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L’EVALUATION 

 

Objectif pédagogique général  :  

Dans un cadre scolaire uniquement, rendre les stagiaires capables d’évaluer une production. 

 

Objectifs opérationnels :  

A partir de cas concrets, en temps limité et annoncé, par deux (trois maxi), en toute 

autonomie, sans matériel particulier autre que du papier, un stylo, des référentiels 

éventuellement, rendre les stagiaires capables de : 

- Analyser le pourquoi d’une évaluation. 

- Mettre en place des critères les plus précis et les plus objectifs possibles. 

- Analyser une production (acte, copie, parole…). 

- Emettre un diagnostic sur la production. 

- Elaborer un chemin de remédiation ou une poursuite d’apprentissage. 

- Faire part du diagnostic à la personne évaluée (forme de l’évaluation et méthode de 

transmission). 

- Proposer, négocier le chemin de remédiation et le justifier. 

- … 

 

Méthodologie proposée :  

Etape 0 : Sensibilisation des stagiaires au problème posé 

o Deux cas concrets 

o Trois statistiques 

 

Etape 1 : La séquence d’apprentissage : passage des savoirs qui seront évalués par la suite.  

A partir d’un cas concret, déduction des critères à prendre en considération et élaboration du 

cours par des groupes de 2 ou 3 stagiaires (les documents joints ne seront pas présentés) : 

o Thème 

o Lien avec la progression d’ensemble 

o Définition des objectifs pédagogiques visés 

o Recherche documentaire permettant la découverte des savoirs et savoir-faire : 

 Utilisation du livre (ou non) 

 Documents à exploiter (pourquoi ce choix ? comment exploiter ? Quoi 

exploiter ? Attentes par rapport aux documents ?) 

 Elaboration d’une grille d’analyse de ces documents (schéma, 

questionnaire, tableau…) 

o Organisation de la séance : 

 Méthode(s) pédagogique(s) mise(s) en œuvre  

(déductive/inductive, individuelle/collective, directive/non directive, de 

découverte/magistrale, de contrat, par objectifs…) 

 Différentes séquences : contenu, durée, support, méthode… 

 Liens entre elles 

 Gestion des groupes (constitution, travail demandé, organisation) 

 Gestion de la mise en commun (correction) 

 Gestion de la participation. 

 La (les) synthèse(s) 

 Les approfondissements 

 Les applications 

 (l’évaluation) 

o Critères permettant d’évaluer un cours…  
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Etape 2 : L’évaluation liée au cours présenté. 

 Il s’agit ici d’élaborer une évaluation avec :  

o définition et élaboration du contrat :  

 Thème 

 Compétence(s) évaluée(s) 

 TAF 

 Conditions de réalisation  

 Données fournies 

 Critères de validation des compétences mises en œuvre (grille) 

o Recherche d’une méthodologie adaptée :  

 Situation professionnelle et rôle de l’élève 

 Documents et informations fournies 

 Travail à réaliser 

 Conditions 

 Attentes de l’auteur du sujet 

 Elaboration des documents à remettre aux élèves et mise en forme du 

sujet. 

o Analyse des erreurs possibles 

o Mise en place de chemins de remédiation en fonction des erreurs.  

o Mise à jour du livret de compétences en lien avec le contrat. 

 

Etape 3 : Synthèse sur l’évaluation  

Méthode du CQQCOPQ : 

o Comment ? 

o Quoi ? 

o Qui ?  

o Combien ?  

o Où ?  

o Pourquoi ?  

o Quand ?  

 

Etape 4 : débat avec les stagiaires et évaluation de la journée 

 

Durée probable :  

- Etape 1 : 2 heures 

- Etape 2 : 3 heures 

- Etape 3 : 1 heure 

- Débat avec les stagiaires 
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ETAPE 0 : 

SENSIBILISATION DES STAGIAIRES AU PROBLEME DE L’EVALUATION 

 

I : CAS CONCRET (réel) : 

Les faits se déroulent dans une classe de cinquième. Jean a un problème à résoudre. Il y 

répond par écrit.  

 

Sujet :  

«  Monsieur Lucas, le boulanger a commandé 24 kilogrammes de graines de pavot à 135 

euros TTC le kilogramme. Quel est le montant que le commerçant devra payer ? ». 

