
Un outil d'évaluation peut être mal
léable au point de s 'adapter au 
contexte de son utilisation, dans un 
souci permanent d'individualisation, 
de justice, d'équité et de cohérence [1]. 
Le Système de Comptage des points 
par Differentiation d'Unités (SCDU) 
est proposé en illustration. 

ÉVALUATION 
QUAND LE 
QUANTITATIF 

PAR S. BELLARD RÉVÈLE LE QUALITATIF 
Les professeurs d 'EPS utilisent divers sys
tèmes de comptage des points dans les situa
tions d 'apprentissage qu' i ls élaborent. Les 
règles définies pour établir le score constituent 
ainsi des variables didactiques. Une action 
peut alors se trouver valorisée (en terme de 
points), parce qu'elle s'inscrit dans le sens de 
l'objectif poursuivi, quitte à détourner la règle 
sportive. Dans le souci d'associer les aspects 
qualitatifs et quantitatifs, des valeurs diffé
rentes peuvent donc être attribuées à un même 
résultat, selon la procédure mise en œuvre 
pour l'obtenir. C'est par exemple le cas d'un 
système qui, en volley-ball, rapporterait 3 pt 
lorsque l'équipe marque en 3 touches de balle, 
2 pt en 2 touches et 1 pt en 1 touche. 
Or, un tel sy s t ème n ' i m p o s e - t - i l pas un 
modèle à l'élève, sans que celui-ci n'en per
çoive réellement le sens ? Ne demande-t-on 
pas à l'élève de « se conformer à la représen
tation que l'évaluateur se fait des comporte
ments à posséder » [2] ? 
Parce qu'il concrétise un rapport aux valeurs, 
un système de comptage de points s'inscrit en 
effet plus largement dans une perspective 
d'évaluation, laquelle interpelle non seule
ment la logique de l'évaluateur, mais aussi 
celle de l'évalué. Sur ce plan, l'information 
délivrée sous forme de score offre d'emblée 
l'avantage d'être signifiante pour tous. Mais si 
un score de 10 pt est toujours supérieur à un 
score de 9 pt, en est-il pour autant meilleur du 
point de vue de la procédure mise en œuvre ? 
Pour répondre à cette question, ne faut-il pas 

s'intéresser à l'individu et à son propre sys
tème de valeurs ? N ' y a-t-il pas finalement 
autant de systèmes de comptage des points et 
de façon de les interpréter qu'il y a d'élèves ? 
Dans le contexte scolaire, les enseignants se 
retrouvent bel et bien ballot tés entre une 
« volonté de différencier l 'évaluation dans 
une logique de différenciation des contenus et 
la difficulté inhérente à la fonction de classe
ment et de cohé rence v i s -à -v i s des p ro 
grammes » [3]. 

LE « SCDU » 

Une meilleure lisibilité du score 
Dans l'exemple précédent en volley-ball, on 
s'aperçoit que le score final ne renseigne que 
sur l'issue du match en terme de victoire ou 
d 'échec . En effet, comment interpréter un 
score de 15 à 8 si ce n'est dire que l'équipe 
arrivée à 15 a remporté le set ? Quelle tac
tique a-t-elle été employée ? Celle-ci est-elle 
conforme à la stratégie élaborée en amont ? 
Pour pallier ce défaut de lisibilité et permettre 
aux différents acteurs de la relation éducative 
de communiquer, nous proposons d'utiliser le 
SCDU comme système de comptage. Cet outil 
d'évaluation attribue à chacun des critères 
d'observation, classés par ordre de valeur, une 
unité de comptage 10 fois supérieure à celle 
du précédent. Ainsi, le premier critère (le 
moins performant ou efficient) rapporte 1 pt, 
le 2 e, 10 pt, le 3 e , 100 pt, etc. Ramené à notre 
exemple en volley-ball, un score de 2143 à 

222 est interprétable d'emblée sur le plan tac
tique, contrairement à celui de 15 à 8, qui tra
duit pourtant le même résultat (tableau 1). 

