
 

Inspection pédagogique régionale  
de mathématiques  
Académie de Besançon 

Année 2017 - 2018 

Journée institutionnelle 



Organisation de la journée 

  Temps 1 
Mettre l’évaluation au service des apprentissages 
 
  Temps 2 
Travail personnel de l’élève 



Temps 1 

Mettre l’évaluation au service des 
apprentissages 



Consigne 1 

Corriger les copies avec le barème 
proposé, dans le but de les rendre 
aux élèves  



Consigne 2 

Après avoir échangé les copies, 
recenser les informations 
communiquées à l’élève, leur nature 
et leurs objectifs.  



Consigne 3 

 Quelles traces l’enseignant garde-t-il 
des évaluations à court terme et à 
long terme, et comment ?  

 
 Comment met-on  a posteriori 

l’évaluation au service des 

apprentissages ?  



Consigne 4 

Dans le cadre d’une évaluation en 
classe, quelles modalités de 
correction peut-on mettre en œuvre, 
et pour quels objectifs ?  



Quelles informations garder et quand ?  

 

Différentes échelles :  

• Approche macroscopique : profil global de l’élève relativement à la 

maîtrise des compétences qui fondent l’activité mathématique 

• Approche microscopique : centration sur des champs 

mathématiques précis relativement aux connaissances et 

procédures à acquérir 

 

Différentes temporalités 

• Court terme : Période / infra-période 

• Moyen terme : trimestre ou semestre / année 

• Long terme : cycle 
 



Quelles informations garder et 

comment ? 
 

Différents niveaux   

• Notions / attendus de fin de cycle / « chapitres » 

• Compétences travaillées 

Différentes formes 

• Quantitatives : score, note, pourcentage… 

• Qualitatives : appréciation littérale, positionnement 

selon un degré de maîtrise… 

 



o Qualitatif versus quantitatif :  
La trace doit être cohérente avec la démarche 
d’évaluation et porter explicitement sur les objets de 
l’évaluation, connus des élèves. 

 
o Positionnement ou barème 
Critères à définir, de façon explicite, en fonction des 
connaissances et des compétences évaluées. 

 
o Restitution = reflet des acquis. 
La trace doit être adaptée à la nature et au contenu de 
l’évaluation ; elle peut être mixte. 

 

La trace conservée 



 Une même évaluation peut permettre de prélever 
des informations de natures différentes 
(connaissances, procédures, compétences) 

 
  Pas d’évaluations en parallèle  
   Pas de « double évaluation » 
 
  Une même évaluation peut donc donner lieu à des 

restitutions de natures différentes mais 
complémentaires  

      (ex : positionnement + note) 

L’information liée à la trace conservée 



 Note / score / niveau de maîtrise 
 
 Signalement des erreurs / des réponses 

correctes 
 

  Bilan des lacunes 
 

  Appréciation globale du travail de l’élève 
 

  Commentaires parfois subjectifs 

Restitution sur la copie 



 Bilan des acquis (connaissances et compétences) 
 

 Progrès réalisés 
 

 Pistes de travail / conseils pour progresser 

Restitution sur la copie 



 Établir un diagnostic et un bilan des acquis 

(connaissances et compétences) 

 

  Mesurer des progrès 

 

  Construire un parcours de formation 

 

  Accompagner  

 

  Rendre-compte (élève, parents, institution) 

 

  Aider à l’orientation 
 

Pourquoi restituer ? 



 Rendre explicite le diagnostic des forces et des 

fragilités 

 

 Permettre l’autocorrection 

 

 Donner des pistes pour répondre aux besoins 

effectifs 

    = 

Faire en sorte que l’évaluation soit un acte 

d’apprentissage 

Utiliser les informations prises dans le but 

d’accompagner l’élève dans son parcours 

d’apprentissage 
    



Des exemple d’outils pour : 
 
 communiquer à l’élève les compétences 
évaluées 
 
 garder trace sur le long terme 
 
 utiliser ces informations pour communiquer 
aux familles (bulletins, réunions parents-
professeur...) 



Grille communiquée sur l’énoncé 



Grille plus détaillée laissée sur l’ENT 



Exemple de relevé en début d’année pour un 
élève (outil utilisé : sacoche) 



Possibilité d’extraire des groupes de besoins par 

compétence : permet de cibler les élèves à 
accompagner. 



