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INTRODUCTION 
 
 
Le cadre institutionnel : un baccalauréat intégrant 40% de contrôle continu 

  
Les ajustements relatifs aux modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022 ont 
été publiés au Bulletin Officiel n°30 du 29 juillet 2021. 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 
  
Le baccalauréat intègre un contrôle continu, réfléchi et organisé au sein de l’équipe, qui s’articule avec la conduite des enseignements.  
La réflexion autour de l’évaluation permet d'élaborer dans chaque établissement un cadre partagé au sein des l'équipes pour l'évaluation des 
élèves, formalisé par un projet d'évaluation partagé à l'échelle de la communauté éducative. Ce travail collégial présente une définition de 
principes communs, en lien avec les exigences des différents programmes.  
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Le contrôle continu : une ambition pédagogique 

  
Le contrôle continu est présent dans le système éducatif depuis longtemps, y compris dans les examens. L’ancien baccalauréat comprenait déjà 
une part de contrôle continu. Le dossier des élèves constitué pour ParcourSup se fonde sur le contrôle continu.  
La mise en place de ce contrôle continu à hauteur de 40% de la note finale du Baccalauréat relève ainsi d’une ambition pédagogique et didactique 
importante mais qui n’est pas nouvelle. De plus, il s’inscrit dans la continuité du collège, poursuivant ainsi fort logiquement le parcours des 
élèves.  
  
Les enseignants sont, au plus près des élèves, les mieux à même de les accompagner, d’identifier leurs besoins, de proposer des pistes 
d’amélioration et de porter un regard aiguisé et étayé sur le niveau de maîtrise des compétences majeures portées par la discipline. La place 
désormais laissée au contrôle continu reconnait ce geste professionnel, cette expertise pédagogique.  
Il nous appartient donc collectivement de renforcer cette expertise en rendant l’évaluation plus transparente encore vis-à-vis des élèves et de 
leurs parents, en acceptant de partager avec eux les critères qui nous permettent de la mener à bien, dans les conditions d’équité et de justice 
auxquelles nous sommes attachés.  
 
 
Un contrôle continu équitable, compréhensible et accepté par tous 

  
Une réflexion d’équipe sur la façon d’envisager, de mettre en œuvre et de rendre compte du contrôle continu constitue une condition 
essentielle d’acceptation de celui-ci , notamment par les parents et les élèves eux-mêmes. 
  
Trois conditions majeures confèrent à ce contrôle continu une solidité réelle : 
- son caractère explicite : les élèves doivent savoir ce qui est évalué, quels sont les objectifs de celui-ci. Cela passe, par exemple, par des 
critères de réussite affichés et expliqués. Cette dimension est gage de transparence ; 
- son caractère collectif réduit la part de subjectivité de l’évaluation : faisant l’objet d’une réflexion d’équipe, les conditions de ce contrôle 
continu sont le fait d’un collectif et non d’un enseignant isolé. C’est donc la communauté enseignante toute entière qui se porte garante de 
son objectivité et de sa pertinence. Cette inscription dans le collectif est gage d’équité ; 
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- sa capacité à y impliquer les élèves eux-mêmes est la dernière condition. En effet, en associant les élèves à leur évaluation, on évite bien des 
contestations ou des remises en cause. Cette implication peut revêtir des formes variées : élaboration des critères de réussite par les élèves 
eux-mêmes, pratique de l’auto-évaluation qualitative ou de l’évaluation par les pairs. Cette dimension est gage d’appropriation par les élèves 
de leur propre évaluation.  
  
Dans l’académie d’Aix-Marseille, l’évaluation a largement été interrogée durant ces dernières années dans le cadre de la formation continue. 
En histoire-géographie, le site Terre Ouverte propose de nombreuses pistes pour se saisir de l’évaluation dans toute sa diversité. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10619613/fr/evaluer-pour-faire-progresser-les-eleves 
 
 
Nous vous proposons, dans ce document, des éléments susceptibles de vous aider et de vous accompagner dans votre réflexion autour de 
l’évaluation.  
 

Ø Ces éléments sont indicatifs : ils n’ont rien de prescriptif ;  
Ø Vous pourrez les utiliser librement, les transformer, les faire évoluer en fonction de vos objectifs et du projet d’évaluation de votre 

établissement ; 
Ø Le dossier que nous mettons à votre disposition aborde plusieurs points qui nous ont semblé importants pour construire et rendre compte 

de l’évaluation des élèves.  
Ø Nous avons conçu ce document comme un point d’appui, sur la longue durée. Les équipes pourront mobiliser telle ou telle partie, en 

fonction de leurs objectifs du moment et de la réflexion en cours. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout échange. 
 
 
 
 

Vincent Bécognée, Céline Borel, Youenn Cochenec, Isabelle Méjean 
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1. Pourquoi un contrôle continu explicite, quel intérêt de construire des attendus collectivement ? 
 
 

A. Réflexion sur les objectifs des programmes et leur articulation avec le LSL (livret scolaire du lycée) 
  
Les programmes d’Histoire-Géographie comprennent un certain nombre de compétences (identifiées dans les préambules, les introductions des 
programmes d’Histoire puis de Géographie, dans le tableau des capacités et méthodes. On retrouve, reprises de façon synthétique, ces mêmes 
compétences dans le Livret scolaire du lycée (LSL). 
  