À l'origine : le nouveau système d'affichage 
des points en judo 
Grâce au système mis en place depuis une 
dizaine d'années, la logique interne du judo 
devient évidente : un avantage supérieur est 
toujours meilleur que tous les autres avantages 
inférieurs réunis. Dans l 'ancien système de 
comptage en 10 pt, les avantages ne s'addi
tionnent pas. Le score est de 3, 5, 7 ou 10 pour 
le vainqueur en fonction du plus grand avan
tage atteint, tandis que le perdant marque 0. A 
contrario, dans le système de comptage en 
1000 pt, tous les points s'additionnent pour 
former le score. 
En comparant les informations fournies pour 
un même scénario (le combattant 1 marque 2 
yuko et 1 koka et le combattant 2 marque 1 
waza ari), on voit que le score obtenu grâce au 
SCDU permet non seulement de percevoir 
d'emblée qui a gagné, mais aussi et surtout 
d 'obteni r le détail du résultat des actions 
(tableau 2). De surcroît, alors que de toute 
évidence 100 est supérieur à 21 dans le sys
tème en 1000 points, il n'est pas aisé de com
prendre pourquoi (2 x 5) + 3 est « inférieur » 
à 7 dans le système en 10 points. 

Des scores où le quantitatif révèle le qualitatif 
L'utilisation d'un tel outil s'avère pertinente 
dans de nombreuses APSA, particulièrement 

31 
Revue EP.S n°321 Septembre-Octobre 2006 c. Editions EPS. Tous droits de reproduction réservé



lorsque la distinction n'est pas nette 
entre la performance et l'habileté 
motrice, entre le mesurable et l'ap
préciable, ou encore entre le ponc
tuel et le général. Les scores obte
nus dans le SCDU fournissent à la 
fois des données quantitatives et 
qualitatives. 

Dans le tableau 1, le score de 2143 
pt révèle que sur 10 pt marqués 
(2 + 1 + 4 + 3), l'équipe A a mar
qué 3 fois (2 + 1) en se faisant au 
moins une passe, c'est-à-dire dans 
30 % des cas. En répétant la procé
dure sur un nombre significatif de 
matchs, on obtient une « zone de 
score » révélatrice d'un niveau de 
jeu moyen pour chaque équipe ou 
chaque joueur. Ainsi, « le rôle des 
performances, résultats de l'action, ne se 
limite pas (...) à un moyen de classement. Les 
performances permettent de personnaliser les 
effets de l'action, les progrès réalisés et les res
sources sollicitées » [4]. Il semble donc envi
sageable de mettre en corrélation des inter
valles de scores et des niveaux d'habileté. 

Quelques précisions sur la nature du SCDU 
G. Noizet et J.-P. Caverni distinguent deux 
types d'outils d'évaluation [5]. 
• Les notes correspondent à une « échelle de 
rapports », munie d'une unité (le point) et 
d'une origine (le zéro), ce qui implique 
qu'une production évaluée à 8 vaille deux fois 
plus qu'une autre évaluée à 4. 
• Les catégories correspondent à une « échelle 
d'ordre », répondant aux propriétés de la rela
tion d'ordre total comme la transitivité. Dans 
ce cas, si A < B et B < C, alors A < C. En 
revanche, aucune information n'est fournie 
sur la grandeur de l'intervalle constitué par 
chacune des catégories A, B ou C. 
Le SCDU est un système de catégories, 
munies chacune d'une unité différente. Mais 
« la pratique qui consiste à utiliser une échelle 
d'ordre et à faire ensuite correspondre aux 
catégories des nombres que réintroduisent 

subrepticement une échelle de rapports n'a 
aucun sens » [5]. C'est pourquoi, il ne s'agit 
pas de transcrire ipso facto le score en note. 
De même, dans le tableau 2, la performance 
de l'équipe A ne doit pas être considérée 
comme 9,65 fois meilleure que celle de 
l'équipe B (2143/222)! 

