Evaluations nationales
- Méthodes pour engager les
équipes
- Des résultats
- Des pistes de démarches

Evaluation : pour qui, pour quoi ?
• piloter le travail local (IEN),
comprendre les effets-établissement
ou effets-maîtres,
• mesurer les acquis, les écarts, les
évolutions, les effets d’une politique
• contrôler les enseignants

• savoir où en est son
enfant, dans ses progrès
et dans sa position dans
le groupe-classe
• pouvoir l’aider

• savoir se situer
• comprendre ce qu’il sait,
• ce qui reste à acquérir

• savoir ce qui a été fait avant,
connaître l’appréciation des
enseignants qui l’ont précédé

• classer, orienter
• avoir un retour sur l’impact de son
enseignement
• anticiper les apprentissages à
conduire/construire
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• remédier, reprendre

Organiser le rendu-compte de l’évaluation
selon plusieurs pistes :
Ce que je regarde
des évaluations…

…peut me donner
des indications sur…

…afin de…

Les procédures d’un élève, la
A. Les résultats individuels d’un
Mettre en place une remédiation
corrélation éventuelle entre ses
élève, sa réussite globale, ses
ou un module d'enseignement
difficultés, les obstacles qu’il
manques.…
spécifique.
rencontre
Mettre en place des conditions
Les écarts entre les élèves, la
d'enseignement qui permettent
B. Les résultats d’une classe, sa nécessité de mettre en place une
de ne pas faire l'impasse sur les
moyenne, sa dispersion.
différenciation plus ou moins ciblée
élèves qui présentent des
sur certains élèves.
difficultés

C. Les écarts entre les classes
d'une même école, d'un même
secteur, afin d'en déceler les
points communs et les
variances éventuelles.

ce qui permet de travailler à
plusieurs pour…

Questionner la tâche, identifier

l’obstacle rencontré par l’élève.
Concevoir des situations de découverte des
notions à maîtriser. S’assurer de leur
appropriation par tous les élèves en
organisant plus systématiquement des
temps de manipulation et d’utilisation des
brouillons (apprendre à essayer pour
s’essayer).

Inciter aux échanges au sein de
S'interroger sur ce qui est peut
D'éventuels effet-maitre ou effetl’équipe de cycle, de l’équipe
être fait spécifiquement dans une
école, une spécificité de la cohorte
d’école, des équipes au sein du
classe/une école et qui n'est pas
d'élèves ou de leur passé scolaire
réseau en mettant en débat
fait dans une autre
l’expérience de chacun

Mettre
en
place
des
D. Item ou groupes d'items pour Les champs de compétences qui
programmations
nécessaires,
voir ce qui est le plus échoué, le auraient besoin d'être re-travaillés
vérifier la conformité avec la
plus réussi.
dans la classe
prescription des programmes.

Identifier les savoir-faire spécifiques que les
élèves doivent automatiser. Concevoir les
tâches. Organiser les entrainements en
modulant les effectifs et en intensifiant moments
de répétition (exemple des MACLES cf.
Ouzoulias)

Ressources : http://centre-alainsavary.ens-lyon.fr/CAS/nouvellesprofessionnalites/maitressurnumeraires/evaluer-plus-de-maitresque-de-classes-oui-c2019est-possible

Des représentations pour penser ensemble...
Construire
des
représentations
graphiques à partir de résultats
d’évaluation peut permettre de situer les
points forts et points faibles d‘un élève,
d’une classe, d’une école, d’un réseau,
d’une circonscription, en identifiant
quelles compétences semblent les mieux
maitrisées.

Elles
peuvent
permettre
de
la
différenciation, mais surtout une
observation fine des réponses des
élèves pour comprendre le mieux
possible la nature des difficultés qu’ils
rencontrent.
Cette activité d’analyse est très
intéressante à mener à plusieurs
enseignants, à partir des traces
d’activité des élèves.

Programmer,

Ici une classe aux
résultats très dispersés,
=> mettre en place en
collectif une stratégie
d’enseignement

Reprogrammer,

Réviser
Ou
Remédier
?

classe A

-> observer les
dispersions
Chaque point représente la performance
aux tests d’un élève
(ici son score de 0 à 100% de réussite
dans quatre dimensions des
apprentissages fondamentaux)

classe B

Ici une classe aux
résultats
très
concentrés,
avec
quelques élèves en
difficulté

=> mettre en place une
stratégie
de
remédiation/prise en
charge petit groupe
ou individuelle

Mieux comprendre les erreurs
• erreurs relevant de la compréhension des consignes ;

• erreurs résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des attentes ;
• erreurs témoignant des conceptions alternatives des élèves ;

• erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées ;
• erreurs portant sur les démarches adoptées ;
• erreurs dues à une surcharge cognitive ;

• erreurs ayant leur origine dans une autre discipline ;
• erreurs causées par la complexité propre du contenu.
J.P. ASTOLFI
(L’erreur, un outil pour enseigner – Paris, ESF, 1997 - page 58)

SE PARLER DE CE QU’ON FAIT DANS LES
CLASSES
->
OBSERVER
LES
ECARTS
Dans cette école (ce réseau),
les classes ont des publics d’élèves
proches, mais une des classes semble
avoir de meilleurs résultats en calcul et
numération.
Lors d’un moment de concertation, les
échanges
entre
professionnel·le·s
permettent de faire des hypothèses sur ce
que chaque enseignant·e fait dans les
domaines concernés, très quotidiennement,
et chercher des pistes de nouvelles
propositions didactiques à mettre en
œuvre.
Cette situation nécessite beaucoup de
confiance entre enseignant·e·s pour ne pas
être en situation de comparaison sociale/
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DES PISTES POUR OBSERVER /
S’OBSERVER ENSEMBLE
• Questionnaires sur les pratiques

• Visionnages/productions de vidéos
• Travaux pratiques dans l’école/établissement (observations,
échanges, problématisations)
• Lectures et acculturations
• Regards croisés, carnets de bord,

• Analyse de travaux d’élèves, évaluations

DES DILEMMES POUR ANIMER – IMPULSER –
ACCOMPAGNER - PILOTER
gagner la confiance et parler de l’ordinaire vs identifier les bonnes
pratiques

partir de leurs ressentis vs faire passer le prescrit
travailler avec vs travailler pour

venir avec des outils vs venir avec des principes
temps formels vs temps informels

« évaluation, thème de formation » ? vs « évaluation, composante
de formation »

EVALUER EN EP
• Travailler particulièrement les connaissances et compétences
qui donnent lieu à de fortes inégalités
• Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves
comprennent le sens des enseignements.
• Les objectifs du travail proposé aux élèves sont
systématiquement explicités avec eux.
• Les procédures efficaces pour apprendre sont explicitées et
enseignées aux élèves à tous les niveaux de la scolarité.
• La pédagogie est axée sur la maîtrise d’un savoir enseigné
explicitement (l’élève sait avant de commencer une leçon ce
qu’il a vocation à apprendre et il vérifie lui-même après la leçon
qu’il a retenu ce qu’il fallait).
• L’enseignement est progressif et continu ; la vérification de la
compréhension de tous les élèves est régulière.

LES RESULTATS DE LA
CIRCONSCRIPTION

Dans les écoles :
- Donner à penser,
- Faire penser,
- Agir collectivement.

REP

Ecole