Avec la volonté de vous proposer un outil simple et maniable dans le quotidien des classes, nous avons fait le choix de vous proposer un petit 
nombre d’entrées (5 compétences). Ceci est destiné à faciliter l’identification des objectifs par les élèves, le suivi des progrès des élèves dans 
ces champs par les professeurs et les élèves eux-mêmes. 
 
 Par ailleurs, le tableau croisé ci-dessous pourra faciliter le renseignement du LSL en fin d'année et assurer la cohérence entre ce dernier, les 
programmes et les évaluations trimestrielles.  
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Tableau de correspondance des compétences du LSL, des programmes et de l’entrée simplifiée que nous vous proposons 
 
 

Les compétences proposées 
dans ce document 
  

Les compétences du livret scolaire lycée 
(LSL) 
  

Les capacités et méthodes des programmes de lycée (préambules et 
tableau) 

Mobiliser des 
connaissances, des notions 
et des repères 

- Maîtriser des repères 
chronologiques et spatiaux  

- Contextualiser 

- Connaître et se repérer  
- Employer les notions 
- Acquérir des repères temporels et spatiaux 
- Développer la culture générale 

Analyser des documents 
et/ou des situations 

- Analyser et exploiter des documents  - Conduire une démarche historique ou géographique et la justifier  
- Exploiter les outils spécifiques aux disciplines  
- Analyser de façon approfondie des documents variés 
- Contextualiser 

Communiquer sa pensée à 
l’oral ou à l’écrit 

- Développer un discours construit, 
raisonné et argumenté à l’écrit et à 
l’oral 

- Comprendre et réaliser des 
représentations graphiques 

- Construire une argumentation historique ou géographique 
- Exploiter les outils spécifiques aux disciplines  
- Réaliser des croquis 
- Convaincre 

S’informer et vérifier ses 
sources 

- Compétences numériques PIX - Utiliser les outils numériques 
- Se confronter à des sources 
- Faire preuve d’esprit critique  
- Évaluer les ressources pertinentes en H-G 

Être autonome et s’engager 
dans une démarche réflexive 

  - Développer l’autonomie des lycéens 
- Opérer des choix raisonnés 
- Éduquer à la liberté et à la responsabilité 
- Aider les élèves à réussir les études supérieures  
- Construire une formation civique 
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B. Proposition de critères de réussite pour expliciter les niveaux de maîtrise des compétences majeures de l’Histoire-Géographie 

  
La transparence de l’évaluation nous conduit à identifier, dans des termes clairs, compréhensibles par les élèves et leurs parents : 
- les compétences travaillées, entrainées en précisant ce que le professeur entend (descripteurs) ; 
- les critères de réussite qui permettent, à partir d’un attendu de fin de cycle, de positionner l’élève sur le parcours qu’il a à conduire (4 niveaux 
de maîtrise avec les critères de réussite afférents). 
 
Vous trouverez ci-après ces cinq compétences (une par page).  
Nous mettons ces tableaux à votre disposition sous un format modifiable afin que vous puissiez les adapter en fonction du projet de l’équipe et 
de l’établissement.  
  
En effet, il est utile d’affiner ces critères de réussite par niveau de maîtrise pour les ajuster au type d’exercice ou à la situation d’apprentissage 
que vous proposez à vos élèves (analyse critique d’un document ; analyse de deux documents à confronter ; réalisation d’une représentation 
cartographique ; écrit long ; etc.). Cela permet d’être plus précis encore sur les attentes et de mieux étayer l’évaluation de ces dernières. 
Vous pouvez vous appuyer sur les tableaux du Guide de l’évaluation publié par l’Inspection générale d’Histoire-Géographie -pages 13-15- pour 
les exercices normés de la voie G et T : https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation 
 
 
Enfin, la construction des critères de réussite obéit à quelques règles simples :  

- la formulation des observables est positive autant que faire se peut 
- le niveau le plus haut comprend tous les autres niveaux inférieurs (logique des poupées russes). 
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Mobiliser des connaissances, des notions et des repères 
  

  
  

Descripteurs 
  

  

Critères de réussite par niveau de maîtrise 
  

  
Insuffisant 

  
Fragile 

  
Satisfaisant 

  

  
Très satisfaisant 

Connaitre et 
savoir utiliser des 
repères 
historiques ou 
géographiques 

Je situe mon travail 
dans une période 
historique ou dans une 
aire géographique très 
larges 

Je situe mon travail dans la 
période historique ou dans 
l’aire géographique 

Je situe mon travail dans son 
contexte historique ou 
géographique 

Je situe mon travail dans son 
contexte historique ou 
géographique précis (politique, 
culturel, sociologique, 
économique, géopolitique, 
etc.) 

