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Le Plan d’études romand : 
un global de formation de l’élève

http://www.plandetudes.ch/per


Quelques éléments de la problématique

PER = approche par 
compétence mais un 
curriculum axé des 
ressources

Enseignement encore 
très réduit à la 
transmission d’habiletés 
motrices

Enseignants et 
formateurs en difficulté 
en ce qui concerne les 
situations complexes.

Statut variable de la 
notation en éducation 
physique  

Pratiques évaluatives 
fragmentées et centrées 
sur une des ressources 
de la compétence

Un curriculum romand 
mais évaluation 
cantonalisée et donc 
hétérogène

Présentateur
Commentaires de présentation
Volonté d’inscrire le PER dans une approche par compétence mais un curriculum encore très axé sur le développement des ressources de la compétenceUn curriculum romand mais évaluation du ressort des cantons Des modalités cantonales d’évaluation hétérogènes (NE : tâches complexes)Statut variable de la notation en éducation physique  Divers moyens d’enseignement qui influencent les pratiques Enseignement encore très réduit sur la transmission d’habiletés motrices débouchant sur des pratiques évaluatives encore très fragmentées centrées sur une des ressources de la compétenceEnseignants (tout comme beaucoup de formateurs) en difficulté pour mettre en œuvre les situations complexes à même d’évaluer les compétences.
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Références curriculaires en EPS 

Education
physique et 

sportive

CIIP - Romandie

LP21

ConfédérationRéférences 
cantonales

Présentateur
Commentaires de présentation
PER Initiée dès 2004 dans l'espace des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel, la réalisation d'un plan d'études commun a successivement vu les cantons de Fribourg, Valais, Genève et Vaud rejoindre les travaux en cours pour donner naissance au PER ». http://www.plandetudes.ch/web/guest/PG2-contexte {consulté le 14 mars 2018}



Plusieurs projets articulés

Projet
PEREPS

PER-QEPS

Thèse 
secondaire 2

Travail de 
Master 

PAIRS-PER
Thèse
Cycle 1

PER-TER
Travail de 
recherche 

HEP

Présentateur
Commentaires de présentation
Caractère évolutif du PER« Le PER est évolutif, il fera périodiquement l'objet de mises à jour selon les besoins et sur la base des observations issues d'épreuves romandes communes. Aucune mise à jour ne sera faite avant les années vingt. » http://www.ciip.ch/Plans-detudes-romands/Plan-detudes-romand-scolarite-obligatoire-PER/Plan-detudes-romand-PER consulté le 14 mars 2018



Définition de la compétence

Sources : Delignières (2009) et Ubaldi (2016)

Mobilisation de 
ressources : savoir-faire, 

connaissances 
déclaratives, attitudes

Appropriation par l’élève 
(autonomie)

Acquis réinvestissables
(types de situations 

proches)

Atteinte d’objectifs 
spécifiques

Se construit et se 
manifeste dans des 

situations complexes

Action finalisée



Question de recherche : enseignants
Dans quelle mesure des 
propositions didactiques 
conçues selon une approche par 
compétences et conformes aux 
attentes fondamentales du PER 
peuvent-elles enclencher voire 
favoriser le développement 
d’une évaluation par tâches 
complexes?

Quelles difficultés les enseignants ont à 
résoudre pour évaluer par tâches 
complexes?

Quels sont les impacts d’une telle 
approche sur la manière d’enseigner ?

Qu’est-ce qui fait obstacle à une 
adhésion des enseignants à ce type de 
démarche didactique?

Présentateur
Commentaires de présentation
Enjeux :Amener les enseignants à évaluer les élèves par tâches complexesEtudier la dynamique d’appropriation de ces ressources et les effets sur la conception et le déroulement du processus d’apprentissage Identifier les besoins des enseignants en termes de formation dans le sens d’une réforme des pratiques d’enseignement et d’évaluation. Questions complémentaires :Quel processus de diffusion faut-il mettre en place pour assurer l’appropriation de formes de pratique scolaire? Les références cantonales sont-elles des ressources pour les enseignants dans leur travail d’évaluation des compétences des élèves?  Comment s’en accommodent-ils et l’assimilent-ils dans leur pratique ?



Questions de recherche : curriculum romand
Est-il possible d’harmoniser certaines 
épreuves évaluatives au plan romand 
allant dans le sens de l’approche par 
compétences?

3 des 6 cantons romands sont 
bilingues, dès lors est-il possible de 
créer des épreuves évaluatives qui 
relient PER et LP21? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autre questionnementLes prescriptions cantonales sont-elles en adéquation avec l’approche par compétences voulues par le PER. Quels sont les écarts? Enjeux :Favoriser l’évaluation des apprentissages définis dans le curriculum romand dans le sens de l’approche par compétence, c’est-à-dire par tâches complexes.



Questions de recherche : élèves

Thèse de Yoann Buyck
• Cycle 2 
• Evaluation par les pair.e.s
• Danse
• Approche comparative

L’évaluation par les pairs en 
danse au cycle 2 est-elle fiable ?

Quelles sont les conditions nécessaires 
(e.g., formation des enseignants, 
enseignement de l’observation aux 
élèves) pour que l’évaluation par les pairs 
soit fiable et utile ?



