
L’EVALUATION AU CŒUR DES 
APPRENTISSAGES

Réforme du collège ( J8)



Journée disciplinaire 3 ( J8 ) 

• Comment l’évaluation est-elle ressentie 

par les évalués et par les évaluateurs ?

 Réflexion autour de l'évaluation à partir de 

témoignages élèves 

• L'évaluation au cœur de nos 

compétences ( P5) et apprentissages

Place importante du culturel 

• Atelier
 La place de la notion culturelle dans  notre enseignement 

et son évaluation dans une logique de cycle



Partie I : L’évaluation…

…dans les textes 

…chez les évaluateurs 

…chez nos élèves 

…chez les chercheurs 



« Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves. »

Autour de la compétence P5

« Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation » 

-En situation d'apprentissage, repérer les difficultés des élèves afin de 
mieux assurer la progression des apprentissages.

-Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, 
des progrès et du degré d'acquisition des savoirs et des compétences.

-Analyser les réussites et les erreurs, concevoir et mettre en œuvre des 
activités de remédiation et de consolidation des acquis.

-Faire comprendre aux élèves les principes de l'évaluation afin de 
développer leurs capacités d'auto-évaluation.

-Communiquer aux élèves et aux parents les résultats attendus au regard 
des objectifs et des repères contenus dans les programmes.

-Inscrire l'évaluation des progrès et des acquis des élèves dans une 
perspective de réussite de leur projet d'orientation. 



Faire évoluer et  diversifier les modalités de notation et 

d'évaluation des élèves de l'école primaire et du collège.

Fonctions de l’évaluation :

Aider l’élève à progresser  Éviter une « notation-sanction » à faible 

valeur pédagogique.

Privilégier une évaluation positive, simple et lisible ( famille , élèves)

valorisant les progrès, encourageant les initiatives. 

Mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des 

compétences ainsi que la progression de l’élève , pour proposer un 

accompagnement adapté . 

Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l’évaluation des 

acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au collège



« L’évaluation est nécessaire à l’acter d’apprendre et d’enseigner »

Conférence 2013, André Tricot 

Une définition 

« Evaluer c'est simultanément porter un jugement sur 

le résultat d'une mesure, donner une signification à ce 

résultat para rapport à un cadre de référence, un 

critère, une échelle de valeur. Tout ceci dans le but de 

prendre une décision. »

Maurice Chastrette, dans Démarche et outils de 

l'évaluation:

Définition



Et vous, qu’en pensez –vous ? …

Les évaluateurs 



«Qu’évoque pour vous le mot évaluation?»

Et qu’en pensent les élèves ? 



Témoignages d'élèves 



Qu’en pensent les chercheurs ? 

Définition :  Se croire moins performant que les autres sur une même 

tâche , un domaine 

( Terme utilisé par André Tricot –chercheur au CNRS , et professeur de psychologie à 

Toulouse )

Une expérience menée aux états unis :« Peut-on induire 
le sentiment d’impuissance acquise ? » 

 Bienveillance ,  mise en confiance



 Bienveillance ,  mise en confiance



Partie II : L’évaluation au cœur des 
apprentissages 

L’évaluation au 
cœur des 

apprentissages Qu’évalue t-on ? 

Quand évalue t-on ?

Dans quel but ? 

Quels types 
d’évaluations ?  

Comment évalue t-on ? 

Avec quels outils de 
communication et de 

saisie évaluer  ? 



-En fin d'apprentissage = Positionner

-En cours d'apprentissage = réguler 

Quand évalue t-on ?



L’évaluation, une conception

• Tant qu’un positionnement ne se fait pas en
fonction de l’objectif visé par l’évaluation,
accompagné des critères qui ont servi à l’établir
et de conseils pour remédier aux erreurs, il n’est
pas d’une grande utilité pour l’élève.

• Lorsque l’objectif est clairement fixé, le
positionnement est une indication du chemin
parcouru car il mesure le degré d’atteinte de cet
objectif et uniquement de celui-ci.