UNE VARIABLE DIDACTIQUE 
MOTIVANTE, CHARGÉE DE SENS 
POUR L'ÉLÈVE 

Donner une pertinence immédiate aux 
apprentissages 
L'utilisation d'un système de comptage de 
points comme variable didactique ne va pas de 
soi et ne peut jouer ce rôle qu'à la condition 
d'obtenir l'adhésion des élèves. « Se mobili
ser, c'est s'engager dans une activité parce 
qu'on a "de bonnes raisons" de le faire », ce 
qui implique d'être « mis en mouvement par 
des mobiles qui renvoient à du désir, du sens, 
de la valeur » [6]. De ce point de vue, le SCDU 
peut être mobilisateur pour des profils 
d'élèves différents. 
Sur le plan de la forme, c'est-à-dire de la façon 
de compter les points et d'attribuer une valeur 
quantitative aux scores, il permet de répondre 

à diverses orientations motivation-
nelles [7]. 
Poursuivre 
un « but de performance » 
Les élèves peuvent chercher à réali
ser un meilleur score que leur(s) 
adversaire(s), le meilleur score de 
la classe, etc. Pouvoir comparer ses 
performances à celles des autres 
représente ici la principale source 
de motivation. Dans ce cas, la réus
site comme l'échec peuvent être 
relativisés par une lecture différen
ciée du score, permettant de conser
ver une estime de soi positive. 
Exemple dans le tableau 3 
Le joueur A perd la rencontre avec 
un score de 43 à 122. Pourtant, il a 
marqué davantage de points que 

son adversaire, puisque 4 + 3 est supérieur à 
1 + 2 + 2. A contrario, le joueur B a su profi
ter d'un système contribuant à entretenir l'in
certitude du résultat puisque la différence 
d'unités entre les critères d'observation est 
déterminante. 

Poursuivre un « but de maîtrise » 
Les élèves peuvent vouloir réaliser un grand 
score, leur plus grand score, le moins mauvais 
score, un meilleur score que la dernière fois, 
etc. Leur intérêt se portera davantage sur une 
comparaison de leurs propres résultats, en tant 
que révélateurs de progrès. 

Favoriser une approche stratégique des 
apprentissages 
Le SCDU permet d'adopter une attitude expé
rimentale vis-à-vis des apprentissages. Cette 
démarche s'avère d'autant plus nécessaire 
qu'appréhender un nouveau savoir, c'est l'in
tégrer dans une structure de pensée (ou de 
faire) déjà "en place" qui, oh ! Paradoxe, le 
rejette ». C'est pourquoi « un certain nombre 
de confrontations authentiques sont souhai
tables (élève-objet, élève-situation de jeu, 
élève-élève, élève-information ou élève -
maître). Les confrontations entraînent l'appre
nant à exécuter son geste ou sa stratégie de 
jeu, elles doivent le perturber sur ses évi
dences » [8]. Ce n'est donc pas nécessaire
ment l'enseignant qui établit d'emblée la liste 
et l'ordre des critères d'observation. Nous 
pouvons nous référer à l'exemple consistant à 
faire construire aux élèves un code d'évalua
tion dans les activités gymniques [9]. 
De manière générale, le SCDU permet aussi 
bien « d'élaborer une stratégie personnelle 
d'apprentissage utilisant la connaissance des 

Tableau 1. Exemple en volley-ball. Objectif poursuivi : construction collective de l'attaque. 

Tableau 2 : Comparaison de la lisibilité des scores obtenus dans deux systèmes d'attribution des points en judo 
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résultats » que « d'élaborer en com
mun des stratégies d'actions collec
tives et des procédures d'entraide 
dans les apprentissages » [10]. 
Ainsi, sur le plan individuel ou col
lectif, les élèves peuvent être ame
nés à déterminer leur propre 
système de comptage, au regard de 
leurs points forts et points faibles 
ainsi que de ceux de leur(s) adver
saire(s). 

