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LA PLACE DE L:INFORMATIQUE 
DANS UNE EVALUATION 

FORMATIVE DE L'ENFANT 

1. UNE DÉMARCHE DE 
TRAVAIL PROGRAMMÉ: 

Dans nos classes, le travail réalisé 
par chaque enfant oscille entre 
deux procédures : l'individualisa
tion et la socialisation. Elles sont 
nécessitées par notre conviction 
pédagogique que chaque enfant 
doit prendre, à son rythme, la res
ponsabilité de ses activités, pour 
conquérir son autonomie. Ces acti
vités doivent bien sûr garantir les 
meilleures conditions d'apprentis
sage pour chacun(e) surtout lors
qu' elles demandent un entraînement 
répétitif. L'individualisation du tra
vail le permet, à condition d' offrir 
à l'enfant les outils appropriés et 
complémentaires, progressifs et non
uniformes : des outils d'incitation 
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d' expénmentation, de consolidation · 
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des out1ls autocorrectifs ; ainsi que 
des ateliers accessibles à toutes 
et tous, en permanence ou occa
sionnellement. Ils ne seront instru
ments d'aide que si leur travail est 
programmé et intégré à la vie so
ciale coopérative, qui ne se résume 
pas aux seules réunions du Conseil 
d'atelier décloisonné ou de classe. 
C'est ainsi que les enfants sont sti
mulés, motivés, informés. Les choix 
y sont déterminés ; le temps et 
l'espace nécessaires aux activités 

' programmés et gérés ; les contrats 
individuels et collectifs précisés. Là 
l'ordinateur peut avoir sa place: 
toute sa place mais seulement sa 
place : un outil d'aide à la pro
grammation et à la gestion per
sonnelle et collective des acti-

. vités. 

2. UNE AIDE ET UNE 
" EVALUATION 

PROGRAMMÉES ET 
FORMATIVES: 

Nous refusons les bilans 
successifs et identiques. 

de travail 
Coopéra-

tivement, nous organisons la véri
fication des réalisations : les pré
visions sont-elles tenues ? Les 
contrats de départ sont-ils réalisés ? 
Quels sont les obstacles survenus 
lors des tâtonnements et des re-
_cherches personnels ou collectifs ? 
Quel est le taux d'assimilation des 

t . ] au omat1smes .... 
Des parts-aidantes apparaissent alors 
nécessaires : humaines, matérielles ... 
L'ordinateur, outil possible de re
cherche, peut offrir une aide : docu
mentaire, de traitement de texte 
et d'informations... Des logiciels 
peuvent être mis au point par des 
enfants et / ou par nous pour ré
pondre à ces nécessités. Actuelle
ment, disposant d'un seul ordina
teur et de peu de temps libre pour 
programmer, (c'est long, d'autant 
plus long que nous tâtonnons) 
nous en sommes encore aux balbu
tiements. 
La validité d'une recherche ou 
d'acquisitions exige en même 
temps une évaluation multidimen
sionnelle : 
- l'outil autocorrectif : l' ordina
teur comme le fichier le per
mettent. L'évaluation est alors 
spontanée ; 
- le « spectogramme » mural 
ou informatisé qui évalue de façon 
« sommative » le taux des réussites · 1 

- le conseil d'atelier décloison-
né ou de classe qui régule, cor
rige, félicite, critique, questionne ... 
tout en reconnaissant le droit à 
l'erreur, à la différence de jugement 
ou d'appréciation. L'évaluation est 
collective ; 
- les brevets qui se veulent éva
luer d'une manière plus « objec
tive » des ~pprentissages néces
saires : parcours de tests (dont cer
tains sont informatisés) qui per
mettent de faire le point sur cer
tains apprentissages à tous mo
ments. Pour ne pas tomber dans la 
démarche scolastique du bachotage, 

. nous couplons des exercices de sys-
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tématisation, donc programmables, à 
des situations de recherches ou
vertes que seul le groupe évaluera. 
Là encore, l'ordinateur a sa place, 
toute sa place, mais seulement sa 
place : un outil d'aide à l'éva
luation. 
Comme Célestin Freinet, nous tenons 
à nous démarquer de tentations 
d'utilisation de l'ordinateur comme 
« machine à enseigner », qui « nous 
expose(rait) à une première dévia
tion : celle des éducateurs qui au
raient tendance à réduire le rôle 
de l'école au groupement tech
nique d'enfants travaillant seuls, 
avec des moyens matériels perfec
tionnés certes, mais qui les isolent 
du milieu, comme ces étudiants 
qui, dans leur laboratoire de langues 
ne sont reliés que par un fil avec 
le maître, ou avec le disque qui le 
représente » (Travail individualisé 
et programmation - B.E.M. 42-45 
page 16). 
L'informatique n'a de sens que si 
elle est intégrée comme outil à la 
vie sociale de la classe, de l'école. 
L'ordinateur, oui, mais au service 
des enfants ! 
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3. PLACE DE L'INFORMATIQUE DANS LES DEUX PROCÉDURES JJ'AUTOGESTION 
ET D'AUTO-ÉVALUATION FORMATIVE DU TRAVAIL SCOLAIRE: 

