
Stage « L’évaluation »               Année scolaire 2017 – 2018 
 
Niveau:  seconde GT 
 
Remédiation sur erreur – Evaluation différenciée. 
 
Thèmes abordés:  
Géographie: Du développement au développement durable 
Histoire: Citoyenneté et démocratie à Athènes 
 
Travail mené sur l’année permettant aux élèves de s’approprier les 
niveaux de maîtrise des compétences sollicitées au lycée, à leur 
rythme; de reprendre leur travail et d’améliorer leur production en 
conscience. 
 
Mots clé: remédiation, évaluation différenciée, compétences,  
évaluation sommative, apprentissage. 
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Remédiation	sur	
erreur	et	Evaluation	
différenciée.	
	
Classe	de	seconde	GT	(CITEC	-	ICN)	–	34	élèves		
Lycée	Marie-Madeleine	Fourcade	
Isabelle	Crillon,	professeure	d’histoire-géographie	
	
	
	
	



Expérimentation menée en deux temps (pour l’instant) sur des 
évaluations sommatives en fin de séquences :  
 
Thèmes abordés:  
 
Géographie: Du développement au développement durable 
 
Histoire: Citoyenneté et démocratie à Athènes. 



Au préalable un travail en AP a été réalisé sur la lecture et 
la compréhension du tableau des capacités et 
méthodes: 
-  l‘élève comprend il le sens des items?  
-  Comment interprète-t-il chaque item?  
-  l’élève pense t’il être capable de maîtriser chaque 

item? 

A noter qu’actuellement le lycée MM Fourcade n’a pas 
configuré pronote en « évaluation par compétences » 
en histoire-géographie, cela devrait être réalisé à titre 
expérimental dans l’année et permettre un travail plus 
lisible pour les élèves et les familles. 



Première	évalua-on	somma-ve	en	fin	de	séquence	en	géographie	



-  la	consigne	type	bac	est	donnée		comme	exemple	et	modèle	pour	
la	suite	(mais	ne	doit	pas	être	effectuée).	

-  Toute	la	classe	doit	suivre	le	travail	guidé	de	l’étude	de	document.	

Devoir	à	réaliser	en	1h	ou	plus	si	besoin	(sur	une	tranche	horaire	de	
deux	heures)	,	la	majorité	des	élèves	a	composé	en	moins	d’1h30,	
deux	élèves	n’ont	pas	réussi	à	finir	en	1H30)	



La note tient compte de quelques compétences définies  au préalable avec 
les élèves comme suit   



Quelques exemples de premiers devoirs d’élèves 
 



Elève	1		
Un	travail	
de	départ	
tout	à	fait	
convenable	



Elève	2.	
Premier	essai	
d’introducWon,	
avec	déjà	de	
bonnes	
approches	



Elève	3:	un	devoir	
dans	son	intégralité.		
L’élève	n’a	pas	
réussi	
à	terminer	son		
travail		
dans	le	temps	
maximum.	
Elève	sans	problème	
dys		
déclaré	par	ailleurs		





Après	la	remise	des	copies	corrigées,	la	semaine	suivante,		
le	travail	de	remédiaWon	est	réalisé	en	AP:	
	
Il	est	demandé	aux	élèves	quelles	sont	les	capacités	qui	leur	posent	le	plus	de	
problème?	
-  MeZre	en	relaWon	un	document	avec	la	situaWon	étudiée	(C	3.3)	
-  Rédiger	un	texte	construit	et	argumenté	(C	4.3)	

Reprise	des	aZendus	pour	ces	capacités	et	des	erreurs	les	plus	fréquentes	par	
l’enseignant	(pour	l’introducWon		et	la	démarche	de	l’étude	de	document).	
	
Consigne	de	fin	de	séance	:	refaire	le	devoir	dans	son	intégralité	pour	la	semaine	
suivante	en		
s’appuyant	sur	le	la	séance	de	remédiaWon,	les	annotaWons	sur	la	copie	et	le		
bilan	des	capacités.	

	



Elève	1:	a	développé	la	
lecture		des	
documents	comme	
cela	avait	été	
demandé…mais	oublie	
les	règles	de	
construcWon	de	
l’introducWon	qui	avait	
été	réussie	dans	le	
premier	devoir	



Elève	2,	second	
devoir:	comme	
demandé	la	
présentaWon		des	
documents	est	
approfondie	mais	
la	construcWon	de	
l’introducWon	est	à	
revoir:	pose	de	la	
quesWon	en	début	
de	parWe.	



Le	travail	de	
remédiaWon		
a	été	parWculièrement		
uWle	à	cet	élève	qui		
après	repris	et	avec	le		
temps	a	pu	
correctement	
	répondre	aux	
consignes,	
montrer	ses	capacités	
	et	prendre	confiance	
en	lui		





Bilan	de	ce	premier	travail	de	«	remédiaWon	sur	erreur	»:		
-  Les	élèves		acceptent	volonWers	de	refaire	leur	travail	si	ils	ont	

conscience	de	ce	qu’il	faut	corriger.	Cependant	un	peWt	nombre	
d’élèves	(4)	n’a	pas	rendu	le	travail	demandé	

-  Prise	de	conscience	générale	que	l’amélioraWon	des	producWons	ne	
peut	se	faire	que	par	une	reprise	approfondie	et	en	conscience.	

