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Les programmes de 2002 

Le recensement systématique des compétences fournit la base des évaluations à chaque fin de séquence. 

Les maîtres doivent donc veiller à mettre en valeur les résultats déjà atteints plutôt que les manques, mesurer des 

évolutions plutôt que des niveaux, en déduire des stratégies pour assurer la réussite de chacun des élèves. 

Il faut rappeler la nécessaire différenciation de tout enseignement. 



Les programmes de 2008 

Le véritable moteur de la 

motivation des élèves réside dans l’estime de soi que donnent 

l’apprentissage maîtrisé et l’exercice réussi. 

Obligation 

de s’assurer et de rendre compte régulièrement des 

acquis des élèves. 

Cette évaluation régulière du niveau des 

élèves constituera non seulement un instrument de 

comparaison des effets des différentes pratiques pédagogiques 

mais aussi un outil de mesure incontestable des 

résultats de l’école. 





La loi de refondation de l’école 

du 8 juillet 2013 

Les démarches mises en place dans la classe contribue à l’amélioration du climat scolaire. 

Il faut donner du sens aux apprentissages en explicitant les tenants et les aboutissants de ce que l’on étudie. 

Les pratiques d’évaluation peuvent jouer un grand rôle dans le climat scolaire. 

Ménager des temps de différenciation. 

Il faut favoriser les apprentissages, le bien être et l’épanouissement des élèves dans les écoles. 



Le B.O du 26 novembre  2015 
Au cycle 1 

. L’école doit pratiquer une évaluation positive. 

. L’évaluation repose sur une observation attentive de ce que l’enfant dit ou fait. 

. Mettre en valeur le cheminement de l’enfant et ses progrès. 

. Rendre explicite les démarches, les attendus et les modalités d’évaluation. 

Au cycle 2 

. Les élèves doivent apprendre à leur rythme et de façon progressive. 

. Mettre en valeur le cheminement de l’enfant et ses progrès. 

. Rendre explicite les démarches, les attendus et les modalités d’évaluation. 

Au cycle 3 

. Les différentes étapes des apprentissages doivent être adaptées par les équipes pédagogiques à l'âge et au rythme 

d'acquisition des élèves [1] afin de favoriser leur réussite 
. 



Eduscol 

. Envisager des pratiques professionnelles favorisant l'observation directe et régulière du travail des élèves . 

l'enseignant prélève des informations, des indices significatifs des progrès et des acquis attendus des élèves 

L’erreur est considérée comme une étape de l’apprentissage, nécessaire et source 

d’enseignements pour tous. 

L’évaluation des élèves, conduite avec bienveillance, repose sur des objectifs exigeants. 



Le référentiel pour l’Education prioritaire 

. La co-présence enseignante en classe est pratiquée régulièrement. Elle favorise, 

autant par la co-action que par l’observation, une meilleure compréhension des 

difficultés rencontrées par les élèves 

Les projets d’école, d’établissement et de réseau visent le bien-être des élèves et un 

bon climat scolaire. 

L’erreur est considérée comme une étape de l’apprentissage, nécessaire et source 

d’enseignements pour tous. 



 

 C’est valoriser les réussites et dire ce qui est acquis. 

 

 C’est montrer / révéler des réussites pour chaque enfant.  

 

 C’est repérer les manques de manière dynamique.  

 

 La communication avec les parents se fait de manière constructive. 

 

 

 

 



 

 

 http://paf.ac-dijon.fr/spip.php?article216 

 

 

 Relever les mots clés  
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 Perrenoud : «  Observer plus méthodiquement les apprenants, 
mieux comprendre leurs fonctionnements, de sorte à y ajuster 
de façon plus systématique et individualisée ses interventions 
pédagogiques et situations didactiques qu’il propose en vue 
d’optimiser les apprentissages ».  

 

 

 OBSERVER, COMPRENDRE, AJUSTER,OPTIMISER 



 OBSERVER pour comprendre le fonctionnement de l’élève.  

 

 Les procédures des élèves, les stratégies des élèves, son attitude 
cognitive pendant les différentes  phases de la tâche, les 
productions des élèves etc.. 



 Comprendre ce que l’observation apporte, analyser le fonctionnement de 
l’élève et comprendre ses difficultés.  

 

 Pour comprendre il faut une connaissance des processus mentaux qui sous-
tendent l’apprentissage évalué. (CF document) 

 

 Traiter l’erreur comme un outil pour enseigner. (CF Document)  

 

 Un moyen pour compenser : faire expliciter les élèves, justifier.  

 

 Identifier précisément le fonctionnement de l’élève  

 

 

 

 

 



 L’enseignant va s’appuyer sur ce qu’il a compris de la situation 
cognitive de l’élève pour ajuster ses interventions didactiques , 
ajuster son action au niveau, à la façon d’apprendre au rythme 
aux attitudes de chaque élève. Mettre en œuvre une gestion 
individualisée. 

 

 On essaie l’ajustement immédiat de la difficulté ou de l’erreur . 

 

 Différenciation  ( supports, difficulté de la tâche, modalités de 
groupement , étayage de l’enseignant).  

 



 « Les observations obtenues doivent être utilisées non par pour 
juger tout court mais pour améliorer ». Scallon 

 

 Faire progresser tous les élèves (personnalisation).  

 



 Observer c’est porter un regard attentif et être à l’écoute. Avoir une 
intention explicite.  

 

Deux types d’observation :  

- Observation spontanée : dans le cours des activités, de la vie de la 
classe.  

- Observation préparée ( anticipée, définie au préalable) 

 

 Définir d’observables : Des comportements, des processus cognitifs, 
des attitudes, des démarches, des procédures, des productions, des 
réalisations, des stratégies etc…  

 

 



 

 - L’observation in situ : pendant la classe.  
- PE en retrait  : ne pas être toujours en situation d’animation d’un groupe. Se mettre en retrait 
et observer un nombre défini et anticipé d’élèves.  

- PE en groupe  : prendre en charge un groupe que l’on va observer en même temps que l’on 
accompagne.  

- Co-enseignement  

  

 

- L’observation différée  

- - analyse des productions des élèves, analyse des erreurs 

 

 

 

 



 

 Pour Comprendre, Ajuster, Optimiser son enseignement 

 Différencier, étayer 

 

Pour renseigner le LSU dans le cadre de l’évaluation positive.  

 

 

 



 Analyse de grilles d’observation 

 

 Quel est l’intention de l’enseignant ?  

 

 Comment l’enseignant observe t-il ?  

 

 Quelle adaptation pédagogique possible ?  

 



 Documents sources  :  

 

 - Conférence de Marc BABLET sur l’évaluation positive, 14 
décembre 2016.  

 - Diaporama de Viviane BOUYSSE sur l’évaluation positive 
ESEN, 16 mars 2016  

 - Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages: l'autorégulation, 
une voie pour la réussite scolaire Charles Hadji 

 


