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Introduction

● Les fonctions :

- Un outil de régulation et de différenciation
- Un outil d'apprentissage
- Un outil de communication
- Un outil de concertation

● Des représentations ambivalentes et normatives !



Évaluation positive

Extrait des programmes
1.4. Une école qui pratique une évaluation positive

     L’évaluation constitue un outil de régulation 
Elle repose sur une observation attentive et une interprétation 
de ce que chaque enfant dit ou fait. 

Mettre en valeur, au-delà du résultat obtenu, le cheminement de 
l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à lui-même.

Il est attentif à ce que l’enfant peut faire seul, avec son soutien 
(ce que l’enfant réalise alors anticipe souvent sur ce qu’il fera 
seul dans un avenir proche) ou avec celui des autres enfants. 



Évaluation positive

Extrait des programmes
1.4. Une école qui pratique une évaluation positive
      L’évaluation est mise en œuvre selon des modalités définies

 au sein de l’école.
     Les enseignants rendent explicites pour les parents les démarches, 

les attendus et les modalités d'évaluation propres à l'école 
maternelle.



Évaluation positive

3 modalités d’évaluation:

Rendre compte des apprentissages

Mettre en évidence les progrès des élèves

Rendre l’élève conscient de ses apprentissages



« Je vis que je réussissais et cela me fit réussir 
davantage »

                                 Jean Jacques ROUSSEAU
Les confessions

Livre II



L’évaluation au service de l’
hétérogénéité

   
« L'hétérogénéité est une réalité dans toutes 
les classes : les différences entre élèves, tant 
dans leurs acquisitions, que dans leurs 
stratégies scolaires constituent la norme. »

Martine SAFRA, Inspectrice générale de l’éducation nationale



Conseil supérieur de l’éducation

« La pédagogie différenciée est une 
démarche qui consiste à mettre en œuvre 
un ensemble diversifié de moyens et de 
procédures d’enseignement et d’
apprentissage afin de permettre à des 
élèves d’âges, d’aptitudes, de compétences 
et de savoir-faire hétérogènes d’atteindre 
par des voies différentes des objectifs 
communs » 



Philippe PERRENOUD

« Différencier, c’est organiser les interactions et 
les activités pour que l’élève soit constamment, 
ou du moins le plus souvent possible, confronté 
aux situations didactiques les plus fécondes 
pour lui. La pédagogie différenciée pose le 
problème d’amener les élèves non pas à un 
point déterminé, mais chacun à son plus haut 
niveau de compétence.» 



La logique curriculaire des programmes



La logique curriculaire



L’état des pratiques

L’évaluation est avant tout, pour le maître, avant de 
rendre compte ou de rendre des comptes à qui que ce 
soit , un moyen de se rendre compte que chaque élève 
progresse.

Viviane Bouysse

Pour cela il faut prendre de l’information que l’on fera en 
continu et prioritairement par l'observation.



L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour le maître

Utilisations de carnets de bord



Utilisations de carnets de bord

L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour le maître



Utilisations de carnets de bord

L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour le maître



Utilisations de carnets de bord

L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour le maître



Site d’accès de ces logiciels éducatifs

http://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/
http://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/


Utilisation d’outils :

- pour que les élèves mesurent leurs progrès,

- pour les aider à identifier qu’il y a quelque 

chose à apprendre et pas seulement à faire,

- pour qu’ils se projettent dans leur futur proche.

L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour l’élève
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L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour l’élève

Évaluer n’est pas juger, évaluer, c’est donner de la valeur...

Ou aucune appréciation ?

Ou informations orales ?



L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour l’élève

Créer un ebook et travailler le langage oral

(autres activités possibles : livre numérique sous didapage, enregistreur 
numérique …)

http://maternailes.net/leblog2/creer-un-ebook-et-travailler-le-langage-oral/
http://maternailes.net/leblog2/creer-un-ebook-et-travailler-le-langage-oral/


L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents

Utilisation d’outils : 

pour créer un intérêt pour les progrès de leur enfant,

pour solliciter leur coopération, leur contribution,

pour solliciter leur patience,

pour leur signaler une difficulté.



L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents
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L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents



L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents

Code ? : A,  VA, ECA,  NA

Couleurs                X



L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents

découverte de tilékol sur you tube

https://www.youtube.com/watch?v=-iM3NXYJamw
https://www.youtube.com/watch?v=-iM3NXYJamw


L’état des pratiques
Mise en évidence des progrès pour les parents



L’état des pratiques

« La prise de température n'a jamais guéri 

qui que ce soit.

Elle reste cependant indispensable pour 

établir un diagnostique et conduire à la 

guérison. »



L'accompagnement pédagogique

Extrait du site Eduscol :

Tout au long de leur parcours scolaire,  les élèves doivent 
bénéficier d'un accompagnement pédagogique répondant aux 
besoins de chacun afin de favoriser la réussite de leur scolarité. 
Lorsque cela s'avère nécessaire, cet accompagnement est 
complété par des dispositifs d'aide adaptés.

L'accompagnement pédagogique

La différenciation pédagogique ou 
l'accompagnement personnalisé



La commande

- Élaborer un tableau de suivi des acquisitions 
des élèves en fonction des compétences 
visées.

- Concevoir des temps d’accompagnement 
personnalisé intégrés à l’emploi du temps.



En conclusion :

L’évaluation des élèves intègre une dimension à la fois positive, 
dynamique et régulière, fondée sur des degrés de maîtrise qui 
permettent de conforter le parcours au plus près des besoins réels 
de chacun.

Le cycle n’est pas une fin en soi. 
Ne pas clore avec un cycle mais envisager des perspectives 
utiles �la continuité inter-cycle est importante.

L’action des enseignants s’inscrit dans la durée mais 
également dans le partage collaboratif : le travail en équipe s’
avère incontournable.


