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9H00 accueil – objectifs, plan, cadre institutionnel, la différenciation
10H00 ATELIER : la différenciation
11H30 Mutualisation
13H30 Evaluation
14H00 ATELIER : l’évaluation
16H00 Mutualisation

Auteurs 
Catherine Lavie, enseignante Histoire-géographie, formatrice
Olivier Fourrier, enseignant Histoire-géographie, formateur

Google drive : 
https://drive.google.com/open?id=0BzDJKtBMoy4RflRTenEzRnVqcFlvd0pkWE5GemJDb1FiVjVUZTd
BMTZBQ0NSeDJQOGtNcDA

Site ressource des formateurs : https://histographie.net/
Messagerie :  histographie@orange.fr

https://drive.google.com/open?id=0BzDJKtBMoy4RflRTenEzRnVqcFlvd0pkWE5GemJDb1FiVjVUZTdBMTZBQ0NSeDJQOGtNcDA
https://drive.google.com/open?id=0BzDJKtBMoy4RflRTenEzRnVqcFlvd0pkWE5GemJDb1FiVjVUZTdBMTZBQ0NSeDJQOGtNcDA
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J4 L’accompagnement personnalisé
Objectifs de la formation 

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

Une culture commune : focus sur 4 gestes professionnels
identifier les besoins des élèves
différencier des situations d’apprentissage
aider l’élève à identifier ses progrès
construire un projet d’AP partagé

Une méthode : articulation entre rappels théoriques et 
mise en pratique par des ateliers

Une finalité : apporter les bases pour la mise en œuvre de 
l’AP dans chaque collège
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Plan de la formation
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Matinée
1. L’Accompagnement personnalisé

Aspects pédagogiques et institutionnels

2. Questions et stratégies autour de l’Accompagnement personnalisé : partager une culture commune 
autour de gestes professionnels
La différenciation 

Atelier de réflexion et échanges sur différentes démarches  de différenciation (analyse de cas 
proposés par les formateurs)
Synthèse des travaux des groupes

Après-midi
L’évaluation

Atelier d’appropriation des outils d’évaluation sur les compétences « Expression écrite » ou 
« Expression orale »

Synthèse des travaux des groupes

3. Comment définir et mettre en œuvre un projet d’Accompagnement personnalisé ?

4. Ressources complémentaires sur l’Accompagnement personnalisé
Une classe orientée vers la maîtrise
Processus d’aide personnalisée cycle 3
Approches métacognitives, une stratégie pour l’Accompagnement personnalisé

Annexes



1. Travail disciplinaire
2. Travail pluridisciplinaire
3. Nouvelle posture de l’enseignant
4. Perte de temps sur les programmes
5. Apport de sens pour les élèves
6. Projet d’AP 
7. Difficulté de mise en œuvre
8. Différenciation
9. Faire progresser tous les élèves
10.Enseignement plus adapté
11. Individualisation
12. Evaluation

Quelles propositions associez-vous principalement à l’AP ?
Retenir seulement deux propositions, ou une positive et une négative
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Quelle vision de L’accompagnement 
personnalisé ?
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L’Accompagnement 
personnalisé

RS

Aspects pédagogiques & 
institutionnels



6 RS

élèves peuvent être 
regroupés en fonction 

de leurs besoins, au 
sein de groupes dont la 

composition peut 
varier durant l'année
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Aspects pédagogiques & institutionnels

ENSEIGNEMENTS HORAIRES 

hebdomadaires

Education physique et sportive 4 heures

Enseignements artistiques (*) (arts 

plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures

Histoire - Géographie - Enseignement 

moral et civique

3 heures

Langue vivante 4 heures

Mathématiques 4,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie 4 heures

Total (**)

23 + 3 heures (***)

Total cycle 3

26 heures hebdomadaires

dont 3 heures d’AP 

effectuées sur les heures 
d’enseignement disciplinaire.

Cela signifie que l’AP est 
obligatoirement lié au 

programme disciplinaire !

Arrêté mai 2015 cycle 3 Lecture de l’arrêté mai 2015 

26 h

+
+
+
+
+



AP

Tous les 
élèves

Même nombre 
d’heures pour 
tous les élèves 
d’une même 

classe

Toutes les 
disciplines 
peuvent 

contribuer à 
l’AP

Appronfondis
sement 

ou 
renforcement

Méthodes et 
outils pour 
apprendre 

Soutien, 
entraînement 

remise à 
niveau

Repose sur les 
programmes 

d’enseignement

Maitrise 
socle 

commun 
domaine 2 
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heures 
professeurs  

mobilisées pour 
la prise en 
charge des  

groupes

élèves peuvent être 
regroupés en fonction 

de leurs besoins, au 
sein de groupes dont la 

composition peut 
varier durant l'année
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Aspects pédagogiques & institutionnels

Maitrise 
socle 

commun 
domaine 1 

Les activités 
proposées en 
AP résultent 
d’un projet 

d’équipe 
pédagogique

relation d’aide, 
de confiance et 

d’encouragement
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heures 
professeurs  

mobilisées pour 
la prise en charge 

des  groupes
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Aspects pédagogiques & institutionnels

• marge à 2h45 pour chacun des 4 niveaux
du collège en 2016, un total de 11h de
marge rentrée 2016 portant la dotation de la
6e à la 3e à 115h

• puis à 3h à partir de 2017 un total de 12h,
portant la dotation de la 6e à la 3e à 116h.

