
Stage « L’évaluation »   Année scolaire 2017 – 2018 

Niveau:  terminale L 
Remédiation sur erreur – Narration de compétences . 

Thèmes abordés: le  travail de départ s’appuie sur une 
composition d’histoire «Gouverner la France depuis 1945» et se 
poursuit sur les autres thèmes de l’année 
Après une prise de consciences générale des élèves de la 
classe de TL de la nécessité de maitriser des ressources 
solides pour réaliser leur compositions et leurs études de 
documents, de leur difficulté à mémoriser ces ressources, 
recherche ensemble (enseignant/élèves) de stratégies 
d’apprentissage 

Mots clé: 
Narration de compétence  remédiation , mémorisation des 
ressources, autoévaluation, évaluation sommative, 
apprentissage. 
 
Isabelle Crillon.   Lycée Marie-Madeleine Fourcade.  Gardanne 



Tentatives	de	remédiation	
sur	erreur	et	de	narration	
de	compétence.	

Classe	de	terminale	li-éraire	–	35	élèves	
Lycée	Marie-Madeleine	Fourcade	
Isabelle	Crillon,	professeure	d’histoire-géographie	



																													Le	constat	en	début	d’année	
	
Classe	extrêmement	hétérogène:		

-  4	très	bons	éléments	qui	ont	pour	objecHf	d’intégrer	une	classe	
préparatoire.		

-  Une	majorité	d’élèves	très	volontaires		mais	avec	un	niveau	
extrêmement	modeste	et	très	inquiets	après	avoir	pris	conscience	
de	l’ampleur	du	travail	à	accomplir	pour	
-  Mémoriser	les	ressources	
-  Rédiger	des	produc<ons	construites	et	argumentées	
-  Me=re	en	rela<on	documents	et	ressources	

	
-  Quelques	élèves	très	peu	moHvés,	se	posiHonnant	dès	le	début	de	

l’année	en	situaHon	d’échec.	



Le	travail	de	remédia<on	sur	erreur	s’effectue	en	accompagnement	
personnalisé	.	
	
L’heure	d’AP	a	lieu	le	lundi	maHn	de	8h	à	9H		
	
Groupes	variables	(généralement	en	groupes	de	besoins	ou	en	demi-
groupes)	
	
La	base	du		fonc<onnement	actuel	:	
1-	un	devoir	de	type	bac	est	donné	(en	classe	ou	maison)	
2-	travail	de	remédiaHon	en	AP	après	que	le	devoir	ait	été	rendu,	qui	
peut	prendre	différentes	formes:	

	-	seul:	narraHon	de	compétences	
	-	en	groupe	réduit:	correcHon	par	les	pairs		
	-	en	groupe	classe	:	correcHon	par	l’enseignant	

3-	reprise	du	travail	à	la	maison	dans	son	intégralité	par	l’élève	(l’élève	
peut	refaire	l’exercice	autant	de	fois	qu’il	le	souhaite).	
	
Chaque	travail	est	noté	selon	les	critères	d’évaluaHon	au	baccalauréat,	
sur	8	ou	sur	12	selon	le	type	d’épreuve.	
	
	



Premier	DS	de	l’année	:	composiHon:		
Gouverner	la	France	depuis	1946	:	État,	gouvernement,	administraHon.	
	
Avant	ce-e	composiHon,	un	DM,	une	étude	de	document	sur	
«	L’historien	et	les	mémoires	de	la	seconde	guerre	mondiale	»	a	été	
donnée.		
	
Temps	de	composiHon	:2h	
Les	élèves	connaissent	le	sujet	à	l’avance		
	
	



Constat		durant	le	devoir:	Certains	élèves	finissent	très	vite	avec	un	
devoir	non	achevé:	il	est	proposé	par	l’enseignant		de	conHnuer	le	
devoir	avec	la	ressource	(le	cours	du	cahier)	sous	les	yeux.	
	
