
STAGE « EVALUER POUR APPRENDRE » 

JOUR 1 LE 11 06 2009, formateurs : Catherine Le marc, Pascal Binet et Laurent Tarillon. 

Mise en place du port folio : 
Chacun construit son tableau en trois colonnes : 

 Première colonne : prise de notes sur les consignes des formateurs, le travail individuel et le 
travail collectif  

 Deuxième colonne : mes interrogations… 

 Troisième colonne : mes réponses… 

 Au fur et à mesure des différentes activités que nous allons mener ensemble, mais aussi dans 
les périodes d’intersession, où quand ça vous prend, vous remplirez votre port-folio. 

 Vous pouvez le communiquer aux formateurs, ou vous les faire lire mutuellement. 
 

Atelier 1 : SCHEMAS SUR L’EVALUATION 
 
Temps 1 : travail individuel. 

 Faites un schéma de ce qu’est, pour vous, l’évaluation. 

 Allez les afficher sur le mur. Voici vos productions 
 

Nous constatons la grande richesse des schémas. Certains sont très détaillés avec déjà l’évaluation 

comme processus d’apprentissage. On trouve très souvent le prof et l’élève, avec quelques fois 

plusieurs élèves. Sur deux schémas apparaissent la distinction évaluation formative / tri, sélection 

comme fonction institutionnelle. La place de l’erreur et de la remédiation apparaissent souvent. Il y a 

fréquemment distinction entre savoirs, savoirs-faires mais rarement compétence. Sur un apparaît la 

transposition didactique. Sur un autre apparaît le stress et la différence paradis et enfer si note < 10, 

c’est le seul sur lequel apparaît la note. Un schéma comprend seulement un point d’interrogation. 

Toujours, l’évaluation est prise comme un instant particulier de production autonome de l’élève. Il 

n’y a pas d’évaluation informelle pendant le cours, quelle que soit la personne qui la pratiquerait. 

Temps 2 : Auto-évaluation puis travail de groupes. 

 Évaluez votre production. 

 Déduisez de cette activité des objectifs, pour vous, dans ce stage. 

 Par groupe de 4, compilez sur un transparent. 
 
Temps 3 : Mise en commun 
Groupe 1 : 
Comment évaluer pour apprendre, pour progresser, pour apprendre à progresser ? 
ELEVE : 
Comment l’élève apprend ? Connaître les mécanismes d’apprentissage. 
Comment éviter le découragement face aux difficultés face aux mauvaises notes, face aux échecs ? 
Quel est le minimum exigible pour amener l’élève à se préparer sereinement aux évaluations finales 
(QSTP et dissertation) ? 
Comment créer une cohérence dans la progressivité de l’évaluation ? (de la seconde à la terminale) 
PROF : 
Comment préparer un test d’évaluation ? 
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Quelle pertinence d’une évaluation chiffrée ? Comment évaluer le progrès et non le classement ? 
Combien d’évaluation, contrainte de temps à concilier avec efficacité ? Contrainte institutionnelle. 
Est-ce que notre mode d’évaluation final reste pertinent aujourd’hui ? 
 
Groupe 2 : 
Comment rendre l’évaluation plus stimulante en tenant compte des contraintes et des 
représentations des élèves, parents… ? 
Différence dans la comptabilisation de la note entre évaluation formative et sommative, y compris 
les frontières entre formatif et sommatif. 
Comment varier les dispositifs d’évaluation en tenant compte des réalités (contraintes) ? 
Comment faire en sorte que les élèves s’approprient la grille d’évaluation du bac ? 
Comment réussir à harmoniser nos attentes sur l’évaluation ? 
 
Groupe 3 : 
Evaluer pour faire progresser 
Faire de la correction un temps d’apprentissage, le faire comprendre et admettre par les élèves. 
Savoir diagnostiquer correctement les erreurs des élèves (dont formulation des idées) Comment 
évaluer pour encourager ? 
Constituer des outils (qui ne demandent pas trop de travail) pour permettre aux élèves de s’auto-
évaluer tout au long de l’année. (Du genre grille d’auro-correction suivie par les différents élèves, 
quel rôle du prof ? Il la fait faire ? L’élève se la fait ?) 
Comment éviter de passer ses nerfs sur la copie ? 
 
Groupe 4 : 
Déterminer des objectifs communs et harmoniser l’évaluation sommative en seconde. 
Construire « grille navette » d’évaluation entre profs et élèves par compétence dans le but de 
s’approprier les objectifs et de travailler sur la remédiation. 
Clarifier les objectifs et les moments des différents types d’évaluation pour les articuler dans le 
dispositif d’apprentissage. 
Apprendre à utiliser un éventail d’outils pour évaluer, notamment sans note ; 
Travailler sur l’erreur. 
Clarifier les compétences (caractériser, analyser…) 
 
Groupe 5  : 
Construction et diversification des évaluations (ex : formative) 
Comment faire diminuer le stress de l’évaluation ? 
Comment sortir de la note sanction ? (qui hiérarchise les élèves) Comment en faire un élément 
d’apprentissage et de bilan personnel ? 
Comment faire une correction plus utile ? 
Comment rendre plus explicites les attentes du prof lors de l’évaluation ? 
Des indicateurs au sens ? 
 