Ce total hebdomadaire inclut, outre la dotation horaire élève correspondant aux
enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour l'établissement,
afin de favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les
interventions conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les
enseignements de complément. (circulaire du 30 juin 2015)



L’AP en général 

AP

Aide à construire 
l’autonomie 

intellectuelle, les 
méthodes nécessaires 

aux apprentissages 

Repose sur les 
programmes 

d’enseignement 
dans l’objectif 

de la maîtrise du 
socle

Vise à améliorer 
les compétences 

des élèves

Soutient les 
capacités 

d’apprendre et de 
progresser des 

élèves

Se construit 
grâce à 

l’évaluation 
régulière des 

besoins de 
l’élève

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources

9 RS

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier



AP en cycle 3 

AP

6e

Tous les 
élèves

3 heures 
élèves par 
semaine

Faciliter la 
transition 

école/collège

Acquérir les 
méthodes 

nécessaires aux 
apprentissages

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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apprendre 
une leçon

faire des 
révisions

comprendre 
et rédiger un 

texte écrit

effectuer une 
recherche 

documentaire

organiser son 
travail 

personnel
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AP en cycle 4 

AP

Cycle 4

Tous les 
élèves

1 à 2 
heures 

élèves par 
semaine

3e

Construction 
de 

l’autonomie

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Perspective de la 
poursuite d'études 

au  lycée
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Questions et stratégies 
autour de l’Accompagnement 

personnalisé 

RS
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4 gestes professionnels 
autour de l’Accompagnement personnalisé 

identifier les 
besoins des 

élèves en lien 
avec les objectifs 
d’apprentissage 

du socle commun 

différencier les 
situations 

d’apprentissage 
proposées 

permettre à 
l’élève d’identifier 

ses progrès, 
évaluer 

construire un 
projet d’AP, 
s’organiser, 

communiquer, 
partager

Leur maîtrise contribue à la
qualité de mise en œuvre de
l’accompagnement personnalisé et
plus largement à l’évolution des
pratiques pédagogiques dans
l’ensemble des enseignements.
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Partager une culture commune autour de deux 
gestes professionnels :

différencier les 
situations 

d’apprentissage 
proposées 

permettre à 
l’élève 

d’identifier ses 
progrès, 
évaluer 

- La différenciation
- L’évaluation



Différenciation de la pédagogie
Différenciation de la 

pédagogie

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Démarche de différenciation

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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La différenciation n’est pas systématiquement synonyme d’individualisation.
Un travail préalable permet de repérer de grandes typologies relatives aux difficultés
rencontrées

Déficits méthodologiques 
constatés

Besoins de soutien, de 
renforcement 

Besoins 
d’approfondissement



Démarche de différenciation
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Différenciation de la pédagogie ou pédagogie différenciée, c’est rompre à certains
moments avec la pédagogie frontale (même leçon pour tous, mêmes exercices pour
tous).

Dans un scénario d’apprentissage on détermine, à différents degrés, des éléments de
différenciation.

4 « leviers » permettant  de différencier les apprentissages :

la différenciation au niveau des processus (démarche, stratégie du professeur)
la différenciation au niveau des contenus
la différenciation au niveau de l’organisation
la différenciation au niveau de la production attendue



Démarche de différenciation

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Processus, 

Quelle(s) 
démarche(s) pour réaliser 

la tâche ?

Contenus, 

Quelles connaissances et 
quelles ressources à 

mobiliser pour réaliser la 
tâche ?

Organisation, 

Quelles organisations 
temporelle, spatiale, 
sociale, matérielle ?

Production, 

Quelle est la nature de la 
production attendue ?

Différenciation



Phase 1 : l’enseignant propose des petits problèmes courts identiques mais 
présentés de quatre façons différentes :

Niveau 1 : le problème est posé par un support visuel pour les données et la question.

Niveau 2 : le problème est posé par un support visuel pour les données mais  pas 
pour la question.

Niveau 3 : le problème (données et question) est posé par un texte simple qui ne 
nécessite pas de démarche complexe pour chercher et extraire les informations utiles. 
Les valeurs numériques sont en écriture décimale. 

Niveau 4 : le problème (données et question) est posé par un texte dense qui 
nécessite de trier et traiter les informations. Les nombres peuvent être donnés en 
toutes lettres . 

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier
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Niveau 1 : le problème est posé par un support visuel pour les données et la question.

6 œufs : 1,60 €

Quel est le prix de 42 œufs ?

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

RS



6 œufs : 1,60 €

Quel est le prix de 42 œufs ?

Niveau 2 : le problème est posé par un support visuel pour les données mais  pas 
pour la question.

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

RS



Niveau 3 : le problème (données et question) est posé par un texte simple qui ne 
nécessite pas de démarche complexe pour chercher et extraire les informations utiles. 
Les valeurs numériques sont en écriture décimale. 

À l'épicerie, les œufs sont vendus par boite de six au prix 
de 1,60 € la boite.

Combien coûtent 42 œufs ? 

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier
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Niveau 4 : le problème (données et question) est posé par un texte dense qui 
nécessité de trier et traiter les informations. Les nombres peuvent être donnés en 
toutes lettres . 

Marc veut acheter quarante-deux œufs à l'épicerie. Celle-
ci propose les œufs par boites de quatre au prix de 1,20 €
la boite ou par boîte de six au prix de 1,60 € la boite.
Quel choix fera-t-il et combien devra-t-il payer? 

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

RS



Phase 2 : l'enseignant propose uniquement des problèmes du niveau 4. La 
différenciation intervient alors au niveau du type d’aide et d’accompagnement 
apporté par l’enseignant.

Cas  1 :  L’élève ne sait pas encore rentrer dans le problème seul ou part vers une opération 
incorrecte. Là, l'enseignant propose des supports visuels les premiers temps pour aider (à voir 
l'erreur, à trouver le bon raisonnement). Puis progressivement l'élève est amené à produire ses 
propres supports visuels (l’affichage dans la classe d’un grand nombre de situations résolues 
avec supports visuels aide  les élèves à construire des images mentales et à faire des 
analogies). 

Cas 2 : L’élève est dans la capacité de se créer ses propres supports visuels (dessins réalistes ou 
schémas). Il s'entraine et petit à petit l'enseignant l'encourage à faire des dessins de plus en 
plus schématiques (il peut même se contenter d'image mentales à force de pratique). 

Cas 3 : L’élève trouve "de tête" parce qu'il est en capacité de créer des images mentales et de 
modéliser la situation sans supports visuels. Les exercices sont de plus en plus difficiles et 
peuvent parfois l'amener à de nouveau schématiser pour trouver la solution. 

Exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier
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Analyse de l’exemple 3
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

Différenciation au niveau 
des processus

Dans la phase 1, les consignes de travail sont différenciées.
Le professeur tient compte des besoins constatés des élèves, ici 
l’aptitude à s’approprier et résoudre le problème posé avec un 
niveau plus ou moins poussé d’abstraction.
Dans la phase 2, la consigne est identique pour tous les élèves. La 
différenciation intervient au niveau des modalités d’aide et 
d’accompagnement par le professeur.

Différenciation au niveau 
des contenus

Dans cet exemple, il n’y a pas de différenciation au niveau des 
contenus. 
La tâche à réaliser mobilise des ressources identiques pour tous 
les élèves. 