1-Injonction institutionnelle
-conseils de classe, passage en classe supérieure 

-orientation 

-examens ou concours 

2-Pour entraîner et réguler les apprentissages 

3-Pour positionner et certifier ( une bilan périodique et 

Bilan de fin de cycle) 

4-Pour dialoguer avec les autres acteurs. ( professeurs, 

parents, élèves )

Dans quel but ? 



Les deux fonctions de l’évaluation

• Certifier (sommative) . Bilan de fin de séquence , de fin de 

cycle . 

• Réguler  et entraîner (formative) avec retour nécessaire . 

« Evaluer c’est évoluer par la remédiation » ( table ronde , André Tricot , 

2013

Testing effect ( ROEDIGER , Professeur à l’Université de Washington 

,Docteur en Sciences Sociales )

« C'est parce qu'on est évalué qu'on apprend mieux  

Les élèves identifient leurs lacunes et les objectifs à 

atteindre » .



Diagnostic permet de prendre une décision  :

-Passer à la séquence suivante 

-Proposer de nouvelles activités pour remédier 

-Revoir la stratégie de la séquence 

-Revoir  les modalités d’évaluation 

 Importance d’être au clair avec les compétences 

visées, les objectifs à atteindre , critères d’évaluation .

Evaluation = aboutissement de plusieurs phases 

d’entraînement .



Deux situations pour deux diagnostics 
différents 

• Evaluer les connaissances 

• Evaluer la mise en œuvre de la connaissance 

→ Ne permet pas de faire les mêmes diagnostics

Quand j’évalue la mobilisation des connaissances, j’évalue s’il 

pense à utiliser telle connaissance ou telle connaissance .

Au final , « maîtriser »  comprendre, mémoriser, 
mettre  en œuvre , automatiser des procédures»



Partie II : L’évaluation au cœur des 
apprentissages 

L’évaluation au 
cœur des 

apprentissages Qu’évalue t-on ? 

Quand évalue t-on ?

Dans quel but ? 

Quels types 
d’évaluations ?  

Comment évalue t-on ? 

Avec quels outils de 
communication et de 

saisie évaluer  ? 



Comment évalue t-on ? 



Plan de rénovation de l’enseignement des langues 
vivantes  2 priorités 

- Evaluation positive et critériée ( ≠  globalisante et 
négative )

 objectifs clairs, précis 
pour l’élève

 Objectifs accessibles et définis 
par le cadre européen et non par une ambition de 
bilinguisme .

Rapport de l’IGEN (2007)

http://media.education.gouv.fr/file/45/2/4452.pdf





• Evaluation en classe :

1. par l’observation

2. Sur la participation 

3. Sur la compréhension 

4. Sur l’investissement 

• Evaluation de l’écrit ou de l’oral:

-en début d’apprentissage  ( diagnostique )

-en cours d’apprentissage (formative )

-en fin d’apprentissage ( sommative )



Pistes évaluations EOC

Pistes évaluations EE 

J8 12 2016/Valise formateurs/Eval EOC-10-SOCLE.doc
J8 12 2016/Valise formateurs/Eval EE-10-SOCLE.doc


Outils pour enseigner (et donc évaluer)

• Ce sont des aides et seulement des aides.

• Expérience du CECRL pour l’évaluation par 
compétences : on évalue toujours des 
compétences langagières. La correspondance 
est établie entre niveaux du cadre et niveaux 
de maîtrise.

• Pas d’évaluation dite certificative mais contrôle 
continu pour positionner l’élève par rapport 
à un niveau de maîtrise de la langue. (même 
idée de continuité que l’approche par cycles)







Distinguer : 

• L’entraînement est un processus qui permet de
progresser et d’acquérir des compétences.

• L’évaluation arrive au terme de ce processus et
permet de positionner l’élève.

.



