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Introduction
L’évaluation est proposée par le système éducatif pour être au service des apprentissages des élèves et
participer à leurs progrès.
Or, la conférence nationale sur l’évaluation tenue en juin 2014 met en évidence l’impact négatif que peut avoir
l’évaluation sur les élèves.
La conférence de l’évaluation s’appuie alors sur l’ensemble des acteurs concernés par la question pour émettre
diverses recommandations en février 2015. Il s’agit d’impliquer les élèves, les familles et les équipes
pédagogiques et éducatives pour apporter une réponse commune aux différentes préoccupations.
L’ensemble des questions soulevées et recommandations proposées est consultable sur le site du jury.
L’Ecole propose ainsi de nouveaux dispositifs d’évaluation avec une entrée en vigueur progressive.
Ils sont intégrés en école maternelle dès la rentrée 2015, et poursuivront leur entrée en 2016 puis 2018 pour
l’école primaire et le collège.
André ANTIBI, dans son livre « la constante macabre »1 dénonce une tendance pour « faire de la réussite de
tous le critère d’un bon enseignement » : dans notre enseignement lors d’évaluation sommative, on peut trouver
un certain pourcentage d’élèves en situation d’échec avec une répartition, consciente ou inconsciente, des
élèves : un tiers de bons, un tiers de moyens et un tiers de mauvais élèves.
Cette situation m’a posé question et a débouché sur une expérimentation concernant la classe de terminale
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) faisant suite à différentes lectures concernant le
système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) décrit par André ANTIBI et s’inspirant d’un compterendu d’un forum du CAREP de l’académie de Nice de juillet 2012 2.
Je me suis demandé comment donner confiance aux élèves en donnant du sens aux activités d’évaluation et en
favorisant leur esprit d’initiative ?

8 vidéos de présentation de la constante macabre sur le site Eduscol
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=361

André Antibi
CC BY-SA 3.0 de Prosopee

La circulaire de préparation de la rentrée scolaire 2014 (circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014) dans son point
I-2 « Faire évoluer les pratiques d’évaluation des élèves » précise que « […] pour améliorer l'efficacité des
apprentissages et la confiance en eux des élèves, il importe de faire évoluer les pratiques en matière d'évaluation
1

La constante macabre, André Antibi, 2003, édition Math'Adore, ISBN 2-09-899604-7
Forum du Centre Académique de Ressources sur l'Education Prioritaire – Académie de Nice : travailler les capacités d’autonomie et
d’initiative des élèves dans la maîtrise des processus d’apprentissages « Evolution des pratiques d’évaluation et autonomie» –
Académie de Reims, Collège Anne Franck de St Dizier – Mélanie Tsagouris (professeure de lettres), Hubert Oudin (IA IPR lettres).
2

Page 3 sur 33

des élèves. […] Il convient d'indiquer précisément ce qui est attendu de l'élève, de lui restituer un bilan détaillé
de son travail et de lui donner les moyens de progresser et de résoudre ses difficultés scolaires […] » en
renvoyant à l’annexe 3 « L'évaluation des acquis des élèves ».
Je me suis demandé si l’EPCC n’était pas la solution pour y parvenir.
Vous trouvez ci-dessous une rapide présentation de l’EPCC, extrait du document destiné aux enseignants, créé
par André Antibi :
Système d’Évaluation Par Contrat de Confiance [ EPCC ]
1. Préliminaire
. Document de référence :
Le livre « la Constante Macabre », et plus particulièrement le chapitre 2, où sont décrits les dix procédés usuels conduisant à la Constante Macabre, de façon inconsciente le plus souvent.

. Objectifs du système EPCC (système d’Evaluation Par Contrat de Confiance) :
Permettre à chaque enseignant de ne pas être victime de la constante macabre.

. Intérêt pour le système éducatif :
- supprimer l’échec scolaire artificiel, c'est-à-dire faire en sorte qu’un élève qui a assimilé les capacités attendues et clairement définies ne soit pas en situation d’échec. Actuellement, on peut
dire, pour simplifier, qu’un élève qui a la malchance de faire partie du « mauvais tiers » d’une classe est en général en situation d’échec même s’il a tout compris !
- encourager ainsi l’élève à travailler, en confiance : il sait que son travail sera récompensé. S’il n’obtient pas une bonne note, il ne devrait pas se sentir victime d’une injustice.
- faire sortir l’enseignant de son rôle de sélectionneur, sélectionneur malgré lui en général.
L’enseignant pourrait alors remplir sa vraie mission : « Former » et pas « Sélectionner ».

2. Réalisation pratique
. Préliminaire important :
Ne rien changer à son enseignement usuel, en dehors du contrôle de connaissances.
Ainsi, la modification suggérée ne concerne qu’une heure sur dix environ.

. Trois étapes dans la réalisation :
a. l’annonce du programme du contrôle
b. l’élaboration du sujet
c. la correction du contrôle […]
ANTIBI, André. Extrait de « La constante macabre ou comment a-t-on découragé des générations d’élèves ? ». 6ème édition. Math’Adore, 2003.
Document destiné aux enseignants réalisant à titre expérimental ce système d’évaluation par André ANTIBI

Un discours de François Taddei3 lors du Rendez-vous des Ecoles Francophones En
Réseau (REFER) des 20-21 mars 2014 m’a également interpellé : « Nous sommes tous
nés chercheurs [...] On ne devrait pas évaluer les élèves sur leurs réponses mais plutôt
sur leurs questions ».
Comment mettre en relation alors l’ensemble de ces idées ? L’activité du « Mur de
questions » pratiquée en école primaire m’a paru un bon point de départ : utiliser
l’ensemble des questions des élèves pour élaborer une évaluation par contrat de
confiance. Comment l’organiser ?
Le numérique peut être utilisé pour faciliter les échanges et pour co-construire son
apprentissage par interactions pendant une phase asynchrone puis présentielle : on parle
de socio-contructivisme. Ainsi, il s’agit d’une évaluation formative entre pairs qui
débouchera à une évaluation sommative en fin de séquence.
Nous verrons la description de son organisation avec la possibilité de passer de la note chiffrée à une évaluation
des compétences. Enfin, il sera l’heure du premier bilan pour repartir vers une remédiation pour l’année scolaire
2014-2015 et des prospectives pour 2015-2016.

François Taddéi, chercheur et fondateur du CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires), est l’auteur d’un rapport pour l’OCDE :
« Former des constructeurs de savoirs créatifs et collaboratifs »
3
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I- DESCRIPTION DE L’EXPERIMENTATION DE L’EPCC EN TERMINALE ST2S
EN SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES (STSS)
Il ne s’agit pas forcément d’une innovation mais de redonner la place à l’évaluation
formative voire formatrice. Cette démarche permet de réinstaller une bienveillance
dans la classe, également, faire s’interroger les élèves sur les notions abordées par une
manipulation des concepts en donnant du sens à chaque mot ou formulation.
Elle a concerné 26 élèves de la filière technologique ST2S en terminale pour la
discipline STSS.

A- Objectifs de l’expérimentation
Les objectifs suivants correspondent à l’évaluation par contrat de confiance et sont
de :
« - diminuer la part de l’arbitraire ressentie par l’élève dans le processus de
l’évaluation (suppression des contrôles surprises);
- limiter l’évaluation à ce qui a été étudié dans la séquence;
- renforcer la maîtrise de l’élève dans le processus d’évaluation,
- permettre aux élèves de réaliser des fiches de révision» 4 sous forme numérique. Ce dernier objectif a été
ajouté, il est un aboutissement de l’activité du mur de questions.

B- Mise en œuvre
1- La présentation des étapes
Pour mettre en place cette expérimentation et suivre les recommandations de l’EPCC, il y a quatre étapes :
- présenter le programme de contrôle et annoncer l’ouverture du forum questions-réponses (numérique)
remplaçant le mur de questions (sur un tableau),
- animer le forum questions-réponses pour favoriser les échanges et la collaboration entre élèves chargés de
construire les consignes / questions / réponses voire le barème,
- organiser un temps de questions-réponses pour échanger entre 1h à 1h30 en classe (présentiel) ou plus en
asynchrone (distanciel) pour des compléments d’explication,
- organiser un bilan de l’évaluation sur les mauvaises représentations et les compétences à acquérir.

