Grilles d’évaluations
1) Quelques définitions
 Evaluer (De Ketele1) signifie :
 Recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, valides et fiables
 Et examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations et un
ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de
route
 En vue de prendre une décision
Toute évaluation consiste à mettre en relation un référent et un référé.

 Pour une capacité donnée, on distingue (Vade-mecum compétence 3 et source
internet) :
 Les critères d’évaluation (Référent): « Ce par rapport à quoi je vais me
prononcer ». Invariable pour une capacité donnée, ils définissent les qualités de la
production attendue. Eléments auxquels on se réfère pour apprécier la production.
 Indicateurs d’évaluation (Référé) : « Ce à partir de quoi je vais porter une
appréciation ». Les critères sont déclinés, appréciés en indicateurs, signes
observables ou mesurables propres à chaque situation, en lien avec le contexte.
 Indicateurs de réussites (pour l’élève) : Ces indicateurs peuvent être déclinés,
pour les élèves en indicateurs de réussites (« tu as réussi si… ») pour une éventuelle
auto-évaluation.
2) Exemple de grille d’évaluation pour des tâches complexes faites à la maison
Les grilles qui suivent sont à prendre comme document de réflexion
afin de bâtir sa propre grille d’évaluation
Il s’agit d’en tirer les avantages et inconvénients en pratique afin de l’améliorer et la
rendre plus facile d’utilisation.
Notamment, cette grille ‘maximaliste’ sera à simplifier pour une classe plus faible, il
faudra cibler les compétences et faire des choix.
Pour la grille d’évaluation, un listing des critères à évaluer dans une narration de
recherche a été fait ainsi que le lien en parallèle avec les compétences du socle commun.
Il y a en tout trois fiches :
 Grille d’évaluation « élève »
 Grille d’évaluation « professeur »
 Indications pour comprendre la grille d’évaluation (pour les élèves)
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a) Mode d’emploi pour la grille d’évaluation « élève » et les indications pour
comprendre cette grille
Le professeur distribue les deux feuilles destinées aux élèves. Bien sûr, il faut prendre du
temps pour expliquer son mode d’emploi et plusieurs narrations de recherche afin qu’ils la
comprennent.
Cela permettra aux élèves d’une part, de s’imprégner des compétences du socle commun à
acquérir, d’autre part, de s’apercevoir quelles sont transversales avec les autres matières et
finalement de travailler la maîtrise de la langue française afin de comprendre ce qui est
écrit.
La fiche élève contient une colonne « auto-évaluation » (préconisé dans les textes
concernant le socle commun).
C’est la seule colonne qu’ils devront compléter.
(Uniquement les colonnes en grises afin d’éviter à l’élève de « se perdre »).
Les autres rubriques sont justes à titre indicatifs pour les aider à s’auto-évaluer. Le reste
sera complété par le professeur.
La feuille « Indications pour comprendre la grille d’évaluation » sera une aide aux élèves
pour s’auto-évaluer.
Les compétences du socle commun ont été reformulées pour faciliter la compréhension et
pour qu’ils se sentent « acteurs » dans cette tâche (présence du pronom « je »).
Bien sûr, l’auto-évaluation peut ne pas être « parfaite » au début.
Il faudra donner du temps aux élèves pour qu’ils apprennent à le faire de manière plus
rigoureuse et efficace.
Pour la colonne « degré d’acquisition des compétences » : il n’y a que deux colonnes
afin de ne pas surcharger le document :
 A (acquis) uniquement si toutes les compétences le sont vraiment.
 EA (en cours d’acquisition) : Cela peut-être non acquis mais de tout de manière c’est
à l’équipe pédagogique de les former à cette compétence avant la fin du collège
conformément aux textes.
 Si une compétence n’a pas été observée lors de cette tâche complexe ou dans leur
production, le professeur peut ne rien entourer.
La validation du socle doit se faire par une évaluation globale sur les compétences.
Des items non acquis n’entrainent pas forcément la non-validation d’une
compétence.
Leur utilité sera surtout pour cibler les remédiations à proposer aux élèves.
Ils permettront également aux élèves d’identifier leurs points forts et les points où ils
doivent progresser.
Lors de la correction, des commentaires, des aides méthodologiques (sous forme de
questions) peuvent-être rajoutées pour former les élèves aux compétences non acquises.
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b) Grille d’évaluation « élève »

