
Synthèse des retours d’écoles 
« Mise en commun des pratiques 

d’évaluation » 
 

15 écoles sur 20  

ont répondu 



Rappel des consignes données 

Recenser en équipe les pratiques 
d’évaluation mises en œuvre dans 
votre école… 

1. une analyse des représentations des 
élèves  

2. les livrets d’évaluation  

3. les cahiers des élèves. 
 



Nous vous proposons une synthèse 

Qui se décline en 

  

• tendances (parfois chiffrées) 

• « creux » (ce que nous n’avons pas trouvé… en écho)  

• NB (Points forts sur UNE école, points d’intérêt, points  

 particuliers…).  

 

 



Analyse des représentations des élèves 

7 écoles sur 15 

 

Le Stress (6 écoles) – Réviser/ Apprendre (5) – Les 

parents (3) – Plaisir/motivation/note (2) – difficulté (2) 

 

 

Pas d’effet maître constaté. 



Analyse des représentations des élèves 

 

NB : 11 élèves dans une école disent : « rien »  

 

Qui sont-ils ? Quel profil ? 

 



Appréciations dans les livrets  
9 écoles sur 15 

 
• Une synthèse de l'acquisition globale des compétences 

• Une syntaxe qui se veut bienveillante 

• Des remarques sur l’attitude de l'élève 

 

 

• Pointer les réussites et les difficultés  

• Terminer sur une « formule » positive (Compliments, 
encouragements…) 

  



Appréciations dans les livrets  

NB :  

• Classement  de type « encouragements », 
« compliments »… 

• Les enseignants évaluent les compétences, les 
élèves auto évaluent plutôt  le comportement 

• Risque d’implicite dans les remarques (Bon 
courage…) 

• A qui s’adresse l’appréciation ? 

 



Annotations  dans les cahiers 

6 écoles sur 15 
 

Remarques possibles :  

• bien ; tb; ab; à revoir ; à terminer; travail avec 
aide; bravo… 

• « vu » (lorsque l'exercice n'est pas compris) 

• Parfois des tampons de félicitations 

• Certains exercices ne comportent aucune 
annotation. 

 



Annotations  dans les cahiers 

Positionnements :  

• Certains utilisent les abréviations, d'autres s'y refusent. 

• Appréciation avec conseils afin que l'élève puisse 

percevoir les points à travailler et mieux comprendre son 

erreur.  

• Temps d'échange avec l'élève lors de la remise de son 

cahier. 

• Utilisation du vocabulaire JUSTE  à la place de BIEN  

pour faire référence à ce que comprend l’élève 



Constats - Echanges 

NB : Une école liste les supports d’évaluation utilisés 

• photocopie : forme plus officielle. Cette évaluation est la moins 
bien perçue par les élèves (stress...) 

• oral : rappel en début de séance de ce qui a été fait au préalable, 
souvent utilisé lors de la pratique des langues... 

• ardoise : souvent en calcul mental, aspect ludique 

• cahier du jour : aspect beaucoup moins formel, permet 
d'attester de l'évolution et des progrès de l'élève 

• manipulation : mises en situation 
•   

 



Questionnements des équipes 
 

• Une appréciation peut-elle être pédagogique? 

• Mesure et transcription ? (lisibilité)  

• Objectivité/ subjectivité de la mesure. 

• Harmonisation et progressivité des modalités 
de « notation ». 

• Valeur pédagogique d’une note globale ?  

• Intérêt de la note ?  

• Quelles stratégies pour gérer le stress ? 



Pistes de réflexion et perspectives  
 

Auto évaluer 

 Communiquer 

  Dédramatiser 

   Différencier 

    Harmoniser 



 
Questionnement proposé par  

les formateurs 
 Nombre d’équipes se questionnent sur la mesure 

à employer à destination des élèves et des 
parents.  
 

 

Pourrait-t-on en amont se questionner 
sur : Quelle démarche pour faire 
réussir les évaluations ? 
 



 
Questionnements proposés  par  

les formateurs 
 Quelques équipes se questionnent sur  

L’auto-évaluation… 

Est-elle Garantie d’objectivité?  
 

Pourrait-t-on se questionner sur 

•  Quelle adhésion (au moins) des élèves ? 

• L’évaluation est- elle un outil pour 
l’enseignant? Pour l’élève? 

 



 
Questionnements proposés par  

les formateurs 
 

Aucune évocation de résultats d’élèves 
qui renverraient à la compétence de 
l’enseignant : 

 

Modalités d’évaluation 

Champs disciplinaires 

... 

 
 

 



Questionnements proposés par  
les formateurs 

Les modalités de communication sont 
très différentes   

entre les livrets (ABCD) et les cahiers.  
 

 

S’il y a harmonisation dans l’école (cycle) 

elle concerne les livrets, pas les cahiers 
(annotations d’usage) 

 



Et après… 

• Lien avec les ateliers du jour 

• Lien avec l’apport théorique à suivre 

• Lien avec les nouveaux programmes 

• Lien avec la maternelle (carnet de suivi) 

• Lien avec le climat scolaire… 