 

1
ère

 phase :  

Réponse de Jean :  

135 x 24 = 3 222 euros.  

 

Quelle est la nature de l’erreur ?  

 

Quel est le remède que vous préconisez ?  
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2
ème

 phase :  

L’opération est posée sur une feuille : 

         135  

X        24  

------------- 

         612 

       261 

------------ 

      3222 

 

Quelle est la nature de l’erreur ?  

 

Quel est le remède que vous préconisez ?  
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3
ème

 phase :  

L’élève explique sa démarche :  

 

* 4 fois 5 donne 20. Je pose 2 et je retiens 0.  

* 4 fois 3 donne 12 plus 0 = 12. Je pose 1 et je retiens 2. 

* 4 fois 1 donne 4 plus 2 = 6. Je pose le 6. 

* 2 fois 5 donne 10. Je pose 1 et je retiens 0. 

* 2 fois 3 donne 6 plus 0 = 6. Je pose 6. 

* 2 fois 1 donne 2. Je pose 2 

* J’additionne :  

* 2 + 0 = 2 

* 1 + 1 = 2 

* 6 + 6 = 12. Je pose 2 et je retiens 1 

* 2 + 1 = 3. 

 

Quelle est la nature de l’erreur ?  

 

Quel est le remède que vous préconisez ?  
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II : CAS CONCRET (partiellement réel) 

Extrait d’un cahier d’évaluation en classe de seconde (septembre) 

 

A – Sujet :  

Vous disposez de 8 minutes pour réaliser cet exercice. 

Vous êtes employé(e) chez « Sports pour tous », magasin spécialisé dans la vente 

d’articles de sport. Un client éventuel, le club « Aux Jeunes Skieurs », vient de vous 

adresser une lettre de demande de documentation. Votre chef de service, M. DEGARDIN, 

vous charge d’y répondre. Pour cela, il vous remet le plan suivant :  

 

PLAN 

Paragraphe n°1 :  

Remercier le client de sa demande et l’aviser de l’envoi de notre dernier catalogue.  

 

Paragraphe n°2 :  

Préciser les conditions de vente :  

 livraison sous 8 jours, franco de port ; 

 paiement au comptant sous escompte de 2 %. 

 

Paragraphe n°3 :  

Espérer que les conditions proposées inciteront le client à nous confier ses ordres. 

 

Paragraphe n°4 :  

Formule de politesse 

 

TRAVAIL A FAIRE :  

Rédigez le premier paragraphe.  

Rédaction du premier paragraphe :  
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B- Corrigé-type :  

Objectif : Présenter des informations.  

Réponse attendue :  

« Nous vous remercions de votre demande de documentation et vous adressons, ci-joint, 

notre dernier catalogue ».  

Barème : 

1- Correction du fond :  

a. 2 éléments d’information exacts  20 

b. 1 élément erroné ou manquant  13 

c. 2 éléments erronés ou manquants    6 

d. Absence de réponse   0 

2- Correction de la forme :  

a. Rédaction correcte 20 

b. Rédaction partiellement correcte ou reprise  

à l’identique du sujet  13 

c. Rédaction incorrecte   6 

d. Absence de réponse   0 
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C- Tableau à compléter en appliquant le barème et les consignes ci-dessus : 

 

PROPOSIITONS A EVALUER 
EVALUATION 

FOND FORME Moyenne 

1- Merci pour ta demande. Voici mon catalogue    

2- Nous avons bien reçu votre demande pour laquelle nous 

vous disons merci. Veuillez trouver ci-joint notre dernier 

catalogue dans lequel vous trouverez un bulletin de 

commande 

   

3- En réponse à votre demande de renseignement, nous 

vous adressons sous ce pli notre dernier catalogue 
   

4- Voici notre catalogue à jour    

5- J’ai passé de bonnes vacances. Le soleil était un peu 

absent cependant. 
   

6- Bonjour ! Merci pour votre demande. Les 

renseignements sollicités sont en annexe. 
   

7- Je remercie le client de sa demande et je l’avise de 

l’envoi de notre dernier catalogue. 
   