Bilan de la classe pour une évaluation : l’enseignant 

sait ce qu’il sera nécessaire de retravailler avec toute la 
classe (ici, compétence Calculer) 



D’autres exemples de grilles et d’outils de suivi 









Exemple de grilles et d’outils de suivi au lycée 



Exemple 1 : Grille communiquée aux élèves sur leur 
copie  



Outil de suivi de l’enseignant  



Exemple 2 : Evaluation de compétences pour un élève 



Exemple en terminale S 



Comment utiliser ces outils de suivi ? 



Exemple 1 
 

Outil de suivi des évaluations 
Exemple en 6e (positionnement sans note) 

 
 

Utilité des informations 
 

- Cibler les réussites et les fragilités 

 

- Construire une séance de correction adaptée (exercices autres avec les 

mêmes objectifs/compétences que ceux de l’évaluation ; exercices d’analyse 

d’erreurs ; exercices de niveau adapté ; constitution des groupes…) 

 

- Accompagner l’élève dans son parcours (identifier les types d’erreurs pour 

construire par exemple des Questions Flash, des QCM, des DTL à faire vivre 

entre les temps d’évaluation ; donner des repères pour évaluer les progrès 

effectués) 

 

- Synthétiser les apprentissages à un instant donné (pour une rencontre 

parents-professeur ; pour rédiger une appréciation dans le bilan trimestriel) 
 
 
 
 



Apport de l’évaluation de compétences dans 
l’élaboration des appréciations sur les bulletins. 





Apport de l’évaluation de compétences dans 
lors des réunions parents professeurs 



Les moyennes sont identiques, mais l’enseignant est en 

mesure d’analyser finement et objectivement les points 

forts et les points faibles de l’élève. 



Temps 2 

Le travail personnel de l’élève 



Consigne 5 

Qu’est ce que le travail personnel 
de l’élève ? 
 



Consigne 6 

Travail personnel de l’élève :  

• Quels objectifs ? Quels types de tâches ? Quelles 
modalités ?  

• Quelle articulation entre le travail dans la classe  
et le travail hors la classe ?  

 

 

 



Une définition ? 
 
La notion de travail personnel de l’élève […] peut 
être définie comme un ensemble de processus 
mobilisés de façon autonome et personnelle par 
l’élève pour s’approprier les objets d’enseignement 
(connaissances et compétences). 
 
Dossier de veille Ifé n°111 – Juin 2016 



Le travail  personnel de l’élève  

 Dans la classe 

 Hors la classe 

  et connexion explicite entre les deux    



• Quand ? 

Dans un continuum qui commence par la réception du 
discours scolaire, sa compréhension et se poursuit par 
des phases de production et d’appropriation. 

Ce continuum nécessite une médiation (par l’adulte ou 
par les pairs) qui permet de construire progressivement 
l’autonomie. 

 

• Où ? 

Dans un continuum de l’intérieur de la classe à l’extérieur 
de la classe 

 



En classe ? Hors la classe ? 
 
La question de « l’aide au travail personnel de 
l’élève doit nous aider à (re)faire vraiment de la 
classe “un lieu où les élèves travaillent”… Sinon 
quelle dérision cela serait que de vouloir les aider 
à quelque chose que l’on n’a pas déjà engagé 
avec eux ! » (Meirieux, 2006). 
 



Quoi ? 

Dans la mise en œuvre de processus qui 
s’observent le plus souvent dans l’effectuation 
d’une variété de tâches 

• productions écrites et orales, 

• relecture, mémorisation, restitution, 
reformulation,  

• entraînement/automatisation/stabilisation, 

• application, consolidation, approfondissement,  

• réinvestissement 

• … 

 

 



Pourquoi ? 

