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Un exemple de suivi de cohorte

D’après Joanie Cayouette-Remblière, Docteure en sociologie, membre du Laboratoire de sociologie quantitative (Crest) et du Centre
Maurice Halbwachs (ENS/EHESS) dans « Les écarts se creusent-ils en cours de collège (Educations et formations N°84)

Pistes de réflexion…
Il est exclu de considérer une stagnation ou une
régression des capacités cognitives et intellectuelles de
tous les élèves au cours du temps…
Les changements de comportements scolaires à la
puberté pourraient expliquer partiellement une chute
des résultats à partir de la 4ème mais pas à partir de la
6ème…
Il est difficile d’envisager que l’intégralité des élèves ne
puissent pas, de la 6ème à la 3ème, atteindre les attendus
des référentiels des programmes…
Une piste à explorer :
La culture et l’héritage historique dans les pratiques
d’évaluation propres au système éducatif tendent à une
sélection (voire une sur-sélection) des élèves par les
résultats scolaires dès le collège*…

Repères historiques sur l’évaluation
Collège des jésuites
• Fondé au milieu du XVIème siècle par
Ignace de Loyola
• Former une élite intellectuelle et
religieuse en Europe
• Evaluation du collégien fondé sur le
classement en trois catégories
(optimi, dubii, inepti)
• La valeur de l’élève dépend de la
valeur des autres élèves de la classe
• Modalités de points récompenses et
de titres honorifiques
• Inspiration des collèges royaux puis
des lycées napoléoniens

Institut des frères des écoles
chrétiennes
• Fondé au milieu du XVIIème siècle par
Jean-Baptiste de La Salle
• Eduquer et instruire les enfants des
catégories populaires
• Evaluation du collégien fondée sur
un parcours d’apprentissage défini
par des catalogues des
compétences scolaires (3 niveaux de
maîtrise)
• La valeur de l’élève est explicite et
ne dépend pas de la valeur des
autres élèves de la classe
• Une approche comparable aux
modalités d’évaluation définies en
2015 au sein de la réforme du collège

Quelle(s) intention(s)?
Diversité des finalités de
l’évaluation

Statut de l’évaluation

Classer les élèves entre eux

Classement dans une logique de
concours

Classer les élèves par rapport à
une moyenne

Classement dans une logique
d’examen

Diagnostiquer les acquis des
élèves

Evaluation diagnostique pour
ajuster ou réajuster son
enseignement en fonction des
besoins des élèves

Etablir un constat sur les acquis
des élèves en cours de
formation (formulation de
conseils, tirer les conséquences
d’une auto-évaluation)

Evaluation formative sur ce que
l’élève maitrise et sur ce quoi il
doit progresser (descripteurs)

Etablir un constat sur les acquis
des élèves en fin de processus
de formation.

Evaluation sommative sur le
niveau de maîtrise des attendus
de formation (descripteurs)

Pratiques de l’évaluation

Stratégie de sélection

Stratégie d’apprentissage

• Le positionner sur un
parcours
• Lui indiquer ce qu’il
sait
• Donner des
perspectives, indiquer
le chemin qui reste à
parcourir.

Renseigner le
professeur

Situer l’élève

Evaluation : Pour qui? Pourquoi?

• Vérifier si ce qui a été
travaillé est acquis
• Agir en fonction des
besoins des élèves
• Envisager une
remédiation
• Aller au-delà de
l’objectif initial

Bilan d’évaluation
Quelques exemples
Exilios y migraciones
Noción : Espacios e intercambios
DIAGNOSTIQUE

Vocabulaire en rapport avec la Notion
et la thématique

Cf carte mentale

DIAGNOSTIQUE

Rendre compte en français de la
compréhension d’un enregistrement
oral (après travail de compréhension
en espagnol
Vocabulaire en rapport avec la Notion
et la thématique

Sur la base du
volontariat donc
révélateur ?

