facteurs 
individuels favorisant le transfert des 
apprentissages. Le second touche au sens 
que l’apprenant attribue aux apprentis-
sages et à l’évaluation. L’évaluation com-
munique, au-delà du reste, sur ce qui 
compte vraiment pour l’institution et les 
adultes ne sont généralement pas dupes 
sur ce point. Le troisième aspect est lié à 
la temporalité de la démarche d’évalua-
tion. Elle doit s’arranger du paradoxe 
entre la mesure d’un moment fi gé qui se 
rapporte à l’« ici maintenant » et la con-
viction grandissante que l’apprentissage 
est un fl ux continu et que les person-
nes sont en devenir, ce que suppose 
d’ailleurs l’a priori de confi ance donné 
aux étudiants. Le quatrième aspect en 
terme d’eff ets produits touche à la fonc-
tion de reconnaissance dans une logique 
d’intégration. Y sont liées les notions 
d’équité, de légitimité mais aussi de peur 
et d’angoisse. Si l’évaluation porte sur 
le travail fourni, elle porte également en 
elle un message qui met en jeu les iden-
tités personnelles et professionnelles des 
étudiants. Ceci est particulièrement vrai 
à la FOPES qui s’appuie fortement sur 
l’insertion professionnelle des personnes 
comme ancrage des travaux certifi catifs 
et du mémoire, autre outil de certifi ca-
tion qui mériterait un article à lui seul9. 
Ce point introduit le dernier aspect à 
travers la notion de dynamique identi-
taire devenue classique dans le champ 
de la formation d’adultes. On l’ignore 
parfois mais les moments d’évaluation 
activent de manière particulièrement 
aiguë les tensions identitaires avec tous 
les bénéfi ces mais aussi tous les risques 
que cela comporte en terme d’estime de 
soi par exemple

Pour conclure
Présente sous diverses formes à la FO-

PES, l’évaluation fait partie intégrante 
du processus d’apprentissage et s’éche-
lonne sur un temps relativement long. 
Elle demande aux diff érents acteurs, 
étudiants, enseignants et conseillers à 
la formation, de prévoir de nombreux 
temps de régulation de natures diff é-
rentes comme une vision claire de leur 

- Bourgeois, E., et Nizet, J., (1997), 
Apprentissage et formation d’adultes,
Paris : PUF.

- Lesne, M., (1977), Travail pédagogique 
et formation d’adultes, Paris : PUF.

- Lesne, M., (1984), Lire les pratiques 
de formation d’adulte. Essai de 
cons truction théorique à l’usage 
des formateurs, Paris : Edilig,.  

- Scallon, G., (2004), L’évaluation 
des apprentissages dans une appro-
che par les compétences, Bruxelles : 
De Boeck Université.

rôle respectif. On peut raisonnablement 
penser que ces pratiques d’évaluation en 
plus de favoriser les apprentissages et de 
déboucher sur des décisions de la part 
des acteurs (individuels et collectifs), 
constitue non seulement une prépara-
tion au mémoire mais aussi à la vie pro-
fessionnelle en contribuant à développer 
les compétences sociales nécessaires à 
une action effi  cace sur le terrain dans 
une optique d’agent de changement.

Il importe donc que l’évaluation, tant 
individuelle que collective, soit perçue 
par l’étudiant comme un moment fort 
d’apprentissage, c’est-à-dire comme une 
tâche qui a du sens au-delà de la seule 
mesure des acquis. Sans doute les cur-
riculums centrés sur les compétences et 
réclamant une tâche complexe en guise 
d’évaluation, telle qu’une résolution ou 
une analyse de « situation problème », 
sont-ils, de ce point de vue, les plus fa-
vorables à l’engagement des apprenants 
dans le processus d’apprentissage et les 
plus susceptibles de générer du sens par 
la transformation des représentations de 
chacun et les prises de conscience qui y 
sont liées.

