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Introduction
A. L'évaluation intégrée au processus d'apprentissage
1. Les enjeux de l'évaluation
2. La logique de parcours
3. Les pratiques d'évaluation dans les classes
4. L'accompagnement pédagogique
5. Les outils

B. Les dispositifs d'évaluation
1. L'état des pratiques sur les dispositifs d'évaluation/ parcours des élèves 
2. Une présentation d'outils 
3. La commande pour un travail en conseil de cycle 

Une démarche d'évaluation au service des  apprentissages 



Introduction
▪ Des représentations ambivalentes  !

▪ Une quadruple fonction :

➔ Un outil de régulation et de différenciation

➔ Un outil d'apprentissage

➔ Un outil de communication

➔ Un outil de concertation



Évaluation positive
La loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'École qui vise à réduire les 
inégalités et à favoriser la réussite de tous, a pour objectif, de modifier en 
profondeur l’organisation, le contenu des enseignements et leur 
évaluation, ainsi que les pratiques pédagogiques dont le rôle est 
déterminant pour la réussite des élèves. L’évaluation positive vise la 
valorisation des progrès des élèves et contribue à renforcer l’estime de 
soi de l’élève. Elle renvoie l’équipe enseignante à l’harmonisation et la 
mise en cohérence des pratiques et outils mobilisés.



Évaluation positive : Une école exigeante et bienveillante

« L’évaluation doit être plus ouverte à la progressivité des apprentissages 
des élèves.
Il ne s’agit en aucun cas d’abaisser le niveau d’exigence mais de faire de 
l’évaluation une démarche, et non seulement une mesure, afin que l’élève 
se sente valorisé et encouragé à prendre confiance en ses capacités »

Benoît Hamon lance la conférence nationale sur l’évaluation des élèves, mardi 24 juin 2014.



« 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.»



Évaluation positive c’est :

• Rendre l’élève conscient de ses apprentissages

• Rendre compte et se rendre compte

• Évaluation intégrée aux apprentissages, outil de progrès
  

Évaluer sans dévaluer



Une responsabilité partagée

Elle renvoie l’équipe enseignante à l’harmonisation 
et la mise en cohérence des pratiques et outils 
mobilisés.



La logique curriculaire des programmes



La logique curriculaire



La logique curriculaire des programmes
Lecture et compréhension de l’écrit 

Attendus fin de cycle 1

 -Comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu.

Attendus fin de cycle 2

-Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire d’élèves de 9 ans

Attendus fin de cycle 3

-Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.

Attendus fin de cycle 4

-Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation sur quelques outils 
d’analyse simples 



Les pratiques existantes

Le cahier du jour :

- des dates, 

- des activités quotidiennes qui tiennent compte de la programmation de 
l’enseignant dans les différents apprentissages,

- Des annotations quotidiennes qui donnent une valeur aux activités réalisées, 
souvent décalées dans le temps par rapport aux réalisations.



Le cahier du jour



Le cahier du jour



Le cahier du jour

des lettres pour coder 
la valeur de la 
réalisation



Le cahier du jour
Des notes pour coder la 
valeur de la réalisation.



Le cahier du jour

Un outil quotidien d’évaluation  mais est-il un outil d’évaluation positive ?

- Favorise-t-il la réussite de tous ?

- Valorise-t-il les progrès ?

- Renforce-t-il l’estime de soi ?

Comment faire évoluer cet outil pour qu’il réponde aux exigences d’une évaluation 

positive ?

Les programmes changent, les pratiques évoluent,...le cahier du jour reste 

statique.



L’utilisation des TICE 
Accéder au logiciel : Educampa

http://jm.campaner.pagesperso-orange.fr/index.htm


l’organisation des exercices

Lecture de la règle puis série 
d'exercices



Correspondance oral/écrit

Logiciel : 1000 mots

Reconnaissance 
mot/image

Décomposer et 
assembler des syllabes

Lettre 
intruse



Bilan des exercices 
Pour l’élève 



Le cahier de brouillon, d'entraînement ou d’essais 

Un outil qui permet que les réalisations, résolutions, productions ... du cahier du 

jour ne soient pas un stockage d’échecs.

Ainsi les annotations ne dévaluent pas les élèves.



Le cahier de réussites 

Un outil qui donne de la valeur 

à ce que l’élève a appris.



Le cahier de réussite

Un outil plus utilisé dans d’autres domaines d’apprentissage.



Le tableau de bord (un outil de pilotage pour l’enseignant).

La température n’a jamais guéri qui que ce soit, mais elle reste 
indispensable pour établir un diagnostic et conduire 
à la guérison.



La classe inversée
Exemples d'organisation du travail des élèves 

Témoignage en classe de CE1 à 
partir des fondamentaux

Témoignage en classe de CE1
 – la phrase négative

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-fondamentaux-au-cycle-2-1239.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-fondamentaux-au-cycle-2-1239.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/la-pedagogie-inversee-1217.htm
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/temoignages/les-fondamentaux-au-cycle-2-1239.htm


capsule vidéo 
rappel de la leçon

exercices 
d'entraînement



Cliquer sur l'image pour accéder au site 

Les fondamentaux

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres.html


Quelques sites 
utilisables pour des 
exercices d’entraînement 

Cliquer sur l'image pour accéder au site 

http://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
http://ortholud.com/


La commande :

- Concevoir un cahier du jour sous forme de 
cahier de suivis ou de progrès.

-  Aménager un ou des temps d’accompagnement 
personnalisé intégrés à l’emploi du temps.
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