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D’origine récente, l’expression « évaluation certificative » est signalée par Scallon
(2007) comme apparaissant dans le domaine des sciences de l’éducation dans l’ar-
ticle de Tourneur (1985), « La certification des compétences ». Ce dernier
distingue certification interne et certification externe. La première, proche de la
notion d’évaluation sommative, désigne « l’attestation d’apprentissages à un
moment de la formation » conditionnant la poursuite de la formation1. La seconde
l’envisage comme une évaluation terminale de compétences représentatives d’une
activité professionnelle. Cette dernière acception est proche de celle développée
par le ministère de l’Education nationale pour l’enseignement professionnel. 
        L’évaluation certificative consiste à « mesurer le niveau atteint par le candidat
par  rapport au niveau requis pour se voir délivrer une unité d’une diplôme profes-
sionnel. Il ne s’agit pas de mesurer les progrès réalisés par le candidat [évaluation
formative] mais de vérifier, par sondage, s’il possède les compétences et les
connaissances constitutives de l’unité2 ». Matériellement, l’introduction d’une
évaluation dite « certificative » s’est accompagnée de l’élaboration de référentiels
(1985) centrés sur la notion de compétence. Cette notion entraînera une distinction
entre formation et certification, que la loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002, en créant la VAE, rendra encore plus manifeste. Les référentiels fixent le
« niveau requis », et donc les objectifs « terminaux » de la formation, que devront
atteindre les candidats. Ces derniers sont formulés en termes non plus de « niveaux
de connaissances » mais d’actions en lien avec des tâches professionelles.
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        Toutes ces évolutions ont été impulsées au niveau central de l’Etat. Ainsi, les
référentiels sont élaborés dans des commissions professionnelles consultatives
nationales (CPCN), sous la conduite d’un inspecteur général. Elles visaient, en
modifiant les pratiques d’évaluation, à faire évoluer les pratiques de formation
dans le sens d’une plus grande efficacité (réussite scolaire mais aussi profession-
nelle/insertion). Mais ont-elles obtenu les effets attendus ? Dans quelle mesure les
pratiques d’évaluation se conforment-elles aux canons de l’évaluation certificative
entendue dans les textes et outillée par les référentiels ? 
        Nous présenterons ici l’évaluation certificative telle qu’elle est normalisée
par les référentiels et les grilles d’évaluation. Loin d’être utilisées telles quelles au
cours des épreuves, les grilles d’évaluation font l’objet de pratiques de « contour-
nement » variées. Partant de ce constat, nous montrerons que les repères élaborés
par les enseignants pour évaluer diffèrent par nature de ceux contenus dans les
grilles d’évaluation définies par l’administration. En effet, pour les enseignants, le
travail d’évaluation semble avoir un tout autre sens, qui consiste moins à constater
des résultats qu’à déterminer la valeur du chemin qu’emprunte le candidat pour y
parvenir. Ce constat explique qu’ils ne peuvent s’en tenir à ce qui figure dans le
référentiel pour évaluer. Dans ces conditions, procèdent-ils effectivement à une
évaluation certificative ? L’analyse des activités d’évaluation présentée ici repose
sur des matériaux recueillis par l’observation directe des épreuves (Paddeu et
Veneau, 2013), complétée par des entretiens réalisés avec les enseignants et les
formateurs à l’issue des épreuves visant à faire expliciter leur travail d’évaluation.
Elle ne concerne que les épreuves professionnelles pratiques du baccalauréat
professionnel « électrotechnique, énergie, équipements communicants » (ELEEC). 

De la normalisation de l’évaluation...

        Les référentiels, quelles que soient leurs différences, secondaires ici3, se décli-
nent en trois volets liés les uns aux autres. Le référentiel des activités profession-
nelles énumère la liste des « tâches » que le titulaire du diplôme est censé réaliser
dans l’emploi visé par le diplôme. Cette liste sert à déterminer, par déduction, les
compétences dont attesterait le diplôme. Enfin, à ces compétences sont liés des
savoirs dits « associés », qui ne sont pas destinés, contrairement aux compétences,
à être évalués en eux-mêmes mais qui sont conçus comme des ressources mobili-
sables pour réaliser les « tâches » identifiées dans le référentiel d’activité. Les
compétences, en revanche, sont destinées à être évaluées en elles-mêmes.
        La notion de compétence opère une mise en correspondance formelle entre
ce qui est requis par l’emploi et les savoirs à transmettre. Ce lien est cependant
établi au terme d’un raisonnement tautologique – « pour réaliser une tâche, il faut
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3. On montre par ailleurs le lien entre conception des référentiels de diplôme et usage (Balas, 2014).