Manier les 
différentes 
échelles à bon 
escient 

Mon travail est conduit 
à une seule échelle 

Je sais utiliser une seconde 
échelle pour décrire un 
même phénomène 
  

Je sais convoquer toutes les 
échelles pertinentes 

Je sais convoquer toutes les 
échelles pertinentes et les 
mettre en relation pour 
enrichir mon propos 

Identifier 
(acteurs, lieux, 
situations, 
concepts et 
notions) 
  

Je relis ma leçon ; ma 
production est très 
générale 

Je relis mes leçons en 
prenant quelques notes : 
ma production comprend 
quelques connaissances 
précises 

Je sais déterminer ce qui doit 
être appris, vérifier que je 
maitrise mes connaissances. Je 
connais les outils qui m’aident 
à mémoriser. Ma production 
est globalement pertinente  

Je parviens à faire des liens 
avec les leçons précédentes. 
Ma production est pertinente 
et approfondit la réflexion 

Utiliser un 
vocabulaire 
spécifique 
  

J’utilise un vocabulaire 
courant 

J’utilise ponctuellement le 
vocabulaire de la discipline 

J’utilise le vocabulaire de la 
discipline 

J’utilise systématiquement le 
vocabulaire de la discipline et 
manipule les concepts avec 
pertinence 
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Analyser des documents et/ou des situations 
  

  
  

Descripteurs 
  

  

Critères de réussite par niveau de maîtrise 
  

  
Insuffisant 

  

  
Fragile 

  
Satisfaisant 

  
Très satisfaisant 

Comprendre le 
sens d’un 
document  
  

Je comprends l’idée 
générale du document.  
Je ne suis pas capable d’en 
utiliser le contenu 

Je comprends le sens du 
document et je l’exploite 
essentiellement sous 
forme de paraphrase 

Je comprends le sens du 
document et j’en exploite 
les informations 
pertinentes 

Je comprends le sens 
document, j’exploite les 
informations pertinentes et 
parviens à les mettre en 
perspective 

Caractériser, 
mettre en 
contexte  

Je sais présenter une 
situation/un document sans 
le mettre en contexte 

Je sais présenter une 
situation/un document en 
utilisant exclusivement les 
informations qui me sont 
données 

Je sais présenter une 
situation / un document et 
la situer dans son contexte 

Je sais présenter une situation / 
un document, la/les situer dans 
son contexte et en comprendre 
les enjeux 

Faire des liens Je parviens rarement à 
établir un lien entre la 
situation/le document et 
mes connaissances 

Ponctuellement, je sais 
établir un lien entre la 
situation/le document et 
mes connaissances 

Je sais établir des liens 
entre la situation / le 
document et mes 
connaissances 

Je sais établir des liens entre la 
situation / le document et mes 
connaissances et les interroger 
de manière nuancée au regard 
de la problématique 

Se poser des 
questions, 
argumenter 
  

Je juxtapose des arguments  Je parviens à construire 
une argumentation 
structurée 
essentiellement 
descriptive 

Je construis une 
argumentation cohérente, 
structurée et problématisée  

Mon argumentation est 
cohérente, structurée, 
complète et problématisée. Je 
mesure toute la portée de la 
situation / du document 
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Communiquer sa pensée à l’oral et à l’écrit 

  
  
 

Descripteurs 
  

  

Critères de réussite par niveau de maîtrise 
  

  
Insuffisant 

  

  
Fragile 

  
Satisfaisant 

  
Très satisfaisant 

A l’oral  
(en continu, en 
interaction) * 

Je réponds partiellement 
au problème posé  
 
Mes propos sont audibles 

Je réponds au problème 
posé sans développer 
 
Mes propos sont 
intelligibles 

Je réponds de manière 
structurée et étayée au 
problème posé 
 
Mes propos sont 
intelligibles, fluides et 
captent l’attention de 
l’auditoire 

Je réponds de manière 
structurée et étayée au 
problème posé et sais relancer 
la discussion 
 
Mes propos sont intelligibles, 
fluides, vivants, captent 
l’attention de l’auditoire et 
suscitent l’adhésion 

A l’écrit sous 
toutes ses formes : 
Écrits longs, 
synthèses  
 

Schémas 
heuristiques 
spatiaux, croquis 

Je sais rédiger un texte 
dont l’intelligibilité n’est 
pas toujours accessible 
 

Je sais produire des 
représentations 
graphiques partielles 

Je sais rédiger un texte 
dont quelques passages 
sont clairement formulés 
et adaptés au sujet 
 

Je sais produire une 
représentation graphique 
lorsqu’elle m’est 
demandée 

Je sais rédiger un texte 
clairement formulé et 
adapté au sujet 
 

Je sais produire 
spontanément des 
représentations 
graphiques qui expriment 
ma pensée 

Je sais rédiger un texte qui 
approfondit la réflexion  
 

Mes représentations graphiques 
sont riches, nuancées et 
parfaitement lisibles 

En passant d’un 
langage à l’autre  

Je sais produire des 
représentations 
graphiques sans pouvoir 
les intégrer à mon propos 

Je sais produire des 
représentations 
graphiques qui doublent 
mon propos  

Je sais produire des 
représentations 
graphiques qui 
complètent mon propos 

Je sais produire des 
représentations graphiques qui 
s’intègrent à l’argumentation de 
manière pertinente 

* Cf. grille de progressivité des compétences orales : https://cutt.ly/JWcDD2R  
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Être autonome et s’engager dans une démarche réflexive 
  

  
 

Descripteurs 

 

Critères de réussite par niveau de maîtrise 
 

  
Insuffisant 

  
Fragile 

  
Satisfaisant 

  
Très satisfaisant 

Coopérer avec 
ses pairs 
  

Je fournis ponctuellement 
un travail individuel au sein 
du groupe  

Je fournis un travail 
individuel au sein du 
groupe. 
Je sais parfois coopérer 
avec mes pairs 

Je sais coopérer activement 
avec mes pairs. 
Je sais élaborer la stratégie 
de travail adaptée et gérer le 
temps 