	
Pour	ces	élèves	le	travail	est	quasiment	aussi	difficile	que	sans	le	
cahier.	
(voir	diapos	suivantes)	
	
	
	
Il	y	a	donc	un	fort	besoin	de	réflexion	sur	les	pra<ques	des	élèves	
avant	et	pendant	la	réalisa<on	de	leur	exercice:	ce	travail	peut	
être	en	parHe	réalisé	à	parHr	des	narra<ons	de	compétences.	
	
	



Devoir	réalisé	
	en	classe	par		
une	élève	très	
sérieuse	mais	
En	difficulté.	

La	structure	
de	
l’introducH
on	ne	
correspond	
pas	aux	
a-entes	
cependant	
la	
problémaH
que	et	les	
grands	axes	
sont	bien	
ciblés	

A partir d’une copie d’élève, exemple du travail mené en AP avec la classe 



Les	connaissances	
sont	correcte	:	
l’élève	a	passé	du	
temps	à	
apprendre	son	
cours	mais	très	
superficielles.		



La	dernière	
parHe	n’est	pas	
traitée.	



L’élève	arrête	son	
devoir	au	bout	
d’une	heure…il	lui	
reste	une	heure	
de	composHHon	

Le	professeur	lui	
propose	de	reprendre	
son	travail	avec	l’aide	
de	son	cours	

L’élève	reprend	à	peu	
près	de	la	même	façon.		
Corrige	quelques	
éléments	de	forme	,	
donne	davantage	de	
détails…mais	s’arrête	
très	vite	

Il	lui	reste	encore	
beaucoup	de	temps…	



QuesHons:		
-  Quels	sont	les	obstacles	à	lever	pour	faire	progresser	ce-e	élève?	
-  Quelle	est	la	part	de	non	maitrise	des	compétences	dans	ses	difficultés?	
-  Quels	sont	les	blocages		psychologiques	qui	rendent	cet	exercice	aussi	difficile?	

Des	éléments	de	réponse	peuvent	être	trouvés	par	l’élève	et	par	l’enseignant	grâce	
à	la	narra<on	de	compétences	



NarraHon	de	
compétence	
de	l’élève			

Manque	de	
confiance	en	soi	

Difficultés	à		
Construire	une	
	argumentaHon	

Difficulté	à		
mobiliser		
les	ressources	

L’élève	a	
	baissé	les	bras!	



Autres	entaHves	de	narraHon	de	compétence:	ce	travail	doit	perme-re	à	l’élève	de	
trouver	des	pises	pour	lever	les	barrières	qui	le	handicapent		mais	aussi	à	l’enseignant	
de	comprendre	plus	facilement	les	difficultés	de	chaque	élève	et	de	mieux	l’aider.	









Pour	gagner	en	assurance	sur	la	mémorisa<on	des	cours,	un	peHt	contrôle	
de	cours	en	autoévaluaHon	est	réalisé	à	chaque	début	de	séance.	
Principe:	
-  5	quesHons	sont	posées	par	l’enseignant	sur	les	cours	de	la	séquence	

précédents	
-  Chaque	élève	remplit	en	sa	fiche	d’autoévaluaHon	en	silence	puis	vérifie	

les	réponses	dans	ce	cours	



En	géographie		



En	histoire	



	
	
Comment	poursuivre	l’expérience	avec	les	élèves	sur	l’année?	
	
	
	
	
-				ConHnuer	l’exercice	de	début	d’heure	sur	la	réacHvaHon	de	la	maitrise		
des	ressources	:	les	élèves	sont	fortement	demandeur.	
	
-  Réaliser		régulièrement	des	narraHons	de	compétences	et	
	travailler	sur	leur	évoluHon	:	une	par<e	importante	des	élèves		
est	en	demande	mais	certains	ne	voient	pas	l’intérêt	de	l’exercice.	
	
-  Refaire	les	exercices	après	la	remédiaHon:	les	élèves	sont		
sur	l’instant	fortement	demandeurs,	dans	la	réalité	seul	un	pe<t	nombre	
	refait	l’exercice.	
	


