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PLAN DU DIAPORAMA 

• Il existe différentes formes d’évaluations (diapos 3 à19) 

• Qu’évalue-t-on ? (diapos 20 à 27) 

• Petite bibliographie (diapos 28 et 29) 

 

• Les exemples proposés concernent le cycle 4, classes de 4e et de 3e 

• Chaque classe comporte un effectif de 30 élèves. Les séances se font toujours 

en classe entière.  
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IL EXISTE DIFFÉRENTES 
FORMES D’ÉVALUATION  

• Avant l’apprentissage :  

• L’évaluation diagnostique 

 

• Pendant l’apprentissage :  

• L’évaluation formative 

• L’évaluation formatrice 

 

• Après l’apprentissage : 

• L’évaluation sommative 

• L’évaluation certificative (elle atteste d'un niveau 

et se manifeste par l'obtention d'un diplôme :  

exemple du DNB). 

• L’évaluation prédictive (tout ce qui concerne 

l'orientation). 
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LES ÉVALUATIONS DIAGNOSTIQUES 

Avant l’apprentissage pour repérer les acquis et les obstacles 

● travail sur les représentations 

● sur une compétence 

Leur intérêt : 

 - pour l'élève : lui donne des perspectives, des objectifs à atteindre ; lui permet de s'auto-

évaluer par rapport aux attendus.  

 - pour le professeur : lui permet de connaître les acquis et/ou prérequis des élèves :  

o Pour construire la séance en conséquence ou l'adapter 

o Pour définir des modalités pédagogiques adaptées  
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Point de vigilance 

Permet de créer des groupes de niveaux, mais ceux-ci ne sont une 

réponse pédagogique adaptée que s'ils aident les élèves à progresser. 

D'après la production du groupe académique « réforme du collège - évaluation », 20/03/2016 



EXEMPLE EN 3ÈME : « CIVILS ET MILITAIRES 
DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE » 

• Après avoir étudié des documents du 

livre, les élèves sont installés en ilots de 4, 

formés au hasard (nous sommes en 

début d’année). 

• Consigne : rédiger le récit suivant : 

« pourquoi et comment le génocide des 

Arméniens est-il mis en œuvre ? » 

• Les productions des ilots sont ramassées. 
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Les copies ramassées me permettent de vérifier 

où en sont mes élèves en début d’année :  

Tous ont compris le sujet, savent rédiger mais 

cumulent aussi de petits défauts. 

Évaluation diagnostique 

Il n’y a 

pas de 

note 



LES ÉVALUATIONS 
FORMATIVES ET FORMATRICES 

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 
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Point de vigilance 

Ne pas évaluer à outrance aux dépens de la progression. 

Il ne faut évaluer que lorsque cela est nécessaire. 

D'après la production du groupe académique « réforme du collège - évaluation », 20/03/2016 



EXEMPLE EN 3ÈME : « CIVILS ET 
MILITAIRES DANS LA PREMIÈRE GUERRE 

MONDIALE » 

• Après avoir fait un diagnostic sur le récit, 

les élèves doivent le retravailler. 

• Les groupes de 4 sont séparés en deux. 

• Chaque groupe de 2 élèves disposent 

d’une liste de critères donnée par le 

professeur pour améliorer leur récit. 
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Évaluation formative 

Utiliser le brouillon, 

débattre, 

recommencer… 

Ce travail peut se faire en AP. 

Ici, classe de 30 élèves.  



Les élèves travaillent à 

partir de critères donnés 

par le professeur. 
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Évaluation formative 

Le même sujet de récit. 

Evaluation en pourcentages de 

réussite par rapport aux critères 

donnés. 

Une fois le récit 

évalué et rendu, 

les élèves font la 

liste des critères 

pour réussir un 

récit une 

prochaine fois. 

Donner des consignes 

différenciées aux élèves, c’est 

faire de l’AP. 



LES ÉVALUATIONS 
APRÈS L’APPRENTISSAGE  

Après l’apprentissage, pour mesurer le degré de maitrise 

• 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) 

L’évaluation sommative permet de valoriser les progrès accomplis par l'élève. 
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Point de vigilance 

L'évaluation sommative n'est pas un point final, 

mais un point d'étape dans une progression. 