Illustration en judo debout 
(tableau 4) 
Ce système est conçu pour laisser 
l'initiative aux combattants, ayant 
un vécu d'au moins 30 heures dans 
l'activité, d'opter pour une stratégie 
plutôt offensive ou plutôt défensive, 
face à un adversaire dont ils 
connaissent la technique préférentielle, com
munément dénommée le « spécial ». Un tel 
système pourrait sembler heurter la logique 
interne du judo puisqu'il autorise de marquer 
plus de points en défendant qu'en attaquant. 
Mais il permet d'engager l'élève dans un 
double processus de transformation. Il l'en
courage d'une part à analyser le système d'at
taque de ses adversaires pour trouver les 
défenses adéquates, et d'autre part, à enrichir 
son judo autour de son spécial. L'élève se 
trouve donc inscrit dans une démarche de pro
jet individualisé. 
Le combattant A a choisi de privilégier une 
stratégie offensive sur son spécial. Si l'on s'en 
tient à une « lecture horizontale » du score, le 
combattant B remporte la rencontre parce 
qu'il a développé un système défensif efficace 
sur ippon otoshi. Mais une « lecture 
verticale » révèle que le combattant A a su 
projeter 3 fois son adversaire en utilisant 
d'autres techniques. À l'occasion d'une pro

chaine rencontre contre le combattant B. il 
pourra donc tenter de changer de stratégie, en 
s'attribuant 100 pt lorsqu'il marque sur une 
autre technique que son spécial. À la mi-
temps du combat, le tableau peut donner l'oc
casion d'une discussion véritablement forma
trice entre l'élève combattant et l'élève 
« coach ». 
A travers cette démarche éducative, on perçoit 
que « les contenus enseignés compte
raient (...) moins que les processus mis en 
œuvre par l'élève pour se les approprier ou 
pour les utiliser dans l'accomplissement d'une 
activité chargée de sens. Cependant, quelle 
que soit la singularité de ces processus, leur 
perfectionnement devrait nécessairement 
conduire à une amélioration de la prestation 
motrice de l'élève, seul indicateur pertinent, à 
terme, de l'action éducative » [11]. Le 
tableau 4. centré sur le projet tactique, devrait 
donc intervenir en complément d'un tableau 
de marque (tableau 2), centré quant à lui sur le 

produit de l'action, c'est-à-dire sur 
la valeur de l'impact des projections. 

UN OUTIL UTILE À TOUS LES 
STADES DE L'ÉVALUATION 

Pour une évaluation diagnostique 
Il s'agit de dresser un inventaire des 
ressources que les élèves peuvent 
et/ou veulent mobiliser dans une ou 
plusieurs situations motrices repré
sentatives d'une activité destinée à 
un apprentissage. Cet état des lieux 
est ensuite utilisé pour adapter ce 
qu'il faut apprendre et la manière 
de l'apprendre à des groupes 
d'élèves présentant des caractéris
tiques communes. 
Susciter la mobilisation des élèves 

Le SCDU répond à de nombreux modes d'en
trée et favorise ainsi l'adhésion des élèves à un 
grand nombre d'APSA, dans la mesure où il 
est adaptable à divers « pôles de 
signification ». Une lecture quantitative (hori
zontale) du score autorise une entrée par les 
pôles culturel, collectif, ludique, compétitif ou 
encore par l'exploit. Une lecture qualitative 
(verticale) favorise quant à elle une approche 
davantage centrée sur la connaissance de soi 
ou la technique [12]. 

Constituer rapidement des groupes de 
niveaux ou de besoins 
Le SCDU va au-delà d'un classement des 
élèves, fourni par des situations de type 
« montante/descendante » et permet de consti
tuer très rapidement les groupes à la simple 
lecture des scores. 
Exemple d'une situation de référence pour un 
premier cycle de lutte 
Le défenseur en position quadrupédique a 
pour but de se relever tandis que l'attaquant 
cherche à l'en empêcher et, si possible, à le 
retourner pour le tomber (2 omoplates collées 
pendant 3s). Dans cette situation, nous propo
sons le système de comptage suivant : 
• Je « tombe » l'adversaire avant 15 s : 
1000 pt. 
• Je maintiens l'adversaire au sol pendant 15 s 
et je le mets en danger : 100 pt. 
• Je maintiens l'adversaire au sol pendant 
15 s: 10 pt. 
• Je me relève avant 15 s : 1 pt. 
Les élèves étant regroupés par poules de 4, 
chaque combattant effectue 3 combats 
aller/retour et peut donc marquer un maxi
mum de 6006 pt au total (2002 pt par combat 
si l'élève parvient à tomber son adversaire 
lorsqu'il est attaquant, puis à se relever lors
qu'il est défenseur). 
L'enseignant peut ainsi fixer des intervalles de 
scores, correspondant à des profils d'élèves. 
Pour cela il doit déterminer les limites de ces 
intervalles en fonction d'un pourcentage de 
réussite suffisamment significatif pour en 
déduire que le niveau paraît acquis. Dans 
notre exemple, les limites d'intervalles ont été 
élaborées sur la base d'un taux de réussite de 
50 %, ce qui implique de valider le critère au 
moins 3 fois sur 6 tentatives. On peut ainsi 
envisager quatre profils d'élèves, correspon-