3

c) Fiche d’indications pour comprendre la grille d’évaluation
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d) Grille d’évaluation « professeur »
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3) Grille d’évaluation pour des tâches complexes faites en classe
Le professeur évalue le travail individuel et collectif. Il y a ci-dessous deux fiches :
Elles sont liées à la tâche complexe concernant la pose du parquet collé (voir paragraphe
« Elaboration d’une tâche complexe ») mais adaptables pour toutes tâches complexes.
 Une fiche d’évaluation pour l’élève
 Une fiche d’aide à l’évaluation pour le professeur
La notation est basée uniquement sur les quatre capacités concernant la pratique d’une
démarche scientifique dans la résolution de problèmes.
Les grilles qui suivent sont à prendre comme document de réflexion
afin de bâtir sa propre grille d’évaluation
a) A propos de la fiche d’évaluation pour l’élève
Les élèves doivent s’auto-évaluer (à partir de leur production individuelle et collective)
sur les compétences mises en jeu. Cela leur permettra de s’interroger sur les compétences
du socle commun. Ils pourront ainsi comparer avec l’évaluation du professeur. Ils ont
avec le sujet des consignes concernant la grille d’évaluation (voir ci-dessous).
Remarques concernant la grille d’évaluation :
Le professeur t’évaluera sur les compétences affichées dans le tableau en entourant EA (en cours
d’acquisition) ou A (acquis pour cette tâche complexe). S’il ne met rien dans une case, cela voudra dire
qu’il n’a pas pu t’évaluer sur cette compétence lors de la séance.
Seule la compétence 3 divisée en quatre « sous-compétences » sera notée à partir de ta production
individuelle et la production de groupe.
- Tu dois compléter la dernière colonne concernant l’autoévaluation avant de rendre les productions

b) A propos de la grille d’évaluation pour le professeur
Le barème est à titre indicatif et bien sûr modulable. La note sur 15 peut-être mise sur 20.
Le but est vraiment d’avoir une évaluation plus fine de l’élève. Cela permettra ainsi au
professeur de mieux cibler les points forts et les points où l’élève doit progresser afin de
les lui communiquer dans un but de remédiation et de formation.
Il est possible de montrer cette grille d’évaluation à l’élève pour qu’ils se rendent compte
de toutes les compétences mises en jeu et qu’il voit qu’il y a toujours des choses à faire.
Cela pourrait ainsi les remotiver à retravailler par le biais des tâches complexes.
Concernant la grille d’évaluation, il est possible de coefficienter une ou plusieurs des
compétences C1, C2, C3 ou C4 afin de lui accorder plus d’importance suivant l’objectif
voulu par le professeur.
On peut également le faire pour certains groupes (« créer des groupes de
compétences »…) ou élèves suivant leurs points forts et les points à progresser.
Exemple : On peut décider de mettre un coefficient élevé pour C4 pour un élève qui
raisonne bien mais présente mal sa démarche. A l’inverse, on peut également mettre un
coefficient élevé pour C1 pour un élève ayant beaucoup de difficultés afin de valoriser ses
points forts. Attention, un tel contrat doit être bien explicité aux élèves et l’intérêt que cela
apporte.
On différencie, on individualise ainsi notre action face à la classe dans un projet
global et commun
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c) Grille d’évaluation « élève »

GRILLE D’EVALUATION liée à la tâche complexe : Pose d’un parquet collé
NOM : …………………..
Prénom : …………………………
Autres élèves du groupe : …………………………………………
Commentaires :
Rubriques professeur

Compétences du socle commun

Degré d’acquisition des
compétences (EA : En cours
d’acquisition, A : Acquis)
EA

A

Rubriques élèves

Barème +
note :

Auto-évaluation
+ note que tu te
donnes :

/15 et

/15

/20
Compétence 3 :
Principaux éléments de mathématiques
et culture scientifique et technologique
Pratiquer une démarche scientifique et
résoudre des problèmes
Je connais le sens des opérations
Je sais mener un calcul
Je sais choisir la bonne opération suivant
la situation donnée
C1 : Je sais rechercher, extraire et
organiser l’information utile

EA

A

C2 : Je sais calculer, appliquer des
consignes, mettre en œuvre une
connaissance
C3 : Je sais raisonner, déduire,
argumenter, engager une démarche

EA

EA

A

C4 : Je sais présenter la démarche suivie,
les résultats obtenus, communiquer à
l’aide d’un langage adapté.
Compétence 1 :
Maitrise de la langue française
• J’écris correctement un texte
• Je m’exprime à l’oral, je participe
à un débat.
Compétence 6 :
Les compétences sociales et civiques
• Je respecte les règles de la vie
collective
• Je comprends l’importance du
respect mutuel et j’accepte toutes
les différences
Compétence 7 :
Autonomie et initiative
Je suis curieux, créatif, je travaille en
équipe, j’assume des rôles

EA

A

/2,5

/2,5

/3

/3

/5

/5

/4,5

/4,5

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A

EA

A
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Remarque :
 Pour d’autres tâches complexes utilisant les TICE, on pourra rajouter cette ligne, ainsi
que les items évalués liés aux B2i (Pilier 4).
Compétence 4 : La maitrise des
techniques usuelles de l’information et
de la communication (B2i)

EA

A

EA

A

Domaine 1 : Je sais m’approprier un
environnement informatique de travail
Domaine 3 : Je sais créer, produire,
traiter, exploiter des données.
Je sais réaliser un graphique de type donné
Je sais créer, modifier une feuille de
calcul, insérer une formule.
Je sais utiliser un outil de simulation (ou
de modélisation) en étant conscient de ses
limites
Domaine 4 : Je sais m’informer, me
documenter.

 La même ligne peut-être rajoutée et étoffée (en utilisant les grilles de références du
socle commun et du B2i) pour la grille d’aide à l’évaluation du professeur (voir cidessous)
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d) Grille d’évaluation « professeur »
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