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Mon enseignement, je l’évalue, il évolue 



Plan 

• Un cadre pour penser la régulation de l’enseignement et de 

l’apprentissage 

• Liens entre évaluation et régulation 

• Exemples de pratiques : discussion critique 
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La notion de régulation … 

• Un terme utilisé dans différentes disciplines (ex., biologie, économie, 
psychologie, sociologie, … sciences de l’éducation) 

• Une notion de sens commun ? 

• Des synonymes : ajustement, adaptation, modulation, réglage, contrôle, 
étayage, guidage, réorientation de l’action, … EVOLUTION 

… 

• Des cadres théoriques élaborés pour appréhender au plan pédagogique et 
didactique les processus, phénomènes et interventions qui relèvent de la 
régulation dans les situations d’enseignement 

 (e.g., Allal & Mottier Lopez, 2007; Hadji, 2012; Laveault, 2007; Mottier Lopez, 2012) 
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Cadre conceptuel de la régulation  

• En sciences de l’éducation, un concept développé tout 
particulièrement dans le cadre de l’évaluation formative (e.g., Allal, 
Bonniol, Cardinet, De Ketele, Laveault, Vial, Weiss, …) 

• En psychologie de l’éducation, un concept au cœur de la théorisation 
des processus d’apprentissage au sens large et des interventions 
éducatives (e.g., Boekaerts, Verloop, Zimmerman, …) 

• En didactique, un concept qui caractérise une des fonctions 
enseignantes (e.g., Brousseau, Leutenegger, Schneuwly, …) 
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Objectif de la conférence 

• Partager quelques distinctions conceptuelles sur la régulation en 
Sciences de l’éducation  

 

Dans un but de pratique réflexive :  
• Prendre conscience et décrire des démarches individuelles et sociales de 

régulation dans des pratiques existantes  

• Concevoir des dispositifs et des interventions de formation (évolution) 
 

 susceptibles de soutenir les apprentissages des étudiants 

 

lucie.mottier@unige.ch 5 



Première distinction conceptuelle 

• La régulation des apprentissages des élèves / étudiants 
• AUTOREGULATION – APPRENTISSAGE DES ETUDIANTS 

 

 

 

 

• La régulation de l’enseignement 
• AJUSTEMENT DES DISPOSITIFS EN FONCTION DES BESOINS DES 

ETUDIANTS, DIFFERENCIATION – AMELIORATION / QUALITE 
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Enjeu : soutenir une autorégulation plus consciente et délibérée des 
apprenants 
 



Première distinction conceptuelle 

• La régulation des apprentissages des élèves / étudiants 
• AUTOREGULATION – APPRENTISSAGE DES ETUDIANTS 

 

 

 

 

• La régulation de l’enseignement 
• AJUSTEMENT DES DISPOSITIFS EN FONCTION DES BESOINS DES 

ETUDIANTS, DIFFERENCIATION – AMELIORATION / QUALITE 
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Enjeu : soutenir une autorégulation plus consciente et délibérée des 
apprenants par le moyen de situations de médiation (sociales, 
matérielles, symboliques) intégrées ou articulées à l’enseignement 



Première distinction conceptuelle 

• La régulation des apprentissages des élèves / étudiants 
• AUTOREGULATION – APPRENTISSAGE  

 

 

 

 

• La régulation de l’enseignement 
• AMELIORATION DES DISPOSITIFS, AJUSTEMENTS EN FONCTION DES BESOIN 

DES APPRENANTS, DIFFERENCIATION 
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Toute régulation de l’enseignement vise à terme une autorégulation 
potentielle, par rapport à des contenus enseignés, des compétences visées, 
des difficultés d’apprentissage, des «obstacles», des erreurs, … 



Temporalité de la régulation : immédiate 

Pendant les processus d’enseignement, pour une régulation intégrée  

• Feedback, dialogues formatifs, explications complémentaires, matériel 
interactif, grilles d’autoévaluation, … 

Ajustements en cours d’enseignement, «sur le moment même», régulation 
informelle 

Qui s’anticipe en partie : types de difficultés possibles, erreurs, obstacles, … 

Qui se planifie : préparation d’outils de soutien à l’autoévaluation, d’activités 
interactives qui favorisent des échanges entre étudiants, avec l’enseignant, 
outils numériques… 

 

But : un ajustement continu de l’enseignement 
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Dans cette perspective, promouvoir des environnements 
riches en sources potentielles de régulation «interactive» 

• Entre l’enseignant et les étudiants 

• Entre les étudiants 

• Avec du matériel  

 

Qui soutiennent des possibilités  

• d’autoévaluation 

• d’évaluation entre pairs 

• de co-évaluation 

 autorégulation 
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A partir d’attentes ou objectifs connus 
par les étudiants 
 
En organisant des dispositifs qui incitent les 
étudiants à  
- se mettre en activité (!) 
- porter un regard réflexif et critique sur son 

activité (compréhension, compétences, 
motivation, etc.) 