Stéphane RENAULT
Professeur STMS

4

Forum du Centre Académique de Ressources sur l'Education Prioritaire – Académie de Nice : travailler les capacités d’autonomie et
d’initiative des élèves dans la maîtrise des processus d’apprentissages « Evolution des pratiques d’évaluation et autonomie» –
Académie de Reims, Collège Anne Franck de St Dizier – Mélanie Tsagouris (professeure de lettres), Hubert Oudin (IA IPR lettres).
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2- La création des « e-fiches » dans le forum questions-réponses
L’activité du mur de questions peut se faire
sans le numérique en utilisant les petites
feuilles de papier autoadhésives amovibles ce
qui permet de faire la sélection des questions
pertinentes. Toutefois, le choix du numérique
va permettre une flexibilité d’accès, une
intemporalité voire un épanouissement des
élèves les plus timides qui osent s’exprimer par
ce type de média. Pour éviter les inégalités, il
faut s’assurer que l’ensemble des élèves ait
accès à un ordinateur connecté à internet et
accepter parfois l’aventure informatique.
CREER UNE « E-FICHE »
D’EVALUATION: « J’imagine mon
évaluation »
« L'objectif est d’apprendre aux élèves à définir
progressivement connaissances / compétences /
attitudes / etc à acquérir :
- définir : compétences, connaissances,
capacités, attitudes… à acquérir pour être
évalués;
- anticiper : quelles questions pourront être
posées ? Que va me demander le professeur ?
Qu’est-ce qui est attendu de moi ?
- anticiper : quels exercices pourront être
donnés ? (chercher par ex. dans leur manuel,
cahier...) ;
- analyser : pensez-vous avoir
des difficultés sur un de ces points ? Lesquels ?
Il s’instaure de fait un contrat de confiance où chacun sait qu’il va être évalué sur les points précis
mentionnés.» 5
Le système des « e-fiches » prend la forme d’un forum de questions-réponses proposé par Google Groups. Il
existe également d’autres systèmes de Q&A (questions & answers). L’avantage pour le professeur est, ici, de
s’affranchir de la maintenance informatique et de proposer d’autres formes de pédagogie par l’utilisation des
applications Google, exemple : écriture collaborative avec Google Doc, création d’un espace de partages de
documents avec Google Drive, boîte à idées avec Google Moderator, outils d’enquête avec Google Formulaire
(questionnaire, sondage), liste de diffusion avec Google Groups, etc… Ces outils pourront être mobilisés dans
les études d’enseignement supérieur et lors de l’épreuve de projet technologique.

5

Forum du Centre Académique de Ressources sur l'Education Prioritaire – Académie de Nice : « Evolution des pratiques
d’évaluation et autonomie» – Académie de Reims, Collège Anne Franck de St Dizier – Mélanie Tsagouris (professeure de lettres),
Hubert Oudin (IA IPR lettres).
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Dans un dossier d'évaluation sur Google Groups (catégories de discussions) préparé par le professeur, les élèves
doivent publier leurs questions/consignes ou documents, les réponses voire une proposition de barème puis
échanger et voter pour les meilleures réponses (co-évaluation dans l’évaluation formative).
Exemple- Page d’accueil du forum questions-réponses

https://groups.google.com/forum/#!forum/evaluation-tst2s

Page 7 sur 33

Procédure donnée aux élèves :

J'imagine mon évaluation !
Je relis mon cours et mes activités en fin de journée pour anticiper les questions/consignes qui pourront être
posées.
Puis, tout au long de la séquence6, je formule au moins 3 consignes, leurs réponses voire le barème de points...7
Sur Google Groups, j'envoie ma question/consigne puis j'y réponds et peux joindre les points pour chaque
élément de barème ou les points par réponse.
J'échange et vote pour les questions et réponses les plus pertinentes. »
« 1 personne a envoyé 1 question/consigne et enregistré 1 vote.
Qu'en pensez-vous, de votre côté ? »

Exemple- Lien de la page internet : https://groups.google.com/forum/#!forum/evaluation-tst2s
Consigne à reformuler, confusion avec objectif

Vote pour la meilleure réponse

Veuillez choisir un pseudonyme vous identifiant en cliquant sur le menu « mes paramètres » puis « mes
paramètres d’adhésion et relatifs aux e-mails » remplir « mon nom à afficher » ex : Marie S.

6
7

Les élèves ont en leur possession le programme du B.O. qui a été présenté en début d’année
Les verbes de consignes ont été travaillés toute l’année de première ST2S avec le glossaire fourni au B.O.
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Puis, posez votre question, envoyez votre réponse et votez pour les questions/consignes pertinentes !
En cas de problème, informez en cours votre professeur ou envoyez-lui un courriel :
« mon.courriel »@gmail.com

Questions/Consignes à travailler lors du présentiel en
classe et à valider.

C’EST DONC « UNE ACTIVITE DE REVISION :
- grâce à l’anticipation des questions/consignes, proposer des réponses;
- jeu de questions – réponses 8» entre les élèves eux-mêmes, en asynchrone et présentiel, pour construire sa
propre culture par l’échange et diminuer les incompréhensions ;
pour apprendre ensemble à apprendre (ou mémoriser).
Les élèves tirent un avantage exclusif par la manipulation des concepts et peuvent faire leur propre synthèse,
leur propre culture par l’intégration de ces concepts.
8

Forum du Centre Académique de Ressources sur l'Education Prioritaire – Académie de Nice : « Evolution des pratiques d’évaluation
et autonomie» – Académie de Reims, Collège Anne Franck de St Dizier – Mélanie Tsagouris (professeure de lettres), Hubert Oudin
(IA IPR lettres).
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Après le jeu de questions-réponses pour sélectionner les propositions pertinentes, il est possible de verrouiller
les échanges. Cela peut constituer ainsi une fiche de révision.
Exemple - Evaluation n°1 vérouillée avec une fiche synthèse des consignes et réponses dans un fichier word
épinglé après validation de la classe :

Cette base de travail va servir au professeur à construire l’évaluation sommative. Il peut être proposé également
d’autres étapes supplémentaires :
- en début de séquence : une évaluation diagnostique par sondage,
- pendant la séquence : demander de rechercher un document (ex. support d’actualité : textuel, visuel,
audio), seul ou en groupe, pour formuler des questions ou consignes relatives à la séquence,
- après la conception des e-fiches : une évaluation formative intermédiaire supplémentaire pour travailler
l’analyse d’un texte utilisant les concepts travaillés.
Ces démarches peuvent engagées un premier travail sur l’évaluation par compétences.

3- L’évaluation : de la note chiffrée aux compétences
En Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, il n’y a pas de livret personnel de compétences comme au
collège. Toutefois dans le livret scolaire ST2S, 6 compétences sont identifiées et donc évaluées aux cours des
années de première et terminale STSS :
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Cette expérimentation permet également de travailler ces 6 compétences.
Bien entendu, cela demande de construire un barème précis de correction avec les compétences travaillées lors
de la séquence.
A chaque remise d’évaluation, un corrigé détaille les compétences évaluées. Les élèves peuvent ainsi se situer
grâce à une grille d’évaluation de l’enseignant et d’auto-évaluation en fonction de leur ressenti.
Exemple de grille d’auto-évaluation donnée sans le corrigé.
Évaluation des compétences en référence
au programme d’enseignement en STSS du Livret Scolaire ST2S
Dans la séquence « Les principes d’intervention », je me situe…
Niveau de maîtrise :
1 - non maîtrisées

2 - insuffisamment maîtrisées

3 - maîtrisées

Compétences attendues

4 - bien maîtrisées
Elève

1 2 3 4

Commentaires de l’élève

Mobiliser les connaissances et les outils méthodologiques attendus
Maîtrise des connaissances
Sélectionner des informations en prenant en compte une problématique
Exploitation pertinente des documents
Analyser et synthétiser des données et des documents
Capacités à analyser l’étude et à en dégager les éléments essentiels
Développer une argumentation structurée à l’écrit (et à l’oral : non évaluée)
Capacité d'expression et d’argumentation
Mettre en œuvre des méthodes technologiques adaptées à la démarche de projet
(non évaluée)
Travailler en équipe et faire preuve d’initiative
(non évaluée)

