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Résumé  
 

L’évolution des pratiques évaluatives, réaffirmée dans la circulaire de préparation de 
la rentrée scolaire 2014, participe de la refondation de l’école de la république pour 
améliorer l'efficacité des apprentissages. La pratique de l’évaluation formative, voire 
formatrice, est à développer face à une pratique encore omniprésente de l’évaluation 
sommative. Le projet de l’European agency for Special needs and inclusive 
education autour de la notion de l’évaluation pour les apprentissages affirme 
également que l’évaluation pour l’apprentissage, en opposition à l’évaluation des 
apprentissages, peut et doit être appliquée à tous les élèves y compris ceux qui 
présentent des besoins éducatifs particuliers.  
Comment se pose alors la question de l’évaluation pour les enseignants spécialisés 
exerçant auprès d’élèves à BEP dans un contexte où le « jeu institutionnel » domine 
« le jeu pédagogique » (Hadji, 1989), où l’« absence de différenciation entre 
évaluation formative et sommative » est constatée aussi bien chez les enseignants 
du primaire que du collège (rapport n° 2013-072 de l’IGEN) ? 
Pour explorer les pratiques évaluatives de ces enseignants et plus particulièrement 
celles des enseignants exerçant au collège en ULIS, nous aborderons la question de 
l’évaluation dans la complexité de l’activité. A partir de la « double approche » 
développée par Robert et Rogalski (2002) reposant sur le cadre de la didactique des 
mathématiques et le cadre de la psychologie ergonomique, nous nous centrerons sur 
l’activité définie comme « la réponse d’un individu donné dans un contexte et une 
situation donnés pour réaliser une tâche donnée » (Chatigny & Vézina, 2008) pour 
mettre en relation des pratiques évaluatives observées - et les gestes évaluatifs 
afférents (Jorro, 2000) et certaines caractéristiques du contexte et de l’individu. 
Les résultats de la recherche reposent sur l’analyse qualitative (analyse de données 
textuelles et analyse thématique) d’entretiens semi-directifs menés de septembre à 



octobre 2014, auprès de huit enseignants exerçant en ULIS. L’analyse thématique 
des premiers entretiens fait apparaître des traits communs quant aux gestes 
évaluatifs et aux valeurs des enseignants qui les fondent. Toutefois, des variations 
sont observées. L’évaluation peut constituer un objet de tension au sein des équipes 
enseignantes dans lesquelles s’inscrit l’enseignant spécialisé, le conduisant alors à 
réaliser des compromis pour permettre l’inclusion. Mais, elle peut être également 
objet de réflexion dont s’empare l’ensemble de l’équipe pédagogique. Il apparaît 
toutefois, malgré la volonté et l’engagement des professionnels un déficit de 
connaissances et un manque de ressources qui posent la question de la formation 
des enseignants spécialisés, voire de tous les enseignants, formation considérée 
comme « un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et permettre son 
adaptation aux enjeux du XXIe siècle » dans la loi d’orientation et de programmation 
de 2013. 
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