être capable de la réaliser » – qui laisse entière la question des relations entre savoir
et action (Crahay, 2006). Présupposée plus qu’identifiée, la compétence est, pour
les concepteurs des référentiels, censée se manifester dans la réalisation des tâches
énumérées. Par conséquent, celle-ci est marquée, au cours de l’évaluation, par la
conformité de la prestation du candidat aux résultats attendus et fixés dans le réfé-
rentiel. Ainsi, la compétence relève d’une performance4 (Coulet, 2011), au sens de
réponse efficace (à une tâche) d’une part ; elle est inséparable de l’évaluation qui
la fait exister (Stroobants, 1993) d’autre part. Le moment de l’évaluation devient
donc une étape fondamentale. Non seulement autonomisée de l’activité de forma-
tion, l’évaluation vise aussi à la modeler (Ropé et Tanguy, 1994). 
        Pour les diplômes de l’Education nationale, l’évaluation est encadrée par des
grilles officielles, élaborées sous la responsabilité de l’inspection générale, qui
rappelle fréquemment la nécessité de mobiliser ces grilles pour évaluer les candi-
dats.  Elles ne contiennent que des éléments inscrits dans le référentiel et, pour les
épreuves qui nous intéressent ici, la liste des compétences, les « critères de réussite
ou d’évaluation ». Ces compétences doivent être déclarées « acquises » ou « non
acquises », la note devant procéder de manière automatique de la somme de ces
« acquisitions ». Ces grilles ne sont pas pensées pour être une aide à l’évaluation,
un outil dont les enseignants pourraient ou non se servir. Elles s’imposent aux
enseignants qui doivent les renseigner et les joindre au dossier d’évaluation des
candidats, lequel est conservé trois années. L’évaluation est ainsi conçue comme
une opération technique (de contrôle) qui ne sert qu’à constater l’atteinte ou non
des objectifs fixés a priori. Les aspects sociaux, éthiques, politiques, inhérents aux
pratiques de jugement scolaire (Merle, 2007), sont ainsi totalement occultés.

... au contournement des grilles 

        Nos observations montrent qu’il existe un écart entre l’évaluation pratiquée
par les enseignants et celle normalisée par les textes règlementaires. Si tous les
enseignants contournent les grilles, tous ne le font pas de la même manière. 
        Les solutions dépendent avant tout de l’action des inspecteurs territoriaux.
Ces derniers ont parfois contribué à l’élaboration de grilles différentes des grilles
nationales. Ainsi, dans l’une des académies, l’inspecteur en charge de la filière a
coordonné un groupe d’enseignants dont le travail a abouti à une réélaboration
partielle de la grille nationale : des barèmes ont été introduits en lieu et place de la
dichotomie acquis/non acquis, les critères ont été en partie reformulés. Ces trans-
formations apparaissent néanmoins insuffisantes aux enseignants qui aménagent
encore davantage les grilles à disposition, voire élaborent leurs propres grilles. Ces
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4. Cette confusion entre compétence et performance est à rapprocher de la non-distinction qui est faite, précé-
demment, lors de la conception du référentiel d’activité professionnelle, entre l’activité (ce qui se fait) et la
tâche (ce qui est à faire) [Leplat et Hoc, 1983]. Le référentiel d’activité ne présente que des tâches.



