
AXE 2 : la poursuite de la mise en place de la réforme du lycée 
 

 

� Atelier 2-2 : Vers de nouvelles pratiques d’évaluation (atelier par discipline)  

Comment de nouvelles pratiques d’évaluation permettent-elles d’améliorer l’efficacité des apprentissages et la confiance en eux des élèves ? 
 

Pistes de réflexion : compétences spécifiques (disciplinaires) au service des compétences transversales, dispositifs de remédiation 

(accompagnement personnalisé, stage de remise à niveau, opération « coup de pouce »…) 

 

 

CONSTAT : Le bilan général de l’évaluation actuellement pratiquée – Observations – Remarques 

 
 

DU POINT DE VUE DE L’ELEVE 
 

 

DU POINT DE VUE DE L’ENSEIGNANT 

 

� Une note qui lui donne un niveau d’acquisition de 0 à 20. 
 

� Son échec est inexpliqué et se limite trop souvent à une réponse 

binaire : acquis ou non-acquis, oui-non, bien-mauvais 
 

� Pas de méthode ou d’éléments pour enclencher un dispositif 

d’auto-remédiation pour progresser… 
 

� L’élève perd confiance, se démotive… 

 

 

� Réponse insuffisante pour des actes de remédiation ciblés dans le 

cadre, par exemple, du dispositif de l’accompagnement personnalisé, 

des stages de remise à niveau, de l’opération coup de pouce, ou tout 

simplement d’un cours 
 

� Gestion délicate des élèves qui perdent confiance… 
 

� Découragement 

 

 

Observations : 
 

� L’évaluation actuelle porte uniquement sur les compétences/connaissances spécifiques disciplinaires avec des modalités spécifiques à 

chaque matière. 
 

� Un système qui ne nuit pas aux élèves qui réussissent mais inadaptés pour les élèves en difficulté, lesquels ont l’impression de ne pas 

pouvoir s’en sortir. 
 

� L’évaluation doit, en particulier, cesser d’insister sur les erreurs, sur les manques, pour prendre en compte d’abord les éléments positifs sur 

lesquels il est possible de construire la confiance et les apprentissages ultérieurs et, ainsi, de progresser (c’est sur cette logique d’ailleurs que 

les groupes de compétence en L.V. sont constitués) 

 



 

Vers de nouvelles pratiques d’évaluation : 

 
 

OBJECTIFS 
 

 

ACTIONS 
 

 

CRITERE D’EVALUATION 
 

 

CONDITIONS DE REALISATION 
 

 

Etre au clair sur les concepts de 

compétences, connaissances, 

capacités (aptitudes), attitudes 
 

 

Mise en place d’une formation 

sur le thème : définition du 

vocabulaire 

 

Nombre de disciplines impliquées 

dans la formation. 

 

- Aménagements horaires pour 

des réunions d’équipe 

- Participation des IPR 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’une évaluation 

formative (pour situer les 

difficultés mais aussi les réussites 

de l’élève et adapter l’acte de 

remédiation) 
 

 

1) Elaborer une liste de capacités 

et d’attitudes transversales 

communes à l’ensemble des 

disciplines du LP au LGT. 
 

2) Avoir des pratiques communes 

et cohérentes. 

 

3) Constituer une fiche de recueil 

disciplinaire (cf. annexe) 
 

4) Elaboration d’une grille 

d’évaluation nominative 
 

5) Passage d’une évaluation par 

une lettre à une valeur chiffrée. 

 

 

- Nombre de disciplines 

impliquées dans cette démarche. 

 

- Utilisation de cette nouvelle 

pratique d’évaluation pour des 

actes de remédiation dans le 

cadre de l’accompagnement 

personnalisé, des stages de 

remise à niveau, de l’opération 

« coup de pouce ». 

 

- Progression des résultats des 

élèves repérés en difficulté 

scolaire. 

 

- Travail en équipes 

 

- Réseau disciplinaire 

 

- Aménagements horaires pour 

des réunions d’équipe 

 

- Réflexion autour d’un calendrier 

(fréquence, période,…) 

 

- Programmation de deux demi-

journées banalisées en fin 

d’année pour élaborer le texte 

d’un devoir commun formatif 

pour les entrants (2de Pro, GT et 

CAP) 

 

 


