
Document de travail pour animer des ateliers en conseil d’enseignement de bassin de formation en mars 2001

Thème général : EVALUATION INSERTION ORIENTATION

Sujet : LES INDICATIONS QUI RENSEIGNENT L’ELEVE SUR SES 
APPRENTISSAGES

Contexte : Parmi les différentes formes de l’évaluation, celle qui vise à informer l’élève sur 
son propre parcours, ses réussites et ses difficultés reste encore insuffisamment développée. 
Pourtant, elle joue un rôle essentiel dans les apprentissages :

1. sécurisation : affermir la confiance en soi et renforcer « l’estime de soi » ;
2. assistance : fournir des repères, donner des points d’appui ;
3. feed back : donner une information utile sur les étapes franchies et les 
difficultés rencontrées ;
4. dialogue : nourrir un dialogue enseignant/élève fondé sur des données précises.

Questions : quelle(s) situation(s), quelle(s) forme(s), quel(s) contenu(s) ?
Objectifs     : réfléchir, échanger et faire des propositions concrètes pour densifier cette 
composante essentielle de la formation
Modalités : travail en ateliers intercatégoriels

Quelques questions :

1. Quand et où fournit-on des indications qui renseignent l’élève sur ses 
apprentissages ?
2. Comment l’évaluation aide l’élève à la constitution et à la construction de ses 
connaissances à partir des indications de l’enseignant ?
3. Comment aider concrètement l’élève à s’approprier les données fournies par 
l’évaluation pour construire son propre parcours de formation ?
4. Comment valoriser au travers de productions une évaluation qui renforce 
« l’estime de soi », le goût pour le savoir, le plaisir d’apprendre ?

Pour nourrir le travail de cet atelier, nous proposons quatre sources :
1. Des productions d’élèves annotées (et anonymées) : copies et autres 
productions écrites ou non écrites (plastiques par exemple),
2. Des traces écrites d’élèves (portant notamment sur comment est prise la 
commande d’un travail : devoir, exercice, recherche …)
3. Les outils d’évaluation donnés aux élèves,
4. Les textes des programmes

Trois phases peuvent être proposées :

1. Une étude des matériaux « bruts » avec analyse de ce que cela indique à 
l’élève,
2. Une recherche de ce que l’on peut proposer pour rendre l’élève plus informé et 
impliqué dans ses apprentissages
3. Des perspectives de travail au sein des établissements et des bassins, et avec 
quels partenaires de l’école ? 