Rôle d’une régulation ? Expérience de Véronique comme évaluation des dispositifs d’apprentissage. 
Elle explique qu’après avoir constaté que beaucoup d’élèves semblaient peu concentrés, voire 
s’ennuyaient pendant qu’elle faisait la correction, elle leur a posé des questions sur les effets de 
cette séance. Il y avait 3 questions et les réponses étaient anonymes. Il en ressort que les élèves 
apprécient ce moment de clarification des attentes, mais que s’ils ne sont par moment pas attentifs, 
c’est qu’ils avaient réussi l’élément dont elle parlait à ce moment là. 
 
Après la pose repas. 
 

Atelier 2 : Régulation 



Consigne : Evaluez la matinée de stage. 
Résultats : 
Positif bafa, mise en place d’un fil conducteur, partant des représentations des collègues. Différents 
outils pour cela. 
L’impression d’être en activité tout le temps. Nos objectifs semblent proches. Pas trop d’attentes. 
Se mettre en question tout en étant rassurés (énoncé 2 fois). « Ca met en appétit ». 
Compliqué d’évaluer avec ce qu’on a appris ce matin. 
Partir de nos préoccupations pour construire des objectifs communs. J’avais d’autres préoccupations 
sur la synthèse et la dissertation qui semblent moins communes. 
Evaluation = contrainte et ennuyeuse pour le prof mais que l’on doit légitimer pour les élèves. 
Sentiment  à confirmer de s’intéresser à nos attentes. 
L’impression que l’on devait créer un protocole à tester à la rentrée. Pas sûr que l’on soit là-dessus. 
Comment évaluer mon schéma sans critère, pas rassuré. 
 
 

Atelier 3 : construire la problématique du stage. 
 Mettez-vous en groupes de trois (pas avec les mêmes personnes) 

 A partir de ces objectifs, construisez une problématique pour le stage. 
 
Problématiques proposées : 

L’évaluation: quels outils pour impliquer l’élève dans son apprentissage ? 
Comment faire en sorte que l’évaluation soit utile à l ‘élève pour progresser et à l’enseignant pour 
s’adapter ? 
Puisqu’il faut mettre une note, comment l’attribuer pour qu’elle ait du sens à la fois pour l’élève et 
pour le prof ? 
Comment permettre à l’élève de s’approprier des objectifs partagés en terme de progression de 
l’acquisition de savoirs et de compétences pour que l’évaluation devienne un outil au service de sa 
réussite ? 
Peut-on imaginer un dispositif motivant d’évaluation (pour le prof aussi) sur l’année, intégrant 
l’analyse d’erreur et permettant à l’élève de s’autoévaluer pour progresser ? 
Quels dispositifs pilotés par l’élève pour évaluer sa propre progression ? 
Comment rendre stimulante l’évaluation pour le prof et pour l’élève compte tenu des contraintes qui 
sont les nôtres (comportements élèves, programmes effectifs)? 
 
Après échanges nous sommes arrivés aux deux problématiques suivantes (la première pour les 
élèves et la seconde pour les stagiaires) 

Pour l’élève : Une évaluation en conscience, motivante pour l’élève pour l’aider à mesurer sa 
progression dans les apprentissages. 
Idée de “en conscience” : à laquelle l’élève adhère 

Pour le prof : Une évaluation motivante pour le prof qui lui permette de s’adapter à la progression 
des élèves, compte tenu des contraintes institutionnelles. 

 



Atelier 4 : Clarifions quelques éléments de base de l’évaluation. 
 Voici de jolis (plus ou moins) paragraphes réalisés par des élèves. (cf : annexe 1*) 

 Relevez les qualités et les défauts de chacun d’eux au regard de la question qui était posée 
aux élèves. 

 Déduisez-en les critères de réussite d’un paragraphe argumenté.  

 Mettez-vous en groupes de 4.  

 Construisez les indicateurs qui vont vous permettre de déterminer le degré de réussite pour 
chaque critère. 

Ensuite on a placé les transparents pour qu’ils les lisent sans commentaires et sans présentation 
orale.  (voir les résultats en annexe 2) 
A partir de cela définissez ce qu’est un critère de réussite et un indicateur. 
On projette le document de Catherine sur critères de réalisation de réussite et indicateur. (cf annexe 
3*) 
 
Vous trouverez (ci-dessous) en annexe 1 les exemples de paragraphes et en annexe 2 les grilles 
construites. 
 