dernières peuvent alors être rendues, ou bien encore servir de « table de passage ».
Dans ce cas, les enseignants optent pour une modalité d’appréciation non binaire
et élaborent, au moins partiellement, de nouveaux critères plus adaptés à ce qu’ils
cherchent à évaluer.
        Quand les enseignants remplissent les grilles officielles, ils ne le font pas de
manière conforme à ce qui est attendu. Ils peuvent attribuer d’emblée une note,
puis remplir les différents items de la grille de façon conforme à la note envisagée.
Dans cette démarche, la note n’est pas déduite du remplissage de la grille, c’est au
contraire la grille qui est remplie en fonction de la note à attribuer. La démarche
est inversée mais le « rendu » est conforme en apparence. On peut l’assimiler à une
« triche », au sens où l’entend Dejours (2003). Cette manière de faire est facilitée
par la nature des épreuves pratiques qui permettent une évaluation en cours
d’épreuve. A l’inverse, certains enseignants tentent d’évaluer en tenant compte de
la grille telle qu’elle est. Cette pratique suppose toujours, à un moment ou à un
autre, des aménagements de la grille : des croix peuvent être mises entre les deux
colonnes (acquis/non acquis) comme pour signaler une acquisition partielle. Les
enseignants peuvent procéder également à des compensations entre items, ce qui
est normalement contraire au principe binaire de ce type d’évaluation (acquis/non
acquis). Ce « remplissage critique » se traduit généralement par l’instauration
d’une forme de dialogue entre les contraintes posées par la grille et ce qui leur
semble important.   
        Deux aspects ressortent : le contournement des grilles par les enseignants est
systématique et il se manifeste de manière plus ou moins voilée. Le premier fait
ressortir le caractère quasi « fantasmatique »  des prescriptions nationales qui igno-
rent ou veulent ignorer les pratiques d’enseignement et d’évaluation afin de les
faire correspondre à une sorte d’« idéal gestionnaire » (Dujarier, 2006). Le carac-
tère parfois affirmé de ce contournement engage à approfondir l’analyse des
pratiques d’évaluation afin de mieux les décrire dans leur spécificité.   

Evaluer ce qui est enseigné

        Les observations réalisées en cours d’épreuve ainsi que les entretiens qui
suivent montrent que ce qui sert de repère pour l’évaluation n’est pas exactement
ce qui figure dans les grilles. En effet, au cours de l’évaluation, les enseignants
élaborent des référents5 (Figari et Tourmen, 2006), autrement dit des repères
servant à juger de la prestation des candidats.  
        Ce travail d’élaboration est étroitement lié à une redéfinition des finalités des
épreuves. En effet, les tâches professionnelles que doivent réaliser les candidats
aux trois épreuves pratiques du bac pro (dépanner, mettre en service ou modifier
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5. C’est moins le nombre des référents qui importe ici que leur nature par rapport à ceux listés dans les référentiels.



une installation) ne constituent que des prétextes, et non pas les finalités des
épreuves. Elles deviennent des « tâches mobilisatrices » (Meirieu, 2005) caracté-
ristiques d’une situation d’apprentissage6. Ce constat vaut pour les trois épreuves
pratiques du diplôme. Concernant l’épreuve de dépannage, que nous prenons
comme exemple dans cet article, l’objectif identifié dans le référentiel « remettre
l’ouvrage en état de fonctionnement » constitue une sorte de situation-problème
propice à l’apprentissage de démarches/procédures, à l’étude de systèmes et à la
transmission de savoirs, qu’il s’agit par la suite d’évaluer. Dépanner, soit, mais
avec méthode. Tel est le credo de l’ensemble des enseignants, sans cesse rappelé
aux candidats, parfois de manière solennelle en début d’épreuve.
        La méthode de recherche de panne comporte trois étapes. Et les enseignants
veillent à ce que le travail des élèves les respecte, en faisant parfois avec eux des
« bilans d’étape ». Le premier moment, désigné sous le terme de « constat » par
les enseignants, consiste à identifier la partie du système qui n’est plus en état de
marche. Celui-ci fait appel à l’observation (de ce qui ne fonctionne plus mais aussi
de ce qui est encore en état de marche), mais il suppose surtout que soit conduite
une « étude technique du système » à dépanner.
        Elaborée dans les années 1960 (Canonge et Ducel, 1969), l’étude technique
de systèmes est à la fois une démarche pour appréhender les installations tech-
niques complexes et un moyen pour transmettre des savoirs techniques. Elle s’est
diffusée dans l’enseignement professionnel (Tanguy, 1991), au moins pour
certaines spécialités industrielles (mécanique, maintenance, électronique...), dont
celle considérée ici, en raison de son caractère adaptable et transposable, et de son
apparente rationalité.
        Cette étude doit être initiée à partir du « dossier technique » (dossier papier)
de l’installation, lequel comprend un descriptif précis de l’installation (son cycle
notamment), mais aussi les schémas électriques qui permettront de localiser la
zone du circuit électrique en défaut. Quand ils éprouvent des difficultés – ce qui
est la situation la plus courante –, les élèves sont systématiquement invités à se
reporter au dossier censé comporter tout ce dont ils ont besoin pour effectuer leur
recherche de panne. Cette première étape de constat et d’étude de système pour
identifier la partie en défaut est, de loin, la plus longue et la plus délicate pour les
élèves7. Elle conditionne la suite de l’épreuve et se concrétise par la formulation
d’hypothèses qui seront testées (deuxième étape) avant la remise en état de l’élé-
ment défectueux (troisième temps).
        Dans les épreuves pratiques, on voit ainsi que le « résultat » importe moins
que la manière de faire. Ce deuxième aspect constitue le cœur des référents que se
donnent les enseignants. Par exemple, les compétences identifiées dans le référen-
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6. Et d’évaluation d’apprentissages 
7. Elle concentre l’essentiel des points de l’épreuve.



