
 

 

 

 

 

 

L’évaluation des élèves dans et pour les apprentissages : 

Mise au point sur l’« ÉVALUATION DIALOGUÉE » 

 

 

Modalité d’évaluation mobilisable aussi bien en temps de classe ordinaire qu’en 
enseignement à distance ; adaptable dans tous les niveaux de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjorie LEJEUNE 

Professeure d’Histoire-Géographie-EMC 
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Pratique ordinaire de l’évaluation… 

 

Or, évaluer c’est : 

 

« Une opération qui consiste à estimer, à apprécier, à porter un jugement de valeur ou à accorder une 
importance à une personne, à un processus, à un événement, à une institution ou à tout objet à partir 
d’informations qualitatives et/ou quantitatives et de critères précis en vue d’une prise de décision. Evaluer, 
c’est comprendre, éclairer l’action de façon à pouvoir décider avec justesse de la suite des événements. » 

Renald Legendre, Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993 

 

 

Evaluer consiste à en effet à donner de la valeur et l’évaluation doit donc être pensée comme étant au 
service des apprentissages : tournée vers l’avenir, elle doit mesurer non une performance mais les 
progrès des élèves ; elle doit permettre d’apprendre. 
En REP+, pour faire progresser et réussir tous les élèves de la République, il est encore plus essentiel de 
faire de l’évaluation un moment de dialogue. Confiance et bienveillance, tout autant qu’exigence, sont 
indissociables de l’évaluation. 
 
L’évaluation dialoguée vise donc à créer les conditions d’un échange entre le professeur et un ou deux 
élèves à la fois, voire entre quelques élèves pour : 

- Comprendre leur démarche et identifier les points de blocage qu’il sera alors plus facile de lever 
- Pouvoir répondre aux questions qu’ils se posent en avançant (ou leur permettre d’échanger entre 

eux) 
Pour qu’ils comprennent les attendus et puissent s’en rapprocher le plus possible. 
 

 

 



 

Principes de l’«évaluation dialoguée » 
 
L ’ « évaluation dialoguée » est un dispositif innovant d’évaluation. La démarche ici présentée n’est pas un 
modèle, car elle doit rester complètement modulable en fonction des spécificités de l’établissement, des 
besoins des élèves, des objectifs des enseignants. 

L ’ « évaluation dialoguée » permet de comprendre ce que les élèves ne comprennent pas mais plus 
encore elle les amène à comprendre ce qu’ils ne comprennent pas. 

L ’ « évaluation dialoguée » est donc une évaluation pour faire apprendre et non une évaluation de 
l’apprendre. Elle comporte une réelle valeur éducative et permet de transformer un moment de tension, 
voire de sanction, en un moment de construction. Elle permet de partager les informations plutôt que 
comparer et classer les élèves. Elle offre la possibilité d’introduire le collectif et la coopération, entre 
élèves, entre enseignants, entre élèves et enseignants dans le temps de l’évaluation. Elle constitue un 
moment de partage. Elle est constitutive du processus d’apprentissage : elle n’en est pas isolée des 
apprentissages, n’en constitue ni une rupture ni une fin. 

Il s’agit par conséquent d’une évaluation POSITIVE :  
- FORMATIVE : progressivité, dynamique de progrès 
- DÉDRAMATISÉE : continuité, diversification, différenciation, adaptation 
- VALORISANTE : coopération, bienveillance, estime de soi 

L ’ « évaluation dialoguée », véritable temps de rencontre et de dialogue entre élève(s) et enseignant(s), se 
pratique à l’oral, avec des supports oraux ou écrits, et permet des feedbacks et donc des 
régulations/remédiations instantanées. 

 

Concrètement, comment peut-elle se mettre en place ? (dans le temps ordinaire de l’école) 
 

- Mise en place d’un créneau où élèves et enseignants de la classe sont disponibles et d’un planning 
où les enseignants s’inscrivent et inscrivent les élèves (2 élèves, 5, élèves, la moitié de la classe, par 
groupes de besoins ou de niveau…) 

- Un temps d’évaluation, à partir de supports oraux ou écrits, avec échanges entre enseignant(s) et 
élève(s) : lecture et compréhension des consignes et des supports, verbalisation de ce qui est 
compris ou pas, attestation d’un niveau de maîtrise en cours d’apprentissage ou au terme d’un 
parcours de formation 

- Possibilité d’y introduire de la co-évaluation, particulièrement formatrice pour les élèves et riche 
d’informations pour l’enseignant 