Je sais être réactif, m’assurer 
que mes pairs ont compris, 
faire évoluer la stratégie pour 
rendre le travail collectif plus 
efficace 

Organiser son 
travail et 
s’engager dans 
le travail 
  

Je sais utiliser certains 
outils/démarches/méthodes 
pour apprendre, concevoir, 
répondre à une question, si 
on me les fournit 

Je sais utiliser tous les 
outils /démarches/ 
méthodes pour 
apprendre, concevoir, 
répondre à une question, 
si on me les rappelle 

Je sais faire un choix adapté 
dans les outils/ démarches/ 
méthodes pour apprendre, 
concevoir, répondre à une 
question 

Je sais construire des outils 
pour apprendre, concevoir, 
répondre à une question et 
faire des choix pertinents 

Identifier ses 
points d’appui et 
ses marges de 
progrès 

Je distingue mal mes points 
d’appui et mes marges de 
progrès 

Je parviens à identifier 
mon niveau de maitrise 
des compétences, sans 
pouvoir l’expliciter  

Je sais identifier et expliciter 
mon niveau de maitrise des 
compétences 

Je sais proposer des 
stratégies pour progresser. Je 
connais les outils à mobiliser 
pour atteindre les objectifs 
fixés 

Envisager 
l’évaluation  

Je ne suis pas certain de 
réussir à mobiliser ce que 
j’ai appris 

J’attends l’évaluation pour 
éprouver ma maitrise du 
thème étudié 

Je suis serein au moment de 
l’évaluation. Je vais pouvoir 
répondre aux attentes en 
mobilisant ce que je sais faire 

Je ne vois pas pourquoi je ne 
réussirai pas l’évaluation. 
L’évaluation est un bon 
moyen pour montrer ce que 
je sais faire 
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S’informer et vérifier ses sources 

  
  
 

Descripteurs 
  

 

Critères de réussite par niveau de maîtrise 
 

  
Insuffisant 

  
Fragile 

  
Satisfaisant 

  
Très satisfaisant 

Chercher et 
sélectionner des 
informations 
pertinentes 
  

Je sélectionne des 
informations sans 
tenir compte de la 
source 

Je sais sélectionner des  
informations pertinentes 
dans un corpus limité 

Je parviens à tirer des 
informations de sources 
variées et pertinentes et à les 
croiser pour enrichir ma 
pensée 

Je sais diversifier et 
hiérarchiser les sources 

Porter un regard 
critique sur les 
sources 
  

Je sais nommer une 
source 

Je sais identifier une source 
fiable sans toujours parvenir 
à expliquer pourquoi elle 
l’est 

Je sais identifier une source et 
justifier de sa fiabilité  

Je sais identifier une source, 
justifier de sa fiabilité et en 
nuancer le contenu 

 
 
 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans la réflexion sur l’usage des grilles critériées :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10961125/fr/evaluer-a-l-aide-d-une-grille-criteriee 
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C. Communication des résultats de l’évaluation aux élèves 
  
Une communication claire permet de lever toute ambiguïté et donc toute pression extérieure sur l’évaluation des élèves.  
  
L’objectif de la communication est multiple : 
- Identifier et objectiver le niveau de maîtrise atteint (en faisant référence à des critères de réussite fournis en amont, en toute transparence) ; 
- Proposer des pistes de re-travail, de remédiation pour engager l’élève dans une démarche de progrès ; 
- Donner confiance à l’élève en identifiant ses points d’appui. 
  
Le tableau ci-joint peut vous permettre de clarifier, si besoin, cette démarche.  
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La communication de l’évaluation pourrait ainsi se structurer comme suit : 
 
- identification des points d’appui de l’élève au regard de la compétence évaluée ;  
- repérage d’un ou deux (maximum) points à consolider ;  
- rédaction d’un conseil précis et opérationnel, permettant à l’élève de prendre en charge la marge de progrès indiquée.  
 
Par ce biais, le professeur utilise l’évaluation pour projeter l’élève dans les enjeux à venir et non pour faire un simple constat du passé. Il s’agit 
d’un enjeu crucial pour toute évaluation formative.  

Dans l’idéal : Co-construits, négociés avec 
les évalués ou construits par les élèves 
 
 
 
Différenciation de l’évaluation formative 
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2. Pourquoi un contrôle continu partagé, porté par le collectif est-il plus pertinent ? 
 
Un contrôle continu partagé en équipe permet de : 
 
- Rassurer les élèves et les familles en proposant à l’ensemble des classes un projet commun garant d’équité ; 
- S’entendre sur les attentes, les critères de réussite et les articuler avec une progressivité des apprentissages variable selon le contexte de 
l’établissement ; 
- Articuler , de façon explicite, enseignement, entrainements, évaluations et remédiations ; 
- Varier les apprentissages en partageant les supports et les compétences de chacun au sein de l’équipe ; 
- Penser la différenciation en équipe pour prendre en compte les élèves fragiles ou à besoins éducatifs particuliers. 
 
Le contrôle continu respecte la liberté pédagogique des enseignants tout en s’inscrivant dans un cadre collectif qui assure la cohérence des 
exigences et des attentes de chacun. 
 
 
Comment ?  
 
