L’évaluation avec « post-it »
En quelques mots :
Pourquoi ne pas donner la possibilité à l’élève de se référer à son cours lors d’une évaluation ? Ce système est déjà mis
en place en école d’ingénieur. Une page A4 est autorisée et les étudiants tentent de faire rentrer le maximum de notions
en écrivant en police 8. Il faut alors retravailler le concept pour que celui-ci soit performant avec les élèves. Le but n’étant
pas d’éliminer l’apprentissage du cours mais de rassurer l’élève, qui vient bien trop souvent stresser lors de l’évaluation.
Le post-it est une potentielle réponse au discours tenue par nombre d’élèves : « J’avais tout appris madame mais au
moment de vouloir l’utiliser avec le stress j’ai tout oublié » ou « je ne comprends pas je travaille le cours et quand j’arrive
au devoir je ne sais plus rien faire ». Une solution est la suivante : donner la possibilité à l’élève d’avoir quelques notes de
cours sur un format réduit celui d’un post-it. Ce post it peut être modifié et retravaillé par l’élève tout au long de ses
révisions. Une formule difficile à l’apprentissage au début peut devenir « évidente » à la fin de l’apprentissage (c’est-à-dire
ici proche de l’évaluation) car l’élève l’a mobilisé un certain nombre de fois dans les exercices qu’il refait. La deuxième
citation d’élève, ci-dessus, montre un état de stress lors du devoir mais aussi une « mauvaise » méthode de travail en
amont. Le post-it permet dans ce cas de rassurer l’élève qui passerait un grand nombre d’heure a apprendre son cours
sans vraiment parvenir à le comprendre et qui n’aurait plus le temps de le pratiquer en refaisant les exercices, activités
expérimentales ou autres. En effet, les formules essentielles, les grandeurs et unités associées sont inscrites sur le post-it
donc l’élève peut passer moins de temps à apprendre par coeur et passer plus de temps à l’appliquer et donc aussi
l’apprendre et le comprendre.

Un exemple de première mise en place de ce système :
Séance

Contenu

But visé

Séance 1

DS sur la mole (sans post-it)

Séance 2

Distribution des copies corrigées aux
élèves. Leur demander de construire
individuellement un post it qui leur aurait
permis de mieux réussir l’évaluation selon
eux pour la séance 3.

Le format est réduit : 9cmx9cm par exemple. On impose un format
maximal. Les élèves construisent leur post it et prennent du temps
pour réfléchir à quelle formule mettre dessus. Ils ont à disposition le
contrôle et leurs copies pour construire le post it. Ils font un pas en
arrière par rapport au cours : ils sélectionnent l’essentiel selon eux.

Séance 3

L’enseignant ramasse les post-it des élèves.
Repère trois quatre types de post-it, les
prends en photo. Il les montre et la
consigne suivante est donné : « Analyser
chaque post-it et donner un avis critique de
manière à établir des critères pour
construire un post-it efficace en devoir ».

Les élèves font émerger des critères eux mêmes en interagissant
avec leurs pairs qui permettent aux élèves de construire leur post-it
pour la prochaine évaluation.
Exemples de critères qui ont émergés :
- pas de valeurs qui sont toujours donnés dans l’énoncé. Par
exemple M(H)=1,0g/mol.
- Les formules essentielles à connaitre.
- Des techniques pour transformer ces formules : produit en croix,
triangle de transformation, …

Séance 3 Le programme du prochain devoir est
projeté au tableau. L’enseignant demande
(bis)

L’enseignant est là pour aider les élèves à faire le tri d’informations
qu’ils ont à disposition. Il vérifie que l’élève n’a pas fait que recopier
tout le cours en format réduit mais s’est posé les bonnes questions
pour construire son post-it. Les élèves utilisent toutes les traces
écrites : le cours, les activités expérimentales et documentaires, les
exercices d’applications fait en classe ou à la maison.

aux élèves de construire chacun un post-it
mais avec l’aide possible de son binôme. Le
post it peut être retravaillé par l’élève à tout
moment jusqu’à l’évaluation. Ceci lui
permet de le modifier en fonction de
l’avancé de ses apprentissages. Une
formule qui bloque au départ peut devenir
« évidente » à ses yeux après un travail plus
spécifique.

Séance 4

Evaluation avec post-it.
Sondage rapide à la fin :
- le post-it vous a t-il servi ? Oui / Non
- Pourquoi vous a t-il servi ou non ?

Les élèves arrivent avec leur post-it préparé.
Le sondage permet d’évaluer ce qu’en pensent les élèves
souvent très honnêtes.

Retour des élèves :
D’après ce rapide sondage et après correction des copies, trois cas de figures sont ressortis.
1. Ceux qui n'apprennent pas le cours et qui pensaient que le post it serait suffisant et du coup le post it ne leur a pas
servi. Dans ce cas, le concept de "mémento" n'a pas été saisi ... il faudra reprendre avec eux une méthode de travail.
2. Ceux qui fournissent un travail à la maison mais qui ne réussissent pas les évaluations jusqu’ici car ils sont bloqués
par la connaissance d’une formule. Ils sont alors débloqués grâce aux post it et ont beaucoup mieux réussi. Ces
élèves, après questionnement, ont pour la plupart passer plus de temps à retravailler les exercices que lors des
précédentes évaluations.
3. Le meilleur gain à mon sens de ce système est la diminution du stress chez les élèves. (valable également pour le cas
n°2). Le plus frappant étant ceux qui ont l’habitude de très bien réussir leurs évaluations mais qui ont en
conséquence le stress de toujours faire aussi bien. La phrase qui est ressorti est « le post it ne m’a pas servi mais je
savais que si j’en avais besoin les formules étaient disponibles ».
Un témoignage qui donne tout le sens à ce système :
C’est le cas d’une élève qui a du mal en situation d’évaluation mais aussi en classe à cause du rythme soutenu pour elle.
Elle fournit pourtant un travail sur le cours important à la maison. Je la cite à la fin du contrôle : "j'ai pu mieux travailler à
la maison grâce au Post-it, j'ai pris plus de temps à refaire et vraiment comprendre les exercices qu'on avait fait plutôt
que de rester bloquée sur les formules à apprendre bêtement comme je faisais jusque là". On voit clairement ici, une
élève qui fournit un travail jusqu’ici uniquement sur le cours pour essayer de le comprendre et l’apprendre presque par
coeur. Ceci étant chronophage elle ne travaillait pas les exercices à la maison. Grâce au gain de temps permis avec le
post it sur cet apprentissage par coeur, elle a pu assimiler les formules en comprenant leur utilisation au sein des
exercices. Vous pourrez lire à la fin de son devoir qu’elle aurait pu faire l’évaluation sans le post it finalement ….
Quelques exemples de post-it (Séance 2) :

Exemple de post-it (séance 4) :

Exemple de retour du sondage :

