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Programme de l’atelier

Ø Partie 1 : Représentations personnelles, attentes institutionnelles

Ø Partie 2 : Des outils, des ressources pour évaluer

Ø Partie 3 : Exemples de pratiques de classes

Ø Partie 4 : Pour aller plus loin!



Partie 1
Représentations personnelles, 

attentes institutionnelles



Question

Pour vous, que signifie « EVALUATION »?

Sur le post-it distribué, vous noterez 3 mots qui, 

pour vous, caractérisent au mieux l’évaluation.



1er Retour
Pourquoi évaluer?

Ø Vérifier l’acquisition des connaissances

Ø Connaître le niveau de sa classe et s’adapter.

Ø Préparer des moments de remédiation différenciés

Ø Se préparer à l’examen à venir

Ø Faire le lien avec les familles

Ø ...



2ème Retour
Moments d’évaluation

Ø Au quotidien à l’oral ou à l’écrit sur des moments rituels 
par exemple (activité mentale, bilans de savoirs, …)

Ø Devoirs à la maison (exercices, problèmes, exposés, …)

Ø Travail de groupes (exercices d’approfondissement, 
Tâches à prise d’initiative)

Ø Evaluation Bilan (2 à 3 par trimestre).

Ø …



Au niveau institutionnel (1)
Différents types d’évaluation

Ø Evaluation diagnostique
En début d’apprentissage, elle permet un bilan des capacités, des 
connaissances des élèves et donc de proposer des tâches plus adaptées au 
niveau de chacun.

Ø Evaluation formative
En cours d’apprentissage, elle permet de situer le niveau d’apprentissage 
pour l’élève  et pour le professeur et donc de trouver une solution pour 
tenter de régler les difficultés mises en évidence.

Ø Evaluation sommative
En fin d’apprentissage, elle permet un positionnement de l’élève relatif 
aux apprentissages attendus.



Au niveau institutionnel (2)
Présentation des modalités d'évaluation des acquis scolaires des 

élèves de la maternelle au collège (Juillet 2019)

Ø L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à 
améliorer l'efficacité des apprentissages en 
permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et 
ses difficultés afin de pouvoir progresser.

Ø Les modalités d'évaluation privilégient une 
évaluation positive, simple et lisible, qui valorise 
les progrès, soutient la motivation et encourage les 
initiatives des élèves.



Au niveau institutionnel (3)
Principes d'action pour évaluer les acquis des élèves (Juillet 2019)

Ø L'enseignant prélève des informations, des indices 
significatifs des progrès et des acquis attendus des élèves.

Ø Lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, ces temps d'évaluation 
spécifiques ne doivent intervenir qu'après un temps 
d'apprentissage suffisant.

Ø L'évaluation consiste à donner de la valeur aux productions 
des élèves en situation d'apprentissage

Ø Elle contribue à l'information de l'élève et de sa famille sur 
les progrès réalisés durant son parcours d'apprentissage.



Partie 2
Des outils, des ressources pour 

évaluer



Présentation de ressources académiques utiles produites 
par des groupes de travail

Ø Groupe Cycle 3

Ø Groupe Cycle 4
Partie 3
« Evaluer au quotidien »

Ø Groupe Education Prioritaire

Evaluation 5ème



Evaluation diagnostique 5ème

OBJECTIFS ET PASSATION

Ø Cette évaluation permet de situer le niveau
général de l’élève en début d'année.

Ø Charge à l’établissement d’imprimer les livrets
d'évaluation directement depuis les sites dédiés.
Un livret d'accompagnement pour la correction
est également mis à disposition

Ø La passation se fait sur l'heure de cours de votre
choix et dure 45 min, les élèves répondent
directement sur le sujet.



Evaluation diagnostique 5ème

1) Observer le premier
exercice de la dernière
page de cette
évaluation.

2) Quelles sont les 4
compétences
mathématiques
évaluables ? Préciser ce
que l’on attend pour
mettre le code 1 pour
chacune d’entre elle.







Analyse de productions d’élèves
Analyser les 5 productions d’élèves ci-dessous. Comment les 

évalueriez-vous?



Evaluation diagnostique 5ème

Outils d’évaluation et remédiation

Ø Un fichier de type tableur
pour entrer et analyser les
résultats.

Ø Des des fiches d'AP crées 
par le groupe et disponibles 
en cliquant sur le lien 
suivant: http://maths.ac-
creteil.fr/spip.php?article
279&lang=fr

http://maths.ac-creteil.fr/spip.php?article279&lang=fr


Des olympiades en REP en classe de 4ème

Ø 3 entraînements
dans l’année.

ØUne finale entre
les mois d’Avril et
Mai 2020.

