
L’UTILISATION SANS SACOCHE POUR LE PROFESSEUR

Un simple tableau avec le nom de l'élève d'un côté et les évaluations de l'autre suffit. Il faut cependant un tableau par élève (voir modèle page 14).
On peut même les noter sur le cahier de notes de l'enseignant grâce aux signes «  - - », « - », « + », « + + », ou à l'aide du code couleur  ●● - ● - ●  - ●●, sous ou à côté de 
chaque évaluation.
Le tout est de pouvoir faire le point en fin de trimestre, puis d'année et surtout de pouvoir garder une trace de la progression de chaque élève.

L’UTILISATION EN CONTRÔLE

•  A  L'ECRIT  
Sur les évaluations, le plus simple est le « copier-coller ». On ouvre le référentiel en version word ou open office, on sélectionne les lignes correspondant à l'évaluation, on 
copie (ctrl + c) et on colle (ctrl + v) sur le devoir. Cela permet d'ajuster la présentation dans les différents niveaux si besoin, en fonction des attentes.

Un exemple : pour un contrôle de fin de séquence sur la nouvelle, avec questions 
et réécriture, on peut choisir ces compétences :

(Les lignes ont été légèrement modifiées par rapport à la 
version académique.)

Ainsi, il vous suffit d'entourer pour l'élève ou de surligner la 
case correspondant au niveau qu'il a atteint dans son devoir, puis 
de reporter le signe correspondant sur votre cahier de notes ou 
sur SACoche.

Vous avez aussi la possibilité de ne copier que les éléments nécessaires de la première colonne et d'inscrire un signe dans une deuxième colonne vide. Cette méthode sous-
entend que les élèves ont la grille intégrale et qu’ils savent à quoi renvoie chaque symbole.



Si les élèves ont la grille, il est possible de sélectionner avec eux les lignes évaluées pour certains devoirs ou même d’évaluer de manière différenciée. 
De plus, ils peuvent suivre eux-mêmes leur progression en notant après chaque contrôle rendu leur résultat. 

• A L'ORAL
Ces grilles et ce mode d'évaluation sont bénéfiques pour plusieurs raisons :

– elles permettent de valoriser un élève qui participe activement au cours, par l'attribution d'un « point » de participation (expression orale spontanée + ou + +),
– elles permettent de libérer la parole, l'intervention réfléchie en classe, voire la récitation ou tout travail de restitution de leçons, qui ne sont plus forcément soumis à  

une note.
C'est donc moins lourd pour le professeur, plus rapide, et moins stressant pour une partie des élèves.
Bien évidemment cela ne signifie pas qu'il faille supprimer toute note d'oral ! La préparation aux oraux d'examens ne peut s'en passer.
 
SACoche sur la tablette...
 ¤Pour les professeurs ayant une tablette iPad à disposition, il faut au préalable générer l'évaluation sur un ordinateur. Pour ceux utilisant une tablette Samsung, l'évaluation peut  
générer directement. 
On peut ensuite, en classe, évaluer l'élève directement, ce qui est très utile pour les travaux oraux et permet de gagner du temps. 