Différenciation au niveau 
des organisations

Le travail de chaque élève est individuel. Dans la phase 1, le 
professeur doit penser l’organisation de la classe pour proposer 
des problèmes adaptés aux besoins initiaux des élèves (îlots possibles)

Différenciation au niveau 
des productions 

Il n’y a ici pas de différenciation à ce niveau : tous les élèves 
doivent réaliser la même production.

RS



ATELIERS
Groupes de 4 ou 5 enseignants issus de disciplines différentes si possible

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources

26 RS

ATELIER – La différenciation

ATELIER La différenciation (1h30)

A partir d’un exemple proposé ou d’une séance personnelle, déterminer ou
envisager les processus de différenciation possibles.

Tableau à compléter
Ressources
Exemple 1 Mathématiques
Exemple 2 Français
Exemple 3 Anglais
Exemple 4 SVT
Exemple 5 SPC
Exemple 6 EPS



ATELIER La différenciation

RS

Activité :

Différenciation au 
niveau des processus
(démarche, stratégie du 
professeur)

Différenciation au 
niveau des contenus

Différenciation au 
niveau des 
organisations

Différenciation au 
niveau des productions

ATELIER – La différenciation Retour sommaire atelier
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RESSOURCES : Les leviers de la différenciation

ATELIER La différenciation

• Faire varier la complexité de la tâche demandée : les
compétences mobilisées sont communes mais
travaillées à des niveaux de maîtrise différents

• Différencier les consignes données

• Proposer des méthodes de travail différentes

• Adapter le niveau de guidage de l’enseignant aux
besoins des élèves

Différenciation 
par les processus

• Faire varier les connaissances ou ressources à mobiliser,
par exemple en laissant le choix aux élèves du sujet à
traiter ou en simplifiant le niveau de langue d’un
exercice pour un public particulier

Différenciation 
par les contenus

ATELIER – La différenciation Retour sommaire atelier



29 RS

RESSOURCES : Les leviers de la différenciation

ATELIER La différenciation

• Moduler la durée de l’activité ou jouer sur sa répétition

• Diversifier les organisations de classe, les rôles

attribués aux élèves : groupes homogènes ou

hétérogènes, binômes homogènes ou

hétérogènes (tutorat entre pairs), répartition de rôles

spécifiques, travail individuel

• Proposer différentes organisations spatiales et

ressources matérielles utilisables

Différenciation par 
l’organisation

• Moduler la longueur ou le contenu d’une production

• Laisser le libre choix du type de production à rendre
Différenciation par 
les productions

ATELIER – La différenciation Retour sommaire atelier
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ATELIER – La différenciation

Différenciation 
par les processus

Différenciation au niveau des processus : la différenciation porte ici sur les démarches 
suivies pour la réalisation de la tâche.
Pour un ensemble donné de ressources à mobiliser, la tâche peut être de nature plus ou 
moins complexe : nombre d’étapes et diversité des stratégies de résolution, tri des 
informations à effectuer, …

On peut également jouer sur la nature des consignes qui éclairent plus ou moins l’élève sur 
les démarches à suivre : 

consigne de départ identique avec dispositif d’aide ciblée et progressive (coup de
pouce)
consignes de départ différenciées en fonction du niveau de maîtrise de la
compétence

Les modalités d’évaluation mises en place favorisent plus ou moins la régulation des
apprentissages par l’élève (feedback) et de façon plus ou moins autonome.

L’aide par le professeur ou par un pair constitue une composante très importante de cette
typologie de différenciation. Elle permet une régulation très précise des apprentissages en
observant l’élève travailler, en échangeant avec lui. Elle doit être mise en œuvre dans le
cadre d’une organisation de la classe pensée dans ce but.

Retour sommaire atelier
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Différenciation 
par les contenus

ATELIER – La différenciation

Différenciation des contenus : la différenciation porte ici sur les connaissances et les
ressources à mobiliser lors de la réalisation de la tâche.

Cette modalité de différenciation est sans doute la plus délicate à mettre en place tant
elle peut paraître s’opposer à la volonté de faire partager par une classe des objectifs
d’apprentissage communs.

Elle peut être très fructueuse dans une situation où pour renforcer la motivation, on
laisse aux élèves le choix d’un sujet à traiter : les connaissances, le lexique, les notions
abordés sont différents mais les compétences mobilisées sont identiques.

Elle peut s’avérer nécessaire pour adapter les contenus à un besoin très spécifique des
élèves. On pourra par exemple modifier le niveau de langue d’un document pour le
rendre compréhensible à des élèves primo arrivants : le niveau de maîtrise du champ
lexical est moindre mais les élèves restent associés à la même activité que le reste de la
classe.

Retour sommaire atelier
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ATELIER – La différenciation

Différenciation par 
l’organisation

Différenciation au niveau de l’organisation : la différenciation porte ici sur les
organisations temporelle, spatiale, sociale et matérielle de la séance..
Possibilité de jouer sur la variable temps : durée de l’activité, fréquence de répétition d’un
même type d’activités.

Possibilité de jouer sur les modalités de regroupement des élèves :
 variation des groupes ( homogènes, hétérogènes, en binômes, en grands groupes, en
mode de travail individuel)
 variation des rôles attribués aux élèves (tutorat, entraide, évaluation entre pairs,

répartition des tâches, coopération)

Possibilité de jouer sur l’organisation de l’espace et les ressources matérielles :
 l’organisation de la salle en îlots favorise le travail de groupe, la coopération entre
élèves
 les ressources complémentaires (dictionnaire, aides méthodologiques…) mises en accès
libre dans la classe renforce l’autonomie, les compétences informationnelles
 certains équipements numériques favorisent la communication et les échanges
(écriture collaborative, travail coopératif) ainsi que l’autoévaluation (s’enregistrer, se
filmer, garde la trace de ses productions antérieures).

Retour sommaire atelier
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ATELIER – La différenciation

Différenciation par 
les productions

Différenciation des productions : la différenciation porte ici sur la nature de la
production attendue.

Cette modalité de différenciation est, pour des raisons d’organisation (et sans doute aussi
pour des raisons culturelles), moins répandue que les précédentes.

Elle doit toutefois être encouragée si l’on souhaite renforcer la motivation et l’autonomie
chez les élèves : par exemple, le choix collectif d’une production dans le cadre d’un EPI.