 

PROBLEMES POSES PAR CE CAS CONCRET :  
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III : STATISTIQUES :  

 

A- Le CRDP de LYON a demandé à 150 professeurs de mathématiques exerçant dans une 

classe de troisième, de noter les copies de trois élèves ayant à résoudre le même problème. 

 MOYENNE MARGE DE VARIATION 

ELEVE 1 05,70 0,5 à 11,5 

ELEVE 2 16,00 11,5 à 20 

ELEVE 3 06,00 3,5 à 11,5 
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B- Correction d’une même copie de français par 76 correcteurs 

NOTE SUR VINGT POINTS 
NOMBRE DE CORRECTEURS 

QUI L’ONT ATTRIBUEE 

0 à 1 

2 à 3 

4 à 5 

6 à 7 

8 à 9 

10 à 11 

12 à 13 

1 

6 

20 

34 

10 

3 

2 
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C- Six correcteurs ont, chaque fois, noté les examens du baccalauréat (note d’échec : 

moins de dix sur vingt). 

 
Refusés par les 

six correcteurs 

Admis par les  

six correcteurs 

Amis par les uns 

et refusés par les 

autres 

Version latine 

Composition française 

Anglais 

Mathématiques 

Philosophie 

Physique 

40 % 

21 % 

37 % 

41 % 

9 % 

37 % 

10 % 

9 % 

16 % 

20 % 

10 % 

13 % 

50 % 

70 % 

47 % 

36 % 

81 % 

50 % 

 
Sources :  

- H. PIERON – Examens et docimologie – PUF 

- LANDSHEERE – Evaluation continue et examens – Précis de Docimologie - Nathan 
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ETAPE 1 : LA SEQUENCE D’APPRENTISSAGE 

 

Dans mon référentiel, je trouve la compétence liée à la capacité « communiquer » :  

« Après réalisation d’une analyse, rendre compte par écrit ». 

 

Le compte rendu : recherches préalables au cours : 

 

1-Etude de cette compétence :  

- Analyse : document officiel, avis technique basé sur des critères scientifiquement 

établis. 

- Rendre compte :  

o A qui ?  

 Supérieur hiérarchique 

 Donneur d’ordre 

 Client 

o Comment ? par écrit 

o Pourquoi ?  

 Utilisation par le destinataire selon ses critères et ses souhaits. 

 Aide à la décision  

 Utilisation technique (juridique, médicale…) 

 

2- Présentation et contenu :  

 

EXPEDITEUR Lieu et date 

(Nom/qualité/adresse/fax/tél./mail 

 Destinataire (nom/qualité/adresse) 

 

COMPTE RENDU D’ANALYSE 

 

- Rappel de la demande exprimée (par qui, quand) 

- Documents, échantillons, données disponibles et/ou traités (pourquoi ce choix). 

- Méthodologie mise en œuvre pour l’analyse (justification du choix) 

- Résultats obtenus 

- Interprétation et commentaire sur le résultat (synthèse) 

- Signature d’une personne compétente et habilitée 
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3- Grille d’analyse documentaire  

(à partir d’un compte rendu rédigé préalablement en totalité) : 

Sur la forme : mentions obligatoires/présentation :  

- Expéditeur : nom, qualité, adresse, numéro de téléphone, de fax, adresse courriel 

- Destinataire : nom, qualité, adresse. 

- Lieu et date (voire numéro de document émis) 

- Mention « compte rendu ». 

Sur le fond : Respect d’un plan structuré (cf. ci-dessus) 

- Rappel de la demande exprimée 

- Documentation, échantillons, données disponibles et/ou traités (justification des choix) 

- Méthodologie mise en œuvre (pourquoi ce choix s’il y en a) 

- Résultats obtenus par l’analyse 

- Interprétation et commentaires, synthèse 

- Signature d’une personne compétente et habilitée. 

 

4- Documents remis aux élèves :  

- Mise en situation dans une entreprise précise (en qualité de salarié) 

- Compte rendu rédigé préalablement 

- Grille d’analyse sous la forme d’un questionnaire à compléter. 

 

5- Choix de la démarche pédagogique :  

* Déductive : je donne le savoir, on en prend connaissance et on l’applique. 