L’auto-évaluation : très formateur et responsabilisant à condition qu’elle 

soit sincère ( déconnectée de la  compétition ) 

L’ inter-évaluation ou évaluation par les pairs

L’évaluation individuelle ou collective ( groupe , projet …)

 Multiplier les formes d’évaluation pour  positionner  plus 

précisément les élèves , pour mettre les élèves dans différentes 

situations .

Quels types d’évaluations ? 

Qui évalue ? 



Qu’ évalue t-on ? 



Objectifs   enseigner les LV…

SANS désolidariser 

Compétences et connaissances :

Compétence (définition du SCCCC) : aptitude à mobiliser des 
ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir 

une tâche ou faire face à une situation complexe et inédite.

• Les activités langagières entre elles : une activité 
langagière dominante qui permet d’entraîner d’autres 
activités langagières .

• Une évaluation référée à des niveaux-cibles définis par les 
programmes: les objectifs sont définis par le CECRL et 
sont accessibles.

•  Lors de l’évaluation ,on n’évalue pas toutes les 
compétences entraînées.



Socle commun de 

Connaissances, de 

Compétences et de 

culture (SCCCC) 

BO 23 avril 2015 

1. Langages pour 

apprendre 

2. Les méthodes et 

outils pour apprendre 

3. Formation de la 

personne et du 

citoyen

4. Les systèmes naturels 

et les systèmes 

techniques 

5. Les représentations 

du monde et de 

l’activité humaine 

ACTIVITES 

LANGAGIERES

1 Ecouter et comprendre 

2 Lire et comprendre 

3 Parler en continu

4 Ecrire 

5 Réagir et dialoguer 

6 Découvrir les aspects 

culturels d’une langue 

vivante étrangère et 

régionale 

COMPETENCES 

TRANSVERSALES

Evaluation



Identifier les compétences du socle mobilisées et évaluées 

dans le cadre de ses enseignements.

Mettre en  perspective  les compétences disciplinaires et les 

compétences du socle organisées par domaines.

Identifier les compétences du socle qui, sans apparaître 

explicitement dans le référentiel des compétences 

disciplinaires, sont régulièrement mobilisées et évaluées.

Démarche 



L’espagnol comme discipline associée dans d’autres domaines



Dans quels domaines peut on 
intervenir dans l’évaluation ?



LVER SOCLE



Quelle(s) composante(s) évalue-t-on dans le 

socle ?

D1-2 : Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue 
étrangère et, le cas échéant, une langue régionale.

• En fin de cycle 3 il n’y a qu’une seule langue. Choix opéré entre les 
deux LV étudiées afin de choisir celle qui a permis à l’élève de mieux 
développer ses compétences (meilleur niveau de maîtrise).
C’est l’intérêt de l’élève qui prime.

• En fin de cycle 4, il est absolument clair et acté que les deux langues 
sont à part égale prises en compte dans l’évaluation de la 
composante : Cf. Evaluation de la composante D1-2.

 On retrouve également les langues vivantes dans les autres composantes du domaine 1 

(les langages pour penser et communiquer).

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf




 L’élève «développe une conscience de l’espace géographique

et du temps historique (…). »

 « Il s’approprie de façon directe ou indirecte des œuvres

littéraires et artistiques appartenant au patrimoine nationale

et mondiale comme à la création contemporaine ».

 « Il exprime à l’oral et à l’écrit ce qu’il ressent face à une œuvre

littéraire ou artistique. »

 « L’élève imagine, conçoit et réalise des productions de

natures diverses, y compris littéraires et artistiques (…) Il

mobilise son imagination et sa créativité au service d’un projet

personnel ou collectif. “

BO n°17 du 23 avril 2015

Les représentations du monde et l’activité
humaine - Domaine 5



Programme commun à toutes les langues, adossé au socle 

commun

.