L’équipe se pose les questions suivantes :  
 
- Quand : quelles périodes d’évaluation (en cours d’apprentissage, en fin d’apprentissage, en fin de séquence…) ? ; possibilité d’épreuves 
communes ? 
- Comment : place des évaluations écrites et orales, rythmes et pertinence des devoirs sur table et des devoirs maison ? 
- Qui : place des enseignants et des élèves dans l’évaluation ; échange des copies pour une co-évaluation des élèves ? 
- Quoi : les compétences visées, les types d’exercices proposés, la progressivité des attentes et le contenu attendu pour construire la note 
trimestrielle (nombre de notes attendues…) ? 
 
L’équipe peut définir ensemble le nombre de devoirs et prévoir des grilles d’évaluation communes.  
Il est important de s’entendre sur : 
- La place du formatif et du sommatif ; 
- Les règles pour réguler et favoriser la progression des élèves : remédiations, rattrapage des devoirs, possible droit à l’erreur. 
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3. Comment construire un contrôle continu qui implique les élèves dans leur propre évaluation et les 
responsabilise ? 
 
 

A. Impliquer l’élève dans son évaluation : Pourquoi ? Comment ?  
 
Le fait d’'impliquer les élèves dans leur propre évaluation revêt plusieurs dimensions pédagogiquement intéressantes :  

- Lorsque l’évaluation relève d’une proposition de l’élève - en capacité de se donner une note et de justifier celle-ci par une appréciation 
appuyée sur les critères de réussite - cette évaluation est alors totalement acceptée par l'élève. Cela limite considérablement la 
remise en cause du résultat de l'évaluation (cette remise en cause témoigne le plus souvent d’une incompréhension de l’élève). 

- Le fait de déléguer l'évaluation à l’élève lui-même le responsabilise : il analyse ses apprentissages, perçoit ses points forts et touche du 
doigt les éléments qui doivent être confortés : c’'est le gage d’un engagement à venir plus fort dans les pistes de remédiation. 

En cas de désaccord entre l'élève et le professeur sur cette évaluation, le dialogue qui s’instaure alors produit les mêmes effets : l’évaluation 
apparait comme objectivée et donc juste. 
 
Il est possible d’aller plus loin dans cette démarche en associant l’élève au choix et/ou à la construction des critères de réussite. Cette 
situation assure une plus forte appropriation des attendus par l'élève.  

- Les descripteurs gagnent à être reformulés par les élèves qui utilisent un langage qui leur est immédiatement accessible ; 
- Les grilles ont vocation à être manipulées par des élèves. Ainsi les critères de réussite seront construits de manière privilégiée avec les 

élèves. Ceux-ci sont ainsi parfaitement au clair avec les objectifs de la tâche. 
Cette appropriation peut se faire par le biais de l’auto-évaluation ou par celui de l’évaluation par les pairs. Les logiques pédagogiques à l'œuvre 
sont identiques. Ces deux situations visent à placer l’élève en situation d’analyse, à lui permettre de prendre de la hauteur sur son travail ou 
sur celui d'un camarade. Elles l'invitent également à justifier ses choix.  
 
Des expériences d’évaluations choisies donnent également de bons résultats en termes de responsabilisation des élèves : ceux-ci peuvent 
choisir pour une compétence donnée, le niveau de maîtrise qu’ils se fixent comme objectif. Cela signifie qu’ils s’approprient parfaitement les 
attendus et les confrontent à leurs propres capacités.  
 
L’'élève qui sait s’évaluer entre ainsi dans une véritable démarche réflexive qui le pousse à interroger ses savoirs et ses savoir-faire et à 
envisager l’avenir pour les améliorer. On sait qu’il s’agit là d’un levier très puissant de l’apprentissage.  
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L’évaluation du professeur, son regard sur le travail des élèves n’en ont alors que plus de valeur. Son expertise apparait clairement dans 
l’accompagnement qu’il met en place et dans les remédiations que lui seul est en capacité de proposer. En d’autres termes, l’autoévaluation 
confère une valeur plus grande aux conseils donnés à chaque élève. 
 
 

B. L’évaluation : un temps de dialogue entre évalué et évaluateur 
 
L’évaluation est un temps de dialogue entre professeur et élève ou entre pairs. 
La vertu du dialogue est de permettre d'affiner le regard, de préciser les éléments pointés. Il conduit l’évalué plus loin, vers des champs ou des 
focales qu’il n’avait pas envisagés. 
 
Ce dialogue peut répondre à des objectifs différents et prendre des formes variées :  
 

Objectifs Forme possible 
Demande d’explicitation Commentaires sur les copies qui peuvent être enrichis ; usage de post-it pour demander 

des compléments ou formuler des remarques sur une appréciation portée 
Travailler la lucidité et la justesse du regard de 
l’élève sur son travail 

Entretiens d’'explicitation utiles lorsque le regard du professeur et celui de l’élève sont 
éloignés 

Prendre en charge une remarque Formuler un conseil puis laisser le temps à l’élève de le prendre en charge, de 
retravailler et modifier ce qui nécessitait de l'être ; l’évaluation finale n’intervient 
qu’après cette dernière phase (rôle positif de l’erreur) 

 
 

