
JOURNEE 4  STAGE « EVALUER POUR APPRENDRE » 
 
ATELIER 1 : RETOUR SUR LES EXPERIENCES D’INTER SESSION 
 
Restitution des groupes 

Groupe 1 Construction d’une grille de critère de réalisation et de 
réussite sur « analyser un doc statistique » 

Eléments qui ont posé 
problème 

Aspect chronophage du travail (1) 
Fruit du travail collectif : grille de critère de réalisation avec 
de nombreux critères qui peuvent rebuter certains élèves 
car il y a trop d’éléments (mélange de critère de réussite et 
de réalisation et indicateurs) 
Comment faire pour éviter un catalogue ?(2) 
Quel impact à long terme ? 
Le travail ne profite-il pas davantage à ceux qui savent 
faire ? (3) 
Tous les élèves n’arrivent pas à s’exprimer dans le groupe 
Métacognition pas atteinte en général : beaucoup de 
résistance de la part des élèves pour noter leur démarche. 
(4) 

Apport pour les élèves Plus d’implication 
Travail en groupe habituel déjà chez les élèves 
Constitue une aide, un filet de sécurité qui peut rassurer. 
C’est plus une impression qu’une certitude 

Apport pour le prof Moins de travail en classe, plus d’autonomie des élèves 
Plus d’interactivité et d’échange intragroupe 
Plus de satisfaction dans la correction qui est interactive. 
Aide à long terme pour les élèves en difficulté 
Montre que l’on construit quelque chose dans les devoirs, 
chaque devoir est une étape dans une progression 

 
(1) Piste technique : on travaille avec les élèves, on va en salle info, c’est eux qui tapent et transmettent 

leur travail. On constitue ainsi un répertoire de technique commun que les élèves peuvent ensuite 
personnaliser en ne gardant que ce qui fonctionne pour eux et en modifiant l’ordre des différentes 
étapes.  
La métacognition c’est long. Peu d’élèves sont habitués à ce type de travail. Certains ont même 
l’impression qu’on « viole leur intimité ». Mais c’est une étape importante pour aider les élèves à 
s’impliquer dans leurs apprentissages. On les amène ainsi à se construire des méthodes personnelles 
qui fonctionnent et qu’ils peuvent améliorer sans cesse. Plus ils le pratiquent, plus ils sont efficaces et 
plus ils le font par eux-mêmes, y compris à la maison. Ils se construisent ainsi des méta savoirs qui leur 
permettent d’accroître leur efficacité dans différentes tâches intellectuelles. 

(2) S’en est nécessairement un. 
(3) En fait, il apprend peu de choses à ceux qui savent déjà faire, il les aide par contre à anticiper ce qu’ils 

peuvent mettre en œuvre face à une tâche nouvelle. Par contre, à partir du moment où les autres 
acceptent de se lancer ce type de travail ils progressent très vite. L’enjeu se situe en fait dans la 
confiance qu’ils nous font pour accepter d’entrer dans ce type de démarches. 

(4) Elle « sort » rarement la première fois. C’est le questionnement du prof, puis des élèves qui permet 
d’entrer dans le détail des stratégies méta cognitives.  

Exemple : 
L’élève dit : « je lis le titre, puis je lis les chiffres »  
Le prof : « Attend, quand tu dis que tu lis le titre, que fais-tu en même temps ? Comment t’y prends-tu 

pour en tirer du sens ? 



La seule évaluation possible de nos dispositif pertinente dans notre cadre est l’évaluation que les élèves 
vont faire de ces pratiques. Est-ce que ça a été utile aux élèves ou non ? 
 

Groupe 2 Analyse d’erreur 
Construction d’une grille de critères de réalisation construit 
par les élèves à partir d’éléments de la grille bac. 