• pour expliciter, construire, mémoriser, stabiliser les 
connaissances et leurs langages,  

• pour s’imprégner d’une procédure, l’automatiser, 
l’entraîner, 

• pour entraîner, développer des compétences,  

• pour structurer la pensée, accéder aux notions et aux 
concepts, faire des liens, 

• … 



Le travail  personnel de l’élève  

 Connexion explicite entre les travaux dans la classe et 
hors la classe 
 Connexion en lien avec la progression 
DTL d’anticipation ou d’approche  est revisité au moment 
où on aborde la notion 
DTL de réinvestissement permet d’expliciter les 
compétences et connaissances revisitées,   
DTL d’approfondissement qui permet d’enrichir  



Le travail  personnel de l’élève  

• Connexion explicite entre les travaux dans la 
classe et hors la classe 

• Connexion en lien avec la séquence en cours ; 
les travaux proposés hors la classe sont utilisés 
en classe : analyse des productions,  travail sur 
l’erreur, autoévaluation ou co-évaluation visant 
élaboration des critères d’évaluation, …  

• Connexion globale avec les apprentissage de 
l’élève : le travail personnel est à envisager et à 
construire comme au service des apprentissages 
de chacun  



Points de vigilance 

Le travail personnel n’est pas en soi suffisant pour garantir 
l’apprentissage,  

 

Pour que les tâches dévolues dans le cadre du travail 
personnel répondent aux objectifs, une médiation et un 
étayage adaptés sont nécessaires, 
 

La mise en place de médiation et d’étayage construit 
l’autonomie, 

 

Au travers et au-delà des objectifs identifiés des tâches 
effectuées pendant les temps de travail personnel, on vise en 
permanence  l’acquisition de méthodes et d’outils pour 
apprendre. 

 

 



Le travail  personnel de l’élève  
Hors la classe :  
le travail personnel est adapté aux besoins identifiés 
de l’élève 
 
À court terme (d’une séance sur l’autre) : 
 
• travaux de lecture , de relecture, de mémorisation,  
• exercices d’entrainement et d’automatisation 

progressive 
• explicitation des apprentissages réalisés (trace 

écrite ou orale intermédiaire : l’élève exprime ce 
qu’il a compris lors de la dernière séance) 

• tâches de réactivation 
• …  
 
                      



À long terme  : les “devoirs” en temps libre  
 
Différents objectifs 
 
• Anticipation, réactivation 
• Entraînement visant l’automatisation sur le long terme 
• Approfondissement, réinvestissement dans la durée 
• Développement d’une ou plusieurs compétences 

spécifiques 
• Secondarisation, réflexivité, acquisition des notions et 

des concepts 
 
 



DTL : Différentes modalités 
 

quelques exemples : 
 Rédaction de la solution d’un problème ou d’une 

demonstration travaillés en classe,  
 Explicitation orale d’un calcul, d’une procedure, d’un 

raisonnement sur un fichier audio 
 Réalisation de tutoriels, de capsules video,  
 Compte-rendu d’activités, dont celles nécessitant 

l’utilisation des outils numériques. 
 Choix argumenté d’exercices illustrant une notion, 

choix d’exercices illustrant des connaissances , des 
compétences (construction de quiz, d’énoncés à 
partir d’un calcul donné…)  

 Synthèse d’une notion, anti-sèche 
 … 



Les “devoirs” en temps libre :  
un contrat clair et explicite 

 Cohérents avec la progression des apprentissages 
 Adaptés aux besoins et identifiés et effectifs des élèves 
 Explicités aux élèves (besoins identifiés, objectifs, 

attendus, communication…) 
 Evalués selon des modalités adaptées et de façon 

personnalisée 



Les “devoirs” en temps libre 

  

• Travaux à réaliser individuellement ou en 
petits groupes 
 

• Etayage et médiation personnalisés : 
o réalisés par les pairs et/ou par le 

professeur  
o sur des temps spécifiques dans la classe 

(rendez-vous…)   
 



Focus sur le cahier de textes numérique : 
  
Un outil pour articuler le travail dans et hors la classe 
 
• Expliciter les attendus, les objectifs aux élèves, aux 

parents, aux éventuels autres accompagnateurs de 

l’élèves (mesure “devoirs faits” par exemple) 

• Donner des ressources (personnelles, sur le web…), des 

aides 

• Accéder à ce qui a été fait en classe (captures 

graphiques, audio, video…) 



Exemples de devoirs en temps libre 

Exemple 1  en 6e  

 
 Observables communiqués en amont aux élèves  
 Planification du travail en lien avec l’AP 
 



Devoir en temps libre en 6e  
 
Le sujet  
Des descripteurs sont donnés en amont pour donner du sens aux compétences 
évaluées sans pour autant trop en dire sur les observables. 



