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  Résumé  
 

Évaluer quoi ? L'acquisition du«socle de compétences»? 

A l'Esperluette, le projet de vie des parents concernés par le handicap de l'enfant est 
majoritairement basé sur l'autonomie : savoir demander de l'aide, gérer un budget, 
avoir des amis, acquérir les habiletés sociales, accéder à un emploi... 

L'évaluation devrait porter sur les progrès réalisés dans des domaines en lien avec 
ce projet de vie -préparer son cartable, faire une «fiche» seul et jusqu'au bout, se 
corriger, respecter une consigne simple, tenir un agenda, se repérer dans l'école, 
faire des choix-, permettant de maintenir la motivation et d'éviter la comparaison, 
source d'exclusion. 

Ainsi, l'école devrait être un lieu de co-éducation pour l'acquisition de l'autonomie de 
tous les enfants, en tenant compte de leurs capacités et leurs potentiels. Elle devrait 
permettre l'apprentissage du vivre ensemble, de l'entraide, de la coopération et 
valoriser les compétences de chacun pour donner envie d'apprendre. Voici donc des 
compétences et des valeurs primordiales à évaluer tout au long de la scolarité: la 
connaissance de soi, des autres et le respect de la diversité. 

Évaluer comment ?  

L'évaluation conduit l'école à proposer le redoublement dès que l'enfant n'a pas le 
niveau scolaire de sa classe. Or, cette réponse rend difficile la possibilité de création 
de relations sociales déjà compliquées pour ces enfants. Le plan personnalisé de 
scolarisation -PPS- pourrait être l'outil pour définir les objectifs d'apprentissage et les 
moyens pour y parvenir et proposer une grille d'évaluation personnalisée pour tous 
les élèves. Les supports d'évaluation doivent être variés compte tenu du mode de 
restitution de chacun (écrit, oral, informatique, simplifié, grossi...) et correspondre à 



ce qui est pertinent d'évaluer pour l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant dont 
on parle. 

Évaluer pourquoi ?  

Pour faire progresser ou pour exclure? Les représentations sur le handicap sont le 
reflet des conséquences de l'histoire*1: des centres spécialisés ont été créés pour 
«mieux» s'occuper d'eux: c'est plus simple de les y orienter et d'affirmer qu'on ne sait 
pas les accueillir ailleurs. Dans ce cas, l'évaluation est le moyen pour exclure. Voici 
ce que les parents peuvent s'entendre dire : «Il ne sait pas parler ou lire donc il ne 
peut pas aller en ULIS et l'IME serait plus adapté».  

Dans cette inertie de pensée, peu de professionnels changent de regard et d'attitude. 
En effet, les initiatives innovantes ne sont ni encouragées ni poursuivies*2. Pourtant, 
certains pratiquent la pédagogie différenciée qui fait progresser tous les élèves, les 
responsabilise et leur apprend à réfléchir par eux même*3.  

Les deux systèmes -éducatif et spécialisé- sont à rénover ensemble pour l’intérêt de 
tous les élèves. Le handicap est une question de société et non un problème 
individuel. Tous les acteurs doivent être consultés*4, formés et participer à la 
réflexion: parents et professionnels, afin de faire évoluer l'école et la société.  
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