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Contexte de l’IFFP
Mécanicien automobile expérimenté - cours de mécanique - formation 
pédagogique

Il devient enseignant en formation, alternant entre 4 jours à enseigner (seul, en 
responsabilité) et 1 jour à suivre des cours didactiques et pédagogiques à l’IFFP. 
Durée de la formation : 1 ou 3 ans selon le cursus.

Il enseigne à des apprentis “dual” qui alternent entre 3,5 jours dans un garage et 
1,5 jours en école professionnelle.



Intentions pédagogiques à l’IFFP

Alternance - visite et accompagnement - exploitation de la pratique -
transfert entre pratique et théorie et pratique…

Recherche de congruence entre former un mécanicien par alternance et 
former un enseignant par alternance

Développer et évaluer des compétences >>> apprendre et évaluer en 
situations



De l’ardente obligation de décrire et comprendre la pratique professionnelle

Ce que nous apprennent les théories de l’analyse du travail ou de l’analyse de 
l’activité du travail (Maubant, 2013) :

La connaissance du travail, et des actes, opérations, tâches, est une condition pour penser la formation 
professionnelle.

L’analyse de l’activité du travail est en soi une démarche formatrice, car elle conduit à décrire et comprendre les 
conditions de l’apprentissage professionnel.

L’accompagnement à l’auto-analyse de l’activité du travail constitue une situation favorable à l’apprentissage 
professionnel.

Or, dans les formations professionnelles, la démarche est souvent inverse : les 
responsables de formation pensent la formation en visant la préparation à l’activité de 
travail et/ou à la pratique.



Si l’alternance était la solution ?
L’alternance en formation se trouve convoquée en omettant de rappeler quatre 
conditions de réussite d’une ingénierie de l’alternance :

Prendre appui sur l’analyse de l’activité du travail.

Inscrire l’apprentissage professionnel comme visée des parcours de 
professionnalisation (et non l’acquisition de savoirs uniquement).

Penser des situations constitutives de ces parcours de professionnalisation comme 
des espaces-temps porteurs de situations d’apprentissage professionnel 
inattendues.

Contribuer à l’usage pédagogique des situations par la mise en place de pratiques 
d’accompagnement (en école et sur le terrain) permettant à l’alternant de faire 
dialoguer activité et analyse de cette même activité.



Différentes modalités déjà expérimentées
Portfolio en enseignement de la mécanique automobile

Évaluation mutuelle de son enseignement sur trace vidéo

Vidéoscopie lors d’entretiens individuels ou de groupe

ÉVALUATIONS FORMATIVES OU FORMATRICES



Portfolio

Dans mon garage A l’école
(Petit et al., 2018)



Évaluation mutuelle

(Gremion, 2019)



Vidéoscopie

(Gremion & Maubant, 2017)



Pourquoi une LEV à l’IFFP ?
- Diminuer les trajets : éviter 5 heures de train pour une observation de 60 

minutes
- Moins d’intrusion : qui suis-je pour m’imposer dans sa classe alors que son 

mentor (sorte d’enseignant associé) ne s’impose pas dans mes cours ?
- Diminuer les coûts : une leçon d’examen (oral) donc deux experts, une LEV 

(dossier) donc un seul expert.



La LEV à l’IFFP



Module A 

en 1800h (60 ECTS)

en 300h (10ECTS)



Les Q de la recherche de Johann Hefhaf



Dispositif expérimental

(Hefhaf & Rebord, 2020)



Constats - dispositif expérimental
● A ce stade et en raison du COVID nous ne disposons que de résultats partiels (2 

analyses et un focus group). Les évaluations menées auprès des 2 étudiants 
(LEP + LEV) démontrent que : les résultats sont similaires (note), l’attribution des 
points présente une légère variable (dans la LEV l’analyse de la séquence semble 
peser plus lourd que l’évaluation de la vidéo alors que c’est l’inverse en LEP).

● Globalement les commentaires concordent entre LEV et LEP selon les critères. Il 
est intéressant de constater que les commentaires sont plus développés dans la 
LEV que dans la LEP (besoin pour l’enseignant de + se justifier ? effet induit par 
la démarche ou le fait que celle-ci soit nouvelle ?, ….).

● Les 2 personnes évaluées ont fait de très bonnes prestations (A et B), il serait 
nécessaire d’avoir un échantillonnage plus important et surtout de pouvoir 
confronter les 2 méthodes lors de situations plus complexes (E-F).



