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ARGUMENTAIRE 
 

 
L’école, les apprentissages qu’elle propose et l’évaluation qui va avec, peut-elle être juste et 
efficace ? Efficace pour apprendre, se développer, s’épanouir, réussir ou efficace pour (se) 
comparer, mesurer et prouver ? (Crahay, 2000 ; Demeuse, Baye, Nicaise et Straeten, 2005). Un 
paradoxe dans lequel se retrouve tout pédagogue (Meirieu, 2007) : choisir entre une évaluation 
contrôle et une évaluation « tout le reste » ; donc celle qui dicte une trajectoire unique (dans le 
sens d’orientation externe, d’attribution) ou celle qui soutient un cheminement propre à l’individu 
et à son développement (Vial et Caparros-Mencacci, 2007).  
 
Dans les classes ou dans les formations, face à des publics hétérogènes, quelles que soient leurs 
particularités, le contexte impose à l’enseignant de concevoir, de piloter et d’évaluer autrement, 
sans comparaison, sans concurrence, parfois même sans note. Ce peut être le cas dans les 
institutions spécialisées ou dans l’école à visée inclusive, selon les prescriptions en vigueur qui 
légitiment ces pratiques différenciées au niveau de l’enseignement et de l’évaluation. Le postulat 
de ce numéro thématique est que, face à ces contextes de gestion de grandes diversités, ou face 
aux dispositifs de différenciation nécessaires, même sans qu’un diagnostic soit officiellement 
posé, l’évaluation peut retrouver toute sa valeur pédagogique au service du développement des 
personnes (Hadji, 2012 : 286) et de la reconnaissance de la qualité humaine (Morin, 2014), toute 
sa dimension humaniste (Blanvillain et Gremion, 2016) ou humaine (Chnane-Davin et Cuq, 
2017). 
 
Les contributions formant le corps de ce numéro thématique, fruits de recherches ou d’analyses 
de pratiques, présenteront des exemples de dispositifs de formation et d’évaluation mis en œuvre 
dans des contextes de grande hétérogénéité. Leur diversité permettra de remettre au cœur de la 
réflexion le sens de l’évaluation au service de tous les acteurs concernés : apprenants, jeunes et 
adultes, formateurs ou concepteurs de dispositifs. Les articles, s’appuyant sur les données et 
exemples présentés précédemment, porteront également un regard critique et distancié sur les 
dispositifs, les contextes et les modes d’évaluation, se demandant si et comment ceux-ci ont pu 
ou ont su jouer dans l’entre deux, en s’émancipant, sans les renier, de la norme et de l’attendu 
propres aux approches managériales dans lesquelles « la formation en tant que processus 
d’accompagnement est occultée par le paradigme de la gestion » (Jorro, 2016 : 44). L’objectif de 
ce numéro thématique est aussi d’analyser les conditions favorables à un retour de l’humanité 
(valeurs, convictions, émotions, éthique) dans l’évaluation tout en proposant une définition 
originale de « l’évaluation humaniste ».  
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