Eléments qui ont posé 
problème 

Une grille d’évaluation type bac peut affoler des élèves en 
difficulté. Comment rassurer les élèves avec des grilles 
longues. (1) 
Comment les élèves peuvent s’approprier individuellement 
les critères de réalisation. (2) 

Apport pour les élèves Correction plus motivante : retour sur les erreurs, 
autoévaluation. Les questions notées sur la copie sont plus 
efficaces que la grille. 

Apport pour le prof Permet de clarifier les critères d’évaluation et de mieux 
pouvoir cerner les erreurs et difficultés de nos élèves 
Changement de votre façon de corriger (3) 

 
(1) L’appropriation des critères de réalisation peut prendre du temps. Elle peut être réduite si on 

commence dès la seconde à utiliser des critères qui soient proches de ceux du bac, par exemple ne pas 
valider une utilisation de doc stat qui ne cite pas de chiffre, grille d’évaluation d’une séquence 
argumentative distinguant la question de la cohérence, du fond en terme de docs et de 
connaissances… 

(2) Voir note (1) page précédente 
(3) Changement de votre façon de corriger : plus ou moins difficile ? Annotation plus courte gain de temps 

dans un premier temps mais on doit relire la copie. Mais avec la grille du bac on fait moins 
d’annotations. Cela peut être d’autant plus court que l’on met en place un système de code du type N 
pour notion, M pour mécanismes, F pour faits avérés, § PO pour paragraphe correspondant à un 
« plutôt oui » dans la grille… 

 
 

Groupe 3 Construction de SA avec un aller-retour avec le prof avec 
comme objectif la mobilisation de connaissance : relier la 
connaissance au sujet 
Correction avec deux choses à refaire avec plusieurs 
tentatives si ce n’est pas validé.  

Eléments qui ont posé 
problème 

Difficulté pour les élèves de refaire 
Difficulté pour les élèves de corriger ce qui n’a pas été 
validé 
Difficulté pour les élèves de « refaire » autrement 

Les élèves ont refait 1, 2, 3 voire 4 fois avant que ce 
soit validé. Chaque fois une petite chose est changée. 
Les élèves ont du mal à faire autrement. 

Apport pour les élèves Plus de motivation si et seulement si existe un objectif à CT 
comme le bac blanc : perception du prof 

Apport pour le prof Clarifier l’attente 
Facilité de la correction 

 
Les aller-retour profs-élèves seront facilités par l’ENT (environnement numérique de travail). 
Refaire peut être difficile pour deux raisons : 

1. Si l’erreur est liée à une mauvaise compréhension, l’élève qui relit ce qu’il a fait retrouve quelque 
chose de cohérent par rapport avec ce qu’il avait fait et cru avoir compris. Il ne peut donc pas voir 



en quoi c’est une erreur. La seule solution pour lui est de remettre en question ce qu’il avait 
compris. 

2. Là on rejoint la seconde raison. Qui reconnaît ses erreurs facilement ? Personne, c’est 
psychologiquement et émotionnellement couteux. L’élève a le sentiment qu’il doit se remettre en 
question, même si c’est seulement une représentation qu’il doit modifier. 

Il faut montrer aux élèves qui ont progressé leurs progrès en montrant leur première production et leur 
dernière. On peut le montrer à l’ensemble de la classe. Il faut faire prendre conscience des progrès. 
 

Groupe 4 Construction par les élèves d’une fiche méthode des 
procédures à suivre pour faire une dissertation 
Analyse d’erreur : travail en groupe avec corrigé, consigne 
« comment s’y prendre la prochaine fois pour ne pas refaire 
l’erreur » 

Eléments qui ont posé 
problème 

Manque de temps en classe 
Pas d’accès au comment (métacognition) on est plus dans 
« qu’est-ce que je dois faire ? » 
Problème : la méthode est individuelle 

Apport pour les élèves Production de groupe réalisée 
Temps d’échange entre élèves qui permet d’analyser 
l’erreur 
Identification d’un besoin 
Comprendre qu’il y a différentes façons de faire et accepter 
de changer ou d’essayer de changer. 