Constats - hors dispositif expérimental

● Du point de vue des enseignants, la méthode LEV leur paraît comme valide (la 
trave vidéo permet d’objectiver une pratique enseignante). La grosse différence 
dans la démarche d’évaluation réside dans le fait que la LEV ne permet d’évaluer 
que sur ce que l’étudiant fournit alors qu’en situation de LEP l’enseignant dispose 
d’une palette d’informations plus large et peut choisir ce qu’il veut observer, 
entendre, questionner… Les experts expriment aussi une certaine « prudence » 
«réserve » dans l’interprétation des situations sur la vidéo (est-ce dû au fait qu’ils 
évaluent une trace ? que la démarche soit nouvelle pour eux ? que les critères ne 
soient pas suffisamment précis ?)

● A l’unanimité, les experts jugent que la trace vidéo demandée est trop longue. 
Une séquence de 20 – 25 minutes suffirait.



Ce que l’on observe (cours + LEV)

Un dispositif itératif qui semble favoriser :

Référentialisation - auto-mutuelle-co…

Définition collective du genre et mise en évidence du style de chacun

Renormalisation - intégration de la norme et création de sa propre exigence

Autoévaluation éclairée - développement de l’hétos professionnel

Elévation de sa propre exigence envers sa propre pratique



Mais d’une filière à l’autre,
des effets très différents 

en 1800h (60 ECTS)

en 300h (10ECTS)



Intégration dans le module A 300h (10 ECTS)

Certificat d’enseignant à titre 
accessoire

LEV



Certificat 

LEV

Certificat 
d’enseignement 

LEP

8 modules

LEV = bilan

Valider 
un 

module

Valider 
une 

formation



Pourquoi ces différences -
rôle de la LEV selon les filières ?



Cadre théorique
Modèle du cube de l’évaluation

Référentialisation et renormalisation

Un modèle de DPAS didactique professionnelle par alternance et situation



Cube de l’évaluation

Utilisation du “cube des modalités 
évaluatives” pour comprendre 
différemment ce qui se joue dans 
ce genre de dispositif…

(Gremion, 2020)



Cube des modalités évaluatives

Confirmation et critique 
(Boltanski 2009)
Genre ou style 
professionnel (Clot 
1999)
Référentialisation 
(Figari 1994)

Auto-, co- ou 
hétéro-évaluation 
(Allal 1999)
Autoévaluation 
socialisée, 
(Campanal 2010, 
Saussez & Allal 
2007, Gremion & 
Maubant 2017)

Réflexivité individuelle ou sociale (Kaufmann, 2001)
Renormalisation (Schwartz 2007)
Intérêts ou mandant interne ou externe (Strittmatter 2007) 



Vous voulez qu’on réfléchisse, 
qu’on essaie ou qu’on 
démontre ?

Le travail à rendre prend trop de 
temps, pas le temps d’essayer de 
nouvelles techniques



C’est rassurant de voir la vidéo 
sans que le prof ne la regarde

On fait les commentaires entre 
nous pour nous, mais vous, 
vous pouvez nous dire ce que 
vous en pensez ? 



Vous me mettez une note sur ce 
que je dis que je veux améliorer 
ou sur ce que je montre dans la 
vidéo ?



Référentialisation et renormalisation



Modèle 
DPAS



Un exemple de mise en pratique plutôt abouti



Le geste médical délégué : pose d’une intra-
osseuse

Former à distance OK, mais certifier le geste à distance ?



Les défis pour le formateur
S’adapter aux espaces-temps disponibles des ambulanciers

Garantir un niveau d’exigence élevé malgré la distance

Certifier un geste précis à distance

Respecter des contraintes sécuritaires



Contexte
L’ambulancier et son temps de travail / de formation continue

L’ambulancier et son lieu de travail / de formation continue

L’école, ses lieux et temps de formation

L’attente en centrale : temps et lieu appropriés pour de la FAD

Donc choix de l’apprentissage à distance d’un geste médical délégué



Évaluation ou autoévaluation dans une visée de 
professionnalisation >>> mutation du dispositif
● Forma#ve puis cer#fica#ve (demande ins#tu#onnelle) >>> contrôle externe

(référen#el = standard qu’ON me demande d’appliquer) >>> paradigme de 
l’enseignement

● Formatrice à par#r de critères (référen#el) pré-établis (ou non) pour aIeindre un 
aIendu >>> autoévalua#on et/ou autocontrôle (référen#el = standard que JE décide 
d’appliquer) >>> vers la conformité puis la cer#fica#on >>> paradigme de 
l’appren1ssage

● Formatrice à par#r de critères que je me fixe >>> autoévalua#on (référen#el = standard auxquels j’aimerais 
correspondre) >>> regard cri#que >>> par#cipe à l’émancipa#on >>> paradigme de l’appren1ssage

(Vial & Caparros-Mencacci, 2007, Boltanski, 2009)



Le concept d’évaluation formatrice
L'évalua%on formatrice est un ensemble de pra%ques pédagogiques qui assigne comme 
objec%f à l'élève la ra%onalisa%on (verbalisa%on - expérimenta%on - hiérarchisa%on) des 
repères qui lui sont nécessaires pour évaluer :

compréhension des inten%ons, des critères de réussite, mise à disposi%on d’instruments 
d’évalua%on, pra%que de l’autoévalua%on, co-évalua%on, autorégula%on...