Nouveaux programmes de LV

Eduscol,Langues vivantes , déclinaisons culturelles cycle 4



Eduscol,Langues vivantes , déclinaisons culturelles cycle 4



Eduscol,Langues vivantes , déclinaisons culturelles cycle 4



Entrée CULTURELLE ( Notions ) Objectifs LANGAGIERS

CYCLE 4 / Quatre thématiques
dans une logique de cycle :

Langages 
Ecole et société  

Voyages et migrations 
Rencontres avec d’autres cultures

Des attendus de fin de cycle
dans les nouveaux 
programmes

Cy
cle 
4

CYCLE 3 /  Trois thématiques 
dans une logique de cycle :

Personne et vie quotidienne
Repères géographiques, historiques et 

culturels dans la langue étudiée
L’imaginaire

Cy
cle 
3

• … en définissant un projet de séquence 
qui développe les compétences 
langagières et culturelle de l’élève.

• … en ne se limitant pas à une approche 
communicative de la langue mais en 
invitant les élèves à avoir et énoncer 
leur propre vision du monde.



Le plus important c’est …

 Objectifs et  valeurs au cœur de notre enseignement 

-Objectifs n'ont pas changé 

-Accent mis sur « les valeurs « que nous portons  ( valeur 
culturelle, citoyenne, sociale…)





LV1
A2 ( Niveau attendu 

dans toutes les 

activités )

LV2
A2 ( Niveau 

attendu  dans au 

moins 2 activités 

langagières  )

OBJECTIFS ATTENDUS  DE FIN DE CYCLE 4 

 Maîtrise satisfaisante 
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Le livret scolaire unique et les politiques d’évaluation des 

EPLE

Cadre de référence pour les bilans  (cycles 3 et 4) 

Ce cadre de référence est imposé à l’échelle nationale : il permet ainsi 

d’échanger des bilans entre établissements sur la base d’un même 

format d’échange de données. Il ne peut à ce titre être modifié.

Il a été voulu par le législateur simple, accessible et lisible par 

l’ensemble des familles.







OBJECTIFS  DE FIN DE CYCLE 4 

Grille de positionnement proposée par Eduscol



-PISTE  d’harmonisation pour positionner au mieux l’ élève

(proposée par EDUSCOL)



LV1
A2 ( Niveau visé dans 

toutes les activités )

B1 (dans au moins 

une activité 

langagière)

LV2
A2 ( Niveau visé  

dans toutes les 

activités 

langagières  )

OBJECTIFS VISES DE FIN DE CYCLE 4 

 Maîtrise très  satisfaisante 





Le brevet



Un élève de niveau 2 sur chacun des domaines et ayant atteint une     
moyenne de 10/20 à chacune des épreuves obligatoires obtient le brevet 

sans mention.
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Niveau de maîtrise 

ou note
Points

Domaine 1.1 2 25

Domaine 1.2 2 25

Domaine 1.3 2 25

Domaine 1.4 2 25

Domaine 2 2 25

Domaine 3 2 25

Domaine 4 2 25

Domaine 5 2 25

Sous total socle 200

Épreuve orale 10 50

Épreuve écrite 1 10 50

Épreuve écrite 2 10 50

Total 350



La performance maximale est obtenue avec 700 points

Niveau de maîtrise 

ou note
Points

Domaine 1.1 4 50

Domaine 1.2 4 50

Domaine 1.3 4 50

Domaine 1.4 4 50

Domaine 2 4 50

Domaine 3 4 50

Domaine 4 4 50

Domaine 5 4 50

Sous total socle 400

Épreuve orale 20 100

Épreuve écrite 1 20 100

Épreuve écrite 2 20 100

Total 700
56



Avec quels outils de communication et 
de saisie évaluer  ? 



Outils de saisie et de communication  



Clés pour le LSU : les bilans périodiques

En cours de cycle, pour mesurer une PROGRESSION.

• Fait apparaître explicitement :

- Les éléments du programme travaillés

- Les acquisitions, progrès et difficultés éventuels

- La note ou le positionnement de l’élève (objectifs non 
atteints, partiellement atteints, atteints, dépassés).