Auto-évaluation : 1. faire une restitution sans donner les éléments de correction : demander aux élèves de se
positionner avec les annotations du professeur et à l’aide du tableau ci-dessus. 2. donner les éléments de
correction pour amener à comparer les attendus et leur réalisation. L’objectif est de repérer les améliorations
à effectuer pour progresser.
Comment suivre les progrès des élèves ?
Dans mes premiers essais, j’ai cherché une solution informatique. Tout d’abord, celle présente dans mon lycée,
Pronote, logiciel de gestion de notes, qui a intégré la gestion des compétences. Malheureusement, dans la
version utilisée, son emploi était chronophage. Dans mes recherches, j’ai pu découvrir les travaux très
intéressants d’un enseignant agrégé de philosophie détaché à l’école européenne Bruxelles I, François Jourde.
Dans son blog, il aborde la problématique du suivi des compétences des élèves et présente divers moyens
numériques de suivi comme Google Spreadsheet (tableur) ou une plateforme en ligne Podio. Bien sûr, il y a le
fameux logiciel Sacoche développé par Sesamath, open source et gratuit, très utilisé au collège et adaptable à
tous les niveaux. Mais pour cette première année d’expérimentation, je n’ai pas voulu complexifier la gestion et
je suis donc resté au vieux carnet de notes en y ajoutant les compétences travaillées sous forme de tableau
comme pour les livrets de compétences de collège.
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Pour l’année scolaire 2014-2015, la nouvelle grille « IAM », ci-après, prévue pour l'épreuve orale du second
groupe de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (STSS), pourra être adaptée et utilisée. Elle permettra
ainsi, après adaptation des compétences (« s’exprimer à l’oral » ou « s’exprimer à l’écrit » suivant le type
d’épreuve), une évaluation possible de la prestation de l’élève par des descripteurs de performance, obligatoires
dans le cadre actuel de l’examen qui s’appuie sur une note chiffrée.
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GRILLE DE COMPETENCES –
Compétence globale
Mobiliser
les connaissances
du programme

Note :
/6
Exploiter les documents avec
pertinence
(sélectionner, trier et
hiérarchiser les informations)

Note :

STSS – NOM :

Argumenter,

Synthétiser

Note :
/6
S'exprimer à l'oral
[S’exprimer à l’écrit]
avec rigueur et clarté

Note :
TOTAL / 20

DESCRIPTEURS DE PERFORMANCE
Acceptable A

Critères

Insuffisant I

Ne pas confondre restitution et mobilisation
des connaissances.
Le candidat comprend les consignes et mobilise
ses connaissances soit en donnant la définition
des notions clés et en la mobilisant dans sa
réponse, soit en utilisant avec pertinence la (ou
les) notions dans l'exposé de la réponse

Le candidat ne comprend pas les consignes.
L’aide de l’examinateur ne permet pas de
faire émerger les notions clés.
Absence de connaissances ou
connaissances très incomplètes.
Réponses hors sujet ou erronées.

Le candidat sélectionne, trie et
hiérarchise :
- détection des informations et données
d’intérêt.
- hiérarchisation selon le niveau
d’information des données.

Les données sélectionnées sont :
- très incomplètes : manque de données
essentielles.
- peu ou pas pertinentes.
- peu ou pas hiérarchisées.
L’aide de l’examinateur ne permet pas au
candidat de dégager des informations
supplémentaires.

Le candidat analyse :
- mise en évidence d’un lien entre les éléments
essentiels issus des connaissances et des
ressources en cohérence avec le
questionnement.

Le candidat cite des éléments des
documents avec peu d’appropriation ou de
liens.

0, 1 ou 2

/4
Analyser,

PRENOM :

0 ou 1

Le candidat argumente :
- identification et organisation d’informations
pertinentes pour conduire un raisonnement
logique.
Le candidat construit une synthèse :
- intégration des informations dans une
présentation structurée.
- conclusion en lien avec la
problématique de départ.

Affirmations ou infirmations sans
explication de la part du candidat.
Pas de construction logique du
raisonnement.
Le candidat ne parvient pas à construire un
argumentaire simple.
Pas d’effort de synthèse.
Absence de conclusion ou conclusion
erronée, sans logique.

/4

Maîtrisé M

Le candidat mobilise ses connaissances de
manière adaptée pour traiter les questions
posées.
Des erreurs non préjudiciables à la qualité
de la réponse.
(Il réagit positivement aux questions de
l’examinateur.)

3 ou 4

5 ou 6

L'information en réponse au
questionnement est extraite, mais de
manière incomplète ou sans hiérarchisation.
Le candidat est capable de retrouver les
informations ou données avec l’aide de
l’examinateur.

Les éléments essentiels sont repérés et
hiérarchisés.
Des erreurs, approximations ou des oublis
de détail peuvent être acceptés.

2 ou 3

4

Le candidat dégage des éléments de
compréhension liés au questionnement ou
établit des liens et construit un
raisonnement globalement cohérent avec le
questionnement, malgré quelques
approximations.

Le candidat dégage les principaux éléments
de justification et établit des liens attendus,
élabore une synthèse claire et pertinente.
Le candidat fait preuve d'esprit critique.
Quelques défauts de logique sont tolérés.

Les liens peuvent être incomplets,
l’argumentation maladroite. La conclusion
peut être approximative, mais non erronée.
L’échange avec l’examinateur permet de
préciser les points essentiels.
Le candidat rectifie ses erreurs de façon
satisfaisante avec l’aide de l’examinateur.

Un élément peut avoir échappé au candidat.
Présence d’une conclusion complète et
juste.

Le candidat ne parvient pas à développer
son analyse ou à rectifier ses erreurs avec
l’aide de l’examinateur.

0, 1 ou 2
Le candidat s’exprime à l’oral (ou à l’écrit):
- utilisation d’un lexique scientifique et
technologique,
- clarté de l’expression (et syntaxe,
orthographe),
- qualité d’écoute et de réactivité.

Les connaissances mobilisées apportent les
principaux éléments attendus, mais peuvent
être incomplètes ou exprimées avec un
vocabulaire parfois non adapté.
Le candidat est capable de compléter sa
réponse ou réorienter son analyse avec
l’aide de l’examinateur.

Le candidat ne connait pas ou peu le
vocabulaire scientifique ou technologique
de base ;
Le candidat ne comprend pas le sens des
questions posées
Le candidat s’exprime peu et manque de
réactivité.

0 ou 1

3 ou 4
Le candidat utilise la vocabulaire
scientifique et technologique mais avec des
erreurs ou approximations.
Syntaxe approximative.
Réactivité globalement adaptée aux
questions de l’examinateur.
Plusieurs reformulations nécessaires de la
part de l’examinateur.

2 ou 3

5 ou 6
Le candidat maîtrise correctement le
vocabulaire scientifique et technologique.
L’exposé est structuré, la syntaxe est
correcte, l’expression claire.
Le candidat est à l’écoute et réactif aux
questions posées par l’examinateur.

4

Appréciation :

En rouge, les descripteurs spécifiques de l’évaluation orale et entre parenthèse [ ] des propositions pour une évaluation écrite
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Le passage de la note chiffrée aux compétences n’est pas chose facile mais la démarche intellectuelle une fois
acquise se fait de manière fluide. De plus, la grille d’évaluation de compétences IAM est facilement
juxtaposable à l’ensemble des évaluations sommatives, écrites ou orales. Bien entendu, la répartition des points
par descripteur peut être modifiée pour s’adapter à la séquence étudiée. Cette grille comprend 6 compétences à
travailler sur les 2 années de cycle terminal (1ère et Tle): mobiliser les connaissances, exploiter les documents
avec pertinences, analyser, argumenter, synthétiser et savoir s’exprimer (à l’écrit comme à l’oral), compétences
qui seront nécessaires à la poursuite d’études de nos élèves.