(Vial, 1987)

Vers une internalisation (apprenant) des critères de réussite 
ou vers une externalisation (formateur) de ces critères



La prise de conscience pour modifier l’habitus
Habitus chez Bourdieu ou schèmes chez Piaget

L’échec source de prise de conscience - écart entre ce que je fais et ce que je 
voulais faire

Mais pour constater l’échec : 
- avoir une représentation claire de la réussite (critère) 
- avoir un retour objectif sur ce que j’ai fait (description, reflet)

Et pour que l’échec devienne source de changement :
- avoir une compréhension des facteurs de la réussite 

(connaissances)
- avoir la volonté (et la possibilité) de changer sa pratique



Etape 1 : FAD - apprendre, faire, expliciter, filmer, envoyer >>> 
contrôler, commenter



Etape 2 : filmer, autoévaluer, envoyer >>> (co)-évaluer, commenter



● « …je pensais être beaucoup plus efficace.  Et là,  je me suis rendu 
compte, en réalisant la vidéo, que je n’arrivais pas à expliquer mes 
gestes… »

● « …quand on fait une erreur, on s’en rend compte immédiatement,  
on remarque ce qu’il faut corriger et nous apprenons en même 
temps… »

● «… on pratique continuellement, on se repose des questions et 
finalement le geste devient de plus en plus précis… »

● « …ok stop, on arrête, on efface, on reprend, on en refait une… »



Etape 3 : filmer, autoévaluer, améliorer, re-filmer, autoévaluer >>> 
évaluer … constater la réussite

“... je ne porte plus un jugement sur la qualité de l’exécution, j’ai l’impression de 
ne faire que valider un geste déjà jugé comme de qualité…” 

Une pédagogie de la réussite (un peu “bisounours”) 
ou juste une pédagogie qui permet 

l’apprentissage de tous ?



Les lieux et temps de la formation changent

● « …avec nos journées, il est possible de prendre le temps de le faire 
et même si on est interrompu, ce n’est pas si grave, on peut 
reprendre là où on en était… »

● « … on peut vraiment aller à son rythme d'apprentissage en relisant 
les différents documents qui sont joints aux modules… »



Distanciation grâce à la vidéo

● « J’essaie de regarder la situation de manière complètement neuve, 
comme si je regardais quelqu’un d’autre, un collègue en train de 
travailler. »

● « Je peux me regarder et m’observer travailler. » 
● « Avec la vidéo on a plus de recul et avec le recul j’arrive à me dire : 

j'aurais du faire ça, comme ça et puis là, sur la vidéo je vois que j'ai 
fait comme ça et que la prise de décision n’était pas forcément 
adéquate ou aurait pu être meilleure si j'avais choisi cela. »



Un dispositif qui touche à l’habitus de l’apprenant

● « …j’ai l'impression de passer entre les gouttes... en vous faisant 
croire que tout ce que j'ai fait est parfait,  alors que non car j'ai 
réellement fait des erreurs avant… » 

● Se faire évaluer, c’est montrer toutes ses erreurs ?
● « …je trouve cette évaluation étrange car finalement, on fait, on refait 

et tout le monde réussit… »
● L’évaluation (l’école) doit-elle créer de l’échec ?



Un dispositif qui touche à l’habitus de l’enseignant ?

>>> l’évaluation remplit plusieurs fonctions 
en même temps

>>> la FAD ne provoque pas que des 
apprentissages de connaissances

>>> l’évaluation peut devenir une occasion 
d’apprendre si je la délègue à l’apprenant



Conclusion



Intégrer l’exigence et le genre professionnel



Observer et analyser sa propre pratique “à distance”
- physique
- temporelle
- émotionnelle
- ... Rôle de l’évaluation ?

Rôle de l’autoévaluation ?

Rôle de l’enseignant ?

Rôle de l’apprenant ?

Jugement involontaire
Jugement perçu
Exigence externe



Comparer sa performance à sa propre exigence



Donner à voir son chef-d’oeuvre !
Jugement volontaire
Jugement souhaité
Contrôle de l’exigence interne



En résumé, la vidéo pour aider l’apprenant à :

Intégrer l’exigence et le genre professionnel
Observer et analyser sa propre pratique “à distance”
Comparer sa performance à sa propre exigence
Donner à voir son chef-d’oeuvre !