-  Meilleure	prise	de	conscience	des	«	capacités	et	méthodes	»	maîtrisée	
et	non	maîtrisées.	

-  Difficultés	pour	les	élèves	reprendre	les	bonnes	parWes	de	leur	travail	
lors	de	la	réécriture.	Les	parWes	non	relevées	par	le	professeur	son	
souvent	«	bâclées	»	au	profit	des	points	à	corriger.		

-  L’ensemble	du	travail	de	remédiaWon	s’étale	sur	15	jours:	difficultés	à	
remeZre	au	travail	des	élèves	pour	qui	la	«	leçon	est	terminée	»	et	qui	
sont	passés	à	«	autre	chose	»	



Deuxième	devoir	(Histoire)	

ObjecWf:	renforcer	le	travail	sur	l’étude	de	document	.	
Ne	pas	prendre	en	considéraWon	l’item	«	mémoriser	les	cours	»	qui	n’était	pas	
apparu	comme	primordial	au	cours	de	la	première	remédiaWon	
è possibilité	pour	les	élève	de	confecWonner	des	«	pompes	»,	sur	un	papier	(le	

même	pour	tous)	donné	quelques	jours	avant	à	chaque	élève,	les	élèves	
auront	donc	construit	leurs	ressources	au	préalable	.	

è Le	texte	à	étudier	en	devoir	est	connu	à	l’avance	par	les	élèves.			

Centrer	l’évalua-on	sur	deux	points:	
-  ConstrucWon	de	l’introducWon	
-  Mise	en	relaWon	entre	document	et	ressources.	

Différencier	l’évalua-on:			
-  Possibilité	de	mener	l’étude	de	document	avec	une	consigne	de	type	bac	
-  Possibilité	de	répondre	à	une	série	de	quesWons	qui	guident	encore	l’élève.	

Comme	pour	l’exemple	précédent:	plage	horaire	d’1h30	maximum	





Deux	élèves	très	angoissées	

Quelques	exemples	de	
	«	pompes	autorisées	»	



L’élève	de	la	classe		
qui	s’en	sort	le	mieux		

L’élève	qui	a	révisé	la		
mauvaise	leçon	



Quelques exemples de devoirs d’élèves. 

 
         (exemples d’introductions) 







Exemples	d’introducWons	après	remédiaWon	en	AP	

La	séance	d’AP	avec	remédiaWon	est	réalisée	par		les	élèves	,	à	l’oral	
avec	correcWon	entre	pairs	Il	en	ressort;	
	
-  «	On	ne	donne	pas	la	bonne	nature	du	documents	»	
-  «	On	oublie	le	contexte	»	
-  «	La	problémaWque	est	mal	exprimée	et	pas	toujours	à	sa	place	.	

Consigne:	refaire	l’introducWon	pour	la	séance	d’AP	suivante	



Une	introducWon	réussie,	
conforme	aux	aZendus	



Malgré	la	remédiaWon,	réaliser	une	
introducWon	n’est	pas	encore	
totalement	acquis	pour	cet	élève.	



Pour	les	élèves:		
Le	travail	de	remédiaWon	sur	erreur	a	permis	de	prendre	concrètement	conscience:	
-  Des	aZendus	de	l’exercice	
-  De	leur	difficultés	à	refaire	l’exercice	et	donc	de	la	nécessité	à	s’y	entrainer.	
	
L’aide	de	la	«	pompe	autorisée	»	a	permis:	
-  De	faire	faire	aux	élèves	un	travail	en	amont	qui	était	souvent	bâclé.	
-  De	libérer	les	élèves	de	l’angoisse	de	«	ne	pas	connaître	la	leçon	».	
-  De	leur	faire	prendre	conscience	qu’accéder	à	la	ressource	ne	permet	pas	

systémaWquement	de	réussir	son	devoir.	

L’évaluaWon	différenciée	permet	aux	élèves	les	plus	à	l’aise	avec	l’exercice	d’avancer	plus	
vite	et	permeZra	de	valider	d’autres	compétences	(regard	criWque,	argumentaWon).	
	
	
Pour	l’enseignant	le	travail	de	remédiaWon	permet	d’avoir	un	regard	ciblé	sur	les	difficultés	
et	les	capacités	de	chaque	élève,	de	mieux	les	connaître.	la	«	pompe	autorisée	»	permet	de	
comprendre	le	cheminement	de	la	pensée	de	l’élève	en	amont	et	sa	stratégie	
d’apprenWssage,	l’évaluaWon	différenciée	est	un	moyen	de	valoriser	les	bons	élèves.		
	



Bilan	général:		
	
-un	cheminement	dans	les	apprenWssage	clarifié	pour	les	élèves	qui	leur	donne	envie	
d’avancer.	
-	l’évaluaWon	sommaWve	de	fin	de	séquence	est	moins	perçue	comme	une	«	épreuve	
angoissante	».	
-  Le	bilan	actuel	est	effectué	en	début	de	deuxième	trimestre,	c’est	trop	tôt	dans	

l’année	pour	réellement	analyser	les	progrès	des	élèves.	
-	La	mise	en	place	d’un	tableau	des	capacités	sur	pronote		(avec	choix	des	items	
déterminé	par	les	professeurs)	devrait	clarifier	les	résultats	pour	les	élèves	et	les	
parents.	