L’adaptation de la production aux différents niveaux de maîtrise peut être un moyen
d’engager des élèves dans une même démarche en évitant que certains ne se
découragent et renoncent : productions écrites ou orales de longueurs variables,
prestations sportives tenant compte des possibilités physiologiques…

Dans la gestion de la grande difficulté langagière, le passage intermédiaire et transitoire
par des productions orales peut parfois s’avérer indispensable avant d’engager l’élève
dans un travail d’écriture autonome.

Retour sommaire atelier



Phase 1 : l’enseignant propose des petits problèmes courts identiques mais 
présentés de quatre façons différentes :

Niveau 1 : le problème est posé par un support visuel pour les données et la question.

Niveau 2 : le problème est posé par un support visuel pour les données mais  pas 
pour la question.

Niveau 3 : le problème (données et question) est posé par un texte simple qui ne 
nécessite pas de démarche complexe pour chercher et extraire les informations utiles. 
Les valeurs numériques sont en écriture décimale. 

Niveau 4 : le problème (données et question) est posé par un texte dense qui 
nécessite de trier et traiter les informations. Les nombres peuvent être donnés en 
toutes lettres . 

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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Niveau 1 : le problème est posé par un support visuel pour les données et la question.

6 œufs : 1,60 €

Quel est le prix de 42 œufs ?

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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6 œufs : 1,60 €

Quel est le prix de 42 œufs ?

Niveau 2 : le problème est posé par un support visuel pour les données mais  pas 
pour la question.

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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Niveau 3 : le problème (données et question) est posé par un texte simple qui ne 
nécessite pas de démarche complexe pour chercher et extraire les informations utiles. 
Les valeurs numériques sont en écriture décimale. 

À l'épicerie, les œufs sont vendus par boite de six au prix 
de 1,60 € la boite.

Combien coûtent 42 œufs ? 

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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Niveau 4 : le problème (données et question) est posé par un texte dense qui 
nécessité de trier et traiter les informations. Les nombres peuvent être donnés en 
toutes lettres . 

Marc veut acheter quarante-deux œufs à l'épicerie. Celle-
ci propose les œufs par boites de quatre au prix de 1,20 €
la boite ou par boîte de six au prix de 1,60 € la boite.
Quel choix fera-t-il et combien devra-t-il payer? 

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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Phase 2 : l'enseignant propose uniquement des problèmes du niveau 4. La 
différenciation intervient alors au niveau du type d’aide et d’accompagnement 
apporté par l’enseignant.

Cas  1 :  L’élève ne sait pas encore rentrer dans le problème seul ou part vers une opération 
incorrecte. Là, l'enseignant propose des supports visuels les premiers temps pour aider (à voir 
l'erreur, à trouver le bon raisonnement). Puis progressivement l'élève est amené à produire ses 
propres supports visuels (l’affichage dans la classe d’un grand nombre de situations résolues 
avec supports visuels aide  les élèves à construire des images mentales et à faire des 
analogies). 

Cas 2 : L’élève est dans la capacité de se créer ses propres supports visuels (dessins réalistes ou 
schémas). Il s'entraine et petit à petit l'enseignant l'encourage à faire des dessins de plus en 
plus schématiques (il peut même se contenter d'image mentales à force de pratique). 

Cas 3 : L’élève trouve "de tête" parce qu'il est en capacité de créer des images mentales et de 
modéliser la situation sans supports visuels. Les exercices sont de plus en plus difficiles et 
peuvent parfois l'amener à de nouveau schématiser pour trouver la solution. 

Exemple 1
Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

RS
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Analyse de l’exemple 1 Résoudre un problème de mathématiques en classe de 6ème

Différenciation au niveau 
des processus

Dans la phase 1, les consignes de travail sont différenciées.
Le professeur tient compte des besoins constatés des élèves, ici 
l’aptitude à s’approprier et résoudre le problème posé avec un 
niveau plus ou moins poussé d’abstraction.
Dans la phase 2, la consigne est identique pour tous les élèves. La 
différenciation intervient au niveau des modalités d’aide et 
d’accompagnement par le professeur.

Différenciation au niveau 
des contenus

Dans cet exemple, il n’y a pas de différenciation au niveau des 
contenus. 
La tâche à réaliser mobilise des ressources identiques pour tous 
les élèves. 

Différenciation au niveau 
des organisations

Le travail de chaque élève est individuel. Dans la phase 1, le 
professeur doit penser l’organisation de la classe pour proposer 
des problèmes adaptés aux besoins initiaux des élèves.

Différenciation au niveau 
des productions 

Il n’y a ici pas de différenciation à ce niveau : tous les élèves 
doivent réaliser la même production.

RS
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Cette séquence d’une quinzaine d’heures est consacrée à l’objet d’étude des fables en 
classe de 6ème. 

Exemple 2
Séquence d’écriture de fables en 6ème

Certaines séance sont dédiées à un travail d’écriture d’invention. Pour les élèves en
difficulté, l’objectif est qu’ils ne soient pas dans l’impossibilité de produire le texte
demandé par la consigne, mais il n’est pas question de les dispenser d’écrire :
l’apprentissage de l’écriture se fait dans et par l’écriture.
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Exemple 2
Séquence d’écriture de fables en 6ème

Plusieurs pistes s’offrent à l’enseignant pour adapter les travaux proposés :

Jouer sur le temps ou le volume : les élèves en difficulté peuvent disposer d’un temps plus long
pour produire un écrit équivalent, ils peuvent disposer du même temps pour produire un écrit
d’un volume plus modeste.

Jouer sur la difficulté de la consigne : les élèves en difficulté peuvent être dispensés de
répondre à certaines contraintes de la consigne complète, ou bien ils peuvent disposer d’une
consigne qui leur fournit un étayage propre à les lancer dans l’écriture de manière plus
confortable.

Accompagner les élèves dans le travail d’écriture : 
• explicitation - reformulation de la consigne à l’oral ;
• explication des étapes à suivre, qui peuvent être notées sur le brouillon de l’élève ;
• « secrétariat » : l’enseignant écrit et met en forme un plan, rédige le début ou une partie 
délicate du travail d’écriture, à partir de ce que les élèves lui disent vouloir écrire;
• aide à la relecture et à l’amélioration du brouillon, pendant la séance en classe ou par 
des conseils sur le brouillon avant un second temps d’écriture ;
• accepter des écrits non aboutis, qui permettent aux élèves d’écrire et de développer 
leurs compétences, et à l’enseignant de mesurer l’investissement comme les progrès. 
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Exemple 2
Séquence d’écriture de fables en 6ème

Support : « La Cigale et la Fourmi » (La Fontaine) / « La Cigale et les Fourmis » (Esope)
Consigne : - Rédiger deux narrations (une brève, une longue) d’une même histoire, aux effets 
différents.                 