Merci pour votre attention !
https://frama.link/ypz1Aw9p

https://frama.link/ypz1Aw9p
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Vos ques1ons de clarifica1on sur l’exposé de 
Christophe Gremion sont les bienvenues dans le 
chat …
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Ins#tuteur primaire, directeur d’école, formateur d’enseignants à la HELHa. 
Conseiller pédagogique au sein de la cellule d’accompagnement pédagogique de ceIe ins#tu#on. 
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Doctorat en cours : construc#on du jugement évalua#f des superviseurs lors de la coévalua#on des 
stages en enseignement.

Olivier Maes



Ac#vité belge de l’ADMEE-Europe 

Accompagner et évaluer la pra1que enseignante à distance 
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Accompagner et évaluer la 
pratique enseignante à 

distance… vers un 
jugement professionnel? 

Olivier Maes 

Ac#vité belge de l’ADMEE-Europe
Mardi 10 novembre 2020
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Olivier Maes 
HELHa - UCLouvain

Merci Christophe…
pour la qualité de ton interven6on ;-)

qui fait écho à nos ques6onnements

Comment vos pra#ques quo#diennes 
d’accompagnement à distance…

( Je pense aussi à l’interven#on de Mathieu Pe#t lors de l’école d’été HETICE en août 2020)

vont nous permeIre d’alimenter notre 
réflexion sur l’adapta#on de nos pra#ques de 

supervision en période de pandémie ?
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Olivier Maes 
HELHa - UCLouvain

1. Accompagner et évaluer… est-ce possible à 
distance? Ou est-ce mission impossible?
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Accompagner et évaluer… avec quelle visée?

Cer#fica#ve
(cer#fier socialement)

Forma#ve
(réguler, améliorer) 

Formatrice
(autorégula#on) 

Ne pas se tromper d'évalua6on (De Ketele, 2010)

Cela impacte par exemple le type de 
rétroac#ons qui va être priorisé par 
l’évaluateur à l’égard de l’étudiant: 
Tâche
Processus
Autorégula#on 

Maes, Van Nieuwenhoven et Colognesi, 2020, 
d’après Ha}e et Timperley, 2007)
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Accompagner et évaluer… deux postures en tension?

Tension déjà documentée (Bujold, 2002; Chaliès et Durand, 2000; Mieusset, 2013)… en présen#el

Rôles contradictoires
« Compagnon » qui devient « juge »

(Bujold, 2002)

implica#on dans la cer#fica#on importante
alors

stratégies orientées évaluer plutôt que former
(Chaliès et Durand, 2000)

Dans le contexte belge francophone (Maes, Colognesi et Van Nieuwenhoven, 2018) 

« Tu es dans une posture d’évaluatrice avant tout »

« Les casqueIes se mélangent »
« Je suis quand même ennuyé par ce côté double casqueIe qu’on nous impose »

« Tu as été dans une posture d’accompagnement […] et puis […] tu mets ta casqueIe de »

« Le superviseur a approché le stage avec d’autres luneIes »

« Il faudrait pouvoir gommer ceIe confusion des rôles »
« C’est le mot supervision qui n’est pas tout à fait juste. C’est un peu une tromperie »
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2. Évaluer à distance… quelle place pour 
chaque acteur? 
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Processus d’accompagnement triadique… à distance?

La supervision de stage en triade

Formateur/ 
Superviseur 

Maitre
de stage / 

mentor

Étudiant / 
stagiaire

(Allen et al., 2017 ; L’Hos6e & Gagné, 2016)

• Quelle est la place laissée 
à l’étudiant dans le 
processus évalua6f  final?

• Au-delà du dossier écrit, 
un travail réflexif est-il 
demandé à l’étudiant?

• Quid du choix de la 
séquence par l’étudiant?

• Quelle est la place laissée 
au MdS dans le processus 
évalua6f  final?

• Quel retour du MdS vers 
l’ins6tut de forma6on?

• MdS partenaire de la 
forma6on (alternance 
intégra6ve)?

• Comment le superviseur 
peut-il être « présent à 
distance » (Pe6t, Dionne & 
Brouille`e, 2019) ?

• Quid des interac6ons avec 
le MdS?

• Sur base de quelles 
informa6ons le superviseur 
construit-il son jugement 
évalua6f?

• Est-il seul pour le 
construire?
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3. Évaluer à distance… comment construire 
son jugement évalua6f? 