Apport pour le prof Prise de conscience des différentes façon de faire. 

 
Pourquoi c’est un pb que la méthode soit individuelle ? Les stratégies mentales des élèves sont trop 
différentes pour qu’une recette fonctionne. Il s’agit aussi pour nous d’accepter de « lâcher prise ». C’est la 
part de responsabilité et de boulot de l’élève. 
Sur les critères de réalisation il n’y a que les étapes incontournables à faire, quel que soit l’ordre dans 
lequel on le fait, que le prof peut valider. Mais ces étapes énoncent des tâches à réaliser et ne disent rien 
du comment les réaliser. 
On peut avoir un répertoire méthodologique pour la classe. 
 
Que retenir de tout ça : on touche du doigt le rôle de l’évaluation.  

 On est vraiment dans l’apprentissage par l’évaluation.  

 Cela facilite la correction, pas forcément en terme de temps mais en terme de prise de conscience 
Il reste une interrogation sur ce que l’on écrit sur la copie. 
 
Comment faire pour donner envie aux élèves de refaire ? Il faut faire refaire ce qui ne va pas mais pas tout. 
Si c’est la structure on fait refaire le plan. Si c’est la cohérence il faut demander d’autres exemples. Tout 
refaire c’est trop et on risque d’enfermer les élèves dans l’échec. 
 
La métacognition est difficile à mettre en œuvre. On n’y arrive pas la première fois. L’élève a peur de ce 
que l’on va en faire. L’élève doit s’observer en faisant. C’est difficile. Mais en le faisant plusieurs fois l’élève 
y arrive petit à petit. 
 
 
 
 



INTERMEDE Article sur le sport :  
 
Triplé historique pour notre équipe de France de handball : “l’acceptation de leurs insuffisances” comme clé 

 
Comment débuter cette nouvelle semaine sans parler de notre équipe de France de handball qui, après un début de 

compétition quelque peu difficile, s’est offert une nouvelle médaille d’or, synonyme d’un triplé historique ? La voici 

donc : championne olympique, championne du monde et championne d’Europe ! Cet exploit est largement discuté par nos 

quotidiens ce matin. Et comme toujours, chacun semble partir en quête des secrets qui pourraient expliquer la force 

et la réussite qui les accompagnent. Les propos de leur sélectionneur, Claude Onesta, permettent d’en déceler 

quelques-uns, dont un de taille, tout du moins à mes yeux. En effet, suite à un début de compétition non conforme à 

leurs ambitions, l’ « acceptation » et l’ « honnêteté » ont vraisemblablement joué un rôle déterminant dans leur 

capacité à surmonter cette contrariété et à atteindre leur objectif : « Ce n’est pas facile pour un joueur d’admettre 
qu’il n’est pas bon. L’entendre dire qu’il a la trouille, qu’il n’y arrive pas, c’est fort. Tant qu’il n’a pas tiré un bilan 
honnête de ses prestations, il ne peut pas se reconstruire. La force de l’équipe de France au long de ce Championnat a 
été d’accepter ses insuffisances, de se mettre au boulot, de s’accrocher, sans jamais s’affoler » (Claude Onesta, 

L’Equipe, Lundi 1er Février 2010, p.3). 

Dans les sports individuels, les joueurs (ou joueuses) font beaucoup plus souvent ce genre de confidences à leur 

encadrement mais, en sports collectifs, la peur de la sanction potentielle à savoir : ne pas faire partie du groupe ou 

rester sur le banc, entrave fréquemment ces témoignages. Depuis mes débuts d’intervenante en psychologie du sport, 

j’ai travaillé avec des basketteurs, des handballeurs (hommes et femmes), des joueuses de rugby et des footballeurs 

(hommes et femmes) professionnels et il a été plus souvent question de la peur que l’entraîneur perçoive leurs 

faiblesses et de l’impact qu’un tel constat pourrait avoir, plutôt que du besoin de les confier. Comme le dit Claude 