Les élèves en difficulté produisent
deux récits courts au lieu d’un récit
court et d’un récit long.

Le volume demandé est moindre, la
tâche est la même, l’étayage
pendant l’écriture plus important
que pour les autres élèves.

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier

RS



Exemple 2
Séquence d’écriture de fables en 6ème

Consigne : rédiger, en vers ou en prose, une fable animalière.           

Un « canevas » est proposé.
Deux tableaux qui apportent une aide lexicale
(animaux) sont distribués.

Les élèves les plus en difficulté sur la tâche sont
accompagnés pendant les deux heures de la séance sous
forme de « dictée à l’adulte ».

L’enseignant écrit la trame et/ou des parties de la fable
inventées par les élèves, il intervient sur la cohérence
(ses questions font apparaître les incohérences ou les
impasses), et montre comment il utilise un brouillon
(suppression, ajout, déplacement, substitution).
L’enseignant soulage les élèves en difficulté de la
graphie, de l’orthographe, le travail s’appuie sur l’oral.
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Exemple 2 Séquence d’écriture de fables en 6ème

Le Chat et la Souris
La gent trotte-menu
Passait sous la table
Et jouait à la balle,
Quand à un moment
Arriva un chaton
Qui voulut la manger.
Mais il y avait
Son papa :
Il la vit et la chassa.
La souris le pria de ne pas la tuer.
« Tu ne m’échapperas guère,
Lui dit le chat. »
Il tourna la tête
Pour se gratter le dos :
La souris saute sur la table,
Et jeta sur le père
Un grand sac de pierres.
Et la souris, fière d’elle,
Rentra dans son trou.
Cette fable veut dire que la force ne sert à rien,
Il faut juste être malin.

Exemple de production réalisée:
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Exemple 2 Séquence d’écriture de fables en 6ème

Le Loup et l’Etalon
Un cheval à la robe noire et luisante
Galopait à vive allure dans une prairie fleurie.
Il hennissait, sautait de bonne humeur.
Un loup, à qui l’estomac vide faisait mal,
Se montra devant cet animal.
« Moi, dit le loup, je me jette sur toi,
Et fais de ta viande mon repas ! »
« Vraiment, lui répondit le cheval en riant,
Je suis de bonne humeur,
Profitons-en ! »
Alors le loup se jette sur sa proie,
L’animal riposte en cabrant,
Et, retombant sur le malheureux
Lui brise une patte.
Et le loup, honteux,
Dut repartir chez lui en boitant.
Il ne faut pas manger la viande du cheval
Avant de l’avoir tué.

Exemple de production réalisée:
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Analyse de l’exemple 2 Séquence d’écriture de fables en 6ème

Différenciation au niveau 
des processus

Différenciation au niveau 
des contenus

Différenciation au niveau 
des organisations

Différenciation au niveau 
des productions 
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Analyse des modalités de différenciation

Différenciation au niveau 
des processus

Pour accompagner cette tâche extrêmement exigeante en termes 
de ressources, le professeur a défini des stratégies d’étayage très 
marquées. Il ne différencie pas lourdement la consigne mais 
travaille beaucoup, à travers des échanges individuels ou de petit 
groupe, l’explicitation et la reformulation. 

Différenciation au niveau 
des contenus

Si les objectifs et les contenus d’apprentissage sont globalement 
les mêmes, le professeur choisit de mettre en œuvre une 
évaluation différenciée pour permettre à chaque élève d’avancer à 
son rythme et de mesurer ses progrès.

Différenciation au niveau 
des organisations

Le professeur a organisé la classe en accordant une forte 
autonomie aux élèves les plus à l’aise dans l’écriture pour pouvoir 
concentrer son aide et son attention aux élève les plus en 
difficulté sur la tâche. 

Différenciation au niveau 
des productions 

Dans cette séquence, le professeur joue beaucoup sur la 
différenciation des productions :  il peut demander la réalisation 
de textes plus courts ou plus simples, voire permettre à certains 
élèves de passer par le biais d’une formulation orale.   
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Cette séance a pour objectif d’améliorer les compétences d’expression orale en 
continu des élèves en les invitant à réaliser la présentation d’un journal TV.

Exemple 3
Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

En travail de groupes, les élèves
ont préalablement visionné des
extraits de journaux télévisés pour
identifier et relever les éléments
caractéristiques qui donnent envie
de les regarder.

L’objectif n'est pas de comprendre
in extenso mais d’identifier et
reproduire une attitude, un débit
de parole, une intonation…
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Les élèves choisissent en fonction de leurs goûts un événement à présenter (match 
de foot / bulletin météo / tremblement de terre / mariage d'une actrice....)

Exemple 3
Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

Le premier temps de travail consiste à rédiger la note écrite qui servira de trame à
la présentation orale.

Des aides personnalisées sont mises à disposition :
• un dictionnaire pour la recherche de vocabulaire;
• une grille d'aide à la prise de notes (Where ? / When ? / Who ? / What?);
• des fiches d’aide grammaticale (temps à utiliser).

Le professeur répond aux sollicitations individuelles; il invite éventuellement les
élèves à aller plus loin dans leur travail préparatoire (rajout d'adverbes et
d'adjectifs / phrases complexes / longueur de la présentation... )
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Après ce travail de préparation, les élèves se filment une première fois puis 
visionnent et analysent leurs prestations. 

Exemple 3
Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

Ce temps d’analyse est conduit en petits groupes de façon à favoriser
l’autoévaluation et l’évaluation entre pairs.

• est ce que je regarde trop mes notes ?
• est ce que je lis mes phrases ?
• est ce que je bafouille ?
• y a t’il des blancs dans la présentation ?
• est ce que je regarde la caméra ?
• est ce que je me tiens bien ?