DIAGNOSTIQUE

Présentation d’un doc
Introduction et définition de la notion

1-2 insuff

DIAGNOSTIQUE

Élaboration d’un plan à partir d’une
problématique

8 insuff (travail ?)

FORMATIVE

Élaboration d’un plan à partir d’une
problématique

3 insuff (travail)

FORMATIVE

Utilisation/construction des temps du
passé

Pb verbes irréguliers au
Passé Simple

FORMATIVE

SOMMATIVE
Méthodo
EO TypeBAC
Présentation de la
Notion : Exilios y
migraciones+ Espacios
e intercambios
Méthodo Argu + exemple des docs
Ling :
Lexique

6 élèves Insuff/21

Travail en retard
Seulement audio et pas
vidéo
Trop de dépendance visà-vis des notes

Que cherche t-on à évaluer?
La performance (Vérifier-Valider)
• Ecart entre le résultat fourni et l’attendu
• Des informations peu utilisables en l’état
• Un impératif institutionnel d’attestation

La compétence (Analyser-(Ré)agir – Programmer)
• Une approche de l’enseignement en termes de buts et de moyens :
• définition des objectifs d’apprentissage  buts
• programmation (séquences et séances)  moyens
• L’enseignant réajuste les moyens quand le but ne semble pas atteint

Le processus (Soutenir-Accompagner)
• Le sentiment d’auto-efficacité au cœur de la relation pédagogique
• Un fonctionnement par projets (faire pour…).
• L’évaluation, «lieu» d’échange et d’intercompréhension

Elève, acteur du processus d’évaluation
 Définir clairement les objectifs d’apprentissage
 1 exemple de fiche séquence élèves

 Évaluer à plusieurs reprises, dans des contextes variés
 Envisager des évaluations sur demande
 Proposer des évaluations choisies
 Différencier les évaluations : diversifier et adapter
 Développer l’auto-évaluation
 1 exemple

Quels outils
- La notation chiffrée
- L’évaluation par compétences *

D’après le travail
De
Yann Mercier Brunel

La note
Une histoire … qui date
Un fort ancrage social *

Au travail!
 EOC – Terminale
 1 écoute pour chaque prestation
 Mettre une note sur 20
 Proposer une courte appréciation

- Pauline
- Aurélie
- Rosanna

 EE – Seconde
 3 copies
 Mettre une note sur 20
 Proposer une courte appréciation
 Sujet proposé

- Les copies

La note, une façon de penser

Celui qui note :
 Reste attaché à la performance, non à la compétence
 Hiérarchise *
 Rapproche une performance à des normes (l’optimal et l’acceptable)
 La note ne produit pas d’information pédagogique utilisable
(nécessité du contexte et des annotations)

La note
Les notes sont présentées dans la circulaire de rentrée
2014 comme une possibilité :
« La notation chiffrée peut jouer tout son rôle dans la
démarche d’évaluation dès lors qu’elle identifie les
réussites comme les points à améliorer et indique à
l’élève les moyens pour améliorer ses résultats ».

La circulaire engage toutefois très clairement à la vigilance :
• La seule note ne renseigne pas l’élève sur ce qu’il sait faire et ne sait pas faire ;
• Dans un objectif de bilan pédagogique de l’élève, l’usage des moyennes de notes
« qui amalgament des données le plus souvent très disparates » est peu
représentative pour la même raison ;
• La notation chiffrée “est souvent perçue comme une récompense ou une sanction”;
• Ces moyennes gardent mémoire des premiers échecs même si l’élève a fini par
maîtriser les attendus visés.

Corriger une copie
L’illusion d’objectivité

Influences
externes

Effets de
contraste

Effets de place

Effets de
contamination

Effets de
l’action
enseignante

La compétence

La compétence
 La compétence ≠ performance (apprentissage ≠ validation )
 Evolutive, elle implique une temporalité longue
 Liée à un type de contexte (peu de maîtrise dans l’absolu)

 Elle s’observe au travers de multiples performances ou du discours
« méta »

Evaluation des acquis
Mais quand est-ce acquis?
 Quand c’est mémorisé ?
 Quand on réussit une série de performances ?
 Quand on a la preuve d’un apprentissage autorégulé ?
 Quand le savoir fait l’objet d’une forme de «métacognition» ?

