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Le projet vise à expérimenter une pratique de l'évaluation alternative, capable de créer une relation de confiance réciproque

entre les enseignants et les élèves, selon les principes d'un engagement mutuel. Le but du contrat de confiance est de lutter

contre l'échec scolaire et le découragement en donnant à tous les élèves les moyens de mieux identifier les attentes, en leur

fournissant des repères plus explicites. Le dispositif veut avoir pour effet de tranquilliser l'élève, de le motiver à préparer

soigneusement les devoirs et de dédramatiser les temps d'évaluation, qui ne sont plus vécues comme de pures

&quot;sanctions&quot;. 

Plus-value de l'action

Outre une amélioration globale des notes et un gain de sens du travail des élèves moyens, l'expérience de l'EPCC au lycée

Emile Duclaux a eu pour effet de limiter énormément les stratégies de triche et d'évitement auxquelles ont habituellement

recours les élèves lorsqu'ils perçoivent mal les attentes scolaires. Les situations d'évaluation n'étant plus perçues comme des

situations de stress, les objectifs, mieux saisis, n'apparaissant plus hors d'atteinte ou confus, les élèves retrouvent confiance

dans leurs capacités à répondre aux demandes et ne cherchent plus à fuir l'épreuve de l'évaluation. 

De plus, l'EPCC rend les élèves plus vigilants en classe. Ils veillent davantage à la qualité de leur prise de notes et aspirent à

combler leurs manques au moment des remédiations. 

Enfin, il est à noter que les élèves plébiscitent les remédiations pratiquées avant les devoirs.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Environs 250 élèves (niveaux: classes de premières et terminales)

A l'origine

Comme le fait remarquer André Antibi, le phénomène de la constante macabre (même répartition des notes quelque soit le

niveau de la classe) donne peu d'espoir aux élèves de voir leur résultats s'améliorer, même lorsqu'ils travaillent sérieusement.

Il semble difficile d'encourager le travail des élèves si ceux-ci ne se sentent a priori pas capables de répondre aux exigences

scolaires, ont perdu toute confiance en eux ou peinent à repérer ce que l'on attend d'eux. 

Objectifs poursuivis

La finalité est pédagogique. Il s'agit de mettre en place les conditions d'une réussite accessible à tous. Non pas abaisser les

exigences mais les clarifier afin de s'assurer que tous les élèves puissent y répondre.  Cet engagement cherche à procurer

aux élèves la conviction que leur travail sera récompensé et qu'il vaut donc la peine de s'impliquer en classe comme lors des

préparations de devoirs. Plus généralement encore, l'évaluation par contrat de confiance peut amener à modifier les rapports

des élèves et du professeur et le rapport des élèves au savoir sous l'effet d'un climat de confiance renforcé,  qui rassure,

favorise l'attention et se répercute sur tous les processus d'apprentissage.
Description



Dans le cadre d'une évaluation certificative par contrat de confiance, le professeur s'engage à annoncer les devoirs, à fournir

suffisamment à l'avance la liste détaillée des questions ou des exercices sur lesquelles les élèves seront possiblement

interrogés, à ne les questionner que sur des connaissances et des compétences qui ont déjà été travaillées en classe, à ne

tendre aucun piège, enfin à aménager quelques jours avant le devoir des temps de remédiation. Les élèves savent qu'au

moins les 4/5 de l'épreuve porteront sur les points de la liste. Bref il s'agit de donner aux élèves des chances égales de réussir

si, de leur côté, ils s'engagent à travailler. 

Une des modalités de l'EPCC peut consister à co-construire avec les élèves les questionnaires sur lesquels ils seront

interrogés. Dans certaines disciplines, il peut même s'agir  de eo-construire les contenus de connaissance, notamment

lorsqu'il s'agit d'exercices de dissertation. Le sujet de dissertation est alors traité en classe au moyen d'une interaction du

professeur et des élèves et des élèves entre eux, avant que ceux-ci aient à rédiger un travail personnel. 
Modalité de mise en oeuvre
La mise en œuvre d'un tel projet suppose que chaque enseignant conçoive son cours dans la perspective de ces évaluations

contractuelles. Chacun reste donc maître de sa pratique, pourvu qu'elle se fonde sur le désir de fournir explicitement aux