ØUne aide à
l’évaluation par
compétences en
Mathématiques



Les évaluations nationales de 6ème

OBJECTIFS

« L’objectif de cette évaluation nationale est de
permettre aux équipes pédagogiques de disposer d'un
panorama de certaines compétences et connaissances
de chaque élève et de favoriser l'élaboration de
dispositifs pédagogiques adaptés au plus près des
besoins de chacun. Elle permet également
d'accompagner le pilotage pédagogique dans les
établissements. »



Les évaluations nationales de 6ème

PASSATION

Ø L’évaluation est entièrement
réalisée sur support
numérique.

Ø Elle repose sur un dispositif
adaptatif. En fonction de ses
réussites aux items
d’orientation, l’élève est
dirigé vers des exercices
adaptés à son degré de
maîtrise.



Partie 3
Exemples de pratiques de 

classes



Moment d’échange 1

Comment préparez-vous l’évaluation ? 

(annonce, révisions, …)

(10 minutes)



Exemples de pratiques de classe
La fiche de révision



Exemples de pratiques de classe
EPCC



Exemples de pratiques de classe
EPCC



Moment d’échange 2

Que se passe-t-il dans la classe pendant le 
moment d’évaluation ?

(10 minutes)



Exemples de pratiques de classe
Les antisèches



Exemples de pratiques de classe
Affichages dans la classe dans la mesure du possible



Exemples de pratiques de classe
Des questions, des joker



Moment d’échange 3

Et après l’évaluation ? Comment s’organise le 
temps de correction? Que faire des résultats 

des élèves?

(10 minutes)



Exemples de pratiques de classe
Après l’évaluation, moment de correction

Ø Notation et annotations de la copie

Ø Remédiation

Ø Correction: 

vQuid de la correction en classe entière?

vSinon:

• Reprise partielle en classe entière, sur un moment 
d’activité mentale, …

• Analyse d’erreurs sur des productions sélectionnées 
et rendues anonymes

• Remédiation et création de groupes de besoin

• Evaluer de nouveau si nécessaire



Partie 4
Pour aller plus loin et pour 

terminer!



Mise en place de classes « sans 
note », une entrée dans 

l’évaluation par compétences.



Maîtriser une compétence, c’est …

Pouvoir mobiliser et réinvestir des connaissances, 
des capacités et des attitudes afin d’atteindre un 

objectif précis dans une situation donnée.



Qu’est-ce qu’une classe sans note?

Ø Dans une classe « sans note », les devoirs réalisés
sont toujours évalués mais plus « notés ». Ils ne
donnent pas lieu à une note chiffrée mais à une
évaluation d’un certain nombre de compétences.

Ø A la fin de chaque trimestre, un bilan des
compétences évaluées est présenté et remplace
le bulletin habituellement chiffré.



Est-ce une réelle nouveauté?

NON!

C’est un prolongement de l’évaluation déjà pratiquée à 
l’école élémentaire

Par conséquent, l’approche par compétences n’est pas 
une rupture pour les élèves de 6èmes.



Evaluer par compétences, ...

Ø C’est être plus en cohérence avec la réforme des
collèges de 2016.

Ø Les compétences évaluées tout au long de l’année
sont listées dans les nouveaux programmes
disciplinaires et permettent d’évaluer les 5
domaines du socle.

Ø Les 5 domaines sont évalués par l’ensemble de
l’équipe pédagogique.



L’évaluation par compétences permet de:

Ø Mettre en évidence les points forts aussi bien que les
points faibles.

Ø Valoriser les savoir-faire acquis.

Ø Prendre en compte les progrès.

Ø Mieux cibler les difficultés pour avoir une remédiation
plus efficace.

Ø Apporter des méthodes de travail.

Ø Donner confiance aux élèves.

Ø Prendre en compte les spécificités de chacun.



Dans une évaluation par compétences,

Ø L’intérêt de l’élève n'est plus sur la note mais sur
ce qu'il a réussi ou ce qu'il doit améliorer

Par exemple, pour un élève qui a 9,5/20 à un
devoir : qu'a-t-il réussi ? Que doit-il encore
travailler ?

Ø L'important c'est l'acquisition de savoirs et non pas
sa vitesse d'acquisition.

Chaque élève peut travailler à son rythme en 
connaissant mieux ses points faibles et ses points 

forts!



Bibliographie et Sitographie
Ø Comprendre l’échec scolaire, Elèves en difficultés et 

dispositifs pédagogiques, Serge Bonnéry, 2007

Ø La constante macabre, André Antibi

Ø Evaluer le travail des élèves, Les cahiers pédagogiques:
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Mercredi-11-
fevrier-apres-midi-de-debats-sur-l-evaluationPréparer 
des moments de remédiation différenciés

Ø Engagement des élèves dans les apprentissages sur les 
temps scolaires: rôle de l'accompagnement personnalisé, 
A. Tricot
http://www.ac-bordeaux.fr/cid101368/conference-
andre-tricot-mars-2016.html
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Le mot de la fin D’André Tricot, professeur d'université en 
psychologie à l'École supérieure du professorat et de 

l'éducation Midi-Pyrénées


