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L’effet de FLOU
Pourquoi suis-je là ? Quel est mon rôle ?

• Les membres du jury doivent maîtriser le contenu des 
épreuves et les critères d’évaluation « le jour J » 

• Envoi des grilles formatives ou certificatives en amont 
par l’OF

• Les critères d’évaluation doivent être compris

• Formation afin d’harmoniser le jugement

• Vérification des aires d’évolution

• Reconnaissance minutieuse des parcours CSO et 
Cross (TEP)

= Sérénité du jury
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L’effet de HALO

• Il consiste en la réalisation d’une 
généralisation erronée à partir d’une seule 
caractéristique, ou qualité, d’un objet ou d’une 
personne. C’est-à-dire que nous réalisons un 
jugement à partir duquel nous présumons du 
reste des caractéristiques du sujet évalué

• Ex: accent d’une personne, tenue vestimentaire, 
tatouages, sexe, toilettage et équipement 

du cheval …
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L’effet de SATURATION

10h30                                   13h30              17h00

• Les conséquences possibles pour le jury: 
◊ Perte de concentration, d’attention
◊ Laxisme
◊ Sur-sévérité

• Dans la mesure du possible, prévoir:
◊ Des pauses régulières
◊ Un temps raisonnable pour le repas
◊ Un temps suffisant pour remplir les protocoles
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L’effet de PRIMAUTE

• C’est le fait de rester sur sa 1ère impression

La prestation d’un candidat peut être très 
homogène en terme de qualité, mais elle peut 
aussi:

- Se dégrader dans le temps

- S’améliorer au fur et à mesure
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L’effet de MAINTIEN DU JUGEMENT

• C’est le fait de se rattacher à une performance 
antérieure ou à ce que l’on sait d’un candidat 

Ex. au rattrapage: « Ce candidat, je l’ai jugé sur la 
première session et de toute façon il n’est vraiment pas 
au niveau »

« Je l’ai vu en concours ce weekend, c’est un très bon 
cavalier »

• Il faut juger avec l’intention de prendre en 
compte uniquement ce que l’on voit 

« le jour J »
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L’effet de CONTAMINATION
avant l’épreuve:

• Par les formateurs et/ou tuteurs: 
Coup de téléphone en amont des épreuves ou 
directement sur le site
« Tu vas voir mon élève est top et je lui ai donné un 
super cheval »
« Bon, il est encore un peu juste mais si vous êtes 
sympa, ça devrait le faire »
« C’est la catastrophe, cette semaine il 
a été nul »
« Soyez cool, il est malade »
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L’effet de CONTAMINATION
pendant l’épreuve:

• Par son binôme jury:
Chaque évaluateur doit se faire sa propre opinion. Il est 
préférable de ne pas échanger pendant la prestation du 
candidat afin de ne pas « polluer » la pensée du 2ème jury.
Puis échanger son point de vue avant de remplir la grille

• Par le candidat:
« C’est compliqué avec les flaques dans la carrière … »
« Mon cheval s’est blessé hier, je monte celui là au pied 
levé »

• Par les formateurs et/ou tuteurs pendant la 
pause déjeuner

« Je l’ai vu passer, Il a vraiment été bon »
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L’effet de CONTAMINATION
Après l’épreuve:

• Par les formateurs et/ou tuteurs:
« Il faut lui valider, il est embauché après »

• Par les autres membres du jury:
Particulièrement avant la délibération finale, 
les autres jurys peuvent chercher à influencer 
votre décision, même si ceux-ci n’ont pas vu 
la prestation du candidat
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L’effet d’ORDRE

• Diplôme vs Concours
Il s’agit de vérifier des compétences en restant fidèle aux 
exigences de la grille de certification et non pas d’établir 
un classement comme cela est le cas lors d’un concours.
Il n’y a pas de quota (nombre de validation minimum ou 
maximum) sur une journée

• Le résultat est « Acquis » ou « Non acquis »

• Le candidat répond ou pas à l’exigence 
minimale que l’on a fixé pour chacun des 
critères de la grille

« Il est meilleur que le premier de ce matin »
« Si on continue à juger comme cela, on va tous les 
valider » ou à l’inverse « Si on continue à juger comme 
cela, on ne va pas en valider un seul »

A / NA

1 / 35

Sabine DUALE - IFCE 21 avril 2020



L’effet d’INDUCTION
« Juger n’est pas former »

• Lors des entretiens, c’est le fait de « détourner » les propos du 
candidat, voir de les interpréter pour finalement donner son point 
de vue

• Il faut rester dans l’EXPLICITATION

• Quelques pistes:
- « L’entretien d’explicitation » vise tout d’abord la description 

chronologique de l’action dans ce qu’elle a de plus fine, en 
particulier pour comprendre comment le candidat procède de 
manière singulière et personnelle

- Mettre son propre point de vue de côté et accepter celui du 
candidat en cherchant à comprendre

- Evaluer des compétences et non pas des connaissances brutes
- Faciliter, guider dans la description sans induire, sans interpréter, 

sans reformuler avec ses propres expressions
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L’effet d’INDUCTION
« Juger n’est pas former »

- Chercher à s’informer, à comprendre la situation, les 
actions et le raisonnement du candidat

- Ne pas orienter les réponses pour entendre ce que l’on 
veut entendre

- Tolérer le silence, ne pas couper la parole de manière 
intempestive

- Prendre le temps de récapituler si le candidat est dans 
une impasse

- Reformuler en écho
- Proposer des alternatives
- Eviter les questions fermées
- Contourner les négations

Sabine DUALE - IFCE 21 avril 2020



Ce qu’il faut retenir

• Respect de l’éthique

• « Envie »

• Disponibilité

• Compétence

• Objectivité

• Bienveillance

• Neutralité

• En sortant de votre jury, le candidat ne doit pas se 
douter du résultat final
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Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences les mardis et jeudis à 11h30 :

23 avril : Communiquer et vendre mon service autour du cheval (complète)
28 avril : Estimer la note d’état corporel et le poids d’un cheval
30 avril : Equithérapie : le cadre et la pratique

Les prochaines webconférences « Equitation »
5 mai : Apprentissage et cheval : renforcer liens et confiance, Philippe MULL
19 mai : Equitation et judo : les transferts d’apprentissage, Nicolas Sanson

équipédia
https://equipedia.ifce.fr

Sabine DUALE - IFCE 21 avril 2020

https://equipedia.ifce.fr/

