
Mémento 
Évaluer par compétences 

 

1. Le cadre réglementaire depuis 2015 (Éduscol) 

Enjeux et objectifs de l'évaluation des acquis scolaires 

L'évaluation des acquis scolaires des élèves vise à améliorer l'efficacité des apprentissages en 
permettant à chaque élève d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser. 
Les modalités d'évaluation privilégient une évaluation positive, simple et lisible, qui valorise 
les progrès, soutient la motivation et encourage les initiatives des élèves. 
 

L'évaluation des compétences en cours de cycle : une 

évaluation constructive, qui régule les enseignements 

et soutient les apprentissages 

 
Les modalités de l'évaluation sont laissées à l'appréciation des équipes, dès lors que les 
connaissances et compétences acquises et celles restant à consolider avant la fin du cycle sont 
clairement explicitées pour les élèves et leurs parents.  
 
L'évaluation régulière des acquis des élèves est un acte pédagogique à part entière qui ne 
se limite pas à des temps spécifiques. Les progrès des élèves s'apprécient au fil des 
apprentissages. Pour cela, il est nécessaire d'envisager des pratiques pédagogiques 
favorisant l'observation directe et régulière du travail des élèves, dans des situations 
ordinaires variées. 
À certains moments, il peut être nécessaire de concevoir des situations particulières d'évaluation 
pour effectuer des observations ciblées afin de mieux saisir les acquis scolaires, aussi bien les 
progrès réalisés que les difficultés éventuelles. Ces informations sont complémentaires des autres 
observations réalisées dans le cours ordinaire des apprentissages ; elles les enrichissent, mais ne 
peuvent s'y substituer. 
Lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, ces temps d'évaluation spécifiques ne doivent intervenir 
qu'après un temps d'apprentissage suffisant. 
 
L'évaluation consiste à donner de la valeur aux productions des élèves en situation 
d'apprentissage, en se rapportant à des critères partagés par des professionnels qui concourent 
au même objectif. 
Elle contribue à l'information de l'élève et de sa famille sur les progrès réalisés durant son 
parcours d'apprentissage. Conduite avec rigueur et bienveillance, l'évaluation souligne les 
réussites, les progrès, petits ou grands, que l'élève a accomplis : les lui signifier 
explicitement, ainsi qu'à ses parents, contribue à le motiver. 
 
L'évaluation régulière des acquis des élèves est aussi et avant tout un acte 
pédagogique constitutif de l'acte d'enseignement. Cette pratique professionnelle permet de 
réguler les enseignements, de manière dynamique et constructive. Elle permet aux enseignants 
de proposer : 

 des ajustements qui encouragent chaque élève à s'engager et progresser dans les 
apprentissages ; 
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 des étayages qui renforcent les premiers acquis ; 
 des situations suffisamment ambitieuses pour susciter l'envie d'apprendre encore 

davantage. 
Ce suivi permet également aux enseignants d'approfondir leur compréhension de la situation 
lorsque les acquis d'un élève n'évoluent plus (voire régressent), en se demandant toujours, au 
regard de ses besoins, s'il a bénéficié de temps d'apprentissage et d'étayages suffisants. 
L'évaluation permet ainsi d'apporter aux élèves des réponses adaptées à leur situation. C'est la 
condition d'un accompagnement pédagogique efficace. 
 

L'évaluation des compétences en fin de cycle 

Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture est apprécié selon une échelle de référence comportant quatre 
échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise). 
 
Une évaluation en référence aux programmes d'enseignement 
L'évaluation des acquis des élèves dans les domaines de formation du socle commun se fait en 
référence aux contenus des programmes d'enseignement. 
Les objectifs de connaissances et de compétences de chaque domaine de formation du socle 
commun et la contribution de chaque discipline ou enseignement à ces domaines sont déclinés 
dans les programmes d'enseignement. 
Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation du socle commun sont évalués au 
cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 
2, 3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement. 
 

Pour rappel, cycle 4 en fin de 3e = classes de 5e, 4e et 3e ! et non pas seulement la classe de 3e. 

L'évaluation porte sur les huit composantes du socle commun 
L'évaluation porte sur les quatre composantes du domaine 1 et sur les quatre autres domaines de 
formation. L'acquisition et la maîtrise de chacune des composantes du socle commun sont 
appréciées pour chaque domaine de façon indépendante. Elles ne peuvent donc pas être 
compensées par celles d'un autre domaine. 
 