Bloom (pédagogie de la maîtrise)

Synthétiser

(Auto)réguler, étayer, questionner
Expliquer, formaliser

Analyser

Discriminer, repérer

Appliquer

Mettre en œuvre

Comprendre

Connaître

Attitudes,
« savoir-être »

Capacités,
« savoir-faire »

Reformuler
Réciter

Connaissances,
« savoirs »

COMPETENCES

Evaluer

Redéfinir l’évaluation

Recueillir un ensemble d’informations suffisamment
pertinentes, valides et fiables

Examiner le degré d’adéquation
informations et des critères ou objectifs

entre

Pouvoir prendre une décision en conséquence

des

L’évaluation positive

Les règles d’or de l’évaluation positive:
L’évaluation n’est pas une sanction
L’évaluation n’est pas un piège
On évalue uniquement ce qui a été entraîné
L’élève a le droit de se tromper

Evaluation objective
Annoncer la date de l’évaluation
Définir des critères d’évaluation simples en accord avec les objectifs

Evaluer exclusivement sur les apprentissages réalisés en classe
Développer
les
les entraînements

évaluations

formatives

et

favoriser

Prévoir un temps de révision (ex : le contrat de confiance)
Proposer une consigne claire et précise (durée, matériel autorisé,
forme, AL évaluée)

Réflexion sur les grilles
 Grille1
 Grille 2 et 7

 Grille 3
 Grille 4
 Grille 8
 Grille 10

Evaluation explicite
• Clarifier les objectifs visés par l’évaluation, poser clairement le cadre

• Rédiger la consigne de manière à ce que la tâche et ses objectifs apparaissent très
clairement

• Veiller à limiter le nombre de critères pour en faire un outil “utile”.

• Impliquer les élèves dans la réflexion sur les indicateurs de réussite, de co-construction.

• Faire participer les élèves à l’action d’évaluer un travail, autoévaluation et co-évaluation,
en veillant à leur apprendre à s’évaluer eux-mêmes et à évaluer leurs pairs.

Concevoir une grille d’évaluation
Déterminer un seuil de réussite (niveau attendu)

Définir des critères d’évaluation en fonction de l’activité
évaluée
Définir des critères qui évaluent des savoirs, des savoirfaire, des savoir-être
Définir des critères indépendants entre eux
Exprimer les éléments observables par des verbes d’action
conjugués au présent et à la forme affirmative
Prévoir des échelles ou des degrés différents (échelles
numériques, pictographiques, qualitatives ou descriptives)

Evaluation et différenciation
 Les pratiques d’évaluation restent encore essentiellement basées sur des
évaluations écrites individuelles.

 Même dans le cas où une place est donnée à la différenciation
pédagogique en classe, les situations d’évaluation sont souvent identiques
pour tous et proposées au même moment.
 S’autoriser à aider certains élèves pendant l’évaluation

 Adapter les contenus et les critères de réussite
 Exemple CO

 Exemple EE

On se remet au travail
 Correction des grilles de compétences

Seconde LV2
PROJET DE FIN DE
SÉQUENCE

EE. MI VIAJE POR EL PLANETA

Seconde LV2
PROJET DE FIN DE
SÉQUENCE

EE. MI VIAJE POR EL PLANETA

Temps de préparation libre
Utilisation d’un brouillon OBLIGATOIRE
NOM :
CLASSE :

Temps de préparation libreTravail Serge\GRILLE-EOC-Notion.docx
Utilisation d’un brouillon OBLIGATOIRE
NOM :
CLASSE :

Positionnement global de la copie

Positionnement global de la copie

Appréciation globale et objectifs pour le prochain « entraînement » :