TRAVAIL D’INTER SESSION : 
Vous devez construire avec vos élèves une grille d’évaluation d’un travail quel qu’il soit. 
 
Nous nous retrouverons à Pontcharra les lundi et mardi 19 et 20 octobre. 
 



Annexe 1  
 

Document 1 
À l'origine de la production du sel, il y avait la nécessité objective pour les Baruya * 
d'exporter pour importer les moyens de production nécessaires à leur agriculture, les 
moyens de se protéger du froid qui constitue un sérieux problème entre 1500 et 2300 
m d'altitude, pour satisfaire le besoin d'expression symbolique de leurs rapports 
sociaux (parures cérémonielles) et s'assurer le contrôle de certaines forces 
surnaturelles (charmes magiques). En raison de cette variété de fonctions 
essentielles (subsistance, idéologie), l'échange ne constitue pas une activité 
marginale,(…)  mais un élément stratégique de la structure [de la société]. A la limite, 
on peut dire que cette société ne peut subsister sans échanges. [...] Le sel est une 
marchandise de prix, mais est-ce une « monnaie»? (…) En se transformant en sel, 
plumes d'oiseaux de paradis, haches de pierre et même services du sorcier 
deviennent d'une certaine façon comparables. Le sel, en se présentant sous forme 
de barres, grandes ou petites et toujours divisibles en morceaux, offre une unité de 
mesure commode pour des opérations de mise en rapport. Son emballage 
extrêmement soigné fait qu'il se transporte facilement et se conserve des années 
durant.  
* Habitants de Papouasie- Nouvelle Guinée. 
M. Godelier, Horizon, trajets marxistes en anthropologie, Maspero, 1977. 
 
1. Le sel, chez les baruyas, est-il une monnaie ? 
 
Youri : 
Producteurs de sel, les baruyas l’utilise depuis longtemps “son emballage 
extrêmement soigné fait qu’il se transport et se conserve” . Désormais ils s’en 
servent pour importer des habits, des “parures cérémonielles”, des objets pour leurs 
rituels magiques. Chaques éléments de la vie de tous les jours comme “les plumes 
d’oiseaux de paradis, une hâche de pierre” ou même” les services du sorcier” 
s’achètent contre du sel qui est devenu un outil de comparation mêtant sur un pied 
d’égalité toute les marchandises. Comme l’euro chez nous, le sel sert, chez les 
baruyas à mesurer, transmettre et conserver, et est donc une monnaie, appelée 
monnaie marchandise. 
 
Clément : 
Le sel, chez les Baruya est produiut afin d’être exportér pour pouvoir importer des 
bien matériel nécessaire à leurs production, à leurs vie en Papouasie-Nouvelle 
Guinée, et à leurs croyances. En effet, le sel produit constitut un moyen d’échange 
contre d’autre marchandise d’après M. Godelier dans Horizon “cette société ne peut 
subsister sans échange”. De plus, le sel “se conserve des années durant” et “se 
transporte facilement” et “offre une unité de mesure commode pour des opérations 
de mise en rapport, On suppose que lors des imports-exports des transactions de 
monnaie scripturale et/ou fiduciaire sont effectuées mais en soit le sel est une 
monnaie marchandise qui permet à la communauté des Baruya de vivre. 
 
Hortense : 
Chez les baruyas, il est difficile de savoir si le sel est une monnaie. En effet, il parait 
un peu absurde, pour nous, utilisateurs de monnaie quotidiens, de concevoir qu’un 
objet autre que l’euro par exemple serve à toutes les actions monétaires. De plus, le 



sel n’est pas reconnu dans le monde comme une monnaie. Les baruyas s’en servent 
cependant pour échanger à travers des exportations et des importations. Le sel 
servirait donc à transmettre la valeur. D’après le texte, le sel “offre une unité de 
mesure commode” (l 11-12) ; le sel sert à mesurer la valeur. Enfin, M. Godelier nous 
dit que le sel “se conserve des années  durant” (l 13) ; le sel à pour fonction de 
conserver la valeur. Ainsi, le sel, chez les baruyas pourrait faire office de monnaie 
(puisqu’il sert à transmettre, mesurer et conserver la valeur) mais ce, seulement chez 
les baruyas. 
 
Eva : 
Chez les baruyas, le sel est une monnaie. Le sel est une monnaie marchandise, ce 
qui veut dire qu’elle sert comme moyen d’échange. Les baruyas s’en servent contre 
des moyens de production pour l’agriculture, des moyens de se protéger du froid, 
pour obtenir des tenues de cérfémonie et pour “assurer le contrôle de certaines 
forces surnaturelles”. 
Les baruyas s’en sevrent donc comme une monnaie d’échange qui est essentiel à 
leur survie car cette monnaie leur permet un certain “confort de vie”. 
 
