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Côté
profs



https://www.youtube.com/watch?v=EujlJTT8kHQ



Extrait de la série "Dix mots pour l'innovation", DGESCO-DRDIE



Côté
élèves



Qu’est ce 
que 

l’évaluation 
pour les 
élèves ?









Petite histoire de l’évaluation au collège

1882 : 
Certificat 
d’études

1947 : 
BEPC

1975-1982 : 
Suspension de 
l’examen final 
du Brevet des 

collèges

1985 : 
Première 
édition du 

DNB

XVI-XVIIème 
siècles : les 

Jésuites







Outils de travail
A destination:
• des élèves
• de l’enseignant

• Pour avancer

= FONCTION PEDAGOGIQUE

DIAGNOSTIQUER

FORMER

MESURER

FAIRE 
PROGRESSER

REMÉDIER



PRÉPARER À 
L’EXAMEN / au 

conseil de classe 

CERTIFIER/ 
orienter

• Obligation institutionnelle
• Demande des parents et des 

élèves

Évaluation publique

FONCTION SOCIO-
INSTITUTIONNELLE 
(communication avec l'extérieur)



DIAGNOSTIQUER

FORMER

MESURER

FAIRE 
PROGRESSER

REMÉDIER

PRÉPARER À 
L’EXAMEN 

CERTIFIER





Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation

Arrêté du 1er juillet 2013



Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et 
d’apprentissage prenant en compte la diversité des élèves
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves

Compétences communes à tous les professeurs

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du 
professorat et de l’éducation

Arrêté du 1er juillet 2013

BO n°1 du 4 janvier 2007 et BO
n°29 du 22 juillet 2010

EVALUATION DE 
L’APPRENTISSAGE

EVALUATION AU SERVICE 
DE L’APPRENTISSAGE

Le professeur connaît les
différentes évaluations qu’il peut
être amené à pratiquer
(diagnostique, formative,
sommative, certificative)
Le professeur est capable:

de• comprendre les
fonctions de l’évaluation
de• concevoir des
évaluations aux
différents moments de
l’apprentissage.

Le professeur pratique l’évaluation
dans le cadre d’une relation claire
de confiance



Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au 
référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du 
professorat et de l'éducation

Compétences communes à tous 
les professeurs et personnels 

d’éducation





Capacités

Attitudes

Connaissances

Exemple : évaluer un oral

- Connaissances liées à l’HG
- Vocabulaire spécifique au sujet 
abordé

- Adapter son élocution 
- Intonation, volume et  
débit
- Enchaîner les idées
- Se centrer sur le sujet
- Être explicite

- Observer son auditoire pour interagir
- Scénariser sa prise de parole
- Recourir à des gestes d’appui

Mais des niveaux 
d’exigence croissants :
- Résumer une leçon en 
début d’heure
- Exposer un travail de 
recherches à la classe
- Participer à une table 
ronde à l’amphithéâtre

S’exprimer à l’oral pour penser, 
communiquer et échanger

Compétence

Compétence 
clairement 

« critériée »



Uniquement ce 
qui a été travaillé 

en classe





Privilégier des objectifs précis, quitte à 
segmenter ou faire des évaluations plus courtes : 

Compétences à travailler•

Connaissances à mémoriser.•

On ne peut pas s’intéresser à tout en même 
temps, analyser tout en même temps. Un élève 
ne peut pas tout apprendre en même temps.





AVANT PENDANT SOUVENT
TOUT LE 
TEMPS

A LA 
DEMANDE

APRÈS RAREMENT
SAVOIR 

RENONCER…

Recueil 
d’infos dans 
le but de 
faire 
progresser 
l’élève.

L’évaluation 
comme outil 
d’apprentiss
age.

L’évaluation 
flash, à la 
demande, 
inscrite au 
plan de 
travail.

Observation, 
analyse, 
apprécier le 
travail et les 
progrès. 
Travaux de 
groupes.

Instaurer 
une culture 
de 
l’évaluation, 
quand les 
élèves se 
sentent 
prêts.

Prévue, 
annoncée, 
critériée, voire 
individualisée.

Pré-certificative, 
très annoncée, 
plan de 
révisions, 
cumulative.