II- PREMIER BILAN DE L’EXPERIMENTATION DE L’EPCC ET PROSPECTIVES
A- Bilan de l’expérimentation de l’année scolaire 2013-2014
Pour les élèves, un questionnaire a été élaboré et administré après 5 mois de fonctionnement (début janvier
2014) pour faire un premier bilan de l’expérimentation et connaître les différentes utilisations liées au
numérique.
91% des élèves jugent cette démarche d’évaluation « utile », seulement 5 % « inutile » et 4% « ne sais pas » ou
ne souhaitant pas s’exprimer 9. Pour eux, cette expérimentation était utile car elle a permis pour : 33% de faire
la synthèse des connaissances, 16% d’apprendre plus facilement, 17% de savoir formuler des questions, enfin
17% de faire des statistiques de suivi 10. La majorité des élèves (90%) n’a pas eu de difficultés à utiliser le
forum de questions-réponses sur Google Groups même si 10% ont jugé que c’était trop compliqué ou n’avaient
pas envie de comprendre le fonctionnement 11. Enfin, 60,8% jugent avoir une implication positive même si
quelques-uns pensent pouvoir faire mieux. Par contre, 21,7% se disent insuffisamment impliqués et 13% avoir
une implication inexistante 12. Si on leur demande quels sont les moyens pour s’impliquer plus : 25% répondent
poser davantage de questions, 33% se connecter plus souvent au forum, 9% avoir plus de temps, 9%
comprendre, 8% avoir accès à internet, 8% avoir un ordinateur. Pour les 2 dernières réponses des élèves
rencontraient souvent des pannes internet, particularité d’un milieu de vie rural où parfois l’accès à l’ADSL est
compliqué et un ordinateur récalcitrant (le lycée est en milieu urbain de Seine-et-Marne mais les élèves
proviennent de différents milieux de vie).
On peut constater un plus dans la motivation des élèves. En effet, certains se sont sentis valorisés par leur
participation en se sachant capable de construire un sujet d’évaluation donc de maîtriser les concepts. Et, c’est
surtout un bilan positif pour les élèves en difficultés qui ont pris à cœur cette démarche. Les moyennes dans
l’ensemble ont effectivement augmenté au minimum de 2 points pour la discipline. Mais, il est encore trop tôt
pour réaliser les réels bénéfices de cette démarche.
Au départ, les recommandations de répartition de barème ont été scrupuleusement suivies : des questions
choisies parmi la liste validées par les élèves et une hors liste. Le plus souvent, la répartition des points de
barème était de 12 points pour les questions sur liste et 8 points hors liste (d’autres répartitions sont possibles :
16-4 ou 15-5, 13-7, 12-8…). Ces questions pouvaient être de connaissances, également, d’analyse,
d’argumentation et de synthèse sur un texte travaillé en classe.
La première évaluation visait principalement les connaissances (15 points sur 20). Pour la partie connaissances,
l’apprentissage a été positif. Elles ont été mobilisées mais, pour certains élèves, un travail sur le sens était
encore nécessaire car de gros contresens étaient présents d’où l’utilité des bilans d’évaluation avec les élèves.
Pour la partie analyse (sur 5 points) relative à la séquence et travaillée en classe, un document accessible
différent a été donné. La transposition a été plus difficilement réalisée pour certains élèves. D’où l’utilité
9

Graphique n°17 « Avis sur l’expérimentation » - Annexe « Synthèse de l’expérimentation J’imagine mon évaluation »
Graphique n°18 « Commentaires sur l’utilité »
11
Graphiques n°19 et 20 « Facilité d’utilisation de Google Groups » et « Explications des difficultés »
12
Graphique n°21 « Implication dans l’expérimentation ».
10
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d’accorder une importance sur les méthodes d’analyse en apportant des textes adaptés au développement des
compétences attendues de futurs étudiants. En effet, des textes utilisés en classe peuvent être plus courts - en
maintenant une longueur modérée - pour gagner du « temps ». Et là, même si les questions étaient semblables,
l’accès au texte a posé des difficultés par sa longueur.
Une étape avait donc été oubliée : pourquoi ne pas leur demander de trouver des textes puis d’en valider 2 ou 3
sur le forum. Cela pourrait s’apparier avec une autre activité que nous avons appelé « les brèves de l’actu ». Le
suivi de l’information est d’autant plus utile pour nos futurs candidats de concours sanitaires et sociaux et futurs
étudiants. Il serait possible de travailler alors sur les textes repérés par les élèves relatifs à la séquence et les
utiliser pour l’évaluation sommative. L’expérimentation cette année n’a pas été jusque-là. Je me suis contenté
lors du jeu de questions-réponses de repérer avec eux les textes pouvant être pertinents pour l’évaluation. Et,
j’ai en quelque sorte aménagé les conseils sur l’EPCC pour être applicable à des candidats de baccalauréat et
futurs étudiants pour travailler la transposition des connaissances en proposant des textes inédits. « Mobiliser
ses ressources devant une situation nouvelle », c’est une limite de l’EPCC. Jean-Michel Zakhartchouk propose
alors pour combattre la constante macabre d’accorder « un autre statut à l’erreur, en permettant de refaire un
devoir raté […] des secondes chances, en dédramatisant l’échec »13. Cette seconde chance peut être également
un moment privilégié pour travailler avec un pair pour apprendre de l’autre mais également changer les
représentations des corrections du professeur (pouvant être vécues comme négatives même si elles sont
formulées positivement).
Les échanges en présentiel ou à distance, moment privilégié pour donner du sens, ont servi à la majorité de la
classe. Ce n’est malheureusement pas une formule magique, les élèves les moins impliqués dans le processus
d’élaboration de l’évaluation étaient plus en difficultés. Ils ont toutefois bénéficié de ses e-fiches de révisions
pour mieux apprendre (sur le forum, il est possible de vérifier l’activité d’un membre très sommairement, la
fonction étant basique sur la plateforme Google Groups). Mais, il y a eu également des réticences de la part
d’une très bonne élève. Ce fait est signalé par Mr Antibi avec la crainte d’être moins valorisée. Il propose ainsi
quelques pistes :
« - les mettre en valeur en classe durant la phase d’apprentissage en mettant en évidence leur travail et leurs
capacités.
- poser des questions hors-barème au contrôle, non notées. »14
Ici, c’était plus l’utilité de la démarche car ses propres méthodes d’apprentissages étaient « satisfaisantes ».
Enfin, les e-fiches sur le forum après le jeu de questions-réponses, qui synthétisent ce qui a été validé en classe,
ont permis à une ou deux élèves de tenter de tricher d’où mon questionnement sur la représentation de « la »
note.
C’est une expérimentation qui reste néanmoins positive. Une élève me dira d’ailleurs : « Mr, on a fait une partie
de votre travail ! ». Je prendrai cette belle remarque comme une victoire.

B- Les remédiations de l’année scolaire 2014-2015
La remédiation, pour l'année scolaire 2014-2015, a consisté à permettre aux élèves de formuler des
problématiques sur l'actualité sanitaire et sociale. Cette partie a été appelée "les Brèves de l'Actu" qui est une
revue de presse hebdomadaire. L'ensemble des supports d'actualité trouvés par les élèves, en rapport avec la
séquence du moment, est utilisé lors de l'évaluation sommative. Cela permettra de développer les compétences
d'analyse, également, l'exploitation d'informations par leur problématisation. La démarche des "Brèves de
l'Actu" est décrite sur la page Netvibes, solution qui permet d’agréger des flux RSS de sites internet repérés, ici,
dans nos domaines de la santé et du social : http://www.netvibes.com/santesocial

La méthodes « Antibi » : forces et faiblesses – L’évaluation, plus juste et plus efficace : comment faire ? –
Repères pour agir (RPA) – Editions Canopé juin 2014
14
Chapitre 3 - Système d’Evaluation Par Contrat de Confiance - André Antibi
http://mclcm.free.fr/EPCC/070320_EPCC.pdf
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Vous pouvez télécharger :
- la présentation des Brèves de l'Actu (en annexe également),
- la grille d'auto-évaluation de la soutenance orale (en annexe).

L'ensemble des supports d'actualité validés est, ensuite, « aggloméré » dans un magazine numérique sous la
forme d'un « Flipboard ». Celui-ci sera utilisé comme une réserve de documents de travail pour des activités ou
évaluation.
Les soutenances réalisées par les élèves correspondantes à la séquence de cours les obligent à faire preuve
d’esprit critique ainsi d’élever le niveau d’analyse, également, de changer leur regard sur les problématiques de
santé ou du social.

