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« Comment évaluer et tenir compte de 
l’hétérogénéité?» 
	  




Mise au travail 
des élèves en 
fonction des 

objectifs
(séance du 
17/12/14)







Évaluation 
tenant compte 

de 
l’hétérogénité/ 

des critères 
fixes

(séance du 25/02/15)


Motivation des 
élèves

(séance du 17/12/14)

Méthodes de travail et 
objectifs pédagogiques  

  

 
Façon d’évaluer 



Organisation de 
la journée 
 
 

9h – 9h30: accueil/questions 

9h30	  -‐	  10h30:	  quelles	  
évaluaFons	  et	  quels	  critères? 

(Travail par groupe)  

10h30– 12h: synthèse des 
groupes/ échanges collectifs - 

Analyse des critères 
d’évaluation (catégories) 

13h – 14h30 : comment évaluer 
en tenant compte de 

l’hétérogénéité? (Travail par 
groupe)  

14h30 – 15h30 : Synthèse / 
échanges collectifs- Analyse 

des catégories de critères 

15h30 – 16h : Bilan  



Pourquoi?	  

v RéférenFel	  de	  compétences	  
v Arrêté	  1/7/2013	  

v 4.	  Prendre	  en	  compte	  la	  diversité	  des	  élèves	  



CENTRE	  NATIONAL	  DE	  RESSOURCES	  TEXTUELLES	  ET	  LEXICALES	  
HTTP://WWW.CNRTL.FR	  
	  

Critère	  
	  Caractère,	  principe,	  élément	  auquel	  on	  se	  

réfère	  pour	  juger,	  apprécier,	  définir	  quelque	  
chose.	  Critère	  moral,	  qualificaFf;	  critère	  
infaillible,	  subjecFf;	  critère	  d'intelligibilité;	  
choisir	  un	  critère,	  se	  fonder	  sur	  un	  critère.	  
Synon.	  indice,	  preuve,	  référence.	  (…)	  



Quelles  évalua*ons  et  quels  critères?

	  

	  

	  

À	  parFr	  d’évaluaFons	  que	  vous	  avez	  proposées	  aux	  élèves	  
analysez	  les	  critères	  d'évaluaFon	  uFlisés	  (les	  catégoriser)	  

formaFve	   ?	   sommaFve	  	  





l’évaluaFon	  de	  connaissances	  rencontre	  les	  mêmes	  
dilemmes	  que	  l’évaluaFon	  de	  compétences	  : 

	  
évaluer	  de	  façon	  standardisée,	  formellement	  
équitable,	  des	  acquis	  qui	  n'ont	  d’intérêt	  que	  
dans	  l’enceinte	  scolaire	  ?	  	  

- Ou	  	  
prendre	  le	  risque	  de	  confronter	  les	  élèves	  à	  des	  
situaFons	  complexes,	  difficiles	  à	  standardiser,	  
mais	  qui	  mejent	  les	  connaissances	  «au	  travail»?	  



Exemples	  de	  critères	  	  

² perFnence	  /	  adéquaFon	  /	  respect	  de	  la	  
consigne	  

² uFlisaFon	  correcte	  des	  concepts	  et	  des	  
ouFls	  de	  la	  discipline	  

² Cohérence	  /	  démarche	  logique	  /	  pas	  de	  
contradicFons	  	  

² caractère	  complet	  de	  la	  réponse	  

² …	  



Comment	  évaluer	  en	  tenant	  compte	  de	  
l’hétérogénéité?	  	  

À	  parFr	  de	  vos	  évaluaFons	  proposez	  des	  critères	  
d’évaluaFons	  tenant	  compte	  de	  l’hétérogénéité	  et	  
jusFfiez	  vos	  choix	  pédagogiques.	  





	  Les	  difficultés	  rencontrées	  pour	  
fixer	  des	  critères	  d’évalua6on:	  
pourquoi?	  

	  Les	  difficultés	  de	  nota6on	  lors	  de	  
vos	  correc6ons:	  pourquoi?	  Quelles	  
catégories	  d’obstacles?	  

	  vos	  choix	  pédagogiques	  	  
	  
	  



Importance  des  critères  d'évalua*on  
"objec*fs":  effets  sur  la  nota*on

	  
	  Synthèse	  du	  travail	  en	  groupe	  
	  Difficultés:	  objec0fs	  non	  définis,	  vocabulaires,	  consignes,	  

barème	  imprécis,	  temps…?	  

	  



Objec*fs  des  évalua*ons?

	  
	  
Évaluer	  pour	  mieux	  faire	  apprendre?	  
	  
Évaluer	  pour	  contrôler?	  
	  
Évaluer	  pour	  former?	  



 
ÉVALUER	  DES	  COMPÉTENCES	  -‐	  PHILIPPE	  PERRENOUD	  
L’ÉDUCATEUR,	  N°SPÉCIAL	  «	  LA	  NOTE	  EN	  PLEINE	  ÉVALUATION	  »,	  MARS	  2004,	  PP.	  
8-‐11.	  
	  

L’école	  a	  coutume	  de	  poser	  des	  «	  quesFons	  de	  
connaissance	  »	  (…)	  La	  véritable	  quesFon	  est	  de	  savoir	  
si	  les	  connaissances	  ainsi	  manifestées	  sont	  disponibles	  
dans	  d’autres	  contextes,	  et	  notamment	  lorsqu’il	  s’agit	  
de	  s’en	  servir	  pour	  résoudre	  un	  problème	  ou	  prendre	  
une	  décision.	  



Bonne	  conFnuaFon	  à	  tous!	  