Des critères qualitatifs sont communiqués aux élèves sous forme de liste de
vérification :

• suis je convaincant ?
• est ce que je parle assez fort ?
• est ce que j'articule suffisamment ?
• le ton n’est-il pas trop monocorde ?
• les phrases sont-elles compréhensibles ?
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A partir de cette évaluation, les élèves cherchent à améliorer leur réalisation. 
Ils se filment plusieurs fois en ciblant prioritairement les points à retravailler.

Exemple 3
Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

Pour éviter l'écueil de la lecture, le
professeur propose des aides pour rédiger
des notes grâce à des flèches, des dessins,
des mots-clefs…

Si les élèves ont des problèmes
d'articulation, de prononciation, le
professeur les aide en leur donnant le
modèle, le schéma intonatif, la
phonologie...

En fonction des difficultés rencontrées, le
professeur peut inviter certains élèves à
raccourcir leur journal, à se concentrer sur
une partie de celui-ci.
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Analyse de l’exemple 3 Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

Différenciation au niveau 
des processus

Différenciation au niveau 
des contenus

Différenciation au niveau 
des organisations

Différenciation au niveau 
des productions 
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Analyse de l’exemple 3 Travailler l’expression orale en continu en LV en cycle 4 

Différenciation au niveau 
des processus

La consigne de production est très ouverte. 
Le travail des élèves est étayé par des aides méthodologiques, par 
les outils d’évaluation formative mis en place (feedback), par les 
interventions du professeur. 

Différenciation au niveau 
des contenus

Les contenus culturels et le vocabulaire associé sont laissés au 
libre choix des élèves. C’est un élément important de motivation 
pour cette activité. 

Différenciation au niveau 
des organisations

L’organisation de cette séance nécessite de disposer des 
équipements informatiques permettant la réalisation par chaque 
élève d’une vidéo (caméra flip, ordinateur portable, tablette ou 
téléphone). Elle implique également une organisation de la salle 
facilitant le travail en groupes et la mise à disposition de 
documents ressources. 

Différenciation au niveau 
des productions 

Il est possible de moduler ici la longueur des vidéos afin de 
permettre à chaque élève de produire un document de qualité en 
adéquation avec son niveau actuel de maîtrise de la compétence.  
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Exemple 4 Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

« Un séisme de 6,1 de magnitude a frappé Sumatra samedi 25 janvier 2014 a
annoncé l’institut de géophysique américain (USGS), mais des responsables locaux
ont écarté tout risque de tsunami», d’après le journal Le Monde.
L’ Indonésie est un pays constitué d’une multitude d’îles dont les plus grandes sont 
Sumatra et Java. Ce pays est très régulièrement secoué par de violents séismes.
Des élèves se demandent pour quelles raisons ce pays est si souvent secoué par des 
séismes.

Consignes : Rédigez un texte expliquant scientifiquement à vos camarades les 
raisons pour lesquelles Sumatra est l’une des régions les plus sismiques de la 
planète. 

Sumatra

Java

Australie

Inde

Océan 
indien

INDONESIE
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Ressources : 

Document A 

Carte montrant la localisation 
des 

plaques dans la région de 
Sumatra.

Plaque

Eurasiatique

Plaque Australo

indienne

Plaque

Pacifique

Sumatra

Ile des 
Coco

Océan 
Indien

Inde

Sumatr
a

8  cm/an

Document B 

Carte montrant la variation de la distance, 
mesurées par GPS, entre les îles Coco et 
l’île de Sumatra.

Ile des 
Coco

Document A
Carte montrant la 
localisation des plaques 
dans la région de Sumatra
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Des évaluations précédentes ont permis d’identifier le niveau de maîtrise par les 
élèves de la compétence « pratiquer des langages » ( mobilisée ici pour rédiger un 
texte explicatif à partir de ses connaissances et d’informations extraites d’un 
document) .  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

L’élève mobilise des 
informations issues 
des documents 
et/ou de ses 
connaissances sans 
les mettre en 
relation.

L’élève mobilise des 
informations et il 
formule des mises 
en relation entre 
ces informations. 

L’élève mobilise des 
informations et il 
formule des mises 
en relation entre 
ces informations.
L’élève formule une 
explication 
cohérente. 

L’élève formule une 
explication 
cohérente et 
précise.
Il utilise un nombre 
suffisant 
d’informations 
issues des 
connaissances ou 
des documents. 
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

En fonction du niveau de maîtrise initial des élèves, le professeur :

 ne donne aucune aide aux élèves de niveau 4

donne une ou plusieurs aides aux élèves ayant un niveau 1 ou 2 (soit elles sont à 
disposition sur la paillasse dans une enveloppe, distribuées à la demande ou encore 
fournies d’office par l’enseignant si l’élève ne cherche pas à les utiliser).

demande aux élèves ayant un niveau 3 d’améliorer la réponse réalisée par un élève 
d’une autre classe ayant réalisé une production de niveau 3 au même exercice.   
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Les types d’aide proposés : repérer les informations utiles

Les types d’aide proposés : s’approprier les connaissances nécessaires à la 
réalisation de la tâche

-Quelles peuvent être les causes de séismes ?

-Repérez l’Indonésie sur chacun des deux documents.

-Quelle information géologique vous apporte le document  A sur  l’Indonésie ?

- Quelle information géologique vous apporte le document B sur les mouvements 
qui affectent les plaques eurasiatique et australo-indienne ? 

Relisez votre cours sur la tectonique des plaques. 
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Les types d’aide proposés : connaître et  s’approprier les critères de réussite

- L’explication contient des informations extraites des documents.

- L’explication contient des informations extraites de vos leçons.

- L’explication contient des connecteurs logiques.

- L’explication propose une réponse au problème.

- L’explication respecte les règles d’orthographe et sa syntaxe est claire. 
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Exemple 4
Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Les types d’aide proposés : s’approprier une méthode (réaliser un texte explicatif)

Structurer
Introduction : sujet posé 
Paragraphe : idée principale + utilisation des documents pour illustrer les 
explications. 

S’informer
Citer les documents, sélectionner l'information utile, donner les valeurs
chiffrées significatives. 

Mettre en 
relation

- pour introduire les idées (premièrement, tout d'abord, en 1er lieu ...)
- pour montrer la relation cause – conséquence (comme... alors, or...donc,
aussi...c'est pourquoi, ...)
- pour comparer (alors que ...)
- pour illustrer (par exemple, à titre d'exemple, comme on peut le voir …)
- pour conclure (En conclusion, pour conclure, pour terminer, finalement, Bref...) 

