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Conception de l’évaluation, document de l’évaluation en C4

Les différentes moments de l’évaluation
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Le moment de l’évaluation

●L’évaluation doit être régulière tout au long du cycle, y compris dans sa dimension formative

●Évaluation formative (orale ou écrite), l’AP peut être un moment privilégié de cette formation

●Évaluation sommative (interrogation, devoir sur table) permet de positionner sans statuer (articulation avec l’AP ou la forma



Les compétences, éléments signifiants, descripteurs, indicateurs (lien)

●Pour chaque composantes du domaine, des éléments signifiants du programme seront évalués (colonne 2),

●Les descripteurs détaillent les positionnements attendus de l’élève sur chaque niveau de maîtrise (1, 2, 

●Des indicateurs éclairent sur les types de travaux qui peuvent constituer les évaluations (colonne 4).

Exemples : (lien)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


Conception de l’évaluation

●Dans chaque exemple proposé, les questions sont ouvertes, puis refermées par « des coups de pouces

●Il existe trois types de tâches à travailler : question flash, tâche intermédiaire, tâche avec prise d’initiatives (

●Les compétences mathématiques (chercher, modéliser, représenter, raisonner calculer, communiquer) équilibrent la formation su

Exemples : En cycle 4 – ressource pour l’évaluation

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/mathematiques/33/1/EV16_C4_Maths_Situations_evaluation_690331.pdf
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Conception de l’évaluation

Conclusion sur la conception de l’évaluation :

●Laisser les questions ouvertes, refermer par d’éventuels coups de pouces

●Varier les trois types de tâches

●Varier les compétences mathématiques

●Varier le moment de l’évaluation

Pour évaluer les composantes du socle, il est peut être préférable de partir des éléments signifiants pour concevoir les exer



La mise en commun de l’évaluation par compétences

●« Chaque enseignant doit avoir une vision objective de ce que représente le niveau satisfaisant (3) de maîtrise d’éléments du s

●La mise en commun de l’évaluation du socle, en fin de cycle, se fait par une concertation de l’équipe pédagogique.

●L’agrégation de compétences, la moyenne de « notes » de compétences  n’est pas souhaitable, en effet un consensus objectif des e

Exemples :

Un positionnement sur un



La mise en commun de l’évaluation par compétences



La mise en commun de l’évaluation par compétences

●Vous avez évalué les composantes : vous pouvez discuter objectivement sur un positionnement de l’élève

●Deux cas possibles :

●l’élève a un niveau (I, II, III, IV) bien identifié dans toutes les disciplines sur la majorité des éléments signifiants (fac

●l’élève est entre le niveau II et III suivant les disciplines et suivant les éléments signifiants

●Des facteurs qui peuvent jouer sur la décision à prendre :

●Les caractéristiques de l’élève (s’il est plus littéraire que scientifique, l’orientation de l’élève, ses choix et motivation

●On doit tenir compte de progrès ou non

●Le nombre d’évaluations des éléments signifiants de la composante tout au long du cycle pour éclairer votre regard

●Penser à l’évaluation positive, ce que l’élève a su faire plutôt que ce que l’élève n’a pas su faire.



La mise en commun de l’évaluation par compétences

●Prévoir la convergence des points de vues :

Évaluer les éléments signifiants par des descripteurs propre à la discipline

Évaluer les éléments signifiants

Regard disciplinaire (maths)Autre regard disciplinaire EPÏ

Évaluer les éléments signifiants

Évaluer les éléments signifiants par des descripteursÉvaluer des éléments signifiants par des descripteurs

Évaluer les éléments signifiants Évaluer les éléments signifiants

Évaluer les composantes du socle



À faire :concevoir un sujet d’évaluation à partir de la lectures des éléments signifiants du socle

Concevoir une évaluation de trois exercices en faisant varier :

a) le type de tâche

b) les compétences mathématiques

c) le moment de l’évaluation

●Par groupe de quatre personnes (non nécessairement du même établissement)

●Viser le cycle

●Viser les éléments signifiants (vous pouvez utiliser les descripteurs pour mettre en place vos exercices ou problèmes)

●Ce que vous pouvez attendre de vos élèves sur le positionnement II et III



À faire :concevoir un sujet d’évaluation à partir de la lectures des éléments signifiants du socle

Groupe 1 :

●Cycle 4

●Écrire [C1-D1], utiliser les nombres  [C3-D1], Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée [C3

Groupe 2 :

●Cycle 4

●S’exprimer à l’oral [C1-D1], utiliser le calcul littéral [C1-D1], Situer et se situer dans le temps et l’espace [D5]



À faire :concevoir un sujet d’évaluation à partir de la lectures des éléments signifiants du socle

Groupe 4 :

●Cycle 4

●Lire et comprendre l’écrit [C1-D1], Utiliser le langage des probabilités [C3-D1], faire preuve de réflexion et de discernement [

Groupe 3 :

●Cycle 4

●Lire et comprendre l’écrit [C1-D1], Passer d’un langage à un autre [C3-D1], Mener une démarche scientifique, résoudre un problèm



À faire :concevoir un sujet d’évaluation à partir de la lectures des éléments signifiants du socle

Groupe 5 :

●Cycle 3

●S’exprimer à l’oral [C1-D1], Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques [C3

●de ses opinions, respecter celles des autres [D3]

Groupe 6 :

●Cycle 3

●Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des stratégies pour comprendre et apprendre [D2], Utiliser l



À faire :concevoir un sujet d’évaluation à partir de la lecture des éléments signifiants du socle

Groupe 7 :

●Cycle 3

●Lire et comprendre l’écrit [C1-D1], Mener une démarche scientifique ou

●technologique résoudre des problèmes simples [D4], Se repérer et

●se déplacer [C3-D1]

Groupe 8 :

●Cycle 3

●Lire et comprendre l’écrit [C1-D1], Mettre en pratique des comportements simples respectueux  des autres, de l’environnement, de


