
  

La différenciation de 
l'évaluation



  

Pourquoi ai-je 
différencié mon 

evaluation ?



  

UN CONSTAT :

DES ELEVES DE MOINS EN 
MOINS MOTIVES AU FIL DU 
TEMPS QUI FINISSENT PAR 
ARRETER DE TRAVAILLER



  

UNE SOLUTION
POSSIBLE :

PROPOSER AUX ELEVES UNE 
EVALUATION QUI SOIT A 

LEUR PORTEE



  

TROIS OBJECTIFS 
VISES



  

1- REMOTIVER ET 
RACCROCHER LES 

ELEVES EN DIFFICULTES 
EN LEUR PERMETTANT 

D'ATTEINDRE UNE 
CERTAINE REUSSITE.



  

2- PROPOSER UNE 
EVALUATION PLUS 

POINTUE AUX MEILLEURS 
PLUTOT QUE LA SIMPLE 
EVALUATION MOYENNE.

EN CLAIR, LEUR DONNER 
UN DEFI.



  

3- PROPOSER AUX 
ELEVES MOYENS, UNE 

EVALUATION 
« MOYENNE ».



  

ET CONCRETEMENT ?

A- Des groupes différents pour 
l'apprentissage.

B- Des groupes différents pour le 
raisonnement, la réflexion.



  

LA PARTIE MEMORISATION / 
RECITATION

A- Les élèves sont répartis en trois groupes pour 
la capacité à apprendre les textes importants du 

cours.

B- Trois autres groupes sont créés pour la 
capacité à apprendre les croquis, cartes, schémas 

importants du cours.



  

CES GROUPES SONT FIXES APRES UNE 
EVALUATION DIAGNOSTIQUE EN DEBUT 

D'ANNEE :

a- Les verts : les meilleurs élèves ayant commis 
peu ou pas d'erreurs lors de la première 

évaluation.

b- Les bleus : les élèves ayant réussi à peu près 
l'évaluation mais avec un nombre assez 

importants d'erreurs.

c- Les rouges : les élèves ayant échoué à 
l'évaluation avec une très faible réussite.



  

UN PROGRAMME 
D'APPRENTISSAGE DIFFERENT

a- Les verts : en général, ils ont tout à apprendre.

b- Les bleus : ils ont un programme 
d'apprentissage plus restreint (un ou deux aspects 

du cours ne sont pas à apprendre).

c- Les rouges : ils ont un programme très 
restreint d'apprentissage (un ou deux points du  

cours).



  

EXEMPLE SUR LE CHAPITRE 
SUR LA CIVILISATION GRECQUE

Les Verts.



  

EXEMPLE SUR LE CHAPITRE 
SUR LA CITE DES ATHENIENS

Les 
Bleus.



  

EXEMPLE SUR LE CHAPITRE 
SUR LA CITE DES ATHENIENS

Les 
rouges :



  

L'évaluation des 
capacités 

d'apprentissage



  

UN CONTRÔLE DIFFERENT

A- Pour la récitation de la carte.

B- Pour la récitation des textes.



  

ATTENTION !

Un élève dans le groupe bleu pour les textes ne 
l'est pas forcément pour les croquis, cartes, etc.

Chaque élève a deux groupes pour la récitation.



  

Le contrôle des verts



  

Une récitation des textes plus 
avancée



  

La 
récitation 

de la carte 
pour les 

verts sans 
aide



  

Le contrôle des bleus



  

Une récitation de deux réponses 
du cours ...



  

La 
récitation 

de la carte 
pour les 

bleus avec 
quelques 

aides.



  

Le contrôle des rouges



  

Une récitation d'une des 
réponses du cours ...



  

La 
récitation 

de la carte 
pour les 
rouges 
avec 

beaucoup 
d'aides



  

L'évaluation de la 
capacité n°1 :

le récit historique



  

L'évaluation des verts : tâche 
complexe brut



  

L'évaluation des bleus : des aides 
de contenu et d'organisation.



  

L'évaluation 
des rouges : 

un texte à 
trous 

(ici était 
évaluée la 
capacité à 

prélever les 
infos)



  

Après l'évaluation :

A- Première situation, l'élève a réussi son 
évaluation : il monte d'un niveau 

(sauf en vert bien sûr).

B- Seconde situation, il n'a pas progressé : il reste 
dans son groupe.

C- Troisième situation, il a échoué : il redescend 
d'un cran pour avoir une meilleure chance la 

prochaine fois.



  

Bilan sur les trois 
objectifs de départ



  

1- Remotiver et raccrocher les élèves en 
difficultés en leur permettant d'atteindre une 

certaine réussite :

a- Les élèves les plus perdus le restent quoiqu'il 
en soit même si je n'ai plus de copies blanches.

b- Cela permet à certains de ne pas plonger lors 
de « passages à vide ».

c- Cette année, en sixième, j'ai de réelles 
progressions.



  

c

Elève qui peut profiter 
d'un nouveau départ,

Elève qui peut profiter 
d'un nouveau départ,



  

2- Proposer une évaluation plus pointue aux 
meilleurs  et leur donner un defi.

a- Les meilleurs élèves ne se démotivent pas et 
gardent d'excellents résultats.

b- Je peux réellement donner des exercices 
exigeants, ce que je n'aurais pas osé auparavent.



  

3- Proposer une évaluation moyenne aux élèves 
moyens :

a- C'est ce qui change le moins dans ma pratique.

b- Point positif cependant : s'ils ratent une 
évaluation, ils peuvent repartir de « plus bas » et 

ne pas se démotiver.



  

RISQUES

1- LA REBELLION : « C'EST TROP 
INJUSTE ! »

« Il y en a qui ont moins à apprendre que moi ! »



  

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, je n'ai jamais 

eu le problème.



  

2- « Les élèves ne travaillent pas » 

préférant rester dans le groupe le plus simple 
par tactique...



  

Je n'ai jamais repéré un élève 
sabotant délibéremment son 
apprentissage et son travail.

Cela a pu arriver dans le groupe des 
plus faibles et des plus démotivés 
mais cela ne change rien au final. 

Donc ce serait un échec mais qui ne 
serait pas une conséquence de la 

pédagogie utilisée.



  

3- « Tous les élèves n'apprennent pas 
la totalité du programme... »



  

C'est une des critiques les plus justifiées 
que je me suis faite.

Elle me semble surmontable pour deux raisons 
simples : 

1- Au minimum, un tiers de mes élèves ne 
maîtrisent pas le programme quoiqu'il en soit. 
Donc même s'ils en ont moins à apprendre, ce 
n'est pas grave. Ils en sauront au moins un peu 

plus qu'auparavant.
2- Ils ont tous vu toutes les parties du programme 

en classe ; seule l'évaluation ne porte pas sur 
l'ensemble.



  

Donc :

Un réel travail de préparation au départ, mais 
avec le temps, l'habitude rend les choses plus 
faciles...

Sans compter une certaine satisfaction de voir 
certains élèves plus motivés par cette nouvelle 
façon d'évaluer.
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