Rédiger

Syntaxe : sujet, verbe, complément
Orthographe grammaticale : accords des groupes verbaux, accord des groupes
nominaux, majuscule/point. 
Orthographe lexicale des mots clés et usuels (vérifier dans les documents fournis) 

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier

RS



Analyse de l’exemple 4 Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Différenciation au niveau 
des processus

Différenciation au niveau 
des contenus

Différenciation au niveau 
des organisations

Différenciation au niveau 
des productions 
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Analyse de l’exemple 4 Rédiger un texte explicatif en SVT en cycle 4

Différenciation au niveau 
des processus

La consigne de production est identique pour tous les élèves.

Les aides proposées par le professeur sont ciblées en fonction du 
niveau de maîtrise initial des élèves.

Les critères d’évaluation sont présentés sous la forme d’une liste 
de vérification; ils constituent une aide à la réalisation de la tâche.   

Différenciation au niveau 
des contenus

Dans cet exemple, il n’y a pas de différenciation au niveau des 
contenus. 
La tâche à réaliser mobilise des ressources identiques pour tous 
les élèves. 

Différenciation au niveau 
des organisations

Le travail de chaque élève est individuel.
Le professeur doit penser l’organisation de la documentation pour 
permettre un accès ciblé aux aides.

Différenciation au niveau 
des productions 

Il n’y a ici pas de différenciation à ce niveau : tous les élèves 
doivent réaliser la même production.
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La séance vise ici  à travailler le discours narratif à travers la rédaction d’un protocole 
expérimental en sciences physiques.

La classe est divisée en deux : un binôme  d’élèves travaillent en correspondance avec 
un binôme de la demi classe opposée. 
Les binômes reçoivent des vignettes qui décrivent dans le désordre une expérience
déjà réalisée en classe. Ils doivent écrire un message à leur binôme opposé afin de lui
permettre de réaliser l’expérience correspondante. Le protocole doit être
intégralement rédigé sans recours possible à un schéma.

Les messages sont transmis aux équipes adverses et un jeu de communication 
s’installe. On renvoie à l’expéditeur ce que l’on n’a pas compris dans le descriptif…
Quand les équipes estiment que le message est suffisamment clair, elles le 
reformulent à l’enseignant et après son accord vont chercher le matériel pour réaliser 
l’expérience.
.

Exemple 5
Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4
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L’enseignant conçoit les vignettes en faisant varier :

- l’expérience à décrire;

- les indices et les informations figurant sur les vignettes pour les remettre dans 
l’ordre et décrire leurs contenus.   

Exemple 5
Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 5
Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 5
Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Analyse de l’exemple 5 Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4

Différenciation au niveau 
des processus

Différenciation au niveau 
des contenus

Différenciation au niveau 
des organisations

Différenciation au niveau 
des productions 

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Analyse de l’exemple 5 Rédiger un protocole expérimental en physique-chimie en cycle 4

Différenciation au niveau 
des processus

Le choix des indices mentionnés sur chaque vignette est un 
élément plus ou moins facilitateur pour l’appropriation des étapes 
de l’expérience par l’élève.  

Différenciation au niveau 
des contenus

Dans cet exemple, il y a une différenciation importante au niveau 
des contenus. L’enseignant peut choisir d’attribuer à chaque 
binôme une expérience plus ou moins complexe à décrire 
(l’expérience des vignettes bleues est ici plus complexe).

Différenciation au niveau 
des organisations

Le rôle attribué à chaque composante du binôme est un élément 
important de différenciation. Le degré de compréhension du 
message par le récepteur est un outil original de régulation.

Différenciation au niveau 
des productions 

Il n’y a ici pas de différenciation à ce niveau : tous les élèves 
doivent réaliser la même production.

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 6
Course de demi-fond en EPS

Consigne donnée aux élèves : Élaborer une stratégie de course pour réaliser, en 
binôme, la plus grande distance possible en 21 minutes.

Le dispositif : deux élèves qui courent, deux élèves qui observent.

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 6
Course de demi-fond en EPS

Consigne pour les coureurs : élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
course respectant les critères énoncés.

Courir 21 minutes (7 séquences) en combinant course seule/ course à 2

3 séquences (au choix) parmi les 7 doivent être courues à 2

Un coureur ne peut pas enchaîner plus de 3 séquences à la suite

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 6
Course de demi-fond en EPS

Consigne pour les observateurs :

Mesurer la distance parcourue par le ou les coureurs durant chaque 
séquence de 3 minutes.

S’assurer du respect de la stratégie élaborée en début de course.

Communiquer aux coureurs leurs performances. 

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 6
Course de demi-fond en EPS

Un exemple de fiche de travail : recueil des séquences et des distances

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Exemple 6
Course de demi-fond en EPS

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier
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Analyse de l’exemple 6 Course de demi-fond en EPS

Différenciation au niveau 
des processus

Différenciation au niveau 
des contenus

Différenciation au niveau 
des organisations

Différenciation au niveau 
des productions 

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier

RS



Analyse de l’exemple 6 Course de demi-fond en EPS

Différenciation au niveau 
des processus

Les élèves procèdent par essais successifs pour élaborer la 
meilleur stratégie adaptée à leur binôme. 
La consigne est laissée très ouverte, permettant de voir se 
développer des stratégies différentes. 

Différenciation au niveau 
des contenus

Les connaissances et les capacités mobilisées sont les mêmes d’un 
groupe à l’autre. 

Différenciation au niveau 
des organisations

Le travail en binôme crée entraide et solidarité.
Les rôles de coureurs ou d’observateurs permettent de 
s’approprier pleinement les enjeux de cette tâche complexe. 
Les compétences des domaines 2 et 3 du socle commun 
constituent un objectif important de cette activité.

Différenciation au niveau 
des productions 

La production est a priori la même. Dans ce cas très particulier le 
niveau de performance est relatif, il dépend d’une caractéristique 
physiologique, le potentiel aérobie des élèves. 

ATELIER – La différenciation                                                                                                 Retour sommaire atelier

RS



L’évaluation

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources

77 RS
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Qu’est - ce qu’évaluer ?
Brefs rappels théoriques

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier
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Évaluer, c’est juger, apprécier la valeur de quelque chose.