D'après la production du groupe académique « réforme du collège - évaluation », 20/03/2016 
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EXEMPLE EN 3E : « CIVILS ET MILITAIRES 

DANS LA PREMIERE GUERRE MONDIALE » 

Évaluation sommative 

• Trois sujets sont proposés (voir également 

diapositive suivante). Chaque sujet est noté sur 

10 points. 

• En début d’année le choix est libre. Au fur et à 

mesure de l’année, il est possible d’imposer tel 

ou tel sujet aux élèves qui n’ont jamais été 

évalués sur telle ou telle compétence. 

• Des coups de pouce sont proposés. Mais 

l’élève ne peut en choisir qu’un seul sur un des 

sujets proposés. 

• Il s’agit de rassurer l’élève sur ses capacités, le 

motiver, développer son autonomie. 
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Fiche méthode faite avec les élèves 

après l’évaluation formative sur le 

récit du génocide des Arméniens 

Quelques exemples de coups 

de pouce 
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Exemple de la 3ème 3 % d’élèves ayant fait 

les 3 sujets 

% d’élèves ayant fait 2 

sujets 

% d’élèves n’ayant fait 

qu’un sujet 

Évaluation d’Histoire 

(4/10) 

27% 40% 33% 

Évaluation de Géographie 

(19/10) 

10% 60% 30% 

Point de vigilance 

Les élèves doivent s’approprier la méthode. 

Les élèves doivent comprendre que l’objectif n’est pas de faire les trois sujets mais de choisir celui dans 

lequel ils seront en réussite, et d’en faire éventuellement un deuxième.  



UN EXEMPLE EN 4E : « BOURGEOISIES 
MARCHANDES, NÉGOCES INTERNATIONAUX 

ET TRAITES NÉGRIÈRES 
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Projet : travailler l’argumentation à l’oral. 

• Première étape : les élèves étudient le tableau de Nicolas Lancret, La 

Tasse de Chocolat, 1742. Séance 1 : on travaille le « fond ».  

• Puis on travaille l’oral.  A partir du tableau, les élèves travaillent la 

compétence « raisonner ». Ils doivent expliquer à l’oral ce que nous 

apprend le tableau sur l’Europe et sa domination du monde au XVIIIe 

siècle. 

Séance 1 : 

quelques 

élèves 

volontaires  

sont filmés 

Séance 2 : on regarde les films 

sans le son, on écoute le son sans 

l’image. 



Point vert : tu maitrises 

Point jaune : tu es en voie de maitriser 

Pas de point : ce n'est pas maitrisé. 

L'escalier, colorié par mes 

soins, indique le niveau de 

maitrise global. 

Conseils pour la prochaine fois. 

Critères trouvés 

par la classe lors 

de la séance 1 

Critères observés 

par les groupes lors 

de la séance 2. 
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Évaluation diagnostique 

Séance 2 : Tous les 

élèves passent à 

l’oral (par groupe de 

deux) et sont filmés 

et évalués sur la 

fiche. 



UNE ÉVALUATION PAR LES PAIRS 
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Groupe 8 

Groupe 7 

Groupe 6 

Groupe 1 

Groupe 3 Groupe 2 

Groupe 5 

Évaluation formatrice 

Les élèves passent à l’oral par groupes de 4. Sujet : « faire un discours contre la traite négrière » 

Les élèves sont 

observés par 

leurs camarades 

qui les évaluent. 

Chaque groupe choisit les 

critères qu’il veut 

particulièrement travailler. 



EXEMPLE EN 4ÈME :  
BOURGEOISIES MARCHANDES, NÉGOCES 
INTERNATIONAUX ET TRAITE NÉGRIÈRE 

En 4ème, compétence évaluée: 

● Raisonner 

● construire des hypothèses d'interprétation 

● justifier une interprétatio 

 

L'évaluation portait sur un seul document. L'exercice avait été 

travaillé à 3 reprises dans le chapitre. 
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Évaluation sommative 



Une seule question qui correspond à la 

problématique du cours. 

