
Effet Posthumus

Par "dispositif de pilotage", il faut entendre une série d’opérations par lesquelles la maîtrise 
par les élèves des compétences essentielles est évaluée,  et  ceci dans le but de réguler 
l’action des enseignants et, plus généralement, le fonctionnement du système éducatif. Dans 
cette perspective, l’évaluation externe est pratiquée, non pas dans le but de décider si les 
élèves réussissent un cycle d’études ou non, mais avec l’intention de fournir aux enseignants 
une information précise sur les compétences de leurs élèves. A terme, l’objectif est d’amener 
les enseignants à articuler leur évaluation personnelle avec une évaluation externe. On sait, 
en effet, que les évaluations de pratiquement tous les enseignants pâtissent de ce que l’on 
pourrait  appeler  un  "effet  de  microcosme" :  pleinement  insérés  dans leur  classe  et  plus 
encore dans leur école, ceux-ci sont habitués à évaluer une catégorie d’élèves propres à leur 
communauté locale et, par ce fait, ajustent leurs critères d’appréciation à cette population 
d’individus. Pratiquant par tradition une évaluation de type normatif, ils sont victimes de l’effet 
Posthumus qui les amènent à produire systématiquement une distribution gaussienne des 
résultats au sein de laquelle les derniers sont destinés à l’échec. Adaptant le niveau des 
questions au tiers supérieur,  les enseignants conçoivent  des épreuves dont le niveau de 
difficulté  varie  en fonction  de ce  groupe.  Ceci  a  pour  conséquence  que certains  élèves 
échouent dans une classe alors qu’avec le même niveau de compétences, ils pourraient 
réussir dans une autre (CRAHAY, 1996  (2)).  Un dispositif  de pilotage devrait juguler ces 
dérives.
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