- pour prendre conscience  

Et agir !  



Des exemples 

• Attentes / objectifs systématiquement communiqués 

• Etablir des liens de cohérence (alignement) entre objectifs, activités 
didactiques, évaluation 

• Etre en «alerte» constamment en observant-interprétant-agissant 

• Prévoir des dispositifs d’autoévaluation (au sens large), instrumentés 
ou non, débouchant sur la formulation de feedback 

• Inciter des prises de conscience plus délibérée chez les étudiants 

• Organiser les conditions d’une pédagogique «active» 

• Articuler des configurations sociales et matérielles différentes 
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Adapté de Vermunt & Verloop (1999)  

Activités d’enseignement basées sur 

Opérations de  

régulation 

un guidage soutenu de  

l’enseignant 

une implication accrue des étudiants 

Orienter  

(planifier, anticiper)   

Diagnostiquer  

Ajuster 

 

Evaluer/ 

faire preuve de  

réflexion/ 

objectiver 



Adapté de Vermunt & Verloop (1999)  

Activités d’enseignement basées sur 

Opérations de  

régulation 

un guidage soutenu de  

l’enseignant 

une implication accrue des étudiants 

Orienter  

(planifier, anticiper)   

Introduire la matière, vérifier les préconceptions. 

Informer les apprenants quant aux objectifs 

d’apprentissage, aux contenus et aux activités 

Diagnostiquer  Observer les activités des étudiants, poser des 

questions, analyser leurs traces d’apprentissage. 

Etudier le type et l’origine des problèmes de 

compréhension et de raisonnement 

Ajuster 

 

Donner des explications supplémentaires, 

différencier les tâches et consignes, agir sur 

l’organisation des situations 

Evaluer/ 

faire preuve de  

réflexion/ 

objectiver 

Faire passer des évaluations formatives formelles. 

Transmettre un feedback sur les apprentissages. 

Valider et institutionnaliser les savoirs construits. 

Mettre en place des nouvelles situations en vue 

d’améliorations possibles 



Adapté de Vermunt & Verloop (1999)  

Activités d’enseignement basées sur 

Opérations de  

régulation 

un guidage soutenu de  

l’enseignant 

une implication accrue des étudiants 

Orienter  

(planifier, anticiper)   

Introduire la matière, vérifier les préconceptions. 

Informer les apprenants quant aux objectifs 

d’apprentissage, aux contenus et aux activités 

Mobiliser les préconceptions  des étudiants. 

Donner une certaine liberté de choix quant 

aux contenus, aux objectifs, aux activités  

Diagnostiquer  Observer les activités des étudiants, poser des 

questions, analyser leurs traces d’apprentissage. 

Etudier le type et l’origine des problèmes de 

compréhension et de raisonnement 

Amener les étudiants à contrôler les uns les 

autres leur processus. Proposer des 

guides, des outils d’autoévaluation (au 

sens large). Inciter les étudiants à réfléchir 

à l’origine de leurs difficultés et erreurs 

Ajuster 

 

Donner des explications supplémentaires, 

différencier les tâches et consignes, agir sur 

l’organisation des situations 

Encourager les étudiants à chercher des 

solutions à leurs propres difficultés, les 

amener à surmonter les problèmes 

ensemble 

Evaluer/ 

faire preuve de  

réflexion/ 

objectiver 

Faire passer des évaluations formatives formelles. 

Transmettre un feedback sur les apprentissages. 

Valider et institutionnaliser les savoirs construits. 

Mettre en place des nouvelles situations en vue 

d’améliorations possibles 

Demande d’inventer des évaluations 

formatives. Leur demander de comparer 

leur approche avec celles des autres. 

Mettre en commun les différentes 

approches, en débattre, les formaliser. 

Encourager l’évaluation interactive 



Temporalité de la régulation : différée 
Dans un temps ultérieur, pour une régulation articulée entre différents temps 

• Au cours prochain, entretiens plus individualisés, proposition de lectures 
supplémentaires, exercices différenciés en ligne, etc.  

 Ajustements de l’enseignement dans une temporalité plus large, en jouant 
sur les différents lieux, espaces, dispositifs possibles et leur articulation 

 Qui s’anticipe en partie: types de difficultés possibles, erreurs, obstacles, … 

 Qui se planifie : recueil d’information pendant le cours pour ajuster le 
suivant, organisation d’assistanat, travaux à rendre en cours de période pour 
des feedback, … (ingénierie didactique) 

 

But : un ajustement continu de l’enseignement sur une temporalité longue 
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Dans l’enseignement supérieur 

• Des régulations de 1er niveau (destinées à la cohorte d’étudiants 
actuelle) 

• Des régulation de 2ème niveau (destinées à la cohorte d’étudiants de 
l’année suivante) 

 

Importance de garder des traces (e.g., dossiers d’enseignement) pour 
garder en mémoire les ajustements à réaliser l’année suivante 

lucie.mottier@unige.ch 16 



Principaux enjeux d’une pédagogie universitaire 
pour l’évaluation des apprentissages des étudiants 