Les 
différents

types 
d’évaluation

L’évaluation diagnostique

L’évaluation 
formative ou formatrice

L’évaluation sommative

L’évaluation certificative



Evaluation 
diagnostique

Avant l’apprentissage pour repérer les acquis 
et les obstacles : 

travail sur les représentations •

sur une compétence •

Intérêt : 
pour l'élève - : lui donner des perspectives, 
des objectifs à atteindre ; lui permettre de 
s'autoévaluer par rapport aux attendus.  
pour le professeur - : lui permettre de
connaître les acquis et/ou prérequis des •

élèves 
construire la séance en conséquence ou •

l'adapter 
définir des modalités pédagogiques •

adaptées 



L’évaluation diagnostique



L’évaluation diagnostique



Evaluation 
formative/

formatrice

Pendant l’apprentissage pour suivre, 
aider et former :
• L’évaluation formative : le 

professeur indique la démarche à 
suivre, fournit, par exemple, une 
grille ou un mode d’emploi.

• L’évaluation formatrice : l’élève fait 
lui-même (seul ou en groupe voire 
en classe entière) la liste des critères 
de réussite. Puis il choisit ceux qu’il 
veut travailler.

Elles donnent un statut positif à 
l’erreur. 



L’évaluation 
formative 

L’évaluation 
formatrice



L’évaluation 
formative 



Evaluation 
sommative

Après l’apprentissage, pour mesurer le 
degré de maîtrise :

• l'évaluation sommative : elle fait le 
bilan de ce que l'élève a appris. C'est 
un bilan des acquis. Elle se traduit la 
plupart du temps par une note. Elle 
peut aussi permettre de prévoir une 
remédiation.  

• l'évaluation certificative (DNB) 

• l'évaluation prédictive (orientation). 
Elle permet de valoriser les progrès 
accomplis par l'élève. 



Evaluation 
sommative



Evaluation 
sommative



Evaluation 
certificative







Avant



AVANT : Préparer l’évaluation avec les élèves : 
Préparer des questions de cours pour l’évaluation

4ème : La 
Révolution 
française



pendant







pendant



pendant











Mythe de l’objectivité de la note

Courbe de Gauss : même
proportion de forts et de faibles
dans toutes les classes. Le même
élève peut donc être faible et fort.



L’effet de stéréotypie : Le professeur
maintient un jugement immuable sur la
performance d'un élève, quelles que
soient ses variations effectives.

L’effet de halo : comportement, 
« en retard ou à l’heure », sexe, 

posture, élocution, comportement

L’effet de contexte (par rapport 
aux pairs, exemple des classes 

prépas)

Auto-censure (suspicion si trop
bonne moyenne) et pression
sociale, la «constante macabre»
(André Antibi)

L’effet de relativisation : ordre de 
correction des copies (copie 

moyenne derrière une très bonne)

L’effet « plancher-plafond »
1/20-19/20 

Mythe de l’objectivité de la note





A éviter!







APPRÉCIATION
=

Bilan synthétique
mais précis de la 

production

EXPLICITER
la note chiffrée

INDIVIDUALISÉE

FAIBLESSES
sur la forme

et le fond

ASPECTS POSITIFS
= VALORISER

RASSURER

CONSEILS OBJECTIFS

CONSTRUCTIVE pour PROGRESSER





ANNOTATIONS
=

Pointer les réussites et 
les faiblesses dans le 

corps de la production

VISIBLES COMPRÉHENSIBLES

CIBLÉES DIFFÉRENCIÉES

UTILES
= OUTIL pour S’AUTO-CORRIGER



appréciation

Synthétique mais précise

individualisée

Explicitation de la note chiffrée

Pointe les faiblesses

Valorise les réussites

Prodigue des conseils

annotations

Pointe les réussites et faiblesses 
dans le corps de la copie

Annoter par rapport aux critères

Codage couleur





Par l’élève

Accompagné par l’enseignant, 
l’élève peut porter un regard sur 

ces compétences et ainsi identifier 
les aspects sur lesquels il peut 

s’améliorer.

Par l’équipe pédagogique et 
l’équipe de direction

Bilans trimestriels, avis DNB, 
orientation, entretiens…

Par les pairs

Binômes, groupes, de 
besoin, de tutorat….

Par le professeur

Toutes les situations sont 
possibles (liberté 

pédagogique, 
connaissances du 

public…)



L’évaluation par les pairs









https://www.youtube.com/watch?v=blD98SU3FEo









réunion 
d’équipe
Dépôt sur 

Via

Entre distanciel 
et présentiel

Les propositions devront être déposées avant le 31/01/2018. 

Les fichiers devront être en format .doc ou .odt ou .pdf sur 

magistère en respectant votre département d’origine et en 

nommant votre fichier comme suit :

equipenomducollègeville (ex equipejulesferryconty)

Proposez un exemple d’évaluation formative 

sur le niveau ou le thème de votre choix.
consigne