Ingénierie didactique

4 - L’analyse a posteriori et l’évaluation 

3 - L’expérimentation

2- La conception et l’analyse a priori de situations didactiques 

1- Les analyses préalables 

Selon Artigue, 1990

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche scientifique en 4 phases �1- Les analyses préalables �Elles sont destinées à faire émerger les connaissances liées au domaine étudié, afin de préparer la phase de conception qui suivra, et prennent en compte les objectifs spécifiques de de la recherche.�2- La conception et l’analyse a priori de situations didactiques �"Dans cette seconde phase, le chercheur prend la décision d’agir sur un certain nombre de variables du système non fixées par les contraintes : variables de commande dont il suppose qu’elles sont des variables pertinentes par rapport au problème étudié (...)".�3 - L’expérimentation �C’est une phase classique, qui doit permettre un recueil de données diverses, éclairant l’objet de la recherche. �4 - L’analyse a posteriori et l’évaluation �"Elle s’appuie sur l’ensemble des données recueillies lors de l’expérimentation : observations réalisées des séances d’enseignement, mais aussi productions des élèves en classe et hors classe. Ces données sont souvent complétées par des données obtenues par l’utilisation de méthodologies externes, questionnaires, entretiens individuels ou en petits groupes, réalisés à divers moments de l’enseignement ou à son issue (...)". 



Etape 1 de l’ingénierie : analyses préalables

1. Analyse interne du PER 
2. Reformulation des 
attentes fondamentales en 
termes de compétences

> Référentiel PEREPS





Attentes fondamentales : axe 1



Référentiel PEREPS



Etape 2 : construction de tâches complexes
La tâche complexe est une tâche 
mobilisant chez l’élève l’ensemble des 
ressources internes (connaissances, 
savoir-faire, attitudes) et externes 
(document, fiche technique, aide 
méthodologique, matériel) qui permet 
l’expression d’une compétence.



http://www.plandetudes.ch/per


Etape 2 : formes de pratique scolaire 

Présentateur
Commentaires de présentation
« Une FPS est d’abord et avant tout le produit d’une activité de conception-réalisation de la part de l’enseignant qui ne peut se réduire à une simple adaptation scolaire de la complexité d’une forme de pratique sociale d’une APSA aux ressources et motivations des élèves. Cette activité de concep- tion peut être décrite comme un processus tentant de trouver un point d’équilibre entre 5 registres différents de justification. Les deux premiers, celui de « la référence et non la révérence» à l’APSA et celui de la pertinence du «pas en avant», constituent le point d’entrée, l’ancrage de la FPS. Une fois ces deux niveaux de justification satisfaits, viennent ensuite celui de la cohérence avec les valeurs de l’école puis de celui de la capacité à mettre en projet les élèves. Enfin, ce qui s’avère souvent un des points les plus délicats, il faut construire un environnement social structurant, des contraintes emblématiques qui tiennent compte des conditions scolaires d’enseignement. (Alain COSTON, Pierre PEZELIER, Serge TESTEVUIDE, Jean-Luc UBALDI, 2015, Cahier du CEDREPS, n°14, p.19)



Participants à phase expérimentale
Degrés FRIBOURG GENEVE JURA
Enseignant.e.s fin cycle 1 = 4H 2 2 2

Enseignant.e.s fin cycle 2 = 8H 2 2 2

Enseignant.e.s fin cycle 3 = 11H 2 2 2

Enseignant.e.s S2 = 2ème gymn. 2 2 2

Tableau : nombre d’enseignants par cantons et par cycle (n=24)
Projet du 12 mars 2018. Participation du Valais encore à l’étude



Design et méthodologie

Information
• Echange avec les enseignants 

volontaires
• Captation audio-vidéo

Observation*

• Observation de 4 leçons, dont celles de 
début et de fin
• Brefs retours à chaud
• Captation audio-vidéo des leçons

Juin 2018
Août-octobre 2018

Entretien post
• Semi-directif
• Bilan de l’expérience
• Récolte des traces 

didactiques

Entretien intermédiaire
• Durant le cycle
• Auto-confrontation
• Séquence vidéo choisie par 

chercheur/enseignant
• Captation audio-vidéo 

Septembre 2018

Octobre 2018

1

4 3

2

Marsenach & Amade-Escot (1993)

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi la méthode de l’observation ?« Cette orientation, développée depuis 1983 à l'INRP postule que l'apprentissage par l'action de l'EPS sollicite l'activité adaptative des élèves mais aussi celle de l'enseignant, obligé de réguler cette activité dans l'instant.»(Marsenach& Amade-Escot, 1993, p.35) Autoconfrontation : « Cette technique constitue une voie d'accès possible à la dimension cachée des interactions entre apprenants et enseignant. Par dimension cachée, nous entendons ce qui sous-tend la fabrique de l'action enseignante, c'est-à-dire l'ensemble des représentations, croyances, savoirs et modèles (Cambra Giné, 2003 ; Garcia-Debanc, 2008 ; Causa, 2012) constituant le répertoire didactique de l'enseignant (Cicurel, 2002; Causa, 2012) et mobilisé par celui-ci pour décider et agir au fil des interactions avec les apprenants ». (Laurens, 2015, ) 



Cadre d’analyse
Genèse
Mésogenèse
Topogenèse
Chronogenèse

Gestes didactiques
Définir
Dévoluer
Réguler
Institutionnaliser
Sensevy (2006)

Sensevy, Schubauer-Leoni, Mercier (2000)
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