Bilans périodiques Bilan de fin de cycle

 Appréciation globale sur la progression de 
l’élève durant la période

 Suivi des acquis scolaires pour chaque 
« enseignement » (volet 3)

 Principaux éléments du programme travaillés 
durant la période

 Acquis, progrès, difficultés éventuelles

 Positionnement au regard des objectifs 
d’apprentissage visés :

- non atteints

- partiellement atteints

- atteints

- dépassés

 Mention des projets mis en œuvre dans le 
parcours de l’élève (PEAC, parcours citoyen…)

 Modalités d’accompagnement de l’élève (PAP, 
PPRE, PAI, PPS, intervention Rased, ULIS, 
UP2A…)

• Appréciation des 5 domaines (dont 4 
composantes pour le domaine 1) du socle

 Les langages pour penser et communiquer

 Les méthodes et outils pour apprendre

 La formation de la personne et du citoyen

 Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques

 Les représentations du monde et l’activité 
humaine

 Degré de maîtrise des domaines et 
composantes du socle : 

- insuffisante

- fragile

- satisfaisante (permet de valider le socle en fin 
de cycle 4)

- très bonne maîtrise 

 Attestations (savoir nager, prévention des 
risques, sécurité routière)

 ASSN (attestation scolaire du savoir nager);

 APER / ASSR 1 et 2 (attestation d’éducation 
routière);

 APS (attestation « Apprendre à porter 
secours »).





Eléments travaillés dans LSUN





Clés pour le LSU : les bilans de fin de cycle

• En cours et/ou en fin de cycle, pour mesurer un DEGRE 
D’ACQUISTION DE CONNAISSANCES ET DE 
COMPETENCES.

• Niveau de maîtrise avec quatre degrés possibles :

- Maîtrise insuffisante

- Maîtrise fragile

- Maîtrise satisfaisante

- Très bonne maîtrise.

• Le niveau visé pour la validation du socle commun en fin 
de cycles est le niveau 3 (maîtrise satisfaisante).
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Le livret scolaire unique et les politiques d’évaluation des 

EPLE

Cadre de référence pour les bilans  (cycles 3 et 4) 

Ce cadre de référence est imposé à l’échelle nationale : il permet ainsi 

d’échanger des bilans entre établissements sur la base d’un même 

format d’échange de données. Il ne peut à ce titre être modifié.

Il a été voulu par le législateur simple, accessible et lisible par 

l’ensemble des familles.



BILAN de fin de CYCLE 



• Au cycle 4, on apprécie également les actions 

menées dans le cadre de l’AP, des EPI et des 

parcours. ( Culture et création artistiques, Langues et 

cultures étrangères / régionales )

•

• Dans le cadre de l’EPI « langues et cultures 
étrangères », l’élève peut, s’il le souhaite, 
présenter son projet au DNB lors d’une 
soutenance en langue vivante.

• PEAC : Parcours d’Education Artistique et Culturelle

Pour acquérir une culture artistique personnelle



Documents supports

Cahier des charges 

Production discipinaire au service de l’EPI

Grille d’évaluation  

../../Desktop/Saint Geours Réforme/EPI/EPI 3eme images sonores (1).doc
../../Desktop/Saint Geours Réforme/EPI/EPI 3eme images sonores (1).doc
../../Videos/Mme Castéra 3D Vidéo à noter/Guernica/Groupe 8-Guernica.mp3
J8 12 2016/Valise formateurs/Eval EOC-10-SOCLE.doc
J8 12 2016/Valise formateurs/Eval EOC-10-SOCLE.doc


Grille de compétences pour élèves 

Grille de compétences 3èmes / 

Outils de suivi :

../J8/Exemples grilles compétences/Grille de compétences pour élèves.doc
../J8/Exemples grilles compétences/Grille compétences 3° à distribuer aux élèves.odt


Côté élèves 

• Evoluer.

