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introduction 

•  Pra1ques	  –	  évalua1ons	  –	  recherches	  

•  Trois	  mots	  clefs	  en	  soin	  

•  Trois	  mots-‐clefs	  en	  éduca1on	  

•  Trois	  mots-‐clefs	  pour	  les	  ressources	  humaines	  

•  Deux	  logiques	  d’ac1on	  à	  chaque	  fois	  :	  
l’exper1se	  ou	  l’accompagnement	  
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I. Evaluation et recherche  

•  Des	  projets	  différents	  :	  
•  Contrôler	  ou	  accompagner	  la	  pra&que	  
évaluée	  =	  évaluer	  

•  Expliquer	  ou	  comprendre	  la	  pra&que	  
enquêtée=	  faire	  une	  recherche	  

•  Le	  point	  commun	  :	  rendre	  intelligible	  

•  Dévoiler	  	  versus	  	  	  promouvoir	  

•  Conseiller	  versus	  se	  réorienter	  	  	  	  
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II. Analyse des pratiques 
Et Évaluation des pratiques 

•  Analyser	  =	  avoir	  un	  référen&el	  	  
•  Découper	  pour	  donner	  à	  voir	  la	  bonne	  
pra&que	  ou	  

•  Se	  donner	  des	  repères	  dans	  l’ac&vité	  exercée.	  

•  Evaluer	  =	  iden&fier	  la	  valeur	  
•  Comparer	  un	  référent	  à	  un	  référé	  pour	  
corriger	  ou	  

•  Hiérarchiser	  en	  situa&on	  ce	  qui	  est	  fait	  pour	  
s’y	  étayer	  
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III. Evaluation des pratiques 
et recherche 

•  Evaluer	  :	  déterminer	  ce	  qui	  est	  conforme,	  
aZendu	  ;	  surveiller	  une	  pra&que	  

•  	  ou	  permeZre	  aux	  acteurs	  de	  poser	  la	  
ques&on	  du	  sens	  de	  ce	  qu’ils	  font,	  
accompagner	  une	  pra&que	  

•  Faire	  une	  recherche	  :	  produire	  du	  savoir	  
enseignable,	  par	  un	  processus	  contrôlé	  (les	  
méthodes	  existantes)	  	  	  	  
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conclusion 

•  Toute	  pra&que	  peut	  s’évaluer	  
•  La	  recherche	  est	  une	  pra&que	  

•  Le	  chercheur	  se	  forme	  à	  la	  recherche	  
•  Le	  pra&cien	  se	  forme	  aux	  pra&ques	  aussi	  par	  
la	  recherche	  :	  

•  -‐	  connaître	  les	  méthodes	  
•  -‐	  pouvoir	  lire	  les	  compte	  rendus	  de	  la	  
recherche	  
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