Le scénario 
Le travail est mené en classe dans un premier temps.  
Pendant la période de recherche (de une semaine à 10 
jours), les élèves choisissent de travailler sur le DTL ou 
sur les exercices de la séquence.  
Ce scénario permet d’apprendre à gérer le temps en 
planifiant son travail et à accompagner les élèves dans 
leur travail (par le professeur ou entre pairs) en lien avec 
le projet d’Accompagnement Personnalisé.  



Exemple 2   
 
procédures variées, 
anticipation d’une leçon 





Exemple 3  
• travail différencié,  
• anticipation d’une notion à venir 



Exemple 4  
 
 
 travail différencié,  
 choix laissé à l’élève,  
 critères d’évaluation des compétences connus 

des élèves 





Exemple 5  
 
• réactivation d’une notion vue l’année précédente 
• travail de groupe, éventuellement avec les outils 

numériques 
• différentes modalités possibles pour le rendu, laissées 

au choix des élèves. 





Exemple 6  
 
Utilisation des outils numériques.. 



… avec aide et prolongement. Travail en groupe possible 



Exemple 7  
 
 travail sur l’erreur. Deux niveaux, laissés au choix de l’élève 



Exemple 8   
La figure a été commentée en classe (quelles sont les 
informations que l’on connaît ? Que pourrait-on 
calculer ?…).  
L’échange oral a été enregistré, il est laissé sur l’ENT pour 
que les élèves qui le souhaitent puissent le réécouter.  
Différenciation dans le nombre de façons de faire, laissé au 
choix de l’élève. 



Exemple 9  
travail en interdisciplinarité 



Le travail est réutilisé en arts plastiques pour 
construire les figures sur les murs, puis les 
peindre. 



Exemples en lycée 



Exemple 1  en 2nde 
 
 

 
DTL avec observables communiqués a 
posteriori aux élèves 





Exemple 2  

 
 DTL différencié en classe de 2nde 
 
Les élèves traitent au choix l’un des deux 
sujets  suivants. 







Exemple 3  
 
 
DTL en 1èreS pour  introduire une notion (nombre 
dérivé).  
 
Utilisation des outils numériques. 









Exemple 4   
 
en TS 
 
 
 

 Objectifs : réactiver des connaissances, développer 
des compétences, les expliciter aux élèves. 

 
 Modalité : Rendez-vous intermédiaire 



Exemple 5  
 
DTL Terminale S 

Une usine produit des grille-pain, certains 
étant 
défectueux. La direction de l'usine estime à 
3 % la proportion de grille-pain défectueux. 
 

Une grande surface a vendu 75 de ces grilles 
pains,  5 ce sont révélés défectueux.  
 

La qualité du produit annoncée par le 
fabricant peut-elle être mise en doute ? 



Scénario 
 
 Un premier temps est prévu en classe lors de la 

distribution de l'énoncé (environ 15 minutes), 
 Deux ou trois jours pour commencer le travail 

personnel, 
 Un deuxième temps en classe, prévu et annoncé, les 

élèves doivent montrer le travail effectué et ont 
préparé des questions si besoin. 

 Trois ou quatre jours pour terminer et rédiger le 
travail. 



Objectifs  
 

 Réactiver les connaissances de première sur la loi binomiale, 
l’échantillonnage, la prise de décision 

 
 Travailler et expliciter les compétences : 

• Chercher : compréhension et mise en place d'une démarche, 
• Modéliser : choix de la loi binomiale, 
• Calculer : calcul de l'intervalle de fluctuation, utilisation de la calculatrice 

du tableur, 
• Raisonner : justifications, prise de décision. 
• Communiquer : Explicitation de la démarche et rigueur de l'utilisation 

des notations mathématiques, distinction claire entre situation réelle et 
modèle. 

 
 



Rendu  

 
Les devoirs en temps libre ne font pas l'objet d'une 
notation chiffrée mais d'un relevé de compétences. Ce 
relevé et le commentaire sur la copie sont plus destinés à 
l'explication qu'à l'évaluation des compétences. 
 
 
 



Exemple 6  en TS 

Travailler la compétence calculer, en particulier 
l'intelligence de calcul :  
analyser une expression, prendre du recul par rapport à 
un calcul, etc.  