Un cas particulier : Les quatre composantes du domaine intitulé "les langages pour penser et 
communiquer" ne peuvent pas non plus être compensées entre elles. Dans ce domaine, 
l'évaluation distingue les composantes : langue française ; langues étrangères (et, le cas échéant, 
langues régionales) ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts 
et du corps. 
 
Une échelle d'évaluation de quatre niveaux 
Le degré de maîtrise des composantes du socle commun est apprécié, à la fin des cycles 
d'enseignement  2, 3 et 4, sur une échelle de quatre niveaux : 

 le niveau 1 de l'échelle (« maîtrise insuffisante ») correspond à des compétences non 
acquises au regard du cycle considéré ; 

 le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent 
encore être étayés ; 

 le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de cycle, c'est lui 
qui permet de valider à la fin du cycle 4 l'acquisition du socle commun ; 

 le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une maîtrise particulièrement affirmée de 
la compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle. 
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Source : https://eduscol.education.fr/cid103780/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-
eleves.html 

 
Textes officiels de référence relatifs à l’évaluation 

 décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et 
au livret scolaire, à l'école et au collège (BOEN n°3 du 21-1-2016) 

 arrêté du 31-12-2015 relatif au contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du 
collège, modifié par l'arrêté du 11-5-2016 

 Appliquer une évaluation « positive, simple et lisible » Loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’Ecole du 9 juillet 2013 

 Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves, selon le référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation Arrêté du 1er juillet 2013, 
paru au JORF du 18 juillet 2013 et au BOEN n° 30 du 25 juillet 2013  

 Distinguer bilans périodiques (qui remplacent les bilans) et bilans de fin de cycle BOEN N°3 
du 21 janvier 2016  

 Positionner l’élève en fin de cycle sur une échelle de maîtrise à 4 niveaux BOEN N°3 du 21 
janvier 2016 

 
 
 

2. Utiliser Pronote pour améliorer l’efficacité des 
apprentissages 

Pour une utilisation efficiente de l’outil Pronote 

L’évaluation identifie un niveau de maîtrise de compétences et l’on pourra y associer une ou des 
notes. 
 
Renseigner au fil des apprentissages les évaluations. 
 
Pour rester cohérent dans cette approche par compétences, mettre des coefficients aux 
évaluations n’a pas de sens.  
 
Il s’agira alors de se mettre d’accord sur une correspondance niveau de maîtrise/note.  
 
 
Exemple de conversion possible niveau de maîtrise/note. 
 

 
 

https://eduscol.education.fr/cid103780/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves.html
https://eduscol.education.fr/cid103780/modalites-d-evaluation-des-acquis-scolaires-des-eleves.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97260
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97270
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=102706
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Pourquoi est-il impératif de communiquer le niveau de maîtrise 
des compétences en cours de cycle et en fin de cycle aux élèves, 
aux parents et lors des conseils de classe ? 

 
 Pour adapter, différencier, diversifier, rétroagir, ne pas constater l’échec sans entreprendre 

une remédiation. 
 Pour prévenir en début d’année de 6e et de 3e des difficultés à maîtriser les attendus du 

cycle 3 ou 4. 
 Pour envisager des actions de remédiation et de soutien pour les élèves de 5e qui n’ont pas 

maîtrisé le niveau 3 du cycle 3. 
 Pour affiner le profil des élèves de 3e susceptibles d’être proposés au Cerficat de formation 

général. 
 Pour faciliter le travail des équipes (équipe éducative, Psy-EN…). 

 
 
 

Pour afficher le positionnement : le niveau de maîtrise des 

compétences sur le bulletin et la synthèse 

Compétences 
Bulletins 

Synthèse et saisie des appréciations par services 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur Σ 

pour afficher le 

positionnement 
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Pour paramétrer le calcul du positionnement 

Compétences 
Bulletins 

Synthèse et saisie des appréciations par services 
 

 

 
 
 
 
 

Icône pour tester 
les 4 modes de 

calcul 
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Pour différencier un travail non rendu d’un travail non évalué 
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Pour renseigner le niveau PIX 

Compétences 
Compétences numériques 

 

Tutoriels vidéos PRONOTE 

Cliquez sur les liens pour visionner les tutoriels vidéos. 
 
