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  Résumé  
 
Parce qu’elle interroge l’efficience de l’action pédagogique à l’aune des progrès en 
compétence de l’apprenant, la question de l’évaluation s’impose dans toute situation 
d’enseignement-apprentissage, à laquelle elle confère une valeur. Mais en retour, 
l’évaluation est sujette à questionnement sur les valeurs sociales (équité, 
bientraitance, non-discrimination, inclusion) dont elle est ou non porteuse, c’est-à-
dire à investigation éthique. Son usage social est loin d’être un simple problème 
technique réductible à la fiabilité d’instruments de mesure extérieurs au contexte 
d’action, mais doit être envisagé dans sa dimension anthropo-didactique. L’objet de 
cette communication est de contribuer à un cadre théorique renouvelé pour la 
recherche et les pratiques en vue de la fondation d’une ingénierie de l’évaluation 
inclusive. Dans cette perspective, sont abordés trois axes problématiques. Le 
premier concerne la dialectique entre les droits et les besoins (Berg et Schneider, 
2012), articulée à la conception universelle de l’accessibilité qui se dégage de la 
Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées : si l’on 
admet que « les produits, équipements, programmes et services (doivent pouvoir) 
être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni 
conception spéciale », est-il pertinent de commencer par rechercher ou répertorier 
les gestes évaluatifs spécifiques ou adaptés susceptibles d’être accomplis par les 
enseignants à l’égard des élèves à besoins particuliers ? ». Quelles peuvent être les 
conséquences d’une telle orientation en termes d’enjeux épistémiques ? Le second 
axe est anthropologique et s’intéresse à l’impact de la visée culturelle du processus 
d’évaluation sur « l’épistémologie pratique » des enseignants et sur le 
fonctionnement institutionnel du système scolaire. Ainsi deux types de pratiques 
sont-ils intriqués dans le champ scolaire : d’un côté, une évaluation qualifiée de 
sommative, dont le but est de réguler la filiarisation par des décisions de type social 
destinées à gérer la carrière scolaire de l’élève ; de l’autre des pratiques qualifiées de 
formatives, dont la visée n’est plus extérieure, mais intérieure aux enjeux 
épistémiques et doit conduire à l’ajustement du contexte d’enseignement-



apprentissage aux besoins de l’apprenant. Le troisième axe croise l’analyse 
didactique a priori de la situation d’apprentissage, à travers laquelle peut être inféré 
le jeu épistémique émergent, et la prise en compte par la psychologie sociale et 
cognitive des opérations mentales  sous-jacentes à l’activation des compétences 
scolaires (Kail et Fayol, 2003). Dès lors que sont précisément analysées et 
hiérarchisées les compétences requises par une tâche scolaire et celles, parmi elles, 
qui sont le cœur de cible de l’évaluation, il est possible, en apportant une aide ciblée, 
de compenser l’éventuel retard d’automatisation de certains processus de bas 
niveau, afin qu’ils ne fassent pas obstacle, en surchargeant la mémoire de travail, à 
la manifestation des compétences cœur de cible. Ainsi peut-on alléger la charge 
mentale, souvent rédhibitoire pour les élèves les plus faibles, en adoptant ce principe 
que l’économie des processus de bas niveau libère la capacité attentionnelle au 
profit des processus de haut niveau et facilite les opérations mentales complexes 
impliquées par les tâches assignées (Marin 2008 ; Benoit et Sagot, 2008).   
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