- Possibilité d’y introduire de la co-animation, très intéressante pour  le travail sur des compétences 
transversales  

- Possibilité d’y associer un « journal de bord des progrès », véritable outil de suivi et de 
communication envers les familles 

Donc 
- Une évaluation bienveillante avec une réflexion sur le statut de l’erreur qui est fondamentale pour 

apprendre, l’erreur étant d’ailleurs présentée aux élèves comme étant ordinaire et nécessaire 
- Le renforcement de l’estime de soi, constamment recherché  
- Un climat scolaire transformé par ces pratiques : engagement, motivation, autonomie intellectuelle 
- Une aventure pédagogique collective 



Et durant l’enseignement à distance ? 

 

Durant le confinement, il est apparu évident qu’il fallait : 
1/ continuer à évaluer les élèves, et surtout… 
2/ …continuer à les évaluer de façon formative et positive.  
L’évaluation « dialoguée » m’a semblé très adaptée à la situation.  
 
à Quelles modalités ? 
 
Phase d’anticipation : 
J’ai dans un premier temps ciblé des compétences déjà mises en œuvre de façon régulière et approfondie 
en présentiel : Lire (ou Analyser) et comprendre un document et Maîtriser différents langages (et plus 
précisément : Écrire pour structurer son savoir et sa pensée, en 3e ; Réaliser des productions graphiques, en 
6e – cartes mentales et sketchnotes).  
Puis j’ai préparé les supports d’évaluation. 
 
Phase de mise en œuvre : 
 
En amont  

• j'ai donné des rendez-vous individuels ou en binômes (pour conserver les habitudes de 
coopération installées en classe depuis le début de l’année) aux élèves soit en utilisant les 
classes virtuelles du CNED, soit par téléphone (pour ceux qui ont des problèmes de micro 
sur leur tablette )  

• J’ai transmis juste avant l’évaluation , aux élèves concernés, un support présentant 
document(s) et/ou consigne(s) ; je les ai laissés en prendre connaissance. 

 
Durant la classe virtuelle 

- les documents sont projetés sur le tableau de la classe virtuelle. Nous en prenons à nouveau 
connaissance, mais ensemble. Certains élèves ont besoin que je lise les documents. 

- ils  me présentent leur démarche :  
- ils expliquent comment ils comprennent le/les document(s) et la consigne/le sujet,  
- ils précisent sur quelles capacités/ quels savoir-faire ils peuvent s'appuyer,  
- quelles sont les connaissances  dont ils disposent et qui pourraient leur être utiles, 
- comment ils envisagent d’organiser leur production,  
- une fois la production bien avancée, ils peuvent déjà évaluer leur niveau de maîtrise de la 

compétence et envisager quelques pistes pour progresser.  
- Le professeur est là pour prélever de précieuses informations sur leur façon de travailler, leurs 

représentations, leurs obstacles et pour aider les élèves à lever tous les blocages rencontrés = 
place centrale de l’oral pour verbaliser et pour accompagner.  

 
Une fois la production finie 

- elle est envoyée au professeur… 
- qui réagit et propose des pistes pour la faire évoluer : on prend appui sur les erreurs pour aboutir à 

la production attendue 
La solution la plus intéressante que j’ai pu expérimenter : envoi de la production immédiatement et 
l’on profite de la classe virtuelle pour poursuivre le dialogue. Le différé entre la production et le 
retour de l’enseignant est un peu moins efficace.  
 

 
 



à Que faire des résultats ? 
 
Je n’ai pas vu d’intérêt à évaluer « officiellement » leurs apprentissages en validant des items sur Pronote. 
J’ai préféré rester sur une évaluation certes informelle mais qualitative : leur indiquer leur niveau 
d’acquisition, leur faire prendre conscience de leurs points forts et de ce qui leur reste à consolider, leur 
donner un axe de travail clair et précis.  
 
à bilan rapide 
 
Points positifs 

- individualisation : forte centration sur les apprentissages des élèves 
- beaucoup moins de stress pour les élèves ; état d’esprit des élèves positif 
- pas de blocage : les élèves sont relancés (questionnés, étayés, relancés) 
- engagement réel des élèves 

Limites 
- très chronophage 
- organisation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES EXEMPLES DE SUPPORTS AYANT DONNÉ LIEU À ÉVALUATION DIALOGUÉE 

 

à Un exemple en 6e, sur Lire et comprendre un document 

Supports donnés:  

 

 

 

 

 



NB : Documents déposés sur Pronote juste avant le rendez-vous sur la classe virtuelle du CNED 

Lorsque l’élève se connecte, la compétence évaluée – ici Lire et comprendre un document-  est clairement 
affichée sur le tableau de la classe virtuelle : l’élève en prend connaissance et peut se rapporter à un 
tableau présentant les niveaux de maîtrise de cette compétence en fonction des différents items, utilisé 
tout au long de l’année et collé dans son cahier d’HGEMC. 