Onesta, entendre un joueur expliquer « qu’il a la trouille, qu’il n’y arrive pas, c’est fort » ! Se donner le droit à de tels 

aveux, faire preuve d’autant de sincérité ne datent sûrement pas d’hier, ce groupe et leur sélectionneur ont construit 

cette réalité ensemble : le joueur peut avouer des faiblesses par souci d’honnêteté, pour s’en débarrasser mais aussi 

parce qu’il sait que son sélectionneur peut recevoir ses aveux et qu’ils serviront à grandir, à se construire, « sans 
s’affoler ». Ils sont un exemple de confiance et d’honnêteté mutuelle qui fait souvent défaut dans un monde où il s’agit 

le plus souvent de dissimuler des faiblesses, de se mentir à soi-même pour parvenir à protéger ses objectifs 

personnels. « Accepter ses insuffisances », nécessite de les regarder en face et permet de réserver son énergie aux 

moyens que nous allons mettre en œuvre pour les contrer, plutôt que d’utiliser toute son énergie pour les masquer.  

Dans le domaine des aspects mentaux de la performance, l’acceptation est à mon sens une question centrale. C’est 

souvent à partir du moment où le sportif accepte la réalité d’une situation, qu’il la voit et qu’il peut se mettre à 

œuvrer pour agir sur les éléments contrôlables de cette dernière. Pour cela, il faut également être capable d’oublier 

quelque temps les attributions causales externes, certes déculpabilisantes mais souvent synonymes d’impuissance. Si 

les handballeurs de l’équipe de France avaient expliqué leur mauvaise entame de compétition par l’arbitrage, les 

mauvais choix de l’entraîneur, un public hostile ou encore la malchance, cela aurait-il eu le même impact que les aveux 

et l’acceptation des difficultés rencontrées ?  

Comme l’explique Claude Onesta, il faut faire un bilan honnête de ses prestations pour se donner des chances 

d’avancer. Seulement, savoir s’évaluer, être capable de porter un jugement objectif sur sa performance est une 

force qui se construit. Il est parfois étonnant de constater l’écart considérable qui existe entre la perception de 

l’entraîneur et celle du joueur au sujet de sa prestation et ce, dès le plus jeune âge. Beaucoup de jeunes sportifs 

destinés au haut niveau sont incapables de faire une évaluation précise de leur rencontre du jour car, la plupart du 

temps, ils ignorent sur quels éléments porter leur attention. Nous nous retrouvons souvent, de ce fait, face à des 

constats tout aussi succincts que réducteurs : « aujourd’hui, j’ai bien joué » ou « aujourd’hui, c’était nul ». Les jeunes 

joueurs n’étant pas toujours clairement conscients de ce qu’ils ont à faire, ou de ce que l’on attend d’eux, cette 

difficulté d’évaluation n’est peut-être pas si étonnante mais demeure néanmoins extrêmement gênante. C’est pourquoi, 

il existe tout un travail passionnant à effectuer avec les jeunes pour leur apprendre à s’évaluer ce qui les aiderait à 

avoir conscience, sans ambiguïté, de la tâche à accomplir, des éléments à analyser, à valoriser, à reproduire, à 

améliorer, tout ça dans le souci de donner du sens à l’ensemble des actions entreprises au quotidien. Cependant, 

malgré des compétences fines en autoévaluation, innées ou acquises, je doute que les joueurs de sports collectifs, en 

majorité, éprouvent le désir de les partager, tant la méfiance prend souvent le pas sur la confiance. C’est sûrement ce 

qui pousse Claude Onesta à dire que la remise en question dont ses joueurs ont été capables, avec lui, « c’est fort » !  
Bravo à notre équipe de France de handball et merci pour les émotions !    