Nouveautés 2019 
 
 7 nouveautés sur l'application mobile 
 
 20 nouveautés dédiées aux professeurs 
 
 11 nouveautés pour faciliter les évaluations 

 
 8 nouveautés pour mieux communiquer 
 
 9 nouveautés autour de la pédagogie et de l'assiduité 
 
 5 nouveautés pour alléger les tâches administratives 
 
 
 
 
 
CM, notes et compétences 
 
 Consulter les notes et les évaluations (Espace Élèves et Parents)  1 minute 28 
 
 Utiliser des QCM pour évaluer des compétences (Espace Professeurs)  1 minute 42 
 
 Partager un QCM avec d'autres enseignants (Espace Professeurs)  0 minutes 55 
 
 Récupérer les notes depuis un tableur (Mode Enseignant)  1 minute 25 
 
 Récupérer les résultats d'une évaluation depuis un tableur (Mode Enseignant)  0 minutes 45 
 
 Saisir rapidement les résultats d'une évaluation (Espace Professeurs)  1 minute 38 
 
 Saisir un devoir non rendu qui compte pour zéro (Espace Professeurs)  0 minutes 29 
 
 Noter avec un barème spécifique (Espace Professeurs)  0 minutes 45 
 
 Faire compter une note uniquement si elle n'est pas pénalisante (Espace Professeurs)  0 minutes 56 
 
 Dupliquer une évaluation (Espace Professeurs)  0 minutes 30 
 
 Choisir la date de publication d'une note (Espace Professeurs)  0 minutes 16 
 

 

http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-663-88-11-nouveautes-pour-faciliter-les-evaluations.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-684-49-consulter-les-notes-et-les-evaluations-espace-eleves-et-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-684-49-consulter-les-notes-et-les-evaluations-espace-eleves-et-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-684-49-consulter-les-notes-et-les-evaluations-espace-eleves-et-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-684-49-consulter-les-notes-et-les-evaluations-espace-eleves-et-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-700-49-partager-un-qcm-avec-d-autres-enseignants-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-700-49-partager-un-qcm-avec-d-autres-enseignants-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-700-49-partager-un-qcm-avec-d-autres-enseignants-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-700-49-partager-un-qcm-avec-d-autres-enseignants-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-671-49-recuperer-les-resultats-d-une-evaluation-depuis-un-tableur-mode-enseignant.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-671-49-recuperer-les-resultats-d-une-evaluation-depuis-un-tableur-mode-enseignant.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-671-49-recuperer-les-resultats-d-une-evaluation-depuis-un-tableur-mode-enseignant.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-671-49-recuperer-les-resultats-d-une-evaluation-depuis-un-tableur-mode-enseignant.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-701-49-saisir-un-devoir-non-rendu-qui-compte-pour-zero-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-701-49-saisir-un-devoir-non-rendu-qui-compte-pour-zero-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-701-49-saisir-un-devoir-non-rendu-qui-compte-pour-zero-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-701-49-saisir-un-devoir-non-rendu-qui-compte-pour-zero-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1732-49-faire-compter-une-note-uniquement-si-elle-n-est-pas-penalisante-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1732-49-faire-compter-une-note-uniquement-si-elle-n-est-pas-penalisante-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1732-49-faire-compter-une-note-uniquement-si-elle-n-est-pas-penalisante-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1732-49-faire-compter-une-note-uniquement-si-elle-n-est-pas-penalisante-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1725-49-choisir-la-date-de-publication-d-une-note-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1725-49-choisir-la-date-de-publication-d-une-note-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1725-49-choisir-la-date-de-publication-d-une-note-espace-professeurs.php
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Bulletins et résultats 
 
 Éditer les bulletins  4 minutes 44 
 
 Éditer un bulletin mixte  1 minute 34 
 
 Paramétrer le calcul de la moyenne (Espace Professeurs)  0 minutes 40 
 
 Calculer une moyenne et éditer un bulletin pour un examen blanc  2 minutes 05 
 
 Calculer les positionnements sur les bulletins de compétences (Espace Professeurs)  1 
minute 21 
 