Appréciation globale et objectifs pour le prochain « entraînement » :

La forme

Qualité de la langue
utilisée

Structure de la présentation
Présence des différentes parties
(étapes)
Articulation de la rédaction
 Chronologie (utilisation des
connecteurs)
Point de vue personnel évoqué
(parecer, gustar, para mí…)
Longueur de la rédaction :
………
mots

Les formes verbales (Passé
simple réguliers et irréguliers)
Emploi des prépositions (a, en,
de, por…)
Le lexique du voyage :

Connaissances
culturelles

La forme

Grille EE
Qualité de la langue
utilisée

Objectif : Produire un écrit Intelligible et suffisamment développé.
Originalité et/ou connaissances culturelles valorisées.
Présence d’enchaînements chronologiques et/ou logiques. Effort soutenu
d’articulation dans le discours.
Maîtrise des structures simples et courantes. Gamme suffisante de mots et
expressions pour pouvoir développer.

Les formes verbales (Passé
simple réguliers et irréguliers)
Emploi des prépositions (a, en,
de, por…)
Le lexique du voyage :

Verbes
de
déplace
ments
Moyen
s de
locomo
tion

J'utilise les données culturelles
proposées
J'intègre des connaissances
culturelles personnelles

Structure de la présentation
Présence des différentes parties
(étapes)
Articulation de la rédaction
 Chronologie (utilisation des
connecteurs)
Point de vue personnel évoqué
(parecer, gustar, para mí…)
Longueur de la rédaction :
………
mots

Connaissances
culturelles

Verbes
de
déplace
ments
Moyen
s de
locomo
tion

J'utilise les données culturelles
proposées
J'intègre des connaissances
culturelles personnelles

Objectif : Produire un écrit Intelligible et suffisamment développé.
Originalité et/ou connaissances culturelles valorisées.
Présence d’enchaînements chronologiques et/ou logiques. Effort soutenu
d’articulation dans le discours.
Maîtrise des structures simples et courantes. Gamme suffisante de mots et
expressions pour pouvoir développer.

Grille EOC

Le Livret Scolaire Unique

Le livret scolaire d’un élève regroupe:
- Les bilans de fin des cycles précédents
- En première année d'un cycle, les bilans périodiques de la
dernière année du cycle précédent
- Les bilans périodiques du cycle en cours
- Les attestations déjà obtenues : PSC1, ASSR 1 et 2, AER,
attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN)
Bilans périodiques

Bilans de fin de cycles

6e

CM1 – CM2 – 6e

C2 (C3 en fin d’année)

5e

6e – 5e

C2 – C3

4e

5e – 4e

C2 – C3

3e

5e – 4e – 3e

C2 – C3 (C4 en fin d’année)

Bilans périodiques et de fin de cycle
Les bilans

Bilans
périodiques :
entrée
disciplinaire

Quand ?

En cours de cycle (5ème,
4ème, 3ème)

Pour quoi faire

- Mesurer une progression
- Permettre aux élèves de se situer par rapport aux attendus

Faire apparaitre explicitement :
 Les éléments du programme travaillés (connaissances
et compétences)
 les acquisitions, progrès et difficultés éventuels
 la note ou le positionnement de l’élève
Bilan de fin de
cycle : entrée
par les
domaines du
socle

En fin de cycle (3ème)

Mesurer un degré d’acquisition de connaissances et de
compétences fixé nationalement

Déterminer par domaine un niveau de maîtrise avec 4
degrés possibles :
 Maîtrise insuffisante
 Maîtrise fragile
 Maîtrise satisfaisante
 Très bonne maîtrise

Bilans de fin de cycle
Un positionnement déterminant

La contribution des langues au socle commun
Domaines du socle

Contributions essentielles de l’enseignement des langues vivantes au socle commun