* Inductive : On part d’un cas concret que l’on analyse pour en tirer le savoir et le 

savoir faire : 

o Par l’erreur : erreurs à retrouver, à redresser pour la découverte 

o Par la devinette : on tente, sans apport préalable, de résoudre le problème 

o Par l’exemple : à partir d’un exemple qui fonctionne on effectue l’analyse 

(choix appliqué ci-dessous). 

 

6-Méthodologie de la leçon :  

- Contrôle oral, avec désignation des intervenants, des acquis du dernier cours.  

- Annonce du titre, de l’objectif (rendre les élèves capables de rédiger le compte rendu 

d’une analyse) et du plan (I Etude d’un compte rendu ; II Mode opératoire de 

l’élaboration de ce document ; III Synthèse) 

- Remise de la documentation. Lecture commune. Organisation de recherches en temps 

limité et annoncé, par deux.  

- Mise en commun des résultats : un élève vient présenter sa solution au rétroprojecteur. 

Un débat s’instaure ensuite. La prise de notes individuelles a lieu enfin.  

- La synthèse est élaborée en commun. 
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DOCUMENTS DE SYNTHESE DU COURS 

 

I : LE COMPTE RENDU D’ANALYSE : DEFINITION 

 

Quoi ? Eléments résultant d’une analyse technique 

Quand ? Il est établi immédiatement après l’analyse et l’obtention des résultats 

Qui ?  Les personnes concernées sont :  

- le rédacteur, 

- le donneur d’ordre et/ou 

- le client et/ou 

- le supérieur hiérarchique 

Pourquoi ?  Il est établi pour permettre :  

- un diagnostic et une remédiation éventuelle 

- une aide à la prise de décision 

- une utilisation technique (juridique, médicale…) 

Comment ?  Le document est :  

- Ecrit 

- Signé par une personne habilitée et qualifiée 

Il obéit à une présentation précise :  

- Nom, qualité, adresse, n° de téléphone, de fax, adresse 

électronique de l’expéditeur 

- Lieu et date de création du document 

- Nom, qualité et adresse du destinataire 

- Mention « compte rendu » (voire numéro) 

Il comporte un plan précis :  

- rappel de la demande (qui, quand) 

- documentation, échantillons, données disponibles et/ou 

utilisés 

- méthodologie mise en œuvre (justification du choix éventuel) 

- résultats obtenus 

- commentaires, interprétation, synthèse 

- signature 

 

 

II : LE COMPTE RENDU D’ANALYSE : MODE OPERATOIRE  

Je relève et je note successivement :  

1- nom, qualité, adresse, n° téléphone et fax, courriel de l’expéditeur 

2- nom, qualité, adresse du destinataire 

3- le lieu et la date d’établissement du document 

4- la mention : « compte rendu » 

5- le rappel de la demande exprimée (qui, quand, nature de la demande) 

6- le rappel des documents, échantillons, données disponibles et/ou utilisés. 

7- la méthodologie utilisée pour l’analyse (justification du choix éventuel) 

8- les résultats obtenus 

9- le commentaire, l’interprétation des résultats (synthèse) 

10- la signature d’une personne qualifiée et habilitée 
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ETAPE 2 : PROPOSITION D’EVALUATION LIEE AU COURS 

 

FICHE CONTRAT 

 

Thème :  

Le compte rendu 

 

Compétence évaluée :  

Rendre compte d’une analyse 

 

Travail à faire :  

A partir de la documentation fournie, rédiger le compte rendu d’analyse. 

 

Données :  

- Une demande précisant l’analyse à réaliser, ce qui est fourni 

- Des résultats avec les commentaires, l’interprétation, en marge 

- Un exposé de la démarche utilisée 

 

Conditions de réalisation :  

- Autonomie totale 

- Travail individuel  

- Mode opératoire disponible et utilisable 

- Une heure 

 

Critères de validation de la compétence (grille) 

A- Présentation :  

a. Expéditeur 

b. Destinataire 

c. Date et lieu 

d. Mention « compte rendu » 

B- Structure/plan :  

a. Rappel demande  

b. Documents, échantillons, données disponibles et/ou traités 

c. Méthodologie mise en œuvre (justification) 

d. Résultats obtenus 

e. Analyse des résultats 

f. Signature 

C- Divers :  

a. Cohérence avec les consignes  

b. Cohérence avec les données fournies 

c. Orthographe, vocabulaire, phrases… 

d. Lisibilité 

e. Propreté du document émis. 

f. Respect du temps 

 

Les évaluations se feront en +/-. Pour chaque critère pourrait figurer une liste de 

tolérances et surtout une remédiation en cas de non atteinte. 
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- ELEMENTS DE SYNTHESE SUR L’EVALUATION 

 

Quoi ? 
Sur quoi porte 

l’évaluation ? 