 Exporter les livrets scolaires vers LSL  2 minutes 40 
 
 Saisir les vœux d'orientation (Espace Parents)  1 minute 42 
 
 Recueillir et valider les vœux d'orientation  2 minutes 15 
 

 
Communication et Espaces 
 
 Connexion à l'Espace Professeurs (Espace Professeurs)  0 minutes 34 
 
 Mode Enseignant, Espace Professeurs, quelle différence ? (Espace Professeurs)  1 minute 37 
 
 Modifier ses informations personnelles (Espace Professeurs)  0 minutes 29 
 
 Passer en mode Accessible (Espace Professeurs)  0 minutes 43 
 
 Télécharger l'application mobile (Espace Professeurs)  0 minutes 28 
 
 Configurer l'application mobile (Espace Parents)  0 minutes 38 
 
 La page accueil de PRONOTE (Espace Professeurs) 
 
 Paramétrer les discussions  1 minute 09 
 
 Modérer les discussions  0 minutes 38 
 
 Paramétrer les comptes e-mails  2 minutes 04 
 
 Envoyer les courriers via Maileva  2 minutes 25 
 
 Planifier les rencontres parents-professeurs  4 minutes 21 
 
 Saisir ses indisponibilités et ses desiderata pour les rencontres parents-professeurs (Espace Parents)  0 

minutes 33 
 
 Saisir ses desiderata pour les rencontres parents-professeurs (Espace Professeurs)  0 minutes 44 
 
 Saisir un événement dans l'agenda (Espace Professeurs)  1 minute 35 
 
 Synchroniser l'agenda PRONOTE à son agenda personnel (Espace Professeurs)  0 minutes 36 
 
 Utiliser le casier numérique (Espace Professeurs)  0 minutes 37 
 

http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-8-4-editer-les-bulletins.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-8-4-editer-les-bulletins.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-8-4-editer-les-bulletins.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-8-4-editer-les-bulletins.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1733-4-parametrer-le-calcul-de-la-moyenne-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1733-4-parametrer-le-calcul-de-la-moyenne-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1733-4-parametrer-le-calcul-de-la-moyenne-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1733-4-parametrer-le-calcul-de-la-moyenne-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-703-4-calculer-les-positionnements-sur-les-bulletins-de-competences-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-703-4-calculer-les-positionnements-sur-les-bulletins-de-competences-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-703-4-calculer-les-positionnements-sur-les-bulletins-de-competences-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-703-4-calculer-les-positionnements-sur-les-bulletins-de-competences-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-703-4-calculer-les-positionnements-sur-les-bulletins-de-competences-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-443-4-saisir-les-voeux-d-orientation-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-443-4-saisir-les-voeux-d-orientation-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-443-4-saisir-les-voeux-d-orientation-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-443-4-saisir-les-voeux-d-orientation-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1720-3-connexion-a-l-espace-professeurs-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1720-3-connexion-a-l-espace-professeurs-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1720-3-connexion-a-l-espace-professeurs-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1720-3-connexion-a-l-espace-professeurs-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1722-3-modifier-ses-informations-personnelles-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1722-3-modifier-ses-informations-personnelles-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1722-3-modifier-ses-informations-personnelles-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1722-3-modifier-ses-informations-personnelles-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-678-3-telecharger-l-application-mobile-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-678-3-telecharger-l-application-mobile-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-678-3-telecharger-l-application-mobile-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-678-3-telecharger-l-application-mobile-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-705-3-la-page-accueil-de-pronote-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-705-3-la-page-accueil-de-pronote-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-705-3-la-page-accueil-de-pronote-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-705-3-la-page-accueil-de-pronote-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-709-3-moderer-les-discussions.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-709-3-moderer-les-discussions.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-709-3-moderer-les-discussions.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-709-3-moderer-les-discussions.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-519-3-envoyer-les-courriers-via-maileva.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-519-3-envoyer-les-courriers-via-maileva.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-519-3-envoyer-les-courriers-via-maileva.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-519-3-envoyer-les-courriers-via-maileva.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-3-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-3-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-3-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-3-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-694-3-saisir-ses-indisponibilites-et-ses-desiderata-pour-les-rencontres-parents-professeurs-espace-parents.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-696-3-saisir-un-evenement-dans-l-agenda-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-696-3-saisir-un-evenement-dans-l-agenda-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-696-3-saisir-un-evenement-dans-l-agenda-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-696-3-saisir-un-evenement-dans-l-agenda-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-707-3-utiliser-le-casier-numerique-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-707-3-utiliser-le-casier-numerique-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-707-3-utiliser-le-casier-numerique-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-707-3-utiliser-le-casier-numerique-espace-professeurs.php
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 Diffuser des informations et des sondages (Espace Professeurs)  1 minute 51 
 
