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L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
AU BACCALAUREAT : UN 

INCONFORT INTELLECTUEL 
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Le 17/06/2019 

ANALYSE DES PRATIQUES EVALUATIVES DES 

CORRECTEURS DE BIOTECHNOLOGIES 

BIOCHIMIE-GÉNIE BIOLOGIQUE DES SECTIONS 

TECHNOLOGIQUES STL ET ST2S. 
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Les 6 compétences 

Les attributions 
de points 

Les grisés 

Les 3 niveaux de maîtrise 
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Les Items 
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Face au trou de normes, 

 quels sont les  

raisonnements  

 mis en œuvre par les enseignants pendant  

qu’ils évaluent des compétences? 
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2-  CADRE THEORIQUE 

DOCIMOLOGIE 

PSYCHOLOGIE DE 
L’EVALUATION 

SCOLAIRE 

APPROCHE 
ERGOLOGIQUE 

DIDACTIQUE 
PROFESSIONNELLE 

CANGUILHEM, (1996) 

SWCHARTZ, (2001); 

DURRIVE, (2009) 

PASTRE VERGNAUD (2006) 

 MAYEN  (2014) 

PIERON,(1936); NOIZET & 

CAVERNI(1978); VIAL & 

MENCACCI, (2003) 
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Étude des biais évaluatifs, (double échelle) 
Fidélité inter correcteur 
Justesse de la notation 
 

Inconfort intellectuel 
Débat de normes 
Renormalisation 

Schèmes des  
enseignants-correcteurs 



4- APPROCHE METHODOLOGIQUE 
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Même copie-test anonymée du baccalauréat 

- ST2S (23 correcteurs) 

du baccalauréat STL (8 correcteurs en 

CBSV et 9 correcteurs en BTK) 

- STL (7 correcteurs en CBSV et 9 correcteurs en BTK) 

  Étude quantitative et qualitative des référentiels d’évaluation 

 

  Réalisation d’entretiens à visée ergologique. 

 

  Réalisation d’entretiens en situation d’action auprès de 3 

correcteurs. Étude qualitative des référentiels d’évaluation 

 Les écrits du baccalauréat 

 Étude des débats de normes lors de l’harmonisation (ST2S) 

• Les ECE du baccalauréat 



Valeurs attribuées à I, de A et de M  
(ex : ST2S) 

  Score bas Score 

bas bis 

Score 

moyen 

Score 

haut 

A (I) 0 0 3/27 6/27 

B(A) 6/27 (18/27)/2 9/27 12/27 

C(M) 12/27 18/27 15/27 18/27 
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Les résultats 

LES RESULTATS DOCIMOLOGIQUES- 



La valeurs des scores des niveaux de maîtrise  

ST2S       STL(BTK)  STL(CBSV) 
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Résultats  

Ecart inter-
correcteur 

(Pieron, 1936) 

FIDELITE 
( écart 
type) 

CORRELATIO
N 

ETUDE 
DE LA 

JUSTESS
E 

(biais) 

 
ST2S 

3 POINTS O.85 
FIDELE 

0.51 1 POINT 
JUSTE 

STL 
BTK 

3 POINTS 1.O3 
FIDELE 

0.63 

STL 
CBSV 

 

1.5 POINTS 0.76 
FIDELE 

0.42 
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Résultats : diagramme de dispersion 
note/ note des compétences avec score 

bas (ST2S Compétence C1) 
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Le coefficient de Pearson est de 0.45 

Même note mais  Score des niveaux de 
maîtrise différente  

Même score de niveaux de maîtrise  
Note différente 

C 



RÉSULTATS 5 types de renormalisation 
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 Renormalisation des échelles de mesure 

    
 

ordinale 

chiffrée   

 Renormalisation du barème 
 

 Renormalisation des critères d’évaluation.  

 Renormalisation des items.  

Renormalisation du modèle de référence  

 Renormalisation du modèle de référence  



Renormalisation du modèle de référence (Noizet 
& Caverni, 1978). 
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Conclusion  
 

 Les entretiens à visée ergologique des 
enseignants-correcteurs de BGB du baccalauréat 
STL et ST2S combinés à l’étude qualitative des 
grilles de correction permettent donc de mettre 
en évidence des renormalisations qui se 
manifestent par l'intelligence du Kaïros et 
de la pensée Metis. 

  

 Ces habiletés prudentes et ces tours habiles sont 
des ingéniosités évaluatives mises en place 
dans un souci de justesse attribuées et de justice 
des correcteurs face à une nouvelle façon 
d'évaluer.  

I 
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Ces renormalisations contribuent donc 

à ce que, malgré une faible 

corrélation notes/compétences, les 

résultats restent justes et fidèles entre 

eux.  
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