en fonction de ses intérêts spontanés 
chaque enfant choisit ' en fonction des résu ltats de ces tests de ou motivés 

niveaux en début d'année puis d'un pro-

' 
1 / t t gramme minimum à acquérir en f in d'an-

des situations de recherche sur un des thèmes d'exercices structuraux 
née (plans de l'année pour le fran çais et 
les mathématiques) 

thème plus global • 

1 

UTILISATION POSSIBLE le conseil coopératif hebdomadaire critique, retient les propositions, en formule 
DE L'ORDINATEUR d'autres, en organise la gestion (temps, espace) 

mise au point de plans de travail prévisionnels, de contrats de travail 

1 
t t 

un plan de travail collectif • 
un plan de travail individuel . 

. 
des thèmes, des lieux, organigramme 

des moments, des outils 

l 

' chaque enfant réalise son travail 

1 

dans un petit groupe ou seul(e) seul(e) 

réalisation du projet - sur fiche ou livret autocorrectif 

' chaque enfant peut compter sur la part aidante de(s) / du 

1 
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• la documentat ion, • fiches-guides, • boîtes d' e~périmentation, • d'a teliers fonctionnels maître véri fier 
. 

les • pour SI cons1gnes 
do. nt l'atelier informatique, • milieu humain (les autres enfants, le(s) maître(s), • sont comprises 
d'autres adultes) 

recherche - expérimentation - évaluation collective après présentation à la classe tâtonnement personnel ou auto-. 
(énumération/ démonstration/ conférence/ exposit ion) évaluation 

le groupe-classe ou atelier décloisonné détermine Je niveau de réussite du projet l'enfant détermine son taux de réus-

7 site : 

IP. maî tre veille à ce que la critique soit « positive » et « négative >>, afin que vert : juste - orange : une erreu r - rouge : 
plus d' une erreur l'enfant puisse en tenir compte pour parfaire et valoriser son travail 

réalisa tion définitive du projet vert : l'enfant passe à une autre activité prévue, 
orange : l'enfant doit poursuivre son tâtonnement (maintenant ou plus tard), 

t rouge : l'enfant doit prévenir le maître, qui juge nécessaire J'aide ponctuelle immédiate 
so cialisa tion du travail effectué sous ou l'aide différée sous forme d' un atelier 
forme : d' un album - d'une exposition -
d'un enregistrement - d'un montage -

l 'enfant demande la constitution d' un atelier d'aide au conseil 
d'un film - d'un article ... 
d' un programme informatisé 

t atelier d'aide avec un animateur 

envoi aux correspondant(e)s, exposition à la bibliothèque du quartier, à l'école ... compétent, le maître, un enfant (cet 
atelier regroupe plusieurs enfants) journal - cassette sonore - conférence - spectacle- informathèque 

constitution d'une banque t 
de programmes, de données retour au travail sur fiche ou livret (si 

c'est nécessaire) 

nouvelle évaluation par l 'échange entre 
l'enfant-p rod uc teu r et les récepteurs 

t 
END (fin du contrat de travail) tests-contrôles : 

t 1. Contrôles hebdomadaires portant sur les thèmes vus par chaque enfant et notés « vert >> : 

appréciat ion personnelle/ collective de deux niveaux de tests. 
2. Contrôles de capacité de réinvestissement de notions fondam entales t raitées lors la classe/d'autres récepteurs reportée sur 
du t ravail individualisé ou en ateliers d'aide : le plan de travail 
évaluation de la capacité d'autocorrection des textes personnels, de réponse à une situation 

' NOUVEAU CONTRAT oour l'enfant mathématique ... 
3. Les brevets : grille de tests sous forme d'échelle-niveaux d'exigence qui déterminent des 

des programmes-brevets sont consti ceintures de couleurs (cf. arts martiaux) ; ces tests combinent des épreuves de systéma-
tués pour les tests de systématisation tlsatlon, techniques, et des mises en situation plus globales. 
uniquement Les brevets et les passages au niveau de ceinture supérieur peuvent être réalisés â tout mo-

ment de l'année ; chaque enfant en prévoit le moment et en informe le conseil. 
• 

un programme permet de : 
- recenser le nombre global de vert / 
orange/ rouge obtenu aux tests pendant 
le mois ou le trimestre ou l'année, 
- quantifier le taux de réussi te global . 

• un trimestre, une année. sur un mols, Patrick Laurenceau et J ean-Yves Lesimple 
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