Il importe également que les prati-
ques d’évaluation soient respectueuses et 
fi dèles au projet pédagogique annoncé. 
Les pratiques ne sont pas neutres et dé-
coulent de choix fondamentaux qui relè-
vent d’une certaine vision de l’appren-
tissage et de l’apprenant. L’évaluation, 
quelle que soit sa forme, communique 
des informations essentielles pour les ap-
prenants et confère à la formation valeur 
et signifi cation sociale. Elle engage ainsi 
la responsabilité des institutions de for-
mation envers les apprenants mais aussi, 
envers les environnements extérieurs.
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d’effi  cacité, d’effi  cience, 
d’économie (voir pour plus de détails à ce d’économie (voir pour plus de détails à ce d’économie
propos le modèle de F. Varone1). L’exis-
tence en Wallonie d’une Société wallonne 
d’évaluation et de prospective (SWEP) 
ainsi que d’une administration régionale 
(IWEPS – Institut wallon pour l’évalua-
tion, la prospective et la statistique) n’est 
certes pas étrangère à ce développement. 
Toutefois, dans cette tendance générale, le 
monde universitaire francophone semble 
faire preuve d’une certaine frilosité. 
Par exemple, à l’UCL, il n’existe pas de 
master spécifi que consacré à l’évaluation 
des politiques publiques. Cela mérite 
certainement réfl exion lorsqu’on connaît 
la demande sans cesse accrue d’experts 
en la matière ; les bureaux d’évaluation 
en région wallonne et à Bruxelles en sont 
réduits à engager des diplômés français 
qui peuvent être issus de sept universités 
diff érentes. Toutefois, de nombreux cours 
traitant de l’évaluation dans un secteur 
spécifi que sont donnés dans nos program-
mes. Par exemple, à la FOPES, le cours 
de conception et d’évaluation économique 
de politiques et de projets. En sciences de 
l’éducation également, divers cours abor-
dent la question de l’évaluation, comme 
par exemple le cours création, gestion et 
évaluation d’un dispositif de formation ou le 
cours de gestion des organisations socio-
éducatives. Les apports d’un Jean-Marie 
De Ketele et d’un Xavier Roegiers sont 
aussi considérables à ce propos. Lors d’une 
récente journée en l’honneur de profes-
seurs émérites en sciences de l’éducation, 
C. Th élot (Président de la Commission du 

débat national sur l’avenir de l’école) a fait 
part des collaborations étroites existant 
entre le Ministère français de l’éducation 
et les chercheurs de l’UCL en vue de 
l’évaluation du système d’enseignement 
en France. Et le prochain colloque de 
l’Association des chercheurs en sciences 
de l’éducation (ADMEE) qui se tiendra à 
Louvain-la-Neuve en 2009 s’inscrit égale-
ment dans la même perspective puisqu’il 
mettra la problématique de l’évaluation 
au centre de ses réfl exions. Tout cela nous 
ramène à l’évaluation dans le secteur de 
l’enseignement et en particulier à l’éva-
luation des enseignements à l’université. enseignements à l’université. enseignements
L’expérience de la FOPES en formation 
d’adultes est particulièrement riche en la 
matière. Il suffi  t d’énumérer les notions (et 
bien plus que des notions théoriques, ce 
sont des pratiques eff ectives, ancrées chez 
les diff érents acteurs) qui y sont relati-
ves : évaluations formatives, sommatives, 
certifi catives, évaluation à mi-parcours, 
grille d’évaluation, etc. C’est de ces aspects 
qu’Éliane Godelet, conseillère à la forma-
tion de la FOPES, traite dans le présent 
numéro de la Lanterne Magique.

Admission
L’admission au Master en politique économique et sociale, 
c’est encore possible ! Les personnes intéressées peuvent 
encore prendre des informations en ce qui concerne les 
régions de Louvain-la-Neuve, Namur et Verviers. 
Les dernières séances d’information auront lieu :

à Louvain-la-Neuve
rue de la Lanterne Magique, 32
(local D144, 1er étage), 

- mardi 24 juin à 18h
- jeudi 21 août à 17h30

à Verviers 
à la CSC, rue Pont Léopold, 4 - 6 

- mercredi 9 juillet à 18h30 (salle C)



Comme le souligne Luc Albarello, 
on assiste depuis quelques années, 
à une constante progression de 
« l’él’él’ valuation »évaluation »é . Or la notion d’éva-
luation est souvent une notion 
éminemment polysémique et par là, 
potentiellement ambiguë dans la 
mesure où un même terme peut 
recouvrir des objets, des méthodes 
et des objectifs variés. 

vous avez dit
évaluation* ?