Atlantique : 
Chez les baruyas, le sel est avant tout une marchandise de prix. En effet, il servait 
d’exporter pour importer les moyens de production nécessaire à leurs besoins. 
Cependant, le sel peut néanmoins servir de monnaie. La quantité de marchandise, 
c’est-à-dire ici le sel sert à se débarasser d’une dette que l’on doit ainsi qu’à mesurer 
transmettre et conserver la valeur. Pour les baruyas le sel est donc une monnaie 
marchandises. 
 
Adèle : 
La monnaie sert à mesurer, transmettre et conserver la valeur. Dans le document 1, 
le sel “offre une unité de mesure commode pour des opérations de mise en rapport. 
Son emballage extrêmement soigné fait qu’il se transporte facilement et se conserve 
des années durant”. Le sel, chez les baruyas, est donc bien une monnaie. 
 
Morgane : 
Le sel est une monnaie de marchandise chez les Baruya, il leur sert à échanger pour 
pouvoir vivre entre autre contre le froid. Il peut se présenter sous forme de barres de 
différentes tailles qui offre une “unité de mesure commode. il peut donc servir comme 
monnaie, sous forme de monnaie marchandise. 
 
Lucas : 
Oui, le sel chez les baruyas est une monnaie, la monnaie marchandise qui a été à 
l’origine de la monnaie, bien avant notre forme de monnaie d’aujourd’hui. en effet, le 
sel est une monnaie pour eux car il va leur permettre de le troquer contre des 
moyens de production pour l’agriculture, des moyens de se couvrir du froid… 
En effet, la monnaie sert d’excédent général, c’est à dire que n’importe quel service 
ou bien, à un moment donné peut-être rapporté à la monnaie. 
La monnaie a une fonction d’intermédiaire des échanges ; ici, c’est le cas.



Annexe 2 

GRILLE D’EVALUATION GROUPE 1 

Critères de réussite Indicateurs 

Collecte d’informations dans le document 
a. Illustrer 
b. Paraphraser 
c. justifier 

Mobilisation des connaissances 
a. fonctions de la monnaie 
b. monnaie marchandise 
c. fonctions sociales de la monnaie (à valoriser) 

Cohérence de l’argumentation 
a. idée principale qui répond à la question 
b. arguments 
c. exemples 

Syntaxe ; orthographe (valorisation) a.  

 

GRILLE D’EVALUATION GROUPE 2 

Critères de réussite Indicateurs 

Restituer les caractéristiques de la 

monnaie 

a. Les 3 fonctions de la monnaie sont citées 
b. La monnaie marchandise est évoquée 

Expliquer ce qu’est une monnaie a. Du sens est donné à chacune des notions précédentes 

Utiliser le texte pour montrer que le 

sel est une monnaie 

a. Les passages pertinents sont sélectionnés et mis en 
relation avec les notions précédentes. 

Organiser sa réponse clairement 
a. Idée ; arguments ; exemples 
b. Présence de connecteurs logiques appropriés 
c. Orthographe, ponctuation… 

 

GRILLE D’EVALUATION GROUPE 3 

Critères de réussite Indicateurs 

Définition fonctionnelle 
3 termes doivent apparaître 

 Mesurer la valeur 
 Transmettre la valeur 
 Conserver la valeur 

Etre capable de faire le lien entre la 

définition et le texte A chaque fonction son passage (du texte) 

Enoncer la réponse 
oui 

 

 



 

GRILLE D’EVALUATION GROUPE 4 

Critères de réussite Indicateurs 

Complet 
a. Trouver les trois éléments de la fonction économique de la 

monnaie 
b. Les présenter comme tel 
c. Les expliciter 

Cohérent 
a. Illustration issue du texte qui correspond à la définition 
b. Pas de paraphrase 
c. Peu de citations, reformulation 

Rigoureux 
a. Rappel de la partie connue de la question (la monnaie) pour 

aboutir à une réponse. (raisonnement réutilisable) 
b. Qualité de l’expression 
c. orthographe 

Bonus possibles a. Ne remplit pas que des fonctions économiques. 
b. Lien avec l’actualité contemporaine. 

 

GRILLE D’EVALUATION GROUPE 5 

Critères de réussite Indicateurs 

Connaissances du cours (les fonctions de la 

monnaie) mises en évidences 

Citer explicitement les trois fonctions 

Capable de retrouver dans le texte les 

illustrations de ces trois fonctions 

Relever les éléments pertinents du texte et être capable 
de les relier explicitement à chaque fonction 

Capable d’organiser la réponse 
a. Dire ce que l’on veut démontrer 
b. Le démontrer 
c. Conclure 

Qualité de l’expression  

 
 