élèves les moyens de repérer ce qu'ils doivent apprendre et d'en faciliter l'appropriation. Cela suppose cependant une certaine

entente et harmonisation des buts poursuivis au sein de l'équipe des enseignants qui participent au projet. Il est donc

nécessaire de se réunir régulièrement, de multiplier les échanges susceptibles de faire évoluer nos pratiques avec cohérence,

de comparer nos expériences et nos résultats. 
Trois ressources ou points d'appui
- Les travaux de recherche (en particulier ceux d'André Antibi) et les expériences antérieures menées par des collèges (voir

site académie de Besançon:

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=fr&amp;q=cache:6SKBpWX-YEcJ:http://www.ac-besancon.fr/download.ph

p?pdf%3DIMG/pdf/BE13_08_09.pdf%2Bespérimanation+de+l'évaluation+par+le+contrat+de+confiance+lycée+jules+haag&a

mp;gbv=2&amp;&amp;ct=clnk)

- La concertation avec les collègues du lycée et du groupe ressource Evaluation

- Les échanges avec les chercheurs. 

- Les incitations et encouragements de l'inspectrice académique de philosophie, Mme Numa, qui est indirectement à l'initiative

du projet grâce aux  formations qu'elle a mis en place sur les questions d'évaluation en philosophie.
Difficultés rencontrées
Au lycée, la préparation au bac oblige les enseignants à moduler leur travail d'expérimentation de l'EPCC car ils doivent d'une

part mener une entreprise pédagogique alternative et d'autre part, veiller au respect des pratiques d'évaluation traditionnelles

que les élèves connaitront à l'examen. Pour cette raison, un collègue se dit peu convaincu des bienfaits de l'EPCC et ne

reconduira pas l'expérimentation l'an prochain. 

- Les variations de notes existant entre les classes impliquées dans le projet et les autres suscitent des inquiétudes quant à la

constitution des dossiers d'orientation post-bac, risquant de créer des effets d'inégalité selon les groupes. Dans le même ordre

d'idées, certains craignent que les notes obtenues par l'EPCC ne traduisent pas leur valeur réelle, voire génèrent une

surestimation de leur niveau. 

- Le caractère chronophage de l'EPCC: les temps de remédiation peuvent retarder le traitement du programme. Quant à la

préparation de dissertation dans l'esprit de l'EPCC, cela nécessite de longs processus de construction en classe, qui sont

certes très formateurs, mais consomment énormément d'heures de cours sur une même partie du programme, ce qui ralentit

la progression.
Moyens mobilisés
Le projet ne requiert pas spécialement de moyens matériels mais réclame cependant un surcroît d'investissement de la part

des enseignants, les obligeant à remettre en question leurs habitudes pédagogiques, à réformer la mise en œuvre de leurs

contenus et la forme des évaluations, à intensifier les concertations. Un volume horaire dédié à la reconnaissance de ce travail

est donc indispensable. 

Par ailleurs, malgré l'EPCC, une minorité d'élèves demeure en échec, soit parce qu'ils sont en décrochage complet (pour

ceux-là l'EPCC ne saurait suffire), soit parce qu'ils rencontrent des difficultés de compréhension persistantes. Pour ces

derniers, une prise en charge individualisée semble s'imposer. Des heures supplémentaires consacrées à ce soutien

individuel apparaissent alors souhaitables. 
Partenariat et contenu du partenariat
Le projet a donné lieu à des rencontres et des échanges avec:

- des chercheurs en sciences de l'éducation (voir ci-dessous)



- le groupe ressource évaluation de l'académie de Clermont.
Liens éventuels avec la Recherche
Un travail de recherche collaborative est actuellement en train de se mettre en place avec Mme Nathalie Younès  (Maître de

conférence en sciences de l’éducation, Laboratoire ACTé, ESPé Clermont Auvergne, Université Blaise Pascal), et M. Laurent

Schutters (Etudiant en Master 2 FFEF, parcours 1 – Associé à la recherche dans le cadre de son mémoire de recherche)

autour des pratiques d'évaluation.

Evaluation

Evaluation / indicateurs

AVANT : Etablir un diagnostic de nos évaluations

PENDANT et APRES : 

Comparer les résultas obtenus par les élèves et leurs acquis avec:

- les années antérieures,

- les classes non intégrées au dispositif,

- les résultats au BAC,

Mener des enquêtes auprès des élèves.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Des réunions de concertation et des bilans réguliers au sein de l'équipe enseignante engagée dans le projet.

- des questionnaires adressés aux élèves (voir en annexe)

- des comparaisons des moyennes et des résultats chiffrés (voir en annexe) afin de mesurer l'évolution des notes dans le

cadre du contrôle continu et à l'examen du bac. 