Tableau 3. Exemple en tennis de table. Objectif poursuivi : rupture rapide de l'échange par 
anticipation du retour de service. Chaque joueur dispose de 10 services. 

Tableau 4. Exemple d'utilisation de critères d'observation différenciés en fonction de la 
stratégie de chaque combattant en judo debout. 
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dant le cas échéant à quatre groupes 
de niveau. 
• Les élèves ayant marqué de 0 à 26 
pt n'ont pas encore stabilisé une 
habileté motrice leur permettant de 
maintenir un adversaire au sol. 
• Les élèves ayant marqué de 30 à 
206 pt semblent capables de main
tenir un adversaire au sol, sans tou
tefois trouver les moyens de le 
retourner. 
• Les élèves ayant marqué de 300 à 
2406 pt savent retourner leur adver
saire mais n'enchaînent pas sur une 
finale leur permettant de le tomber. 
• Les élèves ayant marqué de 3000 
à 6006 pt ont stabilisé une ou plu
sieurs habiletés motrices leur per
mettant d'enchaîner un retourne
ment et une finale efficaces. 

Pour une évaluation formative 
« L'évaluation formative consiste, compte 
tenu d'un objectif pédagogique préalablement 
établi, à vérifier si l'élève progresse et s'ap
proche de l'objectif » [5]. Le score offre à ce 
sujet des données objectives, facilement 
mobilisables par l'enseignant, mais aussi par 
l'élève lui-même. 

Une référence sur le plan de l'investissement 
La répétition étant un élément clé de l'appren
tissage, il paraît judicieux de mettre au point 
des systèmes dans lesquels l'addition des 
chiffres constituant le score en donne le 
nombre exact. 

Exemple en gymnastique 
Le tableau 5 présente les scores de deux élèves 
ayant travaillé sur un atelier d'initiation au 
salto pendant 10 min (impulsion sur mini
trampoline après 3 pas d'élan sur un plinth et 
réception sur 2 gros tapis superposés). Avec 
un score de 5221, on sait que l'élève A est 
passé 10 fois sur l'atelier, tout comme l'élève 
B, qui ne totalise pourtant que 143,2 pt 
(5 + 2 + 2 + 1 = 1+ 4 + 3 + 2= 10). 

Une référence sur le plan des progrès 
Une amélioration du score est presque tou
jours synonyme de progrès, même s'il semble 
trivial de l'affirmer. C'est d'ailleurs surtout le 
cas lorsque le nombre de répétitions est fixé à 
l'avance. Dans cette perspective, faire des 
séries de 10 permet de transformer aisément le 
résultat de chaque colonne en pourcentage. 
Dans le tableau 5, le score de l'élève B révèle 
qu'il ne parvient à tourner sans poser les 
mains que dans 50 % des tentatives ((1 +4) 
x 10 %). 

Un critère de réussite immédiatement perçu 
C'est avant tout une modification de la répar
tition des points dans le tableau qui est visée, 
puisqu'elle seule dénote une réelle transfor
mation des conduites motrices. De ce point de 
vue, fixer avec l'élève un score minimum à 
réaliser représente un critère de réussite perti
nent. On pourrait envisager de proposer à 
l'élève B un contrat minimum de 163 pt. Un 
tel critère de réussite traduirait que l'élève B a 
progressé à deux niveaux. D'une part, il par
viendrait à tourner dans tous les cas. d'autre 
part il le ferait sans poser les mains dans 70 % 
des cas ((1 +6) x 10 %). 