C- Les prospectives pour 2015-2016
Certains objectifs pour l’année scolaire 2014-2015 ont été partiellement réalisés. Le premier qui était
d’améliorer le partage de documents sur le forum pour travailler ou approfondir l’analyse, l’argumentation et la
synthèse en passant par la revue de presse hebdomadaire a été accompli. Toutefois, Il me faudra encore donner
plus de place à la correction par l’élève pour faire le point sur ses propres compétences par auto-évaluation.
Par ailleurs, afin de travailler la mémorisation à long terme des notions, des ateliers seront mis en place afin de
créer des exerciseurs « inversés » avec toujours l’idée que les élèves doivent être acteurs pour apprendre. Cette
activité de groupes pourrait se faire, en présentiel sur une heure ou à distance, avec pour objectif de formuler un
maximum de questions de types choix multiples, vrai/faux, texte à trou… Les groupes constitueraient des
équipes se défiant. En cas d’activité à distance, un tableau collaboratif servant de modèle peut être créé selon le
type de logiciel en ligne utilisé. Cet exemple s’appuie sur un modèle du service Socrative permettant de créer
des quizz participatifs avec résultats en temps réel. Le modèle sous format excel (.xlsx) est téléversé, ensuite,
sur un système de collaboration en ligne, exemple ici Google sheet ou Framacalc pour l’opensource. Une fois
les tableaux complétés (un par groupe), il faut le télécharger en format excel pour l’importer ensuite sur
Socrative dans la rubrique « gérer les jeux-questionnaires » puis « importer un jeu-questionnaire ».
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Si le modèle est correctement rempli, la manipulation prend moins d’une dizaine de minute pour 4 jeux de
questionnaire. Ensuite, il faut choisir le jeu « course de l’espace » où vous sélectionnerez le questionnaire
approprié et le nombre d’équipes. Une couleur est assignée à chaque groupe d'élèves. Le but est d'avoir un
maximum de points le plus rapidement possible.
Malheureusement, ces activités sont temporaires dans le temps car les élèves ne pourront plus accéder aux
questionnaires, Socrative étant un service en temps réel. D’autres services proposent ce type d’activité avec la
possibilité de rendre les questionnaires accessibles dans le temps comme Classmaker (import sous format texte
.txt) ou Questbase (import sous format excel .xls ou .xlsx) avec des modèles pouvant être mis sur un service
collaboratif. Malheureusement, ils sont en anglais et l’importation de questionnaires est payante. Cette même
démarche est également réalisable avec des LMS de type Moodle, Claroline, etc, en utilisant leur base de
questionnaire et leur fonction import.
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Conclusion
J’ai ressenti un fort questionnement sur « la » note lors de mes lectures et de cette expérimentation. Certains
auteurs opposent note chiffrée et compétences. D’autres font remarquer que la note chiffrée permet de classer et
sélectionner, mais est-ce un faux débat ? En effet, ces méthodes peuvent être possibles en faisant le bilan des
compétences par élèves. Mais travailler les compétences permet de rendre utile l’évaluation en pointant plus
précisément les acquis et les progrès à réaliser. L’évaluation devient ainsi plus juste car plus explicite. Est-ce
alors plus une problématique concernant la démarche d’évaluation que la note elle-même ?
Le mélange, note chiffrée et compétences, ici proposé, pour certains, ne fait pas bon ménage, la note étant
imparfaite par l’existence de biais (nombre de copies, ordre des copies, comportement des élèves, correcteur,
milieu scolaire, etc). Quant à L’EPCC, elle apporte plus d’humanisme en évitant par exemple des
comportements extrêmes de compétition (même s’ils peuvent subsister : « obtenir de meilleurs résultats que son
camarade et non améliorer les siens »14, refuser de travailler dans tel groupe ex. : choix de groupe en activités
interdisciplinaires ou en projet technologique dû à la pression de la note). Supprimer la note équivaudrait à
repenser le système éducatif dans son entier (voir expérimentation Respire15) : du passage en classe supérieure,
du choix de l’orientation notamment post-bac avec le logiciel Admission Post-Bac. C’est ici un grand chantier !
Le système « hybride » proposé m’a permis d’expérimenter et d’apposer, ici, mes réflexions qui restent encore
entières. Cette expérimentation s’est arrêtée à une discipline isolée. Mais, on le sait lorsque l’on évalue des
compétences, la réflexion doit être plus vaste. Les compétences ne s’acquièrent pas de manière isolée, elles sont
transversales. C’est alors un projet d’équipe pédagogique voire d’établissement qu’il faut envisager.
Un tel projet implique d’autres transformations :
- un conseil de classe individualisé, allié à toute évaluation par compétences. Il est important de prendre
compte des progrès individuels avec l’élève et de la marche à parcourir pour qu’il s’améliore. Il faudra
alors apprendre à déléguer et faire confiance.
- un bulletin scolaire et des appréciations utiles.
- des modalités de notations. Certains pays nordiques évaluent sur 10 et non sur 20 jugeant la dernière
plus handicapante et n’offrant pas la possibilité de seconde chance.
- Les ponts entre école/collège/lycée pour le suivi des compétences (livrets de compétences du socle
commun).
Voici quelques propositions déjà bien développaient dans les ouvrages sur l’évaluation par compétences. Je
retiendrai que l’évaluation doit permettre le droit à l’erreur en acceptant une seconde chance pour une école
bienveillante et formatrice.
Pour terminer, une réflexion émise lors du colloque REFER 2014 qui illustre cette expérimentation :
« La question n'est plus de savoir si les élèves ont couvert le programme, mais s'ils ont appris à mieux penser
avec plaisir ! »16 BARTH Britt-Mari, La révolution cognitive et la révolution numérique – quelles interactions
? Quels rôles pour l’enseignant ?, Conférence livrée le 20 mars 2014 dans le cadre du REFER, Disponible sur
http://refer-edu.org/transcription-numerique-conference-de-britt-mari-barth/ (consulté en septembre 2015)

15

Lycée GT de Vincendo (97480 SAINT-JOSEPH) « Suspendre la notation pour travailler et évaluer
autrement » de Joanne Carrier - Réseau d’échange de savoirs professionnels en innovation, en recherche et en
expérimentation (RESPIRE) service de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) du
ministère de l'Education nationale http://respire.eduscol.education.fr/pg/file/read/116999/annexes-du-projetrespire-au-lyce-de-vincendo
16

Rendez-vous des Ecoles Francophones En Réseau (REFER) des 20-21 mars 2014 sur le numérique éducatif
et les « 4 C » : la Collaboration, la Créativité, la pensée Critique, la Communication.
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ANNEXES
SYNTHESE DE L’ENQUETE SUR L’EXPERIMENTATION « J’IMAGINE MON EVALUATION »
Cette enquête a eu lieu à la moitié de l’année scolaire 2013-2014 pour faire une première synthèse avec les élèves de terminale ST2S en 2014.
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Un commentaire ajouté :
« Expérience intéressante mais m'organiser dans le travail à la maison me ferait bien plus progresser. »
Un point à travailler en Accompagnement Personnalisé !
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QUESTIONNAIRE SUR L’UTILISATION DU NUMERIQUE EN TST2S
L’objectif de cette enquête est de connaître vos usages du numérique pour réorienter l’activité « j’imagine mon
évaluation » sur Google groups. Je te remercie de répondre le plus sincèrement possible ce questionnaire étant
anonyme.
1- Sexe :  Femme  Homme

2- Age : . . ans

3- Mon équipement informatique en état de fonctionnement :
 PC/Mac
 Webcam
 appareil photo numérique
 Ordinateur portable
 Tablette

 Microphone
 Scanner

 Smartphone

 Connexion ADSL
 Connexion 56k

 Imprimante

 Autres : …………………

Mes usages du numérique :
4- Utilises-tu ton ordinateur essentiellement pour :
 des activités scolaires
 des loisirs
 autres : …………………………..
5- Avant l’expérimentation, quel courriel utilisais-tu le plus :
 Gmail
 Hotmail
 Yahoo
 La Poste
 Fournisseur d’accès internet

 Outlook
 Autre : …………..

6- Combien de courriel as-tu ? ……………..
7- Avais-tu un courriel sérieux pour les contacts avec des institutions ?

Oui  Non

8- Combien de temps es-tu connecté(e) sur internet ? (quel que soit le moyen de connexion)
. . h par jouret

. . h par semaine.

9- Mes activités sur internet :
 Chat (vidéo ou non)
 Jeux vidéo
 Vidéo
 Autres : …………….
 Réseaux sociaux
 Travail scolaire  Musique …………………………
10- As-tu déjà créé ?
 un compte sur un réseau social
 un blog

 une page sur un réseau social
 un site internet

Mes usages des réseaux sociaux :
11- As-tu un compte sur ?
 Twitter
 Facebook  Google+

 Autres : ……………………………………..