- des retours d'enseignants quant à la pertinence du projet du point de vue de leur pratique. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

•	La majorité des élèves, travaillant davantage, améliore ses résultats. Les très bons élèves peuvent espérer avoir 20/20 et les

élèves moyens voient les notes progresser sensiblement. Seuls les notes des élèves en grande difficulté évoluent peu. Ces

résultats indiquent que la plupart élèves entretiennent un rapport beaucoup plus constructif avec les savoirs à acquérir. Ils

gagnent en confiance, sont moins stressés, montrent une meilleure attention en classe, révisent davantage et questionnent

leurs propres apprentissages en vue d'optimiser les séances de remédiation (qui répondent aux questions que les élèves se

posent). Le système de l'EPCC favorise donc des acquis plus solides par un travail plus régulier et plus motivé des élèves.

Sur les pratiques des enseignants : 

•	L'EPCC pousse les enseignants à réfléchir leurs pratiques et leur permet de mieux identifier les difficultés rencontrées par

les élèves. A cet égard, les séances de remédiation sont instructives. Elles permettent aux enseignants de prendre conscience

que ce qu'ils pouvaient croire acquis ne l'était pas nécessairement. Cela les aide à mieux mesurer l'écart entre ce que l'on

pense transmettre et ce que les élèves comprennent. De ce fait, l'EPCC permet de faire bouger nos représentations vers plus

d'objectivité et de bienveillance. 

•	De plus, L'EPCC facilite également le travail de correction en ce sens qu'il devient plus simple de repérer les causes des

lacunes et des difficultés rencontrées par les élèves. Le diagnostique est donc rendu plus efficace et peut du même coup

mieux guider le travail individualisé de formation. 

•	Par ailleurs, L'EPCC oblige les enseignants à murir davantage l'articulation entre les cours et les évaluations. En amont des

épreuves d'évaluation, les contenus du cours et les procédés pédagogiques doivent être remaniés. Cela est d'autant plus

évident lorsqu'il s'agit de préparer les élèves aux épreuves de la dissertation ou de la composition, puisqu'il convient alors de

co-construire en classe les contenus argumentatifs et les stratégies méthodologiques dont les élèves devront faire usage dans

le travail personnel. La pédagogie directe ou magistrale laisse alors plus de place à une approche socio-constructiviste. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le projet a permis à certains collègues de découvrir le système de l'EPCC et, à d'autres, qui le connaissaient déjà, de le

mettre effectivement en œuvre. Si l'équipe reste relativement restreinte,  le but du projet n'en demeure pas moins d'essayer

d'ouvrir les imaginaires et d'inciter les praticiens à faire évoluer leurs habitudes. 

La direction de l'établissement se réjouit du projet, le soutient et l'encourage ouvertement. En revanche, il ne saurait être

question d'imposer aux collègues non volontaires de s'engager dans le projet, d'autant que beaucoup se montrent peu curieux



à l'égard de ces pratiques, voire réticents. La liberté pédagogique reste donc le principe élémentaire de la poursuite du projet. 

Le travail de concertation au sein de l'équipe a généré des échanges féconds et permet aux enseignants de sortir d'une

pratique trop solipsiste. 

•	Enfin, sans s'être inscrit dans le projet, certains collègues estiment pratiquer l'EPCC (ou quelque chose d'approchant) depuis

longtemps. C'est le cas notamment en musique et en arts plastiques. Notons que les faibles effectifs des groupes dans ces

disciplines et les pratiques pédagogiques à l'œuvre font que les problématiques n'y sont pas tout à fait celles des autres

disciplines, comme si que le climat de confiance y était en quelque sorte plus naturel.

Sur l'école / l'établissement : 

•	Le projet entre en cohérence avec le souci de l'établissement de se défaire d'une image élitiste. Le fait de promouvoir un

projet qui se préoccupe de la réussite de tous les élèves, le souhait de développer l'égalité des chances dans une structure qui

traine une réputation (erronée mais archaïque) d'être sélective. L'EPCC participe du travail de refonte de l'image du lycée

Emile Duclaux et correspond parfaitement, à cet égard, à un des axes du projet d'établissement.

Plus généralement, sur l'environnement : 

•	Nous espérons que l'existence du projet participe à une conduite générale de changement et contribue à faire évoluer les

représentations des élèves, des collègues, des parents d'élèves, de l'institution... Cela reste difficile à mesurer mais le projet

n'est certainement pas sans répercutions sur l'environnement, ne serait-ce que parce qu'il donne lieu à des discussions,

suscite des questions face auxquelles chacun a à se positionner.