 Communiquer via les discussions (Espace Professeurs)  1 minute 13 
 
 Utiliser les listes de diffusion (Espace Professeurs)  0 minutes 56 
 
 Utiliser le carnet de correspondance (Espace Professeurs)  0 minutes 30 
 
 

Pour retrouver toutes les tutoriels vidéos  

 http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php 
 
 

 
Compléments 

 
3. Évaluer, un processus et un temps d’apprentissage 

 

Qu’est-ce qu’évaluer ? 
 
Les formes d’évaluation du travail de l’élève et la fréquence, les modalités doivent être 
variées (évaluation formative, formatrice, sommative, individuelle, de groupe, écrit, oral…) 
de façon à mettre les élèves dans des situations différentes, à différents moments de 
l’apprentissage, grâce à une observation instrumentée des élèves « en train de faire », de 
s’entraîner…  
 
• Tout peut être évalué : les savoirs déclaratifs (sur les notions, méthodes), procéduraux 
(application de ces notions, méthodes) et conditionnels (utilisation de certaines notions, méthodes 
au moment opportun et en autonomie). Mais attention à ne pas tomber dans la « sur-évaluation ». 
Il convient de bien définir l’objectif visé et l’usage que l’on en fait : est-elle diagnostique pour 
organiser une remédiation ? Le professeur évalue-t-il « au fil de l’eau » ? L’évaluation intervient-
elle en cours d’apprentissage, ou en fin d’apprentissage ? Est-elle sommative ? Elle doit servir les 
apprentissages avant tout.  
• Les compétences évaluées, les critères d’évaluation doivent être définis, explicités, partagés ; 
l’autoévaluation, l’évaluation par les pairs sont à encourager.  
• L’évaluation d’une compétence est globale : elle se fait dans le cadre d’exercices à prise 
d’initiatives (tâches complexes).  
• Tous les élèves ne sont pas forcément évalués en même temps, selon les mêmes modalités, et 
sur les mêmes compétences. 

 
Source : http://www1.ac-poitiers.fr/medias/fichier/guide-pratique-evaluation-15-02-

2017_1487230308978.pdf 
 
 
 

http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-706-3-communiquer-via-les-discussions-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-706-3-communiquer-via-les-discussions-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-706-3-communiquer-via-les-discussions-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-706-3-communiquer-via-les-discussions-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-711-3-utiliser-le-carnet-de-correspondance-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-711-3-utiliser-le-carnet-de-correspondance-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-711-3-utiliser-le-carnet-de-correspondance-espace-professeurs.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote.php
http://www1.ac-poitiers.fr/medias/fichier/guide-pratique-evaluation-15-02-2017_1487230308978.pdf
http://www1.ac-poitiers.fr/medias/fichier/guide-pratique-evaluation-15-02-2017_1487230308978.pdf
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 Évaluer est un processus = une activité continue et non une juxtaposition de moments, de 
notes… 

 L’évaluation doit être un outil pour progresser, un temps d’apprentissage 

 L’évaluation doit être un temps de dialogue, d’échange avec l’élève  

 Comment permettre cet échange, le construire ? Quelle posture pour le professeur ? 

 L’erreur est la marque des apprentissages 

 Comment ne pas en faire un élément pénalisant dans les évaluations ?  
 
Il faut sortir de la sacralisation et du formatage de l’évaluation 
qui empêche l’élève de s’y investir pour progresser, sauf pour le très bon élève qui se sent 
valorisé. 
 
Deux travers majeurs qui deviennent des obstacles à l’efficacité de l’enseignement dispensé : 

• Le temps sacralisé de l’évaluation qui l’isole du temps des apprentissages 
• Le formatage des évaluations par les examens 

 
 
Qu’est-ce qu’une compétence ? 
«Une compétence est une combinaison de connaissances, d’aptitudes (capacités) et d’attitudes 
appropriées à une situation donnée. »  
 
Une compétence = CONNAISSANCES + CAPACITÉS + ATTITUDES 
 
Mobiliser une connaissance dans l’exercice d’une activité : elle comprend savoir, savoir-faire, 
savoir-être. 
 