• Un « alignement constructif » entre les objectifs 
d’apprentissage, les dispositifs d’enseignement et les 
modalités d’évaluation (Biggs, 1999) – renforcement de la 
cohérence et de la qualité 

• Concevoir des situations d’évaluation à des fins 
d’apprentissage (Romainville, 2006) : assessment as learning 
(Earl, 2003) 

• Intégrer, dans la conception / mise en œuvre des dispositifs 
certificatifs, des démarches d’évaluation formative  
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Lien intrinsèque avec l’évaluation formative 

Introduire des occasions d’évaluation formative avant les 
échéances de l’évaluation sommative/certificative 
Quelques exemples: 

• Contrôle continu avec tests intermédiaires et remédiations 

• Appréciation et feedback relatifs à une étape préliminaire d’une 
production (ex. commentaires sur le plan d’un rapport de recherche) 

• Grilles d’autoévaluation guidant la préparation aux examens 

• Des permanences (exercices, conseils, etc.) entre deux sessions 
d’examens 

(Allal, 2012) 
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S’appuyer aussi sur l’évaluation certificative 

• Admettre que l’évaluation certificative met au travail les 
étudiants et exploiter de façon positive cette « réalité » 
(Romainville, 2006y) 

• Concevoir l’évaluation certificative dans une fonction 
également d’enseignement et d’apprentissage – pas 
uniquement pour l’évaluation formative (Allal, 2007) 

 

Repenser la relation entre évaluations formative et certificative 
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Des exemples (1) 

• Un examen sous forme d’études de cas – des études de cas en 
amont dans une perspective formative – feedback collectif, 
enregistrement du cours, encadrement (env. 250 étudiants) 

 

• Un dossier articulé autour de trois textes sur des données de 
recherche présentées et travaillées en cours; le premier texte : 
un feedback formatif (par mail ou en présentiel, pendant le 
cours, par un encadrement); les deux textes suivants : liés aux 
thèmes pour une rédaction en cours de semestre = fil rouge 
(env. 30 à 45 étudiants) 
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Des exemples (2) 

• Un dossier à réaliser par groupes de 3, un guide de 
réalisation avec les critères d’évaluation, un outil et 
évaluation entre pairs puis d’autoévaluation (hors 
cours), un feedback par groupe de 9 par l’enseignant et 
assistants sur un projet d’une page (env. 80 et 120 
étudiants) 

 
• Trois TP réalisés pendant le cours semestriel, par 

groupes de 2-3, un feedback deux semaines après (env. 
110 et 130 étudiants) 
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Idéalement des processus de co-régulation 
(Allal, 2007; Mottier Lopez, 2005) 

• L’enseignant a besoin de feedback de la part de ses étudiants 
pour faire évoluer son enseignement 

• Les étudiants ont besoin du feedback de leurs enseignants / 
pairs pour progresser 

 

L’ «évolution» des étudiants contribuent à l’ «évolution» des 
processus de formation et réciproquement 

 Une contrainte peut être une ressource formative 
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Faire feu de tout bois 

• Recueillir des information pour engager une régulation de son 
propre enseignement (dans la classe, en entretiens, par des outils 
technologiques, …) 

• Utiliser les informations produites par des démarches «externes» 
(l’expérience des pairs, l’EEE, évaluation d’une unité de formation, 
d’un programme, d’un département, …)  

 
Une triangulation d’informations et d’évaluations pour une meilleure 
validité et fiabilité   
Construction d’un jugement professionnel, multiréférentiel (Mottier 
Lopez, 2008)  
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Transformations des conceptions  
de l’enseignement, de l’apprentissage et de 
l’évaluation dans la formation universitaire 

 
 Une culture de l’évaluation pour former et 

soutenir l’apprentissage 
 

C’est-à-dire une évaluation qui n’est pas (seulement) au 
service de la sélection 
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Merci de votre attention ! 
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 Évaluation dans la tradition universitaire 

 Traditionnellement, à l’université, l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation sont trois activités 
largement « disjointes » : 

• L’enseignement (cours magistral) se déroule sans prévision 
de véritable activités d’apprentissage 

• L’apprentissage est concentré dans une courte période de 
révision pour les examens ( « bourrage de crâne ») 

• L’évaluation est une activité spécifique (avec son propre 
logique), dont la caractéristique principale est son 
« imprévisibilité » par les étudiants 



Evaluation et réflexion métacognitive 

Concevoir des situations d’évaluation qui favorisent (voire qui exigent) 
l’engagement de l’étudiant dans un processus de  réflexion 
métacognitive: 
c’est-à-dire, de réflexion sur : 

• Ses démarches d’apprentissage (comment je m’y prends…) 

• Son degré de maîtrise des compétences visées par la formation (mes 
forces, faiblesses) 

• Sa connaissances des ressources et sa capacité de les exploiter (où 
chercher, comment tirer parti de…) 

(Allal, 2012) 
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