• Comprendre les 
objectifs.

• Apprendre.

• S'entraîner  pour 
progresser.

• Prendre 
confiance.

• Prendre 
conscience.

Côté professeurs

• Fixer les objectifs, les annoncer, les 
clarifier, les rappeler.

• Entraîner, faire évoluer par la 
remédiation

• Décliner précisément les 
compétences entraînées et celles qui 
sont réellement évaluées. 

• Préciser les objectifs atteints 
(positionnement sur les bilans 
périodiques).

• Préciser les conseils pour progresser 
(copies, AP et bilans).

• Préciser le degré d'acquisition des 
compétences visées dans les 
différents domaines.





MISE EN ACTIVITE / ECHANGES 



Vous allez prendre connaissance d’un audio et d’un tableau 
qui pourraient faire l’objet d’une séance  dans le cadre  
d’une séquence  menant à une évaluation finale.
Dans un premier temps , vous réfléchirez aux objectifs ( 
lexicaux , grammaticaux ,culturels  …) d’une  séance en 
vue de l’évaluation finale en ciblant au moins deux domaines 
du socle. 
Dans un deuxième temps, vous envisagerez une évaluation 
en précisant activités langagières ,objectifs , les 
compétences et connaissances  du socle ( sans oublier 
les compétences culturelles)

Mise en activité –Réflexion  



La Familia de Botero , 1989

MISE  EN  ACTIVITE 

Piste 5ème

Piste 4ème

Piste 3ème

J8 12 2016/5eme EVAL Botero - Copie.docx
J8 12 2016/Produire à l'oral  Eval 4eme  Botero.doc
J8 12 2016/Produire a l'oral Fernando  Botero .doc


Ecouter et comprendre 



Ecouter et comprendre 



Conclusion 

• Etre au clair sur les fonctions de l’évaluation

• Pour positionner : Avoir un objectif précis accompagné

de critères qui ont servi à l’établir et de conseils pour

remédier aux erreurs.

 le positionnement est une indication du chemin

parcouru car il mesure le degré d’atteinte de cet objectif

et uniquement de celui-ci.

• Se focaliser plutôt sur la démarche plutôt que sur la

performance

• -Réfléchir au processus engagé par l’étudiant



Quelques pistes inspirées de la 
conférence d’André Tricot 

• Être prudent avec les évaluations en général et les 
notes en particulier

• Bien connaître les biais

• Ménager une place aux évaluations non-intrusives, 
par observation

• Contractualiser clairement les objectifs et les 
modalités des évaluations, notamment sommatives

• Multiplier les formes d'évaluation pour véritablement 
diagnostiquer

• Etre clair sur les formats de connaissance visés par 
l'évaluation

• Utiliser l'évaluation comme moteur de progrès et de 
motivation



Sitographie des outils institutionnels pour 
construire les séquences pédagogiques : 
enseigner et évaluer
Programmes et socle :

Programmes cycle 3 - BO spécial N°11 du 26 novembre 2015

Programmes cycle 4 - BO spécial N°11 du 26 novembre 2015

Socle commun - BO N°17 du 23 avril 2015

Ressources, pistes pédagogiques: 

Eduscol - Ressources d'accompagnement des programmes de langues vivantes

Déclinaisons linguistique et culturelle par langue et par cycle.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html


Sitographie des outils institutionnels pour affiner 
l’évaluation des composantes du socle

Décret du 31/12/2015 – Evaluation des acquis scolaires des élèves et livret 
scolaire

Arrêté du 31/12/2015 - Contenu du livret scolaire

• Ressources pour l’évaluation du niveau de maîtrise du socle commun :

Comment déterminer les niveaux de maîtrise du socle commun pour les 
langues vivantes ?

Evaluation de la composante D1-2

• Document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle :

Éléments pour l’appréciation du niveau de maîtrise satisfaisant en fin de cycles 
:

Cycle 3

Cycle 4

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/52/2/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf

