
Dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut
universitaire de formation des enseignants (IUFE)
de Genève, la HEP-BEJUNE et la HEP Vaud, nous
avons mis en place un projet de recherche sur
l’évaluation en EPS (Projet NOTEPS). Ce projet bé-
néficie du soutien financier de l’Office fédéral du
sport (OFSPO) et du Service de l’éducation phy-
sique et du sport (SEPS) du canton de Vaud.

Différentes modalités d’évaluation :
quelles incidences sur les pratiques?

L’objet de cette étude est d’appréhender les ef-
fets de l’évaluation sommative en éducation phy-
sique et sportive (EPS) sur les processus d’ensei-
gnement et d’apprentissage. Actuellement, le Plan
d’études romand vise l’harmonisation des pra-
tiques dans les différents cantons de Suisse ro-
mande, mais l’évaluation reste différenciée et dé-
finie sur le plan cantonal. 

Notre étude porte sur trois cantons aux modali-
tés d’évaluation sommative différentes au secon-
daire 1 : le canton de Genève, pour lequel l’éva-
luation est certificative ; le canton du Jura, pour
lequel l’évaluation n’est pas certificative : la note
ne compte pas pour la moyenne générale ; le can-
ton de Vaud, où l’évaluation se fait grâce à un car-
net intégrant des tests de condition physique et
des objectifs d’apprentissage à atteindre dans dif-
férents domaines d’activité. Ces diverses modali-
tés d’évaluation sommative ont inéluctablement

des incidences sur les processus d’enseignement
et d’apprentissage. «Considérée comme un acte
didactique à part entière, l’évaluation sommative
est indissociable des démarches d’enseignement
qui lui sont associées» (Brau-Antony, 2005 ; Che-
vallard, 1986). 

Les études antérieures se sont focalisées sur la
certification en EPS et les problèmes qu’elle peut
poser, aussi bien chez les enseignants que chez
les élèves. Bien que l’utilité de l’évaluation som-
mative soit indiscutable pour apprécier la qualité
des apprentissages, « évaluer les élèves est un
acte didactique complexe qui relève davantage
d’une transaction que d’une mesure objective »
(Butera et al., 2011 ; Chevallard, 1986 ; David et al.,
2002 ; David, 2003). « Il n’existe aucune recherche
qui montre les effets positifs des notes sur les
élèves au niveau motivationnel et des apprentis-
sages » (Butera et al., 2011). En revanche, les
études montrant les effets négatifs de la notation
sur l’élève foisonnent. « En EPS, la note met en
exergue de grandes différences de réussite selon
le profil personnel des élèves, notamment leur
sexe, leur âge, leur pratique sportive et leur ni-
veau social » (Cogérino, 2005 ; Lentillon, 2006).
Les études antérieures laissent un champ scien-
tifique quasi déserté concernant notre objet
d’étude : en quoi l’évaluation sommative en EPS
et ses différentes modalités ont-elles une in-
fluence sur les processus d’enseignement et d’ap-
prentissage et sur la reconnaissance de l’EPS en
milieu scolaire?

Méthodologie du projet

Cette étude se déroule en deux temps : une en-
quête qualitative exploratoire vient d’être menée
durant cette année scolaire 2012-2013, puis une
recherche élargie va être menée sur les deux pro-
chaines années. L’enquête exploratoire s’est dé-
roulée par observations et par entretiens semi-di-
rectifs auprès d’un enseignant et trois élèves par
canton (soit 3 enseignants et 9 élèves au total) ;
elle avait pour but principal d’aider à construire
nos outils de recueil de données pour la phase
élargie. Nous allons croiser une approche quanti-
tative et qualitative pour appréhender au mieux
les effets des différentes modalités d’évaluation
sommative existant en Suisse romande sur les en-
seignants et leur enseignement, sur les élèves et
les variables psychologiques associées à l’ap-
prentissage ainsi que sur la valeur accordée à
l’éducation physique en milieu scolaire. Pour cela,
des questionnaires vont être distribués à 1500
élèves et 200 enseignants d’éducation physique
des trois cantons. De plus, des entretiens semi-di-
rectifs vont être menés en début et fin de cycle
auprès de 9 enseignants (3 dans chaque canton),
s’appuyant en partie sur des observations réali-
sées en cours de cycle (18 entretiens au total).
Enfin, des entretiens vont être menés auprès de
27 élèves qui ont participé aux leçons observées
(9 dans chaque canton). Ce projet va permettre,
entre autres, d’apporter un appui scientifique aux
prochaines mesures en lien avec l’évaluation som-
mative en éducation physique pour favoriser un
enseignement de qualité encore plus efficace
dans tous les cantons.
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Cette étude sur les différentes modalités d’évaluation som-
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