C. La question de la progressivité des apprentissages 
 
Les attendus sont fixés par les programmes. Ils doivent être atteints par les élèves en fin de cycle, au terme d’une progressivité des 
apprentissages sur le cycle tout entier.  
Les attendus des évaluations sont donc calibrés pour respecter cette progressivité. Il est possible d'utiliser les critères de réussite (Cf. tableaux 
de la partie 1) pour faire monter les élèves en compétences, par étapes, en ciblant des niveaux inférieurs aux attendus en début de parcours. 
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Un exemple : construction d’un écrit long (ou d’une question problématisée) 
- Attendu de fin de cycle : être capable de répondre à une question problématisée par un propos structuré de façon pertinente ; 
- Étapes possibles tout au long du parcours au lycée :  
  - Fournir un plan détaillé avec une partie déjà rédigée servant de calibrage pour les autres 
  - Fournir un plan détaillé 
  - Fournir les éléments clefs dans la consigne pour bâtir un plan 
  - Consigne sans indication de plan.  
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4. Comment conjuguer le formatif et le certificatif ? Contribuer à un unique processus qui vise à faire 
progresser les élèves  
 
 

A. Quel sens pour la moyenne trimestrielle (ou semestrielle) ? 
 

 La moyenne trimestrielle doit, le plus clairement possible, dire où en est l'élève dans la maîtrise de ses compétences (dont les connaissances), 
PAR RAPPORT AUX ATTENDUS FIXÉS POUR LA FIN DE LA DITE PÉRIODE ET COMMUNIQUÉS EN AMONT AUX ÉLÈVES.  
En d’autres termes et pour que cette moyenne soit juste, l’élève doit connaitre, en début de période, les attendus fixés par son professeur qui 
feront l’objet d’'évaluations intégrées dans le calcul de la moyenne. Les notes portées et retenues pour le calcul des moyennes correspondent à 
des travaux mobilisant les mêmes compétences, donnés à tous les élèves.  
 
 

B. Comment la composer ?  
 

 Toutes les évaluations conduites sur une période n’ont pas vocation à intégrer la moyenne ; toutes les compétences travaillées par les élèves 
durant cette même période non plus. C’est bien la progression des apprentissages qui guide le professeur dans ses choix.  
Le processus d’évaluation fait apparaitre des types d’évaluation variées qui poursuivent des objectifs différents. Les règles de prise en compte 
des évaluations sont claires et édictées aux élèves en amont de celles-ci ; elles sont partagées entre les enseignants de manière à éviter toute 
contestation (Cf. projet d’évaluation de l’établissement). 
 
Une moyenne trimestrielle se compose majoritairement d’évaluations essentiellement sommatives ; mais une part d’évaluation formative 
est possible. 
À titre d’information, certaines disciplines proposent, dans le Guide de l’évaluation, d’intégrer 25% maximum d’évaluations formatives dans la 
moyenne. 
 
 
 - les évaluations formatives : menées au fil de l’eau, en cours d’apprentissage (celui-ci n’est pas encore stabilisé), elles ont une vocation 
résolument formative. Elles accompagnent l’élève dans ses apprentissages, le poussent à comprendre comment aller plus loin. Elles gagnent à 



 20 

intégrer des modalités de différenciation. En d’autres termes, ces temps d’évaluation constituent des temps d’apprentissage. Ils sont intégrés 
aux situations d’apprentissage conçues par le professeur. En multipliant les temps d’entrainement, le professeur s’assure que les élèves sont en 
capacité d’atteindre l’objectif visé (certainement à des niveaux de maîtrise différents). 
Ces évaluations gagnent à entrer pour partie dans le calcul de la moyenne. Elles peuvent l’être parce qu’elles témoignent de la capacité d’un 
élève à se saisir de ses difficultés, à prendre en charge des conseils, en s’engager dans une démarche de progrès. Elles sont en revanche 
déterminantes dans le processus d’apprentissage.  
Il est possible de ne pas les noter ; en revanche les commentaires qualitatifs sont cruciaux. 
 
 - les évaluations que l’on pourrait qualifier d’essentiellement sommatives vérifient l'appropriation d’une compétence, en fonction 
d’un niveau attendu (différent selon la place dans le cycle terminal). Elles sont progressives dans leur format et leurs exigences. Elles doivent 
donc très explicitement dire ce qui sera attendu et évalué (la communication doit se faire en amont du temps de l’évaluation, faute de quoi 
celle-ci pourrait devenir un piège) et proposer des pistes de progression.  
C’est cette dernière dimension qui leur confère une dimension formative, intrinsèque à toute évaluation placée dans le parcours 
d’apprentissage d’un élève.  
 
 
Le caractère plutôt formatif ou essentiellement sommatif d’une évaluation n’est pas lié à sa forme mais à ses modalités. Par exemple, les 
exercices normés (question problématisée, analyse de document, étude critique de document, dissertation, croquis…) peuvent donner lieu à 
des évaluations strictement formative (Cf. Partie suivante) 
 
Il sera donc important de varier les formes de l’évaluation, plus ou moins formative, pour placer les élèves dans des situations différentes où 
chacun pourra trouver une voie de réussite. (Cf. Partie suivante) 
 
 
La composition de la moyenne d’une période relève d'une réflexion d’équipe (cohérence et équité de traitement entre tous les élèves d’un 
établissement). 
 
A titre d’exemple, voici quelques éléments qui pourraient contribuer à cette réflexion :  
- Nombre de notes a minima ; le nombre de notes n’est toutefois pas suffisant pour composer une moyenne juste et équitable. 
- Variété des formes d’évaluation 
- Compétences visées avec niveau de maîtrise attendu explicité 
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- Collégialité de certaines évaluations et de leur correction 
- Part du formatif et du sommatif 
- Etc. 
 