Ac#vité belge de l’ADMEE-Europe
10 novembre 2020

Olivier Maes 
HELHa - UCLouvain

Comment construire son jugement évalua#f?

Dans une vision linéaire autour de différentes étapes (Cardinet, 1975) …

L’inten#on La mesure Le jugement La décision

… ou dans une approche plus dynamique (Allal, 2008; De Ketele, 2010; Mo}er Lopez, 2008, 2017)

- Plus 4 étapes (linéaire) mais 4 démarches (itéra#ve)
- Recueillir des infos à confronter à des différents critères pour aIribuer une significa#on visant à prendre 

une décision cohérente en fonc#on de la visée (De Ketele, 2010) 
- Jugement  = énoncé interpréta#f à la croisée entre infos récoltées et prise de décision (Mo}er Lopez, 

2008)
- Jugement plus une finalité, présent aux différents moments du processus (De Ketele, 2010) 

… vers un jugement professionnel 
(Lafortune et Allal, 2008 ; Mo}er Lopez et Allal, 2010 ; Mo}er Lopez et Tessaro, 2016) 
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Le jugement produit est-il professionnel?

Vers une modélisa#on du jugement professionnel 
(adapté de Maes, Van Nieuwenhoven et Colognesi, 2019a)

Collecter et meEre en 
rela1on des informa1ons

Interpréter ces 
informa1ons

Prendre une décision An1ciper et apprécier les 
conséquences
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4. Un jugement professionnel dans le cadre 
d’une évalua6on à distance, est-ce possible? 
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Prise en compte de la singularité?

Prise en compte de la singularité?

Interac#ons professionnelles ? 

Quelles informa#ons?

Le jugement produit est-il professionnel?
Quelques pe#ts points d’aIen#on… voire d’interroga#on ;-)

Adapté de Maes, Colognesi et Van Nieuwenhoven, 2019a

Des informa#ons de natures 
et de sources différentes  
pour viser la triangula#on

Collecter et mettre en 
relation des informations

Interpréter ces 
informations

Prendre une décision Anticiper et apprécier les 
conséquences

Mul#référen#alité 
(référen#els communs et 
échanges professionnels)
+ Prise en compte de la 

singularité

Respect de l’éthique de la 
responsabilité

+ faire face aux zones 
d’inconfort

Importance de 
communiquer de façon 
claire et transparente 
+ Types de rétroac#on 

mobilisés en fonc#on de la 
visée 

(Maes, Van Nieuwenhoven et 
Colognesi, 2020)

Comment sor#r des zones d’inconfort?

Quelle(s) rétroac#on(s) à l’étudiant?
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4. Un jugement professionnel dans le cadre
d’une évalua6on à distance (à l’aide de la
vidéo), est-ce possible?

1. Accompagner et évaluer… est-ce possible
à distance? Ou est-ce mission impossible?

2. Évaluer à distance… quelle place pour
chaque acteur?

3. Évaluer à distance… comment construire
son jugement évalua6f?



Merci ;-)

olivier.maes@helha.be
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Accompagner et évaluer la pra1que enseignante à distance 

Chargé de cours dans le service d'ingénierie pédagogique et numérique éduca#f (IPN) à l’UMONS. 
Cours généraux en pédagogie et dans le domaine de la technologie de l’éduca#on et de la forma#on des maîtres

Recherche sur les effets des condi#ons pédagogiques liées à l’usage des technologies sur les appren#ssages. 

Co-concepteur des Mooc « L’innova1on pédagogique dont vous êtes le héros » et « L’évalua1on des 
environnements numériques pour l’appren1ssage » accessibles sur Ips://umooc.ac.be

Formateur pour le volet « transi1on numérique » (axe pédagogique) de la forma#on des directeurs (IFC).

Gaëtan Temperman

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fumooc.ac.be%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.vannieuwenhoven%40uclouvain.be%7Cdb85a5e763204620c77908d884c26485%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637405318339241364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L%2Fmecv8gbvfyXzZfzTKaJR74NusVVb9p6XCCJ2X1%2BH8%3D&reserved=0
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Le débat est ouvert :
Vos ques1ons sur les communica1ons de nos trois 
intervenants sont les bienvenues dans le chat …
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MERCI !
Enregistrement et ppt disponibles sur le site de l’Admee, sec1on belge
Deux revues de l’ADMEE : MEE et e-jiref
Numéro spécial : évaluer en temps de pandémie (Detroz, Tessaro et Younes, 2020) 
http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/212/115

Bienvenue aux nouveaux membres ADMEE !

Natacha Duroisin et Catherine van Nieuwenhoven (représentantes belges de l’Admee)

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/212/115