 

1/ En amont :  

Début de la séquence sur Conquêtes, paix romaine, romanisation, avec une séance synchrone (classe 
virtuelle du CNED) d’introduction sur les conquêtes romaines et une activité proposée en asynchrone 
(activité déposée sur Pronote, échanges avec les élèves par fil de discussion : présentation de la maquette 
de Rome au IIe siècle,  et travail de recherche sur quelques monuments, répartis entre les élèves, à partir 
du site : https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php, afin de compléter une carte d’identité de chacun 
de ces monuments, ensuite déposée sur Pronote).  

Avant le rendez-vous de l’évaluation les élèves doivent  

- revoir cette maquette et la présentation qui a été déposée dans « contenu des cours » dans 
Pronote,  

- relire les cartes d’identité des monuments qu’ils ont réalisées.  
- Pour prolonger sur la romanisation via l’architecture, une vidéo est à regarder : 

https://www.youtube.com/watch?v=EEItmFyJAKY 

L’évaluation se fait donc en début de séquence. 



Il est à noter que les élèves ont visité Arles en octobre 2019 (Musée de l’Arles antique, amphithéâtre, 
thermes), mais aussi le site archéologique de Glanum (en septembre 2019) et Nîmes en février 2020 
(Musée de la Romanité et Maison Carrée). 

 

2/ Pendant l’évaluation (30 mn) : Consigne partagée sur le tableau de la CV 

à Premier temps : lecture des documents et des consignes par l’élève, verbalisation de ce qu’il comprend/ 
ne comprend pas dans les documents et les termes de la consigne 

à Second temps : formulation des réponses à l’oral, avec régulation directe de l’enseignant  

23 élèves de 6e sur 44 ont fait cette évaluation. 

Dans les documents, ce qui a posé problème :  

- rien dans les documents iconographiques (familiers aux élèves)  
- mais blocage du fait des termes relevant du langage soutenu (frappé de stupeur, prodige, masse 

orgueilleuse, ornement de la ville éternelle) ainsi que certaines tournures de phrase (« Mais quand 
il fut parvenu au forum de Trajan, construction unique dans l’univers, il s’arrêta, interdit ») ;  

- difficulté à faire les aller-retours entre ce texte et la maquette afin de mettre le texte « en image » 
et donc améliorer sa compréhension ;  

- difficulté à établir de façon autonome le lien entre les 3 documents (les élèves les juxtaposent mais 
ne les lient pas vraiment, malgré la Q2). 

Dans les consignes ce qui a posé problème : 

- La Q3, à l’évidence mal formulée : j’attendais « amphithéâtre » mais ils m’ont répondu « Colisée » 
qu’ils n’ont évidemment pas trouvé sur le doc.2 ; je me suis rendue compte lors de l’évaluation que 
le mot « amphithéâtre » ne figurait pas dans la légende du doc.1, il n’y a que Colisée, et je 
considérais, à tort, que les élèves associeraient Colisée à amphithéâtre. 

- La Q4 : j’attendais une réponse développée, appuyée sur des informations tirées des 3 documents, 
mais les élèves se sont contentés dans un premier temps d’une réponse expéditive, tronquée, sans 
appui réel sur les documents. Il a fallu réguler pour les orienter vers ce qui était attendu et surtout 
les amener à exploiter ce qu’ils avaient appris en amont (fonction des monuments, villes de Gaule 
construites sur le modèle romain…).  

Dans la démarche, ce qui a posé problème : prendre le temps de lire documents et consignes, mobiliser les 
connaissances nécessaires pour mieux éclairer le sens général de chaque document et du corpus dans sa 
globalité. 

3/ Après l’évaluation :  

poursuite de l’entraînement sur la compétence Lire et comprendre un document, en proposant des 
consignes de même type pour ceux qui éprouvent encore des difficultés et en proposant des consignes 
larges pour les plus à l’aise (et qui font presque spontanément : identification du document, verbalisation 
du sens général, utilisation des connaissances construites en amont pour mieux comprendre le document). 