Évaluer, dans quel but ? Les logiques sommative et formative : 

des finalités différentes mais complémentaires. 

 
Évaluation sommative et évaluation certificative  

• Apprécie et atteste les acquis de l’élève à l’issue d’une période d’apprentissage et sur la 
base d’objectifs définis par le système éducatif. 

•  Débouche sur des bilans institutionnels réguliers (par trimestre ou par semestre). 
•  L’évaluation sommative est certificative quand il y a, à la clef, délivrance d’un diplôme 

(DNB). 
L’évaluation sommative génère un climat de classe orienté vers la performance. 

•  Influence subjective sur les représentations des  élèves et des familles : estime de soi, 
ambition scolaire et sociale, construction personnelle ou collective des vœux d’orientation. 

•  Influence objective sur les processus d’orientation des élèves : recrutement sur dossier, 
prise en compte des moyennes dans les affectations (AFFELNET pour le passage en 2nde 
pro). 

 
Évaluation formative, évaluation formatrice 
L’évaluation formative vise à améliorer les apprentissages en informant l’élève de façon 
suffisamment précise sur ses degrés d’atteinte des objectifs fixés.  
Elle a pour objectif non pas de dresser des bilans institutionnels mais de favoriser la 
rétroaction et la régulation des apprentissages : elle est un outil indispensable pour 
l’accompagnement personnalisé.  
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L’évaluation formative est formatrice quand l’élève est directement associé à la démarche 
d’évaluation (auto-évaluation, co-évaluation, évaluation entre pairs, Évaluation Par Contrat de 
Confiance, construction de l’évaluation par l’élève…) en l’amenant à s’approprier les critères 
d’évaluation, et en le responsabilisant face aux processus de gestion des erreurs.  
 
 
Quelques pistes de réflexion…  

 Créer de la variété dans les situations d’évaluation : durée, place dans la séquence, 
objectifs spécifiques, supports, différenciation, modalités de travail des élèves… et 
postures du professeur durant la phase d’évaluation  

 Ne pas multiplier les grilles mais en produire certaines lisibles pour le prof, l’élève, les parents, 
l’institution : « Ecrire pour construire sa pensée… » (plus difficile pour « Analyser et 
comprendre un document » car l’élève doit mobiliser des connaissances et son raisonnement, 
reformuler, justifier… donc la grille semble moins probante) 

 Ne pas évaluer une fois toutes les compétences mais plusieurs fois certaines compétences 
ciblées et donnant du sens à vos situations pédagogiques. 

 Ne pas / ne plus évaluer en fin de séquence ou de trimestre, il est important pour les 
élèves, les parents et les équipes pédagogiques de pouvoir observer les 
apprentissages. 

 Attention au Domaine 2 : il ne s’agit pas d’évaluer des méthodes et outils pour eux-mêmes 
(bien rester sur les « intitulés » du socle et ne pas évaluer le comportement de l’élève face au 
travail en classe ou pire à la maison… la coopération s’évalue sur des travaux de classe !) 

 Croiser socle et compétences disciplinaires même dans les livrets périodiques pour être 
capable de mieux évaluer le socle en fin de cycle. 

 L’implication de l’élève dans l’évaluation de son travail 
 Le rôle assigné aux appréciations / commentaires 
 La construction de rétroactions sur le travail des élèves : quel rôle de l’AP dans ce cadre et du 

Dispositifs Devoirs Faits ? 
 DONNER DU SENS AUX SITUATIONS PÉDAGOGIQUES QUE L’ON PROPOSE RESTE LE 

MEILLEUR OUTIL DE TRAVAIL POUR ÉVALUER EFFICACEMENT L’ÉLÈVE. 
Source : Formation DAFPEN, 2016 
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Source : CANOPÉ 
 

4. Autres ressources 
Guide pratique de l'évaluation (au collège) - Inspection pédagogique régionale, académie de 
Poitiers 
Synthèse Disciplines/Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 

http://www1.ac-poitiers.fr/medias/fichier/guide-pratique-evaluation-15-02-2017_1487230308978.pdf
https://padlet.com/fltruffaut/5e4nbrob85cf

