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Le projet vise à expérimenter dans plusieurs disciplines des pratiques d'évaluation alternatives, capables de créer une relation

de confiance réciproque entre les enseignants et les élèves, selon les principes reconnus d'un engagement mutuel. Le but du

contrat de confiance est de lutter contre l'échec scolaire et le découragement, en accompagnant mieux les élèves. Le dispositif

veut avoir pour effet de tranquilliser les élèves, de les aider à s'organiser et à se préparer sereinement aux évaluations, qui ne

sont plus vécues comme de pures sanctions. 

#recherche

Plus-value de l'action

L'EPCC favorise la communication avec les élèves et la motivation du plus grand nombre. Il permet, de ce fait, un rapport plus

collaboratif et constructif avec la classe et contribue, pour une large part, à limiter les tentatives de tricherie de la part des

élèves. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Terminales: 108 élèves

Premières: 89 élèves

Secondes : 24 élèves

A l'origine

Malgré un travail sérieux, certains élèves restent en échec; échec qui est, en conséquence, un facteur de démobilisation. De

plus, partant du constat d'André Antibi, concernant la constante macabre (courbe constante des notes quelque soit le niveau

de la classe) et de celui d'une réelle difficulté pour les élèves de progresser dans le courant de l'année par rapport à leur

niveau initial, il s'est agi de questionner la responsabilité de nos pratiques d'évaluation quant à la réalité de ces phénomènes. 

Objectifs poursuivis

L'objectif principal est de faciliter les apprentissages et la réussite des élèves: en clarifiant plus explicitement les attentes

scolaires selon les termes d'un contrat de confiance, le but visé est de rendre leurs efforts manifestement plus féconds en

terme de résultats, et par là de motiver les élèves à travailler régulièrement. Il s'agit aussi de créer les conditions d'une relation

de confiance réciproque favorable à une meilleure implication personnelle des élèves dans le travail scolaire. 
Description
Dans le cadre d'une évaluation 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 interrogés, à ne les

questionner que sur des connaissances et des compétences qui ont été acquises en classe, à ne tendre aucun piège, à

aménager des temps de remédiation avant chaque évaluation. Bref il s'agit de donner aux élèves des chances égales de

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



Modalité de mise en oeuvre
La mise en œuvre d'un tel projet laisse à chaque enseignant la liberté d'adapter son cours et ses exercices selon les besoins

de ces évaluations contractuelles. Chacun, selon sa discipline et le type de compétences à enseigner, demeure juge des

modalités les plus adaptées, pourvu qu'elles visent à fournir explicitement aux élèves les moyens de repérer ce qu'ils doivent

apprendre et d'en faciliter l'appropriation. Il convient toutefois de s'assurer d'une harmonisation des intentions et des objectifs

de tous les enseignants engagés dans le projet et de comparer régulièrement nos constats et nos évolutions. 
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
- La préparation au bac constitue une limitation importante pour nos pratiques d'évaluation. La nécessité de mener de front

une réforme de nos pratiques et de fournir aux élèves les moyens de faire face aux évaluations type bac, contraint les

enseignants à mixer leurs exigences, à doser et faire varier progressivement la proportion d'EPCC au cours de l'année. A ce

titre, les élèves eux-mêmes sont parfois demandeurs d'une évaluation plus traditionnelle afin de ne pas se trouver déstabilisés

le jour de l'examen. De plus, certains exercices impliquant une dimension personnelle d'invention ne saurait être soumis

intégralement à la règle du contrat de confiance. 

- Il est apparu que les effectifs pléthoriques compliquent sensiblement la mise en œuvre du contrat de confiance, qui réclame

une attention particulière à la remédiation. Sur ce plan, il devient plus difficile de répondre aux besoins de tous les élèves à

mesure que les effectifs augmentent. 

- Le caractère chronophage de l'EPCC: les moments de remédiation ne sont jamais vécus par les élèves comme une perte de

temps. Toutefois, en fonction du volume horaire dont nous disposons avec les classes et selon les disciplines, les modalités

propres au contrat de confiance peuvent représenter une contrainte horaire importante par rapport aux impératifs du

programme. 
Moyens mobilisés
Les moyens sont d'abord ceux de la concertation et de la réflexion partagée. Le projet requiert en effet un engagement actif

des enseignants, qui nécessite lui-même les conditions d'un dialogue susceptible de soutenir et de motiver collectivement une

révision de nos pratiques. A cet égard, les moyens sont principalement ceux que les enseignants consentent à se donner en

terme d'implication, sachant que de nouvelles pratiques d'évaluation exigent un surcroît de préparation et une réforme de leurs

habitudes.
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Un projet de recherche collaborative 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) a été envisagé puis amorcé; mais il est

finalement resté sans suite, du fait d'une coïncidence trop incertaine de nos objectifs. 

Références bibliographiques:

- André Antibi, Pour des élèves heureux en travaillant ou les bienfaits de l'évaluation par contrat de confiance.

- Conférence d'André Antibi: https://vimeo.com/54271192

- Conférence Laurent Talbot: 

http://pedago.ac-clermont.fr/video/2014_eval/2014_eval_talbot.html

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 échanges réguliers et des réunions de l'équipe enseignante participant au projet;

- des questionnaires adressés aux élèves et un dialogue permanent avec eux sur l'intérêt et les limites qu'ils trouvent à ces

pratiques;

- des comparaisons des résultats chiffrés afin de mesurer l'évolution des notes et des moyennes générales dans le cadre du

contrôle continu;

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

La majeure partie des élèves est incitée à travailler davantage; notamment les élèves sérieux qui se disent très satisfaits de

savoir mieux cibler leurs révisions et de voir leurs notes augmenter. Les élèves trouvent aussi par là une aide à l'organisation

de leur travail et se sentent globalement mis en confiance, moins anxieux à l'approche des évaluations. Cela permet donc de

réduire la proportion de notes faibles, lors des contrôles de connaissances en particulier. Toutefois, le contrat de confiance ne

résout pas tout: les notes le plus faibles concernent toujours les élèves les plus en difficulté pour lesquels des problèmes de

compréhension perdurent (ceux-là auraient besoin d'un soutien plus individualisé) ou pour lesquels le refus de travail ne

saurait être simplement résorbé par des méthodes pédagogiques alternatives. 

Sur les pratiques des enseignants : 

L'EPCC amène les enseignants à envisager leur pratique avec plus de recul critique et les encourage à l'expérimentation et à

l'adaptation. Les remédiations constituent en outre un temps de dialogue et d'interaction avec le groupe-classe où l'enseignant

prend mieux la mesure de ce qu'il a réussi (ou pas) à transmettre. D'une manière générale, l'EPCC permet de repérer plus

facilement les manques et les besoins des élèves: cela est très évident sur le plan des savoirs positifs; sur le plan des

compétences méthodologiques, l'EPPC permet également un jugement plus fin car il devient plus simple de mesurer la part

liée au manque de travail. Le travail de correction peut alors gagner en efficacité.  

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le projet a permis une mise en commun des pratiques de certains collègues et a instauré la régularité d'un dialogue

pédagogique transdisciplinaire (sciences humaines, sciences de la nature, mathématiques). Il continue d'être soutenu par la

direction du lycée, qui se félicite de ce travail d'équipe. Reste qu'une partie des enseignants ne ressent nullement le besoin de

travailler en équipe. Le volontariat continue donc naturellement d'être la base de ces expérimentations. 

Sur l'école / l'établissement : 

Le projet entre en cohérence avec le souci de l'établissement de rompre avec une image élitiste. Le fait de promouvoir un

projet qui se préoccuper 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, facilite le 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 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.


