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L’alternance modifie-t-elle les pratiques 

d’évaluation des enseignants ? 
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Cadre de l’expérience 

• DUT Carrières Juridiques 

Formation pluridisciplinaire (droit- comptabilité-

gestion) ; 10 départements en France (2047 

étudiants ; 115 alternants) 

 

•  Cible 

Enseignant dispensant une même matière en FI et FA 

 

• Outil 

Questionnaire 
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Les connaissances évaluées 

• Savoirs formels (champ théorique) 

Connaissances, notions techniques et/ou théoriques 

acquises en lisant, en écoutant, en regardant.            
Ex : élément de réglementation, usages commerciaux  

• Savoirs-faire (champ personnel) 

Techniques, gestes, processus professionnels acquis 

par les savoirs, l’expérience, la pratique.                    
Ex : passer des écritures comptables, rédiger un contrat 

• Savoirs-être (champ socio-professionnel) 

Comportements adéquats à une situation acquis par 

des mises en situation, des expériences.                    
Ex : rigueur du comptable, esprit d’analyse du juriste 
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Les profils d’évaluateur 
Modèle Samuelowicz & Bain (2002)  

• Savoir formel  

 L’enseignant mesure la capacité de l’étudiant à 

reproduire de l’information telle qu’elle a été 

présentée en cours.  

• Savoir-faire  

 L’enseignant mesure la capacité de l’étudiant à 

reproduire de l’information et à l’appliquer à des 

situations nouvelles. 

• Savoir-être  

 L’enseignant conçoit des épreuves qui mesurent la 

capacité de l’étudiant à intégrer, transformer et 

utiliser de manière personnelle des connaissances.  
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Les connaissances évaluées  
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Les outils d’évaluation 

Supports 
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Nature de l’épreuve 
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Conclusion 

Absence d’une culture de l’alternance : 

•difficulté de positionnement de l’alternant 

•alternance juxtapositive et parfois associative 

•travail individuel des enseignants 

 

Préconisations : 

•mise en place d’une alternance intégrative  

•reconnaissance universitaire du travail de pédagogie 

de l’enseignant 

•moyens humains et financiers 
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