Source : http://sportmental.blog.lemonde.fr/2010/02/01 

 
Ce texte a permis d’évoquer… 
 

http://sportmental.blog.lemonde.fr/2010/02/01/triple-historique-pour-notre-equipe-de-france-de-handball-lacceptation-de-leurs-insuffisances-comme-cle/
http://sportmental.blog.lemonde.fr/2010/02/01/triple-historique-pour-notre-equipe-de-france-de-handball-lacceptation-de-leurs-insuffisances-comme-cle/


Le rôle de l’auto-évaluation :  
Il faut connaître les critères pour pouvoir s’auto-évaluer.  
Il y a des enjeux de classement de l’évaluation. On est dans l’honnêteté et la confiance dans 
l’autoévaluation, on dépasse le jugement et le classement. C’est parce qu’on est évalué qu’on cherche à 
s’auto-évaluer. 
Un mot revient souvent : confiance. Autre dimension : on arrive à sortir de la situation dans laquelle on est 
si on cherche les causes de l’erreur, et donc dans l’autoévaluation. Gagner et progresser passe alors par le 
collectif. L’autoévaluation peut être poussée jusqu’au collectif.  
L’évaluation et l’autoévaluation vers une progression n’est possible que s’il y a confiance, entre les joueurs, 
et entre entraîneur et joueurs. Il ne peut pas y avoir d’évaluation sans bienveillance 
Le texte est très vrai : faire une réflexion sur ses limites et ses erreurs. 
Mais, dans un groupe l’esprit de compétition peut exister et amener à juger en permanence l’autre. L’élève 
qui sait faire ne dira peut-être pas comment il fait. 
 
 
 
On en vient à l’attribution causale : externe ou interne de ses erreurs. 
Le footballeur qui dit c’est l’arbitre ou le coach… ce n’est pas de sa faute. Il n’y a pas de possibilité de 
progresser. Un élève en difficulté pour protéger son estime de soi va finir par attribuer ses échecs à des 
causes externes. Plus la cause est extérieure plus il est en échec. Cette situation est un facteur de 
démotivation important.  
Un des éléments clefs de l’autoévaluation est de ramener l’élève à une attribution causale interne, c'est-à-
dire reconnaitre qu’une partie de ses difficultés vient de lui. Cela lui permet ensuite de traiter ces facteurs 
personnels et agir dessus. C’est difficile mais c’est là qu’intervient la métacognition. Arriver à remettre des 
élèves dans une attribution causale interne c’est le point de départ de l’apprentissage. Tant que je crois 
que c’est à cause d’autre chose, je ne trouve pas de solution et je ne peux pas progresser. 
L’autoévaluation et la méta sont des facteurs de réintégration de l’attribution causale interne. Il faut 
réussir à mettre en place des dispositifs pour qu’il prenne conscience qu’il peut exister des attributions 
causales internes. Il ne faut pas l’agresser et pas le déstabiliser. N’oublions pas qu’il s’agit de protection de 
l’estime de soi. Ramener l’élève à des causalités internes est très délicat. Le raccrochage se fait pas des 
réussites et pas par la morale. Mais il ne faut pas rater la première once de réussite. Quand on est en 
classe on évalue aussi. L’élève qui n’y arrive jamais mais qui répond juste on doit le remarquer et 
l’encourager. C’est déterminant  
Malgré les contraintes réelles qui se portent sur les élèves on doit l’amener à sortir de l’attribution causale 
externe. Il ne s’agit pas de nier les attributions causales externes (en particulier sociologiques) mais de 
donner des pistes pour en sortir. 
 