Des personnes :  

- jugement de valeur,  

- attitudes/comportements 

Des productions (ou des non productions) :  

- écrites 

- orales 

- gestuelles 

Des compétences et les savoirs qui leur sont 

associées 

Où ? 
Où se déroule 

l’évaluation ? 

- En classe 

- En entreprise 

- Dans le cadre familial 

- Dans le cadre amical 

- Sur la cour de récréation 

- Dans la rue 

- Chez soi 

- Au téléphone 

- … 

Quand ? 
Quand se déroule 

l’évaluation 

L’évaluation peut être :  

- permanente : stage/période d’essai… 

- à certains moments : examens, épreuves, 

tests… 

- en cours de formation : à certains moments 

choisis par l’évaluateur en fonction de 

réalisations, de productions précises 

- … 

Pourquoi ? Pourquoi évalue-t-on ? 

- Permettre une prise de décision de la part 

de l’évaluateur 

- Permettre à la personne évaluée d’évoluer 

dans son apprentissage 

Qui ? 
Qui participe à 

l’évaluation ? 

L’évaluateur primaire 

Les évaluateurs secondaires (professionnels qui 

emploient un titulaire de diplôme par exemple) 

L’évalué lui-même 

Combien ? 
Combien de fois faut-il 

évaluer ? 

Le règlement d’examen peut prévoir plusieurs 

situations d’évaluation dans un cadre de CCF. 

L’évaluation peut se faire une seule fois sous la 

forme d’une épreuve pratique, orale ou écrite. 
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Comment ? 
Comment peut-on 

évaluer ? 

A partir d’un « référentiel » (normes, idées, 

catalogue, corrigé-type, loi, règle…) formalisé ou 

non, on compare la production. 

L’évaluation peut être :  

- Diagnostique 

- Prédictive 

- Formative ou sommative 

- Certificative ou non  

- Bilan ou intermédiaire 

- Chiffrée ou non (vert/rouge, +/-, 

Atteint/pas atteint, …) 

- Sous forme d’appréciations/commentaires 

- Influencée par des préjugés, des sentiments 

Formes :  

- Contrôle des acquis en début de cours 

- Exploitation des savoirs préalables au cours 

- QCM 

- Questionnaire 

- Tests 

- (en oral, par écrit, en pratique) 

- Individuelle ou de groupe 

Elle peut porter sur :  

- Un savoir pur 

- Un savoir-faire 

- Un résultat  

- Une méthode mise en œuvre (évaluation 

cognitive) 

Elle prend en compte :  

- Le résultat attendu 

- L’environnement (influence) 

- Les progrès de la personne évaluée 

- La volonté de parvenir ou non à l’objectif 

fixé 

- La situation par rapport  

o aux autres 

o à soi 

 

EVALUER c’est JUGER, COMPARER, MESURER 
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LIVRET DE COMPETENCES (extrait) 

 

COMPETENCES EVAL 1 EVAL 2 EVAL 3 Validation 

D- Rédiger des messages écrits et produire des documents     

Prendre des notes (consignes, instructions, messages) et les exploiter     

Rendre compte d’une analyse réalisée préalablement (par soi ou par d’autres)     

Rédiger des messages écrits : 

- identifier le contexte de la communication et le destinataire 

- recenser les informations et les idées essentielles à transmettre 

- utiliser un style et un ton adaptés à la situation et au destinataire 

    

Mettre en forme un document, en conformité avec les usages et les règles professionnels, en 

fonction des consignes reçues et du mode de transmission choisi 
    

Assurer la transmission d’un document     

Construire et réaliser des tableaux simples     

Contrôler la qualité de la production écrite     

Reproduire des documents     

 