 
Il est possible d’utiliser les sujets de la Banque Nationale de Sujets (BNS). 
 
Celle-ci demeure active et est régulièrement alimentée. 
En cas d’utilisation pour des devoirs communs, ce choix de sujets devra s’accompagner d’une réflexion collective sur les attendus au regard du 
profil des élèves et sur la manière dont l’équipe s’est appropriée les thèmes évalués. 
En effet, les sujets ne sont pas en soi garants de l’équité de traitement des élèves. Ce sont l’élaboration et la communication de critères de 
réussite construits en équipe qui assurent la compréhension de l’évaluation chiffrée et son caractère égalitaire pour tous les élèves d’un 
établissement. 
Dans ce contexte il est souhaitable de croiser les correcteurs : la dimension collective de l’évaluation dans l’établissement en sortira renforcée. 
 
L’inspection générale d’Histoire-Géographie conseille les modalités d’usage suivantes de la BNS, dans le cadre d’évaluations à visées 
certificatives : 
 

  VOIE GENERALE VOIE TECHNOLOGIQUE 
Première  Trois devoirs en temps limité dans l’année, à partir du deuxième 

trimestre, appui sur des sujets extraits de la BNS 
Aux 2ème et 3ème trimestres, le sujet du devoir en temps limité : extrait de 
la BNS 

Terminale Deux des notes de l’année : sujets choisis dans la BNS Un devoir sur table par trimestre : extrait de la BNS.  
HGGSP (non 
poursuivi 
en 
Terminale) 

Au minimum, dans l’année : 
Un devoir écrit en temps limité 
Un écrit correspondant à un travail à la maison 
Une note d’oral 

 

EMC Une note liée à la participation à un débat 
Une note liée à une activité collective 
Une note liée à un écrit réflexif individuel 

Une note liée à la participation à un débat 
Une note liée à une activité collective 
Une note liée à un écrit réflexif individuel 

Guide de l’évaluation : https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation 
 

Sur l’année  Sur l’année  
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C. La place de la différenciation dans un contrôle continu à valeur certificative 

 
Il s'agit d'un aspect absolument crucial pour garantir l'égalité de traitement des élèves dans la composante certificative de l'évaluation. 
 
L’évaluation doit nécessairement tenir compte des compensations reconnues par les textes dans le cas des Élèves à Besoins Éducatifs 
Particuliers (EBEP). 
 

Ø Au-delà de ces élèves, la différenciation a pour but de lever certains obstacles, en fonction des difficultés rencontrées par chaque élève 
ou groupe d'élèves. Elle facilite le progrès et assure l'engagement dans la tâche qui sont autant de point d’appui pour une réussite en 
fin de parcours. 

Ø Elle peut aussi rassurer l'élève, lui donner confiance. Les expériences menées qui laissent l'élève choisir le niveau de difficulté d'une 
tâche sont positives : il apprend à se faire confiance, à accepter progressivement un risque plus fort et à réaliser au final un travail qui 
lui semblait inatteignable et auquel il refusait de se confronter.  
La différenciation propose un chemin moins direct et moins ardu pour réussir une tâche, elle fournit des outils dont l’élève apprendra à 
se saisir seul au fil du temps.  

Ø De ce fait, son troisième objectif est de stabiliser les compétences requises.  
Différencier, c’est donc permettre à chaque élève de suivre un chemin différent pour atteindre les objectifs de fin d'apprentissage.  
 
Même dans les évaluations essentiellement sommatives, l’idée n’est pas de laisser un élève bloqué face à un obstacle, l’empêchant ainsi de 
mobiliser ses compétences et de montrer ses qualités. Le professeur, comme cela se pratique déjà et avec pertinence, pourra, en lui posant 
une question, orienter sa réflexion. Si cette proposition ne devait pas suffire, une aide plus précise pourrait intervenir mais dans ce contexte 
spécifique (intégration dans la moyenne), la notation le prendra en compte. 
 
Il n'est donc pas envisageable de renoncer à la différenciation dans la pratique évaluative en lycée car cela reviendrait à pénaliser les élèves 
les plus en difficulté. Et nous serions donc éloignés de nos missions et de nos valeurs. 
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5. Pourquoi la variété des formes de l’évaluation est au cœur de la logique du contrôle continu ? 
 
 

Le principe même de l’appropriation d’une compétence est sa transférabilité dans des contextes différents. C’est ce qu’apporte la variété des 
formes de l’évaluation. 
 
Voici quelques pistes qui peuvent présider à la mise en œuvre d’évaluations variées tout au long de l’année.  
 