Un support possible de régulation des 
apprentissages 
Que ce soit avec l'enseignant ou avec d'autres 
élèves, « l'obligation d'échanger le matériau 
cognitif avec autrui constitue un facteur de 
base de la formation de compétences métaco-
gnitives transférables à l'apprentissage indivi
duel » [13]. Le score constitue le point de 
départ d'une verbalisation permettant à 
l'élève de prendre conscience de ce qu'il fait. 

Pour une évaluation sommative 
L'évaluation sommative fournit un bilan des 
acquisitions à l'issue d'un cycle d'apprentis
sage et se finalise souvent à travers une note. 
Nous ne ferons ici qu'une proposition d'ordre 
général, laquelle mériterait bien sûr d'être 
affinée en tenant compte non seulement des 
particularités du contrôle (continu, en cours de 
formation ou terminal), mais aussi de celles de 
l'APSA concernée. 

Donner une valeur objectivable à l'action 
« Comme tout système d'évaluation-objectif, 
[le SCDU] peut être confronté à une évalua
tion plus globale et non arithmétique, mais il a 

l'avantage d'objectiver les dimen
sions observées en les rendant 
concrètes pour les élèves qui peu
vent ainsi comprendre leur classe
ment dans un niveau » [14]. En 
effet, on pourrait reprocher à de 
nombreux systèmes d'évaluation 
de ne fixer que des fourchettes de 
notes par niveau d'habileté. Certes, 
afficher qu'un élève répondant aux 
critères du niveau 2 obtiendra une 
note allant de 8 à 12, constitue déjà 
un premier niveau d'homogénéisa
tion de l'évaluation. Mais il laisse 
en suspens deux questions. 

• Sur quelle base tel élève aura-t-il 
plutôt 8 que 12 ? 
• À partir de combien d'actions 
caractéristiques lui attribue-t-on le 

niveau 2 ? Il ne s'agit pas là de remettre en 
question la compétence de l'enseignant à clas
ser les différentes prestations des élèves par 
expérience, ainsi que l'illustre « le phénomène 
de l'œil de maquignon » [15]. Il s'agit en 
revanche de donner une plus grande lisibilité, 
ainsi qu'une accessibilité immédiate à la note. 
Une telle démarche peut d'ailleurs s'avérer 
bénéfique pour des publics scolaires réputés 
difficiles [16]. 
La construction d'un référentiel de note n'a de 
sens que dans la mesure où la situation d'éva
luation répond à des conditions standardisées 
(modes de groupement des élèves, temps 
effectif de jeu, positions de départ, etc.). En 
mettant en correspondance des niveaux d'ha
bileté et des intervalles de scores, nous pou
vons apprécier une production sur la base de 
valeurs clairement affichées. 
Exemple en judo 
Les paliers de scores sont établis en fonction 
de la nature des avantages marqués 
(tableau 6). Ainsi, un score moyen de 1 à 9 
points révèle que l'élève ne marque que des 
koka (plus petit avantage en judo). Un élève 
capable de marquer au moins 2 ippon (plus 
grand avantage) par combat obtient la note 
maximale de son niveau. Ces paliers ont donc 
été fixés en s'appuyant sur la logique de l'ac
tivité. On pourrait également envisager de 
construire le barème sur la base d'une étude 
statistique des scores obtenus par un nombre 
significatif d'élèves classés dans chaque 
niveau - initiative envisageable à l'échelle 
d'un établissement scolaire, mais bien plus 
contraignante -. 

Si le référentiel permet de s'approcher d'une 
valeur juste et non pas d'une valeur vraie, il ne 
peut pas tenir compte à lui seul de l'ensemble 
des facteurs à intégrer dans une note finale. 

Tableau 5. Utilisation du SCDU pour un atelier d'initiation au salto en classe de 6e. 
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Par exemple, en complément du 
tableau 6. il serait judicieux de 
prendre en considération le niveau 
des adversaires. Pour cela, on peut 
envisager de multiplier la note obte
nue dans le référentiel par un coef
ficient dépendant du classement de 
l'élève dans sa poule, ainsi que du 
niveau moyen de la poule (ce der
nier correspond à la moyenne des 
niveaux de chaque élève de la 
poule). 

