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DES MOTS-CLÉS
 

 VALORISER : Étymologiquement, le mot «évaluer» signifie «donner de la valeur».

 POSITIVER : Évaluer positivement, c’est repérer les progrès, t mettre en évidence les manques, les erreurs 
comme des leviers pour apprendre.
Dans un contexte d’enseignement à distance, il est encore plus important d’encourager pour soutenir la motivation et 
conforter l’estime de soi. 

    OBSERVER : Une évaluation continue tout au long de la séquence qui se réalise par l’observation sur la base 
de critères de réussite mesurables et quantifiables, de compétences, de connaissances.

L’évaluation est bienveillante et exigeante, positive, rassurante et aide l’élève à se situer. 
En EAD comme en enseignement hybride, ces principes sont donc plus que jamais d’actualité. 

Comment évaluer et organiser  les apprentissages en conséquence ? Quelques recommandations
Faire de l’évaluation une démarche, et non seulement une mesure, afin que l’élève se sente valorisé et encouragé à 
prendre confiance en ses capacités et puisse progresser.

 1) Rendre explicite les apprentissages :
Introduire la séance en précisant les objectifs, les compétences visées et partager le sens de la tâche.  
Conclure la séance avec un bilan, une courte phase d’institutionnalisation sous la forme d’une trace écrite par 
exemple. Qu’avons-nous appris ? Que nous reste-t-il à apprendre ? Maintenant vous êtes capables de…. 

 2) Rendre explicite l’évaluation : dans l’EAD, l’exigence d’explicitation est plus importante encore 
qu’en présentiel car la situation d’observation de l’enseignant, par écran interposé ou sans écran, le prive de 
nombreux indices. Soit il voit - partiellement - l’élève en train de construire sa réponse à la tâche, soit il n’en voit que 
le résultat… Ainsi, préciser davantage à l’élève lorsqu’il s’agit d’un moment d’évaluation.

 3) Accorder moins de poids à l’évaluation contrôle - ou reçue comme telle par l’élève et les parents - 
et laisser du temps aux apprentissages. Ne pas évaluer que l’écrit et accorder une place à l’évaluation de travaux de 
groupes

 4) Observer les élèves et dans la mesure du possible, prendre des informations qui participent à 
l’évaluation en cours d’apprentissage et lever les malentendus 

 5) Privilégier l’approche par compétences et ne pas se limiter au contrôle des connaissances. Proposer 
des problèmes à résoudre, des tâches complexes en précisant avec soin quelles sont les ressources à disposition, et en 
veillant à l’accessibilité maximale de ces dernières, surtout en EAD.

 6) Expliciter les erreurs, les nommer et leur donner de la valeur. Ne pas vouloir intervenir sur toutes 
les erreurs, réfléchir avec l’élève. 

 7) Pratiquer des rétroactions : donner régulièrement des informations aux élèves afin de les aider à 
améliorer leurs apprentissages. 
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8) Développer l’auto-évaluation en remettant la correction, en proposant des outils, en refaisant les
mêmes évaluations, en utilisant une situation de référence. 

9) Ne pas hésiter à proposer des situations d’évaluation qui intègrent le recours aux outils ou à une 
aide extérieure.

ÉVALUER À L’ÉCOLE MATERNELLE

L’OBSERVATION ACTIVE : une modalité d’évaluation à privilégier
• Observer ? Porter un regard attentif et positif, être à l’écoute.
• Observer quoi ? Des productions mais pas que ! Des comportements, des attitudes, des démarches,

des procédures, des initiatives, des questionnements (temps synchrones ou asynchrones).
• Observer comment ?

En continu, l’observation spontanée en cours d’activités, l’observation de la vie scolaire ne sont plus possibles en 
EAD. Privilégier dès lors une observation lors des visioconférences et des réalisations (photo, audio…).

Une observation préparée : anticipée, planifiée préalablement, liée à une compétence ciblée en lien avec la 
progressivité des apprentissages.

Une observation outillée : des grilles d’observation explicitement référencées aux compétences travaillées, 
des prises de notes…

L’EXPLICITATION : en EAD, accorder une importance encore plus grande à l’explicitation :
• Des consignes : précision et concision de la (des) compétence(s) travaillée(s) : Définir, dire, écrire

clairement ce qui sera enseigné et validé dans la semaine.

LE RENDRE COMPTE : des réussites, des difficultés et des progrès
• Aux élèves

En les questionnant :
En les impliquant dans le processus évaluatif : autoévaluation ; contribution à la tenue du carnet de suivi des 
apprentissages.
NB : à distance, le ″rendre compte″ aux élèves est complexe. La rétroaction pourra par exemple se faire 
collectivement sur des temps synchrones (réguler, encourager, relancer, soutenir la motivation) et individuellement 
pour quelques élèves ciblés. A distance, le recours à la langue maternelle doit être envisagé comme une possibilité 
afin que l’élève puisse rendre compte de ses acquis, progrès, difficultés en toute sécurité affective et linguistique.

• Aux parents
Lors d’entretiens, de bilans périodiques.
Dans les outils : carnet de suivi des apprentissages / synthèse des acquis de fin de cycle 1. 

• Aux collègues
Conseils des maîtres du cycle 1, de cycles 1 et 2 (liaison GS-CP)
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