Il ne s’agit pas ici de démontrer 
l’inutilité et le danger de cette pratique, 
très souvent enrichissante. Elle est, en 
plus d’être un outil d’apprentissage, un 
soutien et une aide dans les moments 
diffi  ciles qui ne manquent pas de ja-
lonner les parcours de formation. Néan-
moins, dans un souci de responsabilité, 
d’équité et de légitimité, on ne peut 
pas ne pas se poser la question qui suit : 
Comment, d’un point de vue institu-
tionnel peut-on tenter, au maximum, 
de préserver une pratique qui a fait ses 
preuves en terme d’apprentissage et de 
solidarité tout en minimisant au maxi-
mum les dérives qu’elle risque d’induire 
afi n de garantir, d’une part la qualité 
des apprentissages eff ectués et d’autre 
part la crédibilité du diplôme délivré 
par la FOPES ?

Les pratiques d’évaluation peuvent, 
en partie, tenter de répondre à ces ques-
tions notamment en essayant d’harmo-
niser et de maintenir un juste équilibre 
entre évaluations individuelles utiles 
tant aux enseignants qu’aux étudiants 
et évaluations collectives inscrites dans 
les fondements historiques et au cœur 
du projet de la FOPES. Des alternatives 
et des solutions existent, il suffi  t pour 
s’en convaincre de voir la variété des 
modalités d’évaluation actuellement 
proposées par la FOPES et par les 
enseignants dans leur cour respectif. 
Elles mériteraient que l’on s’y attarde en 
profondeur, non seulement en vue de 
capitaliser les expériences, mais aussi en 
vue d’analyser les pratiques en fonction 
des objectifs poursuivis et des résultats 
obtenus afi n d’améliorer les processus 
d’évaluation, tant pour l’institution de 
formation que pour les étudiants, pour 
lesquels on mesure parfois mal les eff ets 
produits par l’évaluation. 

Quelques effets possibles 
de l’évaluation.

Au-delà de la fonction classique et 
communément admise de l’évaluation 
dans le cadre d’une formation univer-
sitaire, d’autres eff ets sont à prendre 
en compte. Ils ont trait à l’engagement 
mais aussi à la dynamique identitaire 
des personnes en formation. On peut 
en dénombrer cinq au moins.

Le premier, à travers les feed-backs, 
donnés aux étudiants touche direc-
tement leur « sentiment d’effi  cacité 
personnelle »7, autrement dit la perception 7, autrement dit la perception 7

par l’adulte de sa capacité à réussir une 

À la FOPES, 
l’évaluation peut, en 
eff et, porter sur les 
connaissances et les 
apprentissages eff ec-
tués, tout comme 
sur la manière dont 
l’enseignement se 
déroule ou s’est 
déroulé ou encore 
sur le programme 
dans sa globalité. 

La FOPES a ainsi élaboré un disposi-
tif d’évaluation relativement complet 
tout au long de ses trente-trois années 
de pratique. Néanmoins, les acteurs 
n’échappent pas aux confusions ou en-
core aux tensions que ces pratiques sont 
susceptibles de générer, d’autant plus 
quand les environnements et les publics 
sont en constante mutation. 

Selon Raynal et Rieunier : « Une 
méthode pédagogique s’appuie toujours sur 
une certaine idée de l’homme, de la société, 
et des rapports souhaitables entre individus 
et société »1. Penser l’évaluation oblige, 
si l’on veut préserver la cohérence du 
curriculum, à se poser la question 
des pratiques de formation, du projet 
éducatif et partant de là du projet de 
société sous-jacent et oblige à remettre 
constamment l’ouvrage sur le métier. 
En tant que praticiens-réfl exifs, nous 
n’en sommes pas dispensés, bien au 
contraire.

