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Les objectifs de référence 
au banc d'essai. 

Dominique Raulin 

Les objectifs de référence pour les enseignemellts de 
la classe de seco/lde existellt aClIIellemellf dans six 
disciplines: sous des formes différe1ltes, ils 
s' inscrivel/t dans une même logique. 

Le trnvail sur les objectifs de référence pour les enseignements de la 
classe de seconde a été conduit de 1985 à 1988 dans les disciplines sui
vantes : Biologie. E.P.S .• Français. Hisloire el Géographie , Physique el 
Mathématiques (1). 

Ceue façon de [aire a permis de mener une réflex.ion cohérente, en 
respectant la spécincité de clulque discipline qui est liée à son histoire. à son 
éthique: ainsi chaque groupe de conccpùon a subi une influence propre. Par 
ex.emple : 
(1) Un uClvail analogue est mené depuis: seplCmbre 1989 en Initiation Economique el 
Sociale (LE.s.) : l'J.E.s . • btnéficié de l'ex]Jérien« des six au ... , ruscipline< et • 

privilégié plUlicu~èremenlle développement de l'aulonomie el de compélences 
inte.rdlsciplina.i.re.s. La publication est pré .... ue pour la prochaine ftl1née scolaire. 
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- en Biologie. il a mis l'accen! sur les questions d'évaluation COIIDative: 
- en E,P.S" il a pour.;uivi la réfleuon à propos des savoirs, savoir-faire et 
savoir-être ; 
- en Français. il a pris en compte le rOle de la langue comme outil de 
oommunication sans négliger l'analyse IiUéraire: 
- en Histoire et G6ographie. il a développé, utilisé el poursuivi la réflex.ion 
liée à leur place centrale dans l'enseignement, carrefour el utilisatrice des 
autres disciplines: 
- en Physique, il n'a pas pu ignorer la publication au B,O. des capacilés A, B 
ct C ainsi que les !ravaux sur l'évaluation en Premières A el B (publication 
OLC 15). 

Malgré ces différences apparentes. les choÎJ< fondamentaux saDI les 
mêmes: 

- définillon el Iransportnct dtJ objectifs, txprlmb en Itrmes 
de compltellces .-

. cO",",lmication de ceux-cl aux élèves .-
utilisation de l' tvalualian comme régulattur dts 
appremis.agts, 

Dans les classes, les élèves onl à faire face à la même dualité: d 'une part, 
les démarches el les philosophies sonl cohérentes el d'aulre part, les 
documents sont de forme et de présenaation différentes. Ceuc réalilé pose 
quelques problèmes pratiques: 
• la multiplication des documents distribués aux élèves : ceux·ci peuvent 

avoir de réelles difficullés de gestion; il ne Caut taule Cois pas grossir 
abusivement ce phénomène: eo effet, on se préoccupe en général assez 
peu des recommandations divergentes, voire opposées, railes par les 
différents enseignants d'une même classe, sans parler du malériel demandé 
(cahier à spirnles, carnets, classeur., .) ; 

- la diversité des grilles d'évaluation peut dérOUler les élèves : en rail, il 
semble que ce sont plus les praliques d'évalualion eritériée qu'il soit 
difficile de leur faire comprendre : un !ravail rendu peut donner lieu d 'une 
parI à une note, d'autre parI 11 une évaluation par compétences. Il esl 
certain que la relation entre ccs deux évaluations n 'est pas simple 11 Caire 
comprendre et accepter aux élèves OU à leurs parents, La question sous
jaceOtc, même si elle n'est pas toujours aussi clairement Cormulée, est 
«qu 'est-cc qui compte pour l'orienaation7» 

Dans ces conditions, on peut s'interroger sur 10 po~jbjJjlé CI la pertinence 
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de la recherche d'une plus grande cohérence entre les différents documents 
~laborés p;lr la Direction des Lycoos et Collèges : quelques ~uipes ont 
essay~ de construire des "supra objectifs de référence", On peut tirer de ces 
tentatives les conclusions suivantes : 
- les compétences recensées souttellement générales qu'on peut s'interroger 

sur leur réalité dans la tête des élèves, 
l'or exemple .s'exprimtr à /' Ürit. ne 'tcou.,. pas , .. mimes rla//tls 
dans les diffüenl's d/scipl/nts : 

o lof/nol/II peut changer : décrire , prouver, raCOnler, . . 
o le champ d" oppl/colioll <SI diffé"nl, 
o le vocabulaire Il' esl pas le meme. 