12- Comment t’y connectes-tu ?  Smartphone ou Tél. portable
13- Quand t’y connectes-tu ?
14- Combien de temps y passes-tu ?

 en classe

 Ordinateur

 en récréation/pause

. . h par jouret

 de suite à la sortie du lycée

. . h par semaine.
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Mon expérimentation « j’imagine mon évaluation » :
15- Que penses-tu de cette expérimentation ?
 Loufoque
 Utile
 Inutile
 Je travaille pour le prof

 Grotesque

 Je travaille pour moi

 Je travaille pour les autres

16- Cite, selon toi, quelques éléments d’utilité :
…………………………………………………………………………………………………….
17- Trouves-tu l’utilisation de Google Groups difficile ?
Si OUI :
 pas assez d’explication  trop compliqué

 Oui
 Non
 pas envie de comprendre

18- Comment juges-tu ton implication dans cette expérimentation ?
 inexistante  insuffisante  modeste  correcte
 satisfaisante

 très satisfaisante

19- Quel(s) serai(en)t, selon toi, le(s) moyen(s) pour t’impliquer davantage ?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2ème phase de l’expérimentation :
20- Souhaiterais-tu accéder aux cours de STSS sur internet ?

 Oui

 Non

21- Une classe inversée est l’accès à des cours en ligne utilisant plusieurs médias (texte, graphique, photo,
vidéo, audio…) demandant un travail à la maison de 30min à 1h30 minimum semaine sur une plateforme avec
des espaces d’échanges (forum ou documents partagés) pour laisser davantage de temps à des travaux de
recherche, des projets, des exercices individuels ou de groupe pendant ta présence en classe.
Pour toi :
 cela constitue une avancée pédagogique  la possibilité d’accéder à des ressources pertinentes
 la possibilité de participer davantage en classe  la possibilité de participer davantage à la maison
 la possibilité d’avoir un suivi

 la possibilité de s’entraider avec tes camarades

 c’est inutile pour le baccalauréat  cela représente une charge de travail importante pour moi
 Autre : ………………………………………………………………………………………………
22- Ce dispositif demande la participation et l’implication de tous pour réussir : souhaites-tu t’impliquer dans
cette expérimentation ?
 Oui
 Non
Pourquoi : …………………………………………………………………………………….
23- As-tu un commentaire à ajouter ?
…………………………………………………………………………………………………………
Merci de ta participation. Tu peux remettre le questionnaire au professeur.
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FICHE « SECOURS » DE QUESTIONS
En cas de panne informatique, vous pouvez utiliser cette fiche.
Voici le programme de révision de l'évaluation sur les séquences :
-

Chapitre 6 - La notion de système de santé
Chapitre 7- Le dispositif de veille sanitaire

Date de l'évaluation : le mardi 3 février 2015
Objectifs de séquence
-

Définir la notion de système de santé.
Présenter synthétiquement le système de
santé français.
Analyser un dispositif de veille sanitaire.
Citer les autorités sanitaires participant à la
veille sanitaire et leurs niveaux
d’intervention.
Citer les missions de l’organisme chargé de
la veille sanitaire au niveau national.
Montrer la nécessité de mettre en place un
dispositif de veille sanitaire.
Montrer l’importance des systèmes
d’information pour la veille sanitaire.

Documents en
relation

J’ai révisé

Polycopiés du cours




Et



Cartes heuristiques






-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préparez vos questions !
Lors de la séance du mercredi 21 janvier 2015, un temps de cours sera consacré à vos questions
concernant la prochaine évaluation. Préparez vos questions, ci-dessous, pour avoir un complément
d’informations et/ou pour construire votre évaluation :
Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :
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EXTRAIT CIRCULAIRE « Préparation de la rentrée scolaire 2014 »
NOR : MENE1411580C
circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014
MENESR - DGESCO A

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de
l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation
nationale enseignement technique et enseignement général ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques
régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux professeurs

Introduction
L'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Les acteurs de l'éducation nationale ont la responsabilité d'instruire et d'éduquer chaque élève pour lui
permettre de trouver sa place dans la société de demain. Un impératif doit les guider aujourd'hui : combattre les inégalités sociales et territoriales à
l'œuvre au sein du système éducatif pour favoriser la réussite de chaque enfant et de chaque jeune.
Dans le cadre de la refondation de l'École de la République, des réformes ambitieuses ont été engagées pour accompagner les élèves, notamment
ceux rencontrant les plus grandes difficultés : la priorité au primaire pour assurer les apprentissages fondamentaux, la refondation de l'éducation
prioritaire, la formation initiale des personnels, de nouveaux rythmes scolaires dans le premier degré, la valorisation de l'enseignement professionnel,
l'entrée dans l'ère du numérique. Les conclusions de l'enquête Pisa parue en décembre 2013 sont venues conforter ces orientations et justifient la
concentration des moyens nouveaux sur les territoires où les élèves en ont le plus besoin.
Tous les moyens sont aujourd'hui mis en œuvre pour que l'objectif d'une École juste pour tous et exigeante pour chacun soit atteint. L'École de la
République a en effet, en matière de réduction des inégalités, une obligation de résultat. Le dialogue de gestion et de performance mené avec chaque
académie permettra d'analyser les actions conduites et d'en mesurer les premiers effets, au service des élèves. La réflexion engagée sur les métiers de
l'éducation nationale, dans la prise en compte du dialogue social, la concertation et la confiance, doit permettre à tous les professionnels de
l'éducation (personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, administratifs, techniques, sociaux et de santé, de direction et d'inspection) d'exercer
au mieux les missions qui leur sont confiées. Le travail en équipe des enseignants sera mieux pris en compte, les enseignants débutants accompagnés,
la stabilité d'équipes pédagogiques mieux formées et accompagnées recherchée.
L'année scolaire 2013-2014 a permis des premières évolutions structurelles. Le renouvellement des pratiques pédagogiques au sein de la classe a été
engagé dans le premier degré pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève et l'aider à progresser dans ses apprentissages et la
construction de son parcours. Les évolutions se poursuivront à la rentrée 2014-2015, de manière cohérente et progressive, autour de quatre grands
axes :
- accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la construction de leur parcours pour une meilleure insertion sociale et professionnelle (I) ;
- combattre les inégalités tout au long de la scolarité (II) ;
- former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives (III) ;
- promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante (IV).

I - Accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la construction de leur parcours pour une meilleure insertion sociale et
professionnelle
La refondation de l'École de la République place la qualité des apprentissages au cœur de l'action engagée. La priorité donnée au premier degré est
réaffirmée.

1. Offrir à chacun de meilleures conditions d'apprentissage
2. Faire évoluer les pratiques d'évaluation des élèves
Pour améliorer l'efficacité des apprentissages et la confiance en eux des élèves, il importe de faire évoluer les pratiques en matière
d'évaluation des élèves. Il s'agit d'éviter que l'évaluation ne soit vécue par l'élève et sa famille comme un moyen de classement, de sanction, ou bien
réduite à la seule notation. Elle doit faire l'objet d'une réflexion accrue des équipes pédagogiques. L'évaluation formative doit être conçue comme un
moyen de faire progresser les élèves, au service des apprentissages.
Un premier temps d'évolution des pratiques d'évaluation sera engagé dès la rentrée 2014. Des fiches repères seront mises en ligne à la fin du
printemps pour accompagner les enseignants dans cette évolution majeure pour le système éducatif. Il convient d'indiquer précisément ce qui
est attendu de l'élève, de lui restituer un bilan détaillé de son travail et de lui donner les moyens de progresser et de résoudre ses difficultés scolaires.
Il ne s'agit, en aucun cas, d'abaisser le niveau d'exigence requis par les prescriptions des programmes d'enseignement, mais de faire de l'évaluation
une démarche, et non seulement une mesure, afin que l'élève se sente valorisé et encouragé à prendre confiance en ses capacités et puisse progresser.
Dans cette perspective, la notation chiffrée peut jouer tout son rôle dans la démarche d'évaluation dès lors qu'elle identifie les réussites comme les
points à améliorer et indique à l'élève les moyens pour améliorer ses résultats (voir fiche annexe « L'évaluation des acquis des élèves »).

3. Améliorer la progressivité des apprentissages et la fluidité des parcours tout au long de la scolarité
4. Adapter l'offre de formation pour améliorer l'insertion professionnelle
5. Engager la refondation de l'orientation
II - Combattre les inégalités tout au long de la scolarité
Les conclusions de l'enquête Pisa parue en décembre 2013 ont rappelé qu'en France, les écarts de performance entre les élèves se sont creusés et que
la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance scolaire est particulièrement marquée. Il appartient donc à tous les acteurs du
système éducatif de faire en sorte que les caractéristiques sociales pèsent moins lourdement sur les résultats scolaires.