Pour répondre, l'élève a le choix : 

• rédiger un texte 

• faire un schéma ou une carte mentale 

• faire un tableau 

 

L'élève choisit son langage 

(compétence « Pratiquer différents 

langages en histoire »). 

Des coups de pouce sont proposés. 17 

Évaluation sommative 
Ce qui est évalué ici, c’est la capacité à mettre en œuvre le même raisonnement que 

celui travaillé en classe, mais sur une nouvelle œuvre d’art. Il s’agit de transposer ses 

connaissances et ses compétences sur une situation nouvelle. Ce qui est un travail 

difficile et qui explique l’étayage proposé. 



Ce que l'élève 

sait faire. 

Comment progresser. 
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L’évaluation n’est qu’un 

point d’étape dans une 

progression. 



Quand ? Avant Pendant Après 

Qui ? L'élève 

Le professeur 

Le group 

Idem Le professeur 

Le conseil de classe 

L'examinateur 

Pour quoi ? Pour faire un diagnostic Pour faire régulièrement le point 

sur ce qui reste à enseigner pour 

le professeur, à apprendre pour 

l'élève. 

Bilan des acquis 

Certification d'un niveau 

Orientation. 

Pourquoi ? Outil de travail Outil de travail Obligation institutionnelle 

Demande des parents et des élèves 

Statut de l'erreur ? Outil pour avancer Outil pour avancer Faute mesurée qui pénalise 

Comment ? Critères, ++/--, etc. Note indicative, critères, etc. Note ou rang ou diplôme ou avis 

d'orientation 

Combien d'élèves 

doivent réussir ? 

Peu ? De plus en plus ? Tous ? 

Fonction de l'évaluation Évaluation privée : 

fonction pédagogique 

Évaluation privée : fonction 

pédagogique 

Évaluation publique : fonction 

sociale (communication avec 

l'extérieur) 
19 D’après Annie Di Martino. 



QU’ÉVALUE -T-ON ? 
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L'évaluation du point de vue des 

élèves :  

● des notes comme seul objectif 

● des erreurs vues comme des 

fautes 

● de l'injustice car l’élève ne 

comprend pas sa note 

● variable d'une discipline à l'autre, 

la note n’a pas la même valeur. 

QUELQUES PISTES POUR MOTIVER LES ELEVES 



DES DEVOIRS CLAIRS 
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Point de vigilance 

on n’évalue que ce qui a été travaillé en classe ! 



ÉVALUER SANS LEURRER LES ÉLÈVES 

Privilégier des objectifs précis, quitte à segmenter ou 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. 
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DONNER DES « COUPS DE POUCE » 

23 

M. Oukankoua est inspiré du travail de Stéphane Chaumerliac, stage « Enseigner l’histoire-géographie autrement ». 
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LAISSER L'ÉLÈVE CHOISIR SON 
LANGAGE 



VALORISER MÊME APRÈS 
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Valoriser la correction des 

erreurs et remonter la note. 

Proposer un bonus à ceux 

qui ont déjà réussi. 



EVALUER AVEC DES % 
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Evaluation d’un travail en 

groupe de 3 ou 4 sur un 

corpus de documents.  

•Point vert = question validée 

•Point rouge = malus 

(bavardage, agitation) 

Puis évaluation d’un oral : 

« réaliser un petit reportage 

radio sur l’aire urbaine de Paris 

et le problème des mobilités ».  

Classe de 3ème 

de 30 élèves. 
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Les élèves peuvent suivre leur travail. 

Le professeur peut choisir un seuil qui valorise l’investissement des 

élèves lors des activités en classe. Par exemple : 50% de réussite en 

moyenne à chaque activité pour avoir 10/10 et prévoir un bonus 

pour ceux qui sont largement au dessus du seuil (par exemple 70% 

en moyenne). 



PETITE BIBLIOGRAPHIE 
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Dossier en PDF à télécharger sur 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/ 

 

Lien raccourci : http://cpc.cx/hyT 

Cahiers Pédagogiques, « L’évaluation en 

classe », Hors Série, n°39, avril 2015. 

 

Gérard de Vecchi, 

Evaluer sans dévaluer, 

2011 