tiel – « recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire
une opération de maintenance » ou « identifier le[s] élément[s] défectueux lors
d’une intervention de maintenance corrective [curative ou palliative] » – ne consti-
tuent au mieux que des buts à atteindre. Elles taisent les moyens de parvenir à ces
objectifs. D’une certaine manière, les « critères de réussite » ne font qu’exprimer
ces objectifs (les « informations recueillies sont analysées » par exemple) sous une
autre forme, celle de l’action réussie. Ils n’explicitent pas plus ce qu’il convient de
prendre en compte pour évaluer. Il n’est donc pas étonnant que les enseignants
soient amenés à élaborer des référents et des critères plus conformes aux
démarches auxquelles ils forment et qui leur semblent être les chemins les plus
assurés pour que l’élève atteigne, à plus ou moins long terme, les objectifs fixés. 
        De ce point de vue, ce qu’évaluent les enseignants est plus en rapport avec la
formation qu’ils dispensent qu’avec des objectifs fixés a priori dont on ne sait
jamais avec certitude s’ils sont pertinents, ni comment ils peuvent être atteints. Si
les enseignants s’inscrivent bien dans les objectifs des référentiels, les repères
qu’ils élaborent renvoient davantage aux manières de parvenir à ces « résultats ».
On est loin de l’idée d’évaluer des « compétences », telles qu’elles sont entendues
dans les référentiels, comme des performances (ou des réponses efficaces à des
tâches).

Conclusion

        La prise de distance des enseignants à l’égard des objectifs affichés dans le
référentiel peut difficilement être interprétée comme un refus délibéré de s’inscrire
dans une approche par compétences. Elle procède plutôt d’une conception de l’acte
d’évaluer comme prolongement de celui de former, et non pas comme une activité
autonome. Elle réaffirme aussi la spécificité de l’acte de former, dont la finalité ne
peut se réduire à amener les élèves à des résultats fixés à l’avance. On comprend
ainsi l’impasse que représente pour eux le fait d’avoir à évaluer des performances.
De ce point de vue, on peut difficilement qualifier l’évaluation à laquelle ils procè-
dent de « certificative », au sens que l’institution donne à ce terme.
        Ces constats interrogent aussi la dissociation entre formation et certification.
Cette dissociation est reprise et entérinée par les politiques nationales et euro-
péennes sur l’enseignement et la formation professionnelle alors que, jusque-là, un
diplôme était d’abord défini par une durée de formation : la nomenclature des
« niveaux de formation » illustre ou illustrait cet aspect. Nos observations mon-
trent que les pratiques des enseignants sont pour le moins en décalage avec les
orientations de ces politiques. On peut se demander si le développement d’outils
et de techniques (évaluations externes standardisées, batteries d’indicateurs pour
évaluer « l’efficacité » du système éducatif) de plus en plus contraignants ne serait
pas de nature à réduire ce décalage. n
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