1. Refonder l'éducation prioritaire
2. Développer les internats de la réussite
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3. Améliorer la mixité sociale des établissements scolaires
4. Mieux aider et accompagner les élèves qui en ont le plus besoin
5. Favoriser la persévérance scolaire et poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire
III - Former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives
1. Se mobiliser pour la réussite des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation
2. Développer la professionnalisation des formateurs
3. Développer le service public du numérique éducatif, vecteur de renouvellement des pratiques pédagogiques
IV - Promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante
1. Défendre et promouvoir les valeurs de la République et prévenir toutes les formes de discriminations
2. Refonder la politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves
3. Développer les partenariats avec tous les acteurs de la communauté éducative
Conclusion
Pour assurer le redressement de son système éducatif en luttant contre les inégalités, la Nation a conclu un nouveau pacte : la refondation de l'École
de la République. Sa réussite repose sur l'engagement et sur la mobilisation de chacun des acteurs chargés de la faire vivre, dans un esprit
d'optimisme et de confiance, au service de la réussite de chaque élève.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Benoît Hamon
Annexe 1
Le conseil supérieur des programmes : missions et calendrier de travail
Annexe 2
Des pratiques pédagogiques repensées dans une nouvelle organisation du temps scolaire
Annexe 3
L'évaluation des acquis des élèves

1 - Un enjeu déterminant pour la réussite des élèves
La connaissance et la maîtrise du processus d'évaluation constituent une compétence attendue de tous les enseignants sur l'ensemble de la scolarité.
Quelle que soit la forme que prennent l'évaluation et sa traduction (notation, validation de compétences, etc.) et quelle que soit la finalité qu'on lui
attribue, elle doivent être conçues comme un moyen de faire progresser les élèves, d'analyser les processus d'apprentissage, de les faciliter et de les
réguler.
L'évaluation joue plusieurs rôles :
- elle renseigne sur le degré de réussite de la tâche entreprise et sur la démarche suivie ;
- elle mesure le degré d'acquisition des connaissances et des compétences ;
- elle identifie les fragilités ou les points non acquis ;
- elle est au service des apprentissages et doit permettre à chaque élève de progresser par une connaissance objective de ses acquis et aux professeurs
de mieux adapter les aides et les approfondissements aux besoins constatés ;
- elle intervient dans le choix pour chaque jeune de son orientation en fin de troisième.
L'évaluation est l'une des problématiques professionnelles incontournables des équipes pédagogiques disciplinaires, interdisciplinaires et de cycle.
Au cœur des projets d'école comme des projets d'établissement, c'est l'un des objets de travail principaux des conseils de maîtres comme des conseils
pédagogiques, ou des conseils école-collège.

2 - Faire évoluer les modalités d'évaluation
Aujourd'hui, de l'école primaire au lycée, certaines pratiques d'évaluation rendent difficilement compte des progrès des élèves et de la nature de leurs
erreurs. Elles induisent parfois des classements perçus comme stigmatisants et dévalorisants ; elles peuvent donc porter atteinte à l'estime de soi et
générer un découragement face au travail. Cette « pression » est révélée lors des évaluations du programme Pisa : les élèves français ne répondent
pas et manquent d'initiative par peur de se tromper et de perdre des points.
La notation chiffrée est souvent perçue comme une « récompense » ou une « sanction ». Elle ne renseigne pas l'élève sur ce qu'il sait faire et ne sait
pas faire. L'usage courant de moyennes de notes, qui amalgament des données le plus souvent très disparates, ne fait que renforcer ce caractère de
« récompense » ou de « sanction ». Afin d'éviter cet écueil, il s'avère nécessaire de qualifier, par des annotations explicatives et une appréciation, les
acquis de chaque élève pour lui permettre de progresser. Cette appréciation reprend avec précision les critères énoncés pour signifier le degré de
réussite ou d'échec que présente le travail de l'élève au regard des connaissances et des compétences attendues.

3 - Privilégier une évaluation positive et bienveillante favorisant la réussite de tous les élèves
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République appelle à faire évoluer les
modalités d'évaluation des élèves vers une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible
par les familles, pour mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l'élève.
Pour encourager l'élève et lui permettre de prendre confiance en ses capacités, toute évaluation est réalisée dans un esprit de rigueur bienveillante
tout au long de la scolarité :
- les contenus évalués sont précisés à l'avance, les objectifs et les critères de l'évaluation sont énoncés et explicités ;
- la communication des résultats de l'évaluation est accompagnée de commentaires précis mettant en évidence non seulement les erreurs, les
insuffisances, les fragilités, mais aussi et surtout les réussites et les progrès de l'élève afin de lui permettre d'en tirer le meilleur profit.
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À l'école élémentaire et au collège, l'évaluation se réfère notamment aux compétences du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture pour être en cohérence avec les exigences de l'école, tout en tenant compte des rythmes d'apprentissage de l'élève.
Une compétence se construit progressivement et peut être évaluée et validée au fur et à mesure de l'apprentissage :
- évaluer est un acte répété, conduit le plus souvent à partir du regard d'un enseignant ou de l'élève (dans le cas d'auto-évaluation), qui ponctue les
apprentissages et s'inscrit dans le quotidien de la classe ; cet acte individuel, mais qui peut aussi être conduit dans un cadre collectif, permet de
mesurer les progrès et la mise en place de la remédiation ;
- valider est un acte définitif, binaire (oui/non), conduit à partir des regards croisés des évaluateurs d'une équipe.
L'étape ultime de l'évaluation des compétences consiste à confronter les élèves à une tâche nouvelle qui mobilise néanmoins les connaissances
comme les capacités acquises pendant les phases d'apprentissage.
Au collège, les évaluations sont restituées sous deux formes compatibles et complémentaires : notation chiffrée et renseignement des
compétences.
L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) associe ces deux modes d'évaluation et reste inchangée. Seule la note de vie scolaire a été
supprimée conformément au décret publié au Journal officiel du 15 janvier 2014, mais les compétences 6 (« Compétences sociales et civiques ») et 7
(« Autonomie et initiative ») qu'elle sollicitait sont évaluées dans le cadre du socle commun.

Annexe 4
Le conseil école-collège
Annexe 5
Renforcer la continuité de formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur
Annexe 6
Le campus des métiers et des qualifications
Annexe 7
Développer l'apprentissage en établissement public local d'enseignement (EPLE)
Annexe 8
La formation continue des adultes
Annexe 9
La contribution de l'éducation nationale au service public régional de l'orientation (SPRO)
Annexe 10
Le travail en équipe et la formation dans les réseaux de l'éducation prioritaire
Annexe 11
Le dispositif « plus de maîtres que de classes »
Annexe 12
Mieux scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap
Annexe 13
Le plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme
Annexe 14
Lutter contre le décrochage scolaire
Annexe 15
La formation en alternance des stagiaires
Annexe16
Les services numériques
Annexe 17
La construction d'une mémoire collective
Annexe 18
L'éducation au développement durable
Annexe 19
Une politique éducative sociale et de santé en faveur des élèves rénovée
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« LES BREVES DE L’ACTU ! »
REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE
PUBLIC VISE
Les classes de première et terminale Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S).
CHAMP DISCIPLINAIRE
Les Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (STSS).
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Réaliser une revue de presse hebdomadaire,
Repérer des faits sanitaires et/ou sociaux dans l’actualité nationale et internationale,
Découvrir la diversité de la presse spécialisée et généraliste,
Exploiter les sources numériques avec un agrégateur de flux RSS et le kiosque de presse du CDI,
Développer la lecture de la presse papier ou en ligne,
Accroître l’intérêt pour l’actualité et l’analyser.

ORGANISATION
-

constitution d’une liste de passage de 2 élèves/semaine (voir tableau des passages),
suivi de l’actualité sanitaire et sociale pendant une semaine,
repérage d’un thème intéressant, de préférence différent pour les 2 élèves,
choix des articles de sources différentes portant sur ce thème parmi les journaux ou magazines spécialisés ou généralistes,
papiers ou en ligne (ASH, Gazette Santé Sociale, Le Monde, Libération, etc).