 
 

 
FORMES D’EVALUATION 

 
 
Formes de 
l’évaluation 

 
Objectifs 
 

 
Dimension formative  

 
Difficultés ou limites 

 
Avantages dans le cadre du 
contrôle continu 
 

QCM 
Tests rapides de 
connaissances 

Remobilisation des 
connaissances dans un 
objectif d’apprentissage 

Détecter précisément des 
difficultés d’apprentissage 
S’autoévaluer 
Remédiation précoce 

Éviter l’usage de 
QCM en évaluation 
sommative 

Impliquer les élèves dans la 
création des QCM 
Correction rapide 
Autorégulation par les élèves  

Évaluation orale  
 
Mises en situation 
(jeu de rôles, débat, 
oral individuel en 
continu ou en 
interaction) 

Tester la maitrise des 
connaissances et des 
capacités d’argumenter à 
l’oral  

Permet une évaluation en 
direct, adaptée, ouvre sur une 
remédiation personnalisée 
Erreur outil d’apprentissage 

Gestion du planning 
des oraux  

Retour personnalisé 
Possibilité de dématérialiser, de 
travailler sur des vidéos 
Évaluer les compétences 
numériques des élèves 
Permet une évaluation par les 
pairs 
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Évaluation 
collective  

Tester la capacité à 
coopérer et à collaborer   

Deux possibilités : 
- L’évaluation est réalisée 

par chaque élève dans 
un groupe ; il s’appuie 
sur ses pairs tout au long 
du travail.  

- L’évaluation résulte d’un 
travail collaboratif avec 
un rendu unique 

- Possibilité de combiner 
les deux : le groupe 
réfléchit collectivement 
et rend l’évaluation ; 
puis chaque élève 
compose à nouveau 
individuellement 

Dissymétrie des 
apports dans le 
groupe  

Confiance et entraide 
Apprentissage fort du 
maniement d’outils par la 
collaboration 
Évaluation de compétences qui 
ne sont jamais évaluées ailleurs 
(compétences sociales, 
coopération, etc.) 

Productions écrites : 
individuelle en 
temps limité en 
classe / individuelle 
hors la classe, en 
temps libre 

Tester les capacités 
rédactionnelles, de 
synthèse, de logique, 
d’analyse, de résolution 
de problèmes 

Grille critériée  
Apprentissage progressif des 
capacités rédactionnelles  
Possibilité de travailler une 
compétence de manière 
approfondie (communiquer, 
s’informer etc.) 

Gestion du temps 
pour les élèves 

Possibilités de faire intervenir 
des correcteurs multiples 
(élèves, collègues…) 

Faire élaborer une 
évaluation par les 
élèves  

Permet aux élèves 
d’entrer dans l’économie 
de l’évaluation  

Compréhension des consigne et 
des attendus ; la pertinence des 
supports d’évaluation 

Temps long    
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MODALITES EVALUATION 

 
Modalités de travail 
des élèves 

 
Objectifs 
 

Dimension formative  Difficultés   Avantages dans le cadre du CC 

Évaluations 
différenciées  

Évaluation accessible La différenciation peut porter 
sur : 
- les supports plus ou moins 

complexes 
- le nombre de supports 

et/ou de questions 
- les aides fournies 
- le temps laissé 
- le choix de l’élève  qui 

calibre l’activité en fonction 
de ses capacités 

- etc. 

Adéquation précise 
aux besoins 

Permet les progrès des élèves  
Permet d’évaluer par 
compétences  
Permet de développer la 
réflexivité des élèves 

Autoévaluation Identification des 
compétences travaillées à 
partir de critères de 
réussite : auto- 
positionnement justifié de 
l’élève 

Appropriation (voire même dans 
l’idéal élaboration) des critères 
de réussite par les élèves 
Dédramatisation du temps de 
l’évaluation 

Nécessité de prévoir 
un temps pour 
permettre à l’élève de 
corriger ses erreurs 
une fois qu’il a été 
capable de les 
identifier 

Très forte implication des 
élèves dans le processus 
Développement de la 
confiance en soi  
Outil pour progresser 

Évaluation par 
contrat de 
confiance  

Transparence des attentes  Réflexion sur les modalités de 
l’apprendre  

La capacité à 
transférer n’est pas 
sollicitée 

Concentration et attention des 
élèves durant l’apprentissage 
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Évaluation par les 
pairs 

Idem autoévaluation Identification des compétences 
travaillées à partir de critères de 
réussite : positionnement de 
l’élève par un tiers et 
Formulation d’un conseil pour 
améliorer la production sur le 
point évalué 

Nécessité de prévoir 
un temps pour 
permettre à l’élève de 
corriger ses erreurs 
une fois qu’elles ont 
été identifiées par un 
camarade,  
Place et forme de la 
correction du 
professeur 
(élaboration des 
critères de réussite, 
correction a 
posteriori, etc.) 

Laisser l’élève retravailler sa 
copie pour l’améliorer (en 
suivant les conseils donnés ou 
en fonction de ce qu’il aura lui- 
même évalué chez un de ses 
camarade) 

Accès aux outils 
durant l’évaluation 

Utiliser les outils 
construits  

Donne de la valeur aux outils 
construits 
Permet de les éprouver en 
temps réel 
Rendre les outils plus efficaces à 
terme 

Parfois le sentiment 
de donner des 
évaluations trop 
faciles 

Autonomie des élèves dans les 
temps d’évaluation 
Travail de l’apprendre à 
apprendre  

Évaluation à 
distance (type 
classe virtuelle) 

Favoriser l’interaction 
entre élèves, avec le 
professeur  
Maîtrise des outils 
numériques  

Permet des précisions en temps 
réel  
Peut concerner un groupe 
d’élèves ciblés 

Occupe un créneau 
hors la classe  
Difficulté technique 

Permet de mettre en œuvre 
les groupes de compétences 
pour refaire une évaluation 
par exemple  

 
 
 