 

 

 

 



à Un exemple en 3e, sur Maîtriser différents langages 

Consigne donnée : 

 

1/ En amont :  

- séquence sur la guerre froide, avec des séances synchrones (classe virtuelle du CNED) et 
asynchrones (activités déposées sur pronote, échanges avec les élèves par fil de discussion) 

- un QCM de fin de séquence pour vérifier les connaissances (3 essais successifs possibles, coefficient 
0) 

2/ Pendant l’évaluation (30 mn) : Consigne partagée sur le tableau de la classe virtuelle 

à Premier temps : lecture de la consigne par l’élève, verbalisation de ce qu’il comprend/ ne comprend pas 
dans les termes de la consigne/ lien de la consigne avec la leçon (quelle partie, quels documents, quelles 
connaissances) / verbalisation de sa démarche (consigne recopiée et « manipulée » ou pas, utilisation du 
brouillon ou pas, organisation des idées, que faire en cas de blocage, voir si cette démarche est 
« conscientisée » ou pas) 

à Second temps : 3 synthèses construites par l’enseignant et partagées sur le tableau, aucune n’est 
« juste » : à l’élève d’en choisir une, de dire s’il la garde telle quelle, ce qu’il y modifie donc réflexion sur 
l’erreur et comment on s’y appuie pour progresser 

9 élèves de 3e sur 42 ont fait cette évaluation, dont 2 en binôme (élèves en difficulté qui travaillent de 
façon efficace à deux en classe)  

Dans la consigne, ce qui a posé problème : « symbole » donc retour par l’enseignant sur la leçon EMC sur 
les symboles de la République + « guerre froide » : 4 élèves sur les 9 n’avaient pas compris ce que c’était, 
donc nécessité de reprendre la leçon avec eux 

Dans la démarche, ce qui a posé problème : mobiliser les connaissances attendues, organiser les idées, 
recourir au brouillon encore considéré comme superflu 

Un réflexe observé chez tous les élèves: utiliser la grille de critères de réussite sur la rédaction d’écrits 
longs (synthèse organisée, développement construit) construite de façon collaborative en début d’année 
pour choisir la synthèse qui leur paraissait la plus correcte 

3/ Après l’évaluation :  

revoir la leçon pour consolider les connaissances et apprendre le lexique disciplinaire 

 

 

 



à Un exemple en 6e, sur Maîtriser différents langages  

Consigne donnée : 

 

1/ En amont :  

- activité du manuel numérique Belin 6e sur le littoral de la Floride, avec deux séances synchrones 
(classe virtuelle du CNED) 

- relecture de tous les bilans des études de cas faites au long de l’année (fil de discussion ouvert sur 
Pronote en asynchrone, pour permettre aux élèves de poser des questions ou de revenir sur 
certains points). 

2/ Pendant l’évaluation (20 mn) : Consigne partagée sur le tableau de la CV 

à Premier temps : lecture de la consigne par l’élève, verbalisation de ce qu’il comprend/ ne comprend pas 
dans les termes de la consigne/ lien de la consigne avec la leçon (quelle partie, quels documents, quelles 
connaissances) / verbalisation de sa démarche (consigne recopiée et « manipulée » ou pas, utilisation du 
brouillon ou pas) 

à Second temps : l’élève expose oralement les éléments qui vont figurer sur sa production en reprenant la 
méthode de construction des bilans des EdC (localisation de l’espace étudié, dimensions de l’habiter et/ou 
principaux thèmes, exemples pris dans les documents) ; il travaille en parallèle sur un brouillon et peut 
prendre en photo ce qu’il fait et l’envoyer à l’enseignant via WhatsApp. 

Pas de difficulté constatée dans la compréhension de la consigne car cela correspond à des pratiques de 
classe usuelles : les bilans des EdC sont toujours construits par les élèves, seuls, en binôme ou en groupe, 
sous la forme de leur choix. 

Par contre, toujours des difficultés dans la démarche : identifier des thèmes, organiser les idées, associer 
des exemples pertinents, relier l’EdC à la notion Habiter. 

20 élèves de 6e sur 44 ont fait cette évaluation, au final pas évidente à mettre en œuvre car pas de visuel 
en direct sur ce que produisent les élèves. ( à production finale déposée dans la journée sur Pronote) 

3/ Après l’évaluation :  

compléter à la fin du cahier le Journal de bord des EdC (espace étudié, localisation, dimensions de l’habiter 
mis en évidence, « l’essentiel à retenir ») et localiser cet espace sur le planisphère « Mon année de 6e en 
Géographie ». 



 

 