CONSIGNE
Consulter la presse afin de préparer une présentation orale d’un thème d’actualité sanitaire et/ou sociale d’une dizaine de minutes.
Pour vous aider, vous avez le kiosque du CDI, Europresse sur le site intranet élève et l’agrégateur d’actualité
http://www.netvibes.com/santesocial#General...
TRAVAIL A EFFECTUER
1.TRAVAIL ECRIT :
Avec un logiciel de traitement de texte, indiquez :
- le thème retenu,
- la (ou les) justifications de ce choix,
- formuler une problématique,
- faire un résumé ou une synthèse,
- formuler une problématique et au moins 2 questions pouvant déboucher sur une discussion,
- les références du ou des articles.
Le fichier sera envoyé sur le Groupe de Travail ou à l’adresse mail du professeur avant le vendredi précédent, puis imprimé et remis
au professeur avant prestation.
2. TRAVAIL ORAL :
- Exposé oral du contenu, de l’intérêt du thème choisi et des questionnements,
- Durée 10 minutes maximum,
-Utilisation de supports numériques d’appui à la soutenance, enregistrement possible sur périphérique (usb, disque dur externe)

EVALUATION
-

Prestation orale auto-évaluée et évaluée par le professeur en fonction de critères prédéfinis (voir grille)
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EVALUATION DE LA SOUTENANCE
Gpe NOM Prénom :

A remplir ici
Critères

Appréciations

Barème

Note

1- Fonds de l'exposé
Connaissances, analyse et
argumentation

Total

-clarté et pertinence

précises et nombreuses

2

-approfondissement

certaines mais peu développées

1

-pas de recopiage

pas/peu de connaissances

0

Exemples apportant un éclairage ou
une précision au sujet étudié

-clarté et pertinence (justesse
scientifique)

Total
nombreux, bien exploités
quelques ex. ou peu développés

1
0,5

pas d'exemple

0

-présentation du sujet

complète

1

-problématique

bonne mais manque un élément

-annonce du plan

pas d'intro ou à revoir

2- Forme à respecter de
l'exposé
Introduction

Total
0,5
0

Développement

Total

-structuré

bon dév., complet

1
0,5

-hiérarchisation

complet mais plan à revoir

-liens connaissances et exemples

incomplet

0

bonnes transitions

1

Transitions

Total

-entre chaque partie

manque une transition

0,5

pas de transition

0

-réponse à la question d'intro

bonne conclusion, complète

1

-synthèse des arguments

conclusion mais incomplète

0,5

-ouverture des perspectives

pas de conclusion ou à revoir

Conclusion

3- Qualité de Présentation
et aptitudes à la
communication

Total

0

Respecte la contrainte de temps (max 10min. -20%)

1

S'assure que les auditeurs suivent

1

Utilise le support numérique avec aisance

1

Utilise un vocabulaire précis

1

Définit les mots nouveaux

1

Témoigne d'une aisance corporelle

1

Parle de manière audible

1

Adopte une attitude indépendante à l'égard des notes écrites

1

Sources pertinentes

1

Rapport avec la thématique et/ou méthodologie (séquence)

1

4- Qualité de l'information

5- Entretien
Total

Aptitude à répondre aux questions

réponse précise et complète

2

réponse certaine mais peu
développée

1

réponse incomplète, inadaptée
6- Synthèse écrite et support numérique

0,5

1
TOTAL

20
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Ressources Bibliographiques :
- ANTIBI, André - La constante macabre, 2003, édition Math'Adore, 159 p.
- ANITBI, André - Pour en finir avec la constante macabre ou les notes : la fin du cauchemar, 2007, édition
Math'Adore, 157 p.
- CASTINCAUD Florence et ZAKHARTCHOUK Jean-Michel - L’évaluation, plus juste et plus efficace : comment
faire ?, juin 2014, Repères pour agir (RPA), Editions Canopé, 227 p.
- TSAGOURIS Mélanie (professeure de lettres), OUDIN Hubert(IA IPR lettres) - Compte-rendu du Forum du
Centre Académique de Ressources sur l'Education Prioritaire – Académie de Nice : travailler les capacités d’autonomie et
d’initiative des élèves dans la maîtrise des processus d’apprentissages « Evolution des pratiques d’évaluation et
autonomie» – Académie de Reims, Collège Anne Franck de St Dizier – 19 avril 2012

Ressources Sitographiques :
- EDUSCOL [site internet] - 8 vidéos de présentation de la constante macabre - [consulté le 20 août 2014]. Disponible
sur :
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=361
- Association MCLCM [site internet] - Document destiné aux enseignants réalisant à titre expérimental ce système
d’évaluation par André ANTIBI - [consulté le 20 août 2014]. Disponible sur :
http://mclcm.free.fr/documents/050202_EPCC.pdf
- Association MCLCM [site internet] - Chapitre 3 - Système d’Evaluation Par Contrat de Confiance par André Antibi
- [consulté le 20 août 2014]. Disponible sur : http://mclcm.free.fr/EPCC/070320_EPCC.pdf
- CRI-PARIS [site internet] - rapport pour l’OCDE : « Former des constructeurs de savoirs créatifs et collaboratifs :
un défi majeur pour l’éducation du 21ème siècle » par François Taddéi, 28 février 2009 - [consulté le 20 août 2014].
Disponible sur : http://cri-paris.org/wp-content/uploads/OCDE-francois-taddei-FR-fev2009.pdf
- IFE [site internet] – Evaluer pour (mieux) faire apprendre par REY Olivier, FEYFANT Annie, N°94, septembre 2014
- [consulté le 20 août 2014]. Disponible sur : http://ife.enslyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=94&lang=fr
- Site disciplinaire STMS - Académie de Rouen [site internet] - Enseignement STSS et pédagogie inversée par
Frédéric Gomel, 8 mai 2014 - [consulté le 20 août 2014]. Disponible sur : http://stms.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article27
- Lycée GT de Vincendo (97480 SAINT-JOSEPH) [site internet] - Suspendre la notation pour travailler et évaluer
autrement, de Joanne Carrier - Réseau d’échange de savoirs professionnels en innovation, en recherche et en
expérimentation (RESPIRE) service de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de
l'Education nationale - [consulté le 20 août 2014]. Disponible sur :
http://respire.eduscol.education.fr/pg/file/read/116999/annexes-du-projet-respire-au-lyce-de-vincendo
- Café Pédagogique [site internet] - Deux ans sans notes au lycée. Un bilan par Pierre Estrate - [consulté le 20 août
2014]. Disponible sur :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/08/18082014Article635439482402722245.aspx
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Résumé :
Comment l’évaluation peut-elle être au service des apprentissages des élèves et participer à leurs progrès ? Une
des cinq questions qui a été mise en débat lors des consultations de la conférence sur l’évaluation à la rentrée
scolaire 2014.
Comment donner confiance aux élèves en donnant du sens aux activités d’évaluation et favoriser leur esprit
d’initiative ?
L’expérimentation effectuée auprès des élèves de la classe de terminale Sciences et Technologies de la Santé et
du Social (ST2S) tente de répondre à ces deux problématiques en redonnant la place à l’évaluation formative et
son utilité à l’évaluation sommative. Pendant les deux années scolaires 2013-2015, le système d’évaluation par
contrat de confiance (EPCC), décrit par André Antibi, a été mis en œuvre et croisé avec un système
d’évaluation des compétences. L’objectif est de rendre les évaluations plus utiles, grâce, à l’intégration de
l’évaluation des compétences nécessaires à la réussite par le professeur et l’auto-évaluation des élèves pour
définir une démarche positive de progrès. Dans ce système, les élèves ont pu s’approprier, sous forme
numérique, l’activité du mur de questions qui a servi d’évaluation formative entre pairs : échanger sur les mots
et formulations pour construire leur propre évaluation. Cette méthode a favorisé l’intégration des concepts et
développé une solidarité entre les élèves en difficultés. Toutefois, ce n’est pas une solution magique, quelques
limites subsistent encore…
Stéphane Renault
Professeur en STMS
Lycée Simone Signoret
Mots clés : évaluation formative et sommative, évaluation par contrat de confiance (EPCC), évaluation des
compétences, mur de questions, forum questions-réponses, terminale, Sciences et Technologies de la Santé et
du Social (ST2S), Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales.
2ème Version publiée en mai 2015
@RenaultStephane

Document hypertexte