Noter de manière globale ce qui 
relève de l'habileté et ce qui relève 
de la performance 
Il n'est pas impossible d'envisager 
qu'un élève de niveau 2 (centré sur 
l'utilisation de sa propre force) soit 
plus performant qu'un élève de 
niveau 3 (capable d'agir et réagir en fonction 
de son adversaire). Mais c'est avant tout le 
niveau d'habileté qui fixe la fourchette de note 
possible. 
Dans le tableau 6, la note d'un élève de 
niveau 2 a délibérément été plafonnée à 10, ce 
qui signifie en d'autres termes que le niveau 3 
représente une compétence exigible. 

Le SCDU est un outil d'évaluation simple et 
adaptable. Le nombre et la nature des critères 
d'observation peuvent évoluer en fonction des 
objectifs, des ressources de l 'élève, de 
l'APSA. De manière générale, il illustre l'idée 
selon laquelle l'évaluation peut être appréhen
dée comme un véritable fait didactique [17]. 

Il n'est cependant pas remaniable à loisir 
• De toute évidence, le nombre de critères ne 
saurait dépasser un seuil critique au-delà 
duquel l'évaluateur ou l'évalué auraient trop 
d'informations à gérer. C'est pourquoi, nous 
n'avons pas proposé de système au-delà de 
1000 pt. 
• Il ne s'adapte pas aux situations susceptibles 
de faire émerger plus de 9 fois le même cri
tère. On pourra tout au mieux diviser par deux 
le nombre total d'observations par critère, 
mais transférer 10 x 1 pt en 1 x 10 pt n'a plus 
aucun sens. 

• L'observation de n critères pour un même 
élève au cours d'une même action ne peut 
donner lieu qu'à n scores. Ainsi, au cours d'un 
match de volley-ball par exemple, un élève 
peut obtenir un score pour les services, un 
score pour les balles jouées dans son camp ou 
pour celles jouées dans le camp adverse. Mais 
l'addition comme la moyenne de ces 3 scores 
est inexploitable. 

Il présente l'avantage d'objectiver 
l'évaluation d'un élève 
A travers un score ou une « zone de score », il 
fournit des informations à la fois de nature 
quantitative et qualitative sur les productions. 
Directement lisibles, elles permettent à l'élève 
de situer rapidement ses progrès ou de compa
rer l'efficacité de plusieurs stratégies. Pour 
autant, le SCDU ne poursuit pas l'objectivité. 
Un tel leurre laisserait supposer qu'une éva
luation objective est possible et ferait fi par la 
même occasion des nombreux arrangements 
effectués par les enseignants [18]. De ce point 
de vue, nous ne confondons pas l'objectivité, 
produit de la recherche utopique d'une éva
luation vraie, et l'objectivation. processus de 
quantification de critères d'observations fai
sant sens pour l'élève. 

// s'inscrit dans une démarche d'évaluation 
formatrice, puisqu'il favorise l'acquisition des 
critères de l'enseignant, l'autogestion des 

erreurs et la maîtrise des outils 
d'identification et de planification 
par l'élève [19]. Toutefois, le rôle 
de l'enseignant ne s'en trouve pas 
diminué. Car si la connaissance du 
résultat de l'action est déterminante 
pour que l'élève apprenne, c'est 
bien à l'enseignant que revient la 
tâche de guider l'élève dans la prise 
de conscience des moyens qu'il uti
lise. Une telle démarche favorise 
l'individualisation de l'évaluation, 
tout en conservant un degré de 
cohérence, garanti par un système 
unique de comptage des points. À 
travers cet outil, c'est bel et bien 
une conception de l'éducation qui 
se joue, celle qui rend l'élève auteur 
de ses apprentissages. 
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Tableau 6. Référentiel de note /20 en judo. Le niveau d'habileté fixe une fourchette de note, 
affinée selon le nombre de points marqués en moyenne par combat de 1 min 30 effective. 
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