 
 
 



ATELIER 3 : Des pistes pour une correction efficace. 
Les collègues y ont réfléchi, voici leurs réponses : 
 

 Utilisation systématique des grilles permet de gagner beaucoup de temps 

 Essayer de rendre la correction la plus légitime et donc de faire apparaître au mieux les critères qui 
permettent de légitimer la note 

 La correction doit être accompagnée d’un après, une suite qui donne la possibilité à l’élève de faire 
mieux pour qu’il soit grandi du point de vue de l’estime qu’il a de lui-même 

 Il faudrait toujours qu’il y ait un avant et un objectif qui découle de l’évaluation 

 Commencer par cibler au plus deux erreurs (mais une c’est déjà bien) à faire travailler plus 
spécifiquement 

 Pointer davantage les éléments positifs dans la copie, valoriser, raccrocher par les réussites 

 Mise en commun de la correction, correction participative 

 Faire davantage confiance aux élève dans leur capacité à faire leur propre grille 

 Dans tout ce que je vais annoter le positif devrait avoir exactement la même place que le négatif 

 Proposer de refaire systématiquement quelque chose derrière de manière individuelle, selon 
l’élève 

 Faire en sorte qu’il y ait une progression pour l’élève : pointer une chose et regarder son évolution 

 Donner à l’élève des objectifs modestes de réussite à l’étape suivante 

 Se doter de critère de réalisation pour être motivé. Faire le lien entre critère de réalisation et de 
réussite 

 Privilégier les questions qui amèneront les élèves à avoir un regard critique sur leur production 

 Insister sur la progression, de bien matérialiser la progression : graphique, fusée…. 

 Etre très au clair sur les attentes du prof et ne pas multiplier les compétences à évaluer 

 Au moment de la correction ou après que l’élève puisse trouver une récompense par rapport à la 
première évaluation, immédiatement ou dans le futur 

 Au moins 1 compliment pour 1 réprimande 
 
Contradiction : cibler un point, une erreur. Mais est-ce qu’on doit corriger toute la copie. Comment on 
sort de la contradiction je corrige tout ce qui ne va pas 
On peut corriger, lister. Et à la fin on pointe sur une chose. 
 
On croule tous sous les copies. On n’utilise pas assez l’autoévaluation et la co-évaluation car on ne veut 
pas lâcher. On peut faire de la co-évaluation, puis un travail sur l’erreur (sans forcément le relever), de 
recherche de pistes sur des solutions, une discussion en classe sur les pistes trouvées…  Attention, cela 
se fait avec un objectif précis, une compétence particulière. Mais il faut des critères, des indicateurs. 
 
Si on est dans l’autoévaluation on ne repasse pas derrière en disant la vrai note c’est ça. 
Attention évaluation c’est différent de notation 
 
Je mets l’accent sur une chose mais je veux qu’ils aient la trace de tout. On peut utiliser un système de 
code pour corriger plus vite (cf page 3) 
 
En guise de synthèse : 
Partir de productions d’élèves portant sur une compétence. 
Etablir avec eux une grille de critères de réussite, les indicateurs et les niveaux d’exigence. 
Les mettre en situation de travail sur la même compétence tout en se plaçant en situation de 
métacognition (autrement dit en double piste) pour faire émerger des critères de réalisation. 
On peut alors créer un répertoire de ressources collectives dans laquelle chaque élève va aller puiser 
des techniques à mettre en œuvre pour réussir, débouchant sur une fiche méthode personnalisée. 



Les premiers travaux se font avec auto et/ou co-évaluation. Cela doit déboucher sur des modifications 
de la fiche méthode. 
Ensuite, le prof évalue la compétence. 
Il pointe une ou deux grosses erreurs que l’élève corrige et surtout dont il tire des modifications de sa 
fiche méthode. 
C’est à partir de ce moment là que l’élève devient compétent, c'est-à-dire qu’il réussi, quasi à chaque 
fois, à mettre en œuvre une compétence ET qu’il est conscient des savoir, des habiletés et des 
stratégies qu’il met en œuvre pour y parvenir. 
NB : il n’est pas nécessaire de faire tout un devoir type bac pour mettre en œuvre tout cela. On peut 
cibler les différentes compétences (par exemple analyser un texte, analyser un document statistique, 
introduire, construire une séquence argumentative…) 


