
ÉCHANGE DE PRATIQUES : 
PEUT-ON RENDRE PLUS EFFICACE 
L’ÉVALUATION FORMATIVE ?

L’exemple des scénarios professionnels 



CONCEPTS CLÉ
=> Évaluation
=> Milieu construit par l’enseignant pour mettre l’élève 
en activité



Évaluer

Métier d’élève ?
Philippe Perrenoud,  Pierre Merle
sociologues

Savoirs ?

Techniques ?Savoir-faire ?

Savoir-être ?

« É-valuer
= faire sortir de la valeur »

André De Perreti
Docteur es lettres et sciences 
humaines



Évaluer

« É-valuer
= faire sortir de la valeur »

André De Perreti
Docteur es lettres et sciences 
humaines

Compétences ?

COMPÉTENCE = SAVOIR-AGIR

fondé sur la mobilisation et l’utilisation  efficace d’un ensemble 

de ressources Marc André Lalande



Évaluer

« É-valuer
= faire sortir de la valeur »

André De Perreti
Docteur es lettres et sciences 
humaines

Métier d’élève ?

Savoirs

Techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Contexte
Professionnel



MILIEU

Environnement 
de l’entreprise

Enseignant

Collègues de 
classe

Contexte 
professionnel
« Milieu »
René Amigues
L’enseignant construit 
« un milieu pour faire 
agir les élèves »

Outils
professionnels

DIMENSION 
MATÉRIELLE

DIMENSION 
COLLECTIVE



Contexte 
professionnel

ACTIVITÉ

Étude de cas
Scénario

2 dimensions :
- Symbole
- Action 

3 dimensions :
- Symbole
- Action
- Perception 

« Milieu »
René Amigues
L’enseignant construit 
« un milieu pour faire 
agir les élèves »

Goldstone & BarsalouGoldstone & Barsalou

MILIEU



Scénario
Trame écrite et 
détaillée des 
différentes scènes 
d'un film, 
comprenant 
généralement le 
découpage et les 
dialogues. 
(CNRTL)

Histoire

Metteur 
en scène

Acteurs qui ont un 
rôle unique pour 

lequel ils sont 
choisis

Décors

Matériel

L’enseignant 
prépare, orchestre et 

guide (rôle de 
professionnel et de 

coach)

Les élèves sont des 
collaborateurs dans 

une ou plusieurs 
entreprises, rôle 

individualisé

L’entreprise se 
matérialise par 

l’aménagement des 
espaces

Les outils utilisés sont 
professionnels : 

téléphone, internet, 
logiciels, ressources sur 

intranet, messagerie 
électronique…

Ensemble 
de tâches à 

effectuer



Scénario

Performances 
visées

Poste :
agent d’accueil

Entreprise : 
Société Générale



Scénario

COMPÉTENCES

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS

RESSOURCES

ACTIVITÉ

SUIVI



COMPÉTENCES

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELSRESSOURCES

Mission : Participer à l’opération 
ASSOCIATIONS CULTURELLES

SUIVI

ACTIVITÉ



SAVOIRS

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS

RESSOURCES

S131. Les procédures et documents de gestion
S211. Les composantes de la communication
S31. La recherche d’information sur Internet et Intranet
S34. La mise à jour, la consultation et l’exploitation de bases de données
S221. La communication orale professionnelle (les techniques de 
communication par téléphone)
S34. La mise à jour, la consultation et l’exploitation de bases de données
S32. La messagerie électronique

A2T1CP1 - Être organisé et rigoureux dans la recherche et la sélection des 
informations
A2T2CP2 – Être attentif à la qualité orthographique et grammaticale
A2T2CP3 –Respecter une procédure d’envoi
A2T3CP1 - Appliquer les règles de la communication téléphonique
A2T3CP2 - Adapter son langage et son paralangage à la situation de 
communication



SUIVI



Scénario
Trame écrite et détaillée des 
différentes scènes d'un film, 
comprenant généralement le 
découpage et les dialogues. 
(CNRTL)

Entreprise : Société Générale
Poste : agent d’accueil
Mission : participer à l’opération 
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Compléter un 
fichier 

prospects

Rédiger un 
courrier de 
prospection

Appeler un 
prospect pour 
une prise de 
rendez-vous

Appels entrants pour des rendez-vous => tâche complémentaire : noter les 
rendez-vous sur l’agenda et transmettre l’information au supérieur

Envoi au 
superviseur 

pour validation

Envoi du 
courrier à un 

collègue après 
validation

Appel du 
collègue après 

validation

Fiche d’activité Fiche d’activité RDV
Prof

Pair

Perso Perso

Prof
Perso

Prof

Pair

ProfPair Appel mystère



CONDITIONS DE 
RÉUSSITE



Le temps n’est plus 
celui de la pendule
Bucheton

L’environnement doit 
être pensé, aménagé 
car il joue un rôle décisif
pour que l’élève se sente
plus dans un contexte
professionnel que scolaire
Simulateur didactique pro

Le scénario doit être
préparé, maîtrisé en 
amont

Un outil de suivi est nécessaire 
pour mesurer l’acquisition des 
compétences et associer l’élève 
à l’évaluation à partir des traces 
de son activité qu’il a fourni.
Tardif

Un scénario est transversal
Car l’activité professionnelle 
réelle n’est pas cloisonnée 
par « matière » scolaire
Bernstein

Les outils et ressources
doivent être disponibles et 
opérationnels
Simulateur didactique pro



RÉSULTAT



Multi-agenda : 
Gestes professionnels 
enchâssés de l’enseignant  
Dominique Bucheton

Scénario 
professionnel 
« simulation »

dans un 
environnement 
professionnel
« simulateur »

Posture et cadre 
des échanges 

« professionnels »

Consignes 
transmises par le 

scénario
Ressources 

mises à 
disposition

Disponibilité  pour 
aider en fonction 
des besoins =>
Remédiation et 

meilleure 
connaissance de 

l’élève

Lien avec les activités 
professionnelles

Besoin ressenti des 
savoirs et techniquesSens donné à 

l’apprentissage

Rythme 
impulsé par 
l’interactivité

Échanges oraux, 
écrits, 

déplacements 
organisés

Verbalisation
Échanges et 

suivi 
personnalisés

Déclenche 
l’enrôlement et 

l’implication des 
élèves

Développe le rôle 
d’accompagnement 

de l’enseignant

Contexte 
professionnel atténué, 
présence d’un expert 

« professionnel 
compétent »

Développement 
des compétences