1 Langages pour

Les langues vivantes permettent « d’étendre et de diversifier les capacités de
compréhension et d’expression écrites et orales des élèves dans plusieurs langues ; de
passer d’un mode de communication à un autre ; de recourir à divers moyens
langagiers pour interagir et apprendre ; de réfléchir sur les fonctionnements des
langues, leurs variations internes, leurs proximités et distances» *

2 Méthodes et

Les langues vivantes permettent d’apprendre à apprendre (consignes, lexique,
maniement des usuels, prise de notes, etc.), de développer des stratégies d’écoute, de
lecture, d’expression ainsi que l’apprentissage du travail coopératif et collaboratif ; elles
concourent à l’éducation aux médias et à la gestion de l’information ainsi qu’à la
maîtrise des environnements numériques de travail.

3 Formation de

Les langues vivantes ouvrent les élèves à des cultures différentes de la leur ; « elles
introduisent à d’autres points de vue et conceptions, aident les élèves à prendre de la
distance et réfléchir à leurs propres habitudes et représentations » *

5 Les

« Les langues vivantes étendent la connaissance de la diversité linguistique et
culturelle» ; « par la participation à des projets dans des contextes multilingues et
multiculturels, elles accroissent les capacités de mobilité ».*

penser et
communiquer

outils pour
apprendre

la personne et
du citoyen
représentation
s du monde et
de l’activité
humaine

* extraits du programme du cycle 4

Les attendus de fin de cycle 4 en LV
Pour la Langue vivante 1
• Les 5 activités langagières au niveau A2

Pour la langue vivante 2
• Au moins 2 activités langagières en A2
• Implique une hétérogénéité importante des
élèves à l’entrée en seconde
• Réfléchir à un outil de suivi collège-lycée*

Les bilans périodiques *
Ils portent sur :
- les éléments du programme travaillés
- les acquis et les progrès de l'élève
- les parcours éducatifs
- les enseignements complémentaires (AP, EPI)
- des éléments de vie scolaire
- les éventuelles modalités spécifiques d'accompagnement

Les appréciations

Les appréciations

Finalités des colonnes des bilans périodiques
Principaux éléments du programme travaillés
durant la période
Ce qu’on renseigne dans cette colonne :

- concerne la classe entière
Cette colonne est utile si ce qu’elle comporte :
- permet de savoir les principaux éléments de
programme qui ont été travaillés
- permet de savoir ce qu’il était attendu que
les élèves sachent faire : objectif concret
- est précis tout en restant assez synthétique
pour être lisible et exploitable par les parents
et les enseignants des années ultérieures
PAS DE LANGAGE TECHNIQUE

Acquisitions, progrès et difficultés éventuelles

Ce qu’on renseigne dans cette colonne :

- concerne un élève particulier
Cette colonne est utile si ce qu’elle comporte :
-

permet de positionner l’élève par rapport
aux objectifs et attendus de la période

- mentionne des éléments d’évolution par
rapport aux précédents bilans périodiques

Remplir la colonne
« Eléments du programme » en LV
Points de vigilances
• Pas d’espagnol car le bulletin s’adresse aux familles
• Ne pas mentionner les 4 grandes thématiques au collège ou les
notions au cycle terminal car trop vague.
• Pas de mention des points de grammaire
• Pas de langage technique

Préconisations
• Si possible, subdiviser la LV en 5 AL
• Indiquer le thème de la séquence en français
• Cibler les compétences travaillées pour lesquelles on peut
renseigner la colonne de droite

Exemple
Principaux éléments du programme
travaillés durant la période

Acquisitions, progrès et difficultés
éventuelles

Thèmes : Se présenter/La famille

Alexis se montre curieux et intéressé comme
en témoigne sa participation en classe.
EE : Alexis a su écrire un texte pour se
présenter en mobilisant ses connaissances.
CO : Alexis ne parvient pas encore à repérer
des
éléments
simples
d’une
CO.
L’investissement lors des entraînements lui
permettra de progresser.
EOC : Alexis montre de l’aisance à l’oral.