- dans un tel contexle, l'élève peut tout 11 la fois se sentir guidé el aidé (ce qui 
est profilllble) et épié ou espionné (ce qui peut être insupor1llble). 
Par exemple, un IUve n ' eSl pas en dillicullt en Frallça/s et ell 
Malh~mQl;qUtS. il esl «illcomplltf":. ~n txpressiolJ lcrile tn 
mll/MmDl/ques .,enlrOllça/s. 

- les compétences acquises p;lr les élèves apparaisseOllIès liées aux contenus 
d'enseignement: il est difficile en Seconde de distinguer la compétence en 
général de ceUe-ci plongoo dans son champ d'application. 

En revanche, d'autres types de démarches Ont été engagées au niveau des 
apprentissages : 
- la définition de com pétences interdisciplinaires pour lesquelles 

l'opér:uionna1isalion esl plus immédiate: 
par •. temple : "1/" e/lI/iiiser un graphique" . 
Dans celle optique, les objeclifs de référence permeUent dans chaque 
discipline, de préciser les exigences et de montrer aux élèves la complé
mentarité el la convergence des enseignements. 

- ln définilion de compélences plus larges qui se situent au niveau de la 
formation à la vie sociale de l'individu : 
par extmple : "prendre des ,wles" 
Là aussi, l'utilisation conjointe des objectifs de référence dans plusieurs 
discip lines montre aux élèves la convergence et la cohérence des 
disciplines: 
par t.lCemple. ceci pe", Se laire $OUS la lomu! d' 1/1/ COIIeYas d'appren/Issage 
comn",n dans lequel chaque prolesseur pe.t s' InscriTt en gardon/ la 
spécificlll de sa discipline : la f/che méthode est comnume el compaTIe 
dans chaque mllllire une partie splcif/qut. 

Actuellement, on conState donc que les objectifs de réf~nce perrneuenl 
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d'avoir une déllUlfChe et un langage commun allJ( élèves et à l'ensemble des 
professeurs : en revanche, ils ne pennettem pas Il eux seuls d'harmoniser les 
apprentissages entre les disciplines, 

C'est sans doute dans les procédures d'évalu3~on et d'orientation que 
l'uWisation conjointe des objectifs de référence peut être la plus efficace : 
elle facilite la conception el la réalisation du projet d'orientation, Les fiches 
d'évaluation disciplinaires, même si eUes sont de fonnes différentes, donnent 
aux élèves ellJ(·mêmes, à leurs parents et allJ( professeurs des prorùs plus 
précis que les notes traditionnelles: la conjonction de ces éléments 
discipLinaires est la base des propositions et des choix d'orientation, 

En cours d'année, ks résultats ponés sur les fiches d'évaluation mis en 
regard avec lcs objectifs de référence, meUent en évidence ] 'éca!1 entre les 
exigences fixées ct les performances réalisées : il raut compléter ce constat 
par un ensemble de mesures pédagogiques et didacliques pour que l'élève 
puisse atteindre le but visé. et en particulier en [m d'année, la section de 
Première souhaitée, 

Le contrat que les objectifs de référence induisent dans chaque discipline 
peut alors devenir global, 

En conclusion, l'utilisation conjointe d 'objectifs de référence dans les 
classes ouvre un cenuin nombre de pistes qui peuvent apporler une aide 
réelle et efficace aux élèves aussi bien dans les phases d'apprentissage que 
dans celle d'évaluation: en revanche, cela ne doit pas déboucher sur un 
enfennement pédagogique (évaluation constante, grilles" ,) nuisible ~ l'élève 
dans lequel Les instruments et les structures mis en place s'~utn-justiroeraient, 
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