L’évaluation formative, une des 
grandes fonctions parmi d’autres 
de l’évaluation

Jean-Marie De Ketele (1998) défi nit 
l’évaluation comme : « un processus qui 
consiste à recueillir un ensemble d’infor-
mations jugées suffi  samment pertinentes, 
valides et fi ables, et à examiner l’adéqua-
tion entre cet ensemble d’informations et un 
ensemble de critères adéquats aux objectifs 
fi xés au départ ou ajustés en cours de route 
en vue de fonder une prise de décision2 ».2 ».2

Parmi les trois grandes fonctions de 
l’évaluation : orienter, réguler et certifi er, 
celle de régulation apparaît, à la FOPES, 
comme la fonction la plus fréquemment 
utilisée : que ce soit pour évaluer les 
apprentissages, les enseignements ou le 
programme. On la retrouve à diff érents 
moments du processus de manière 
formelle ou informelle. Mais si elle est la 
plus fréquente, elle n’est pas la seule.

Évaluation formative3 et évaluation 
certifi cative co-existent tout au long 

du processus et il semble exister une 
diffi  culté à gérer la tension parfois 
présente entre les deux, peut-être en 
raison de leur fonction diff érente. 
Autant une évaluation formative ne 
peut pas être certifi cative, autant une 
évaluation certifi cative peut et certains 
ajouteront, doit être formative, si elle est 
conçue également comme un moment 
d’apprentissage. Préserver l’aspect 
formatif est essentiel à la régulation des 
apprentissages comme aux ajustements 
nécessaires au niveau d’un cours, du 
programme ou encore des acteurs entre 
eux, chacun étant tour à tour évalué et 
évaluateur malgré leur statut diff érent 
dans une relation qui reste cependant 
asymétrique. 

Plus largement, ces pratiques visent 
la participation active des étudiants au 
processus d’apprentissage et se basent 
sur l’intention de rendre l’adulte acteur 
de sa formation. Elles sont fondées sur 
la reconnaissance implicite et expli-
cite du statut de chacun, en tant que 
personne responsable et garante du 
processus d’apprentissage. Il importe ici 

qu’il y ait une grande congruence entre 
ces pratiques et leurs eff ets supposés 
d’ajustement eff ectif. En eff et, afi n que 
ces pratiques n’apparaissent pas comme 
un « semblant de démocratie » et afi n de 
garantir la légitimité du dispositif dans 
sa globalité, il est essentiel qu’elles génè-
rent des eff ets réels dans le processus de 
formation que ce soit en terme d’ajuste-
ments ou de modifi cations profondes.

Cet aspect des choses questionne 
directement les relations établies par les 
acteurs, entre écoute et reconnaissance. 
Cela demande, en outre, à l’apprenant 
une démarche réfl exive quant à sa pra-
tique et à l’enseignant un rapport non 
dogmatique au savoir, soit un position-
nement en-dehors des rôles classiques 
attribués à chacun avec tout ce que cela 
comporte de prise de risques pour leur 
identité respective. 

Néanmoins, malgré l’importance 
accordée à la facette formative de l’éva-
luation, la facette certifi cative occupe, 
elle aussi, une place importante dans 

le processus, la réussite des étudiants 
repose sur elle. Elle revêt souvent une 
signifi cation particulière, apparentée 
pour certains à la notion de reconnais-
sance et d’identité, ne serait-ce qu’en 
fonction des enjeux personnels et pro-
fessionnels attribués, par les étudiants, 
à leur reprise d’études, en fonction 
également des « coûts » consentis en 
matière de disponibilité et de temps pris 
sur autre chose4.

L’évaluation certifi cative : 
entre individuel et collectif. 