EE : Ecrire un message simple de manière
guidée
CO : Se familiariser aux sonorités de la
langue
Isoler des informations très simples
EOC : Prendre la parole pour présenter et
décrire

Donner des informations régulièrement
 Sur la fiche de présentation de séquence des élèves

 Indiquer les savoirs et savoir-faire en lien avec le CECRL
 Sur les devoirs/activités/grille d’évaluation

 Indiquer les attendus CECRL
 Positionner l’élève au regard de ces attendus + conseils.

 Sur les bilans périodiques/les bilans trimestriels
 Cibler les compétences travaillées (pas d’exhaustivité)
 Positionner l’élève au regard de ces attendus

Quelques grands principes-1
Une évaluation accessible, claire et lisible qui permet aux élèves (et à leurs parents) d’identifier et de
comprendre les objectifs visés, les contenus et les modalités retenus :
o L’élève peut établir un lien entre ce qui a été enseigné et ce qui est évalué. Il n’y a pas de « piège » ni de
tâche non réalisable.
o Les consignes sont explicites et clairement formulées. Les critères sont transparents.
Une évaluation positive et bienveillante qui prend en compte les compétences travaillées et le
profil linguistique des élèves :
o Elle valorise les acquis et les réussites.
o Les erreurs ou difficultés rencontrées servent de points d’appui aux conseils donnés pour progresser.
Elles sont souvent des étapes nécessaires dans le parcours d’apprentissage et ne doivent donc pas
faire l’objet d’une pénalisation systématique.
Une évaluation exigeante qui incite les élèves à fournir, tout au long de leur parcours, les efforts
nécessaires pour réussir :
o Un entraînement régulier et cohérent est indispensable ; c’est une condition préalable à toute évaluation
o Les élèves doivent pouvoir s’entraîner, à l’écrit comme à l’oral, seuls ou à plusieurs, être incités à
apprendre (parfois par cœur) pour améliorer leur niveau de compétence quel qu’il soit.

Quelques grands principes-2
L’évaluation doit permettre aux élèves de…
• mobiliser leurs acquis
• mesurer les effets du travail fourni
• constater une amélioration de leur niveau de maîtrise

L’évaluation ne doit pas se réduire…
• à un constat d’échec
(par une note ou par une appréciation littérale)

Quelques grands principes - 3
L’enseignant doit donc veiller à…

rendre l’évaluation
lisible en explicitant
les objectifs visés, les
modalités et les
contenus

fixer des objectifs
cohérents avec
l’entraînement (qui
doit être régulier)

proposer des
dispositifs
d’évaluation variés

mesurer la
progression en
faisant apparaître les
acquis, les progrès et
les difficultés
rencontrées

adapter la
progression en
fonction des
résultats obtenus et
observés

L’évaluation et les attentes institutionnelles
Niveau d’expertise

Maitriser les savoirs disciplinaires et
leur didactique
Utiliser un langage clair et adapté et
intégrer dans son activité la maîtrise de
la langue écrite et orale par les élèves

Construire, mettre en œuvre et animer
des situations d’enseignement et
d’apprentissage prenant en compte la
diversité des élèves (3,4 et P3)
Organiser et assurer un mode de
fonctionnement du groupe favorisant
l’apprentissage et la socialisation des
élèves
Evaluer les progrès et les acquisitions
des élèves

A consolider

Satisfaisant

Très satisfaisant

Excellent

Référentiel des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation
La Compétence P4 commune à tous les professeurs
« Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves »
 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.

Rôle de l’évaluation
Indiquer précisément ce qui est attendu de l’élève, lui restituer un bilan explicite
de son travail, lui donner les moyens de progresser en identifiant ce qu’il sait, sait
faire et ce en quoi il peut progresser
Faire de l’évaluation une démarche, et non seulement une mesure, afin de donner
à l’élève les outils pour progresser et qu’il soit encouragé à prendre confiance en ses
capacités.

Evaluer pour faire réussir les élèves