Comme nous l’avons souligné en in-
troduction, il est impossible de se poser 
la question de l’évaluation sans se poser, 
au préalable, la question des pratiques 
de formation et notamment, en ce qui 
concerne la FOPES, celle du travail 
en sous-groupe, pratique majeure et 
caractéristique de ses enseignements. 
Le travail en sous-groupe en tant que 
modalité de travail repose sur l’idée que 
l’apprentissage est favorisé et même 
amplifi é par le confl it socio-cognitif5amplifi é par le confl it socio-cognitif5amplifi é par le confl it socio-cognitif . 
Par l’articulation théorie-pratique6 dans 
le processus d’analyse, les « savoirs » 
à mobiliser pour réussir la tâche sont 
multiples et dépassent largement la 
seule restitution.

Conçu comme une modalité et non 
comme un but en soi, le travail en sous-
groupe ne « va pourtant pas de soi ». 
S’il constitue un bel outil de travail et 
d’apprentissage, il comporte également 
des diffi  cultés et des risques. Quiconque 
a fait l’expérience du travail de groupe 
sait combien cette expérience peut être 
diffi  cile. Il arrive fréquemment que les 
diffi  cultés de travail en sous-groupe 
soient liées aux productions collectives, 
qu’elles soient certifi catives ou non, et à 
fortiori lorsqu’elles le sont. 

Les pratiques d’évaluation indui-
sent des phénomènes de groupe et des 
apprentissages diff érents. Il faut noter 
que dans les évaluations portant sur une 
production de sous-groupe, les enjeux 
et les résultats des personnes sont dé-
pendants les uns des autres. L’enjeu de 
certifi cation et l’urgence des échéances 
qui se superposent et se succèdent à 

un rythme parfois rapide sont sans 
doute deux des raisons majeures des 
dérives possibles, on peut en trouver 
d’autres. Nous relèverons, pour certains 
enseignants, la diffi  culté de réguler et 
de mesurer l’apport de chacun dans le 
travail de groupe. Si l’on ne veut pas 
courir le risque de dénaturer ou de 
biaiser les processus d’apprentissage et 
de production des travaux certifi catifs, 
il importe d’une part de penser et d’an-
ticiper l’impact potentiel des diff érentes 
pratiques d’évaluation sur le travail de 
groupe et d’autre part de réguler les 
relations sociales dans lesquelles s’inscrit 
le travail.

Il existe un autre risque potentiel et 
qui apparaît peut-être moins directe-
ment : le confort trompeur du travail 
en groupe et la tentation faussement 
rassurante de se cacher derrière le 
groupe. La conséquence directe est 
alors, de ne pas être suffi  samment armé 
pour l’épreuve du mémoire à laquelle 
les diff érents travaux sont pourtant 
sensés préparer. Faut-il, pour éviter ces 
pièges, dans les évaluations certifi cati-
ves, prendre en compte les aspects de 
participation et d’apport au travail de 
groupe, comment, dans quelle mesure, 
selon quels indicateurs et avec quelles 
modalités d’accompagnement ? Autant 
de questions portant sur les pratiques 
et le rôle de chacune des personnes 
impliquées dans l’action de formation. 

Il existe ici un risque dommageable 
de confusion et de chevauchement 
des rôles entre enseignants, chargés de 
certifi er les apprentissages réalisés, et 
conseillers à la formation, plus souvent 
en charge des aspects liés à la dynami-
que des groupes. 

Autant il semble essentiel de ne pas 
impliquer le conseiller à la formation 
dans les procédures d’évaluation, au 
risque de dénaturer son rôle ou pire de 
lui faire perdre ses possibilités d’action, 
autant les phénomènes de groupe et le 
développement individuel méritent-
ils d’être pris en compte et travaillés 
dans une perspective de réfl exivité à 
développer chez chacun des acteurs en 
présence.

>  Éliane Godelet,
ConseillèConseillèConseill re à la formation

« Parmi les trois 
grandes fonctions de 
l’évaluation : orienter, 
réguler et certifi er » 

« l’évaluation [...] met 
en jeu les identités 
personnelles et 
professionnelles des 
étudiants »

« une tâche qui a du 
sens au-delà de la seule 
mesure des acquis »

* Cette réfl exion est largement inspirée de la 
préparation du collectif FOPES avec P. de 
Saint-Georges, D. Cornerotte et J-M. Braibant.
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