Un « objet » de l’évaluation
Une modalité d’appréciation, un 
« codage » du jugement porté
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Un « objet » de l’évaluation

La maîtrise d’un domaine 
de compétences

La maîtrise d’une 
compétence

Domaine 1 : 
Comprendre, s’exprimer en 

utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit

Écrire

La maîtrise d’une discipline
Un acte, une production 

d’élève

Les mathématiques La présentation orale d’un 
exposé
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Un « objet » de l’évaluation

La maîtrise d’un domaine 
de compétences

La maîtrise d’une 
compétence

La maîtrise d’une discipline

C’est ce qui est directement 
observable, ce qui constitue 

un faisceau d’indices

Ces objets ne sont pas 
directement observables.

Leur évaluation est le fruit 
d’une série d’observations, 
d’actes ou de productions 
d’élèves.

Un acte, une production 
d’élève



Évaluer, dans quel but ?
Les logiques sommative et formative
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Des finalités différentes mais complémentaires.

Évaluation sommative, 
évaluation certificative

Évaluation formative, 

évaluation formatrice
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Évaluation sommative, évaluation certificative

• Apprécie et atteste les acquis de l’élève à l’issue d’une période d’apprentissage et sur
la base d’objectifs définis par le système éducatif.

• Débouche sur des bilans institutionnels réguliers (par trimestre ou par semestre).

• L’évaluation sommative est certificative quand il y a à la clef délivrance d’un diplôme
(DNB).

L’évaluation sommative génère un climat de classe orienté vers la performance

• Influence subjective sur les représentations des élèves et des familles : estime de soi,
ambition scolaire et sociale, construction personnelle ou collective des vœux
d’orientation.
• Influence objective sur les processus d’orientation des élèves : recrutement sur
dossier, prise en compte des moyennes dans les affectations (AFELNET pour le passage
en 2nde pro).
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Évaluation formative,  évaluation formatrice

L’évaluation formative vise à améliorer les apprentissages en informant l’élève de façon
suffisamment précise sur ses degrés d’atteinte des objectifs fixés. Elle a pour objectif non
pas de dresser des bilans institutionnels mais de favoriser la rétroaction et la régulation
des apprentissages : elle est un outil indispensable pour l’accompagnement personnalisé.

L’évaluation formative est formatrice quand l’élève est directement associé à la démarche
d’évaluation (autoévaluation, co-évaluation, évaluation entre pairs) en l’amenant à
s’approprier les critères d’évaluation, et en le responsabilisant face aux processus de
gestion des erreurs.

Évaluation formative/formatrice Différents outils

Formation, dépassement d’obstacles
Tout au long de l’apprentissage
Intègre aussi les compétences
Tournée vers la pédagogie de la réussite,
utilité de l’erreur
Miroir pour les élèves et l’enseignant

EPCC
Co-évaluation (élèves et professeur)
Autoévaluation (élève seul)
Évaluation par les pairs (par les élèves)
Évaluation mutuelle (deux ou plusieurs élèves )
Note perfectible (une réussite remplace un échec)
Évaluation avec SOCRATIVE (web 2.0.)



Les logiques sommative et formative

L’évaluation formative préalable à l’évaluation sommative. 
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évaluation formative accompagne et 
favorise les apprentissages, elle prend 
appui sur des modalités d’appréciation 

compréhensibles pour l’élève. 

Évaluation sommative apprécie et 
atteste les acquis de l’élève 

période D’apprentissage
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Quelles sont les différentes modalités d’appréciation, 

Une échelle uniforme 
qualitative

Une modalité d’appréciation, un « codage » du jugement porté

Les différents codages pour évaluer 

1. Les échelles uniformes d’appréciation

Une échelle uniforme 
quantitative alphabétique

Une échelle uniforme 
quantitative pictographique

Une échelle uniforme 
quantitative numérique

Très bonne 
maîtrise

Maîtrise 
satisfaisante

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
insuffisante

A B C D

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Quelles sont les différentes modalités d’appréciation, 

Les échelles descriptives 
globales 

Une modalité d’appréciation, un « codage » du jugement porté

Les différents codages pour évaluer 

2. Les échelles descriptives d’appréciation

Les échelles descriptives analytiques

Contrairement aux échelles uniformes, les contenus descriptifs sont spécifiques à l’objet évalué : les
critères, les observables ou les caractéristiques recherchés sont mentionnés sous forme de portraits pour
chaque niveau de maîtrise (en général de 4 à 6).

• portent un jugement 
d’ensemble
• pour dresser des bilans
Chaque portrait correspond à une 
synthèse des critères et des 
observables.

• évaluent une performance lors d’une 
production. 
• plus précises que les échelles globales
• organisées par critères de réussite  auxquels 
sont associés des observables
• adaptées à l’évaluation formative et 
formatrice
• outil incontournable pour l’accompagnement 
personnalisé
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Quelles sont les différentes modalités d’appréciation, 

Les échelles descriptives globales

Compétence évaluée : lire et exploiter des documents et des textes variés.

A1
Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des 
détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et 
mon adresse sur une fiche d’hôtel. 

A2 Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre personnelle 
très simple, par exemple de remerciements. 

B1
Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire expériences et 
impressions. 

B2

Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à mes 
intérêts. Je peux écrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en 
exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée. Je peux écrire des lettres qui 
mettent en valeur le sens que j’ attribue personnellement aux évènements et aux expériences. 

C1
Je peux m'exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer mon point de vue. Je 
peux écrire sur des sujets complexes dans une lettre, un essai ou un rapport, en soulignant les 
points que je juge importants. Je peux adopter un style adapté au destinataire. 

C2

Je peux écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. Je peux rédiger 
des lettres, rapports ou articles complexes, avec une construction claire permettant au lecteur 
d’en saisir et de mémoriser les points importants. Je peux résumer et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire. 



Exposé oral en continu
Critères Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise

L'élève parle clairement L'élève n'articule pas, parle à voix 
basse et le débit est irrégulier

L'élève articule, parle avec un 
ton monotone et le débit est 
irrégulier

L'élève n'articule pas OU n' 
adapte pas le ton de sa voix OU 
son débit est irrégulier.

L'élève articule, adapte le ton de 
sa voix et son débit est régulier

L'élève se fait comprendre L'élève utilise un vocabulaire 
savant, récité, sans 
compréhension

L'élève utilise un vocabulaire 
accessible et son niveau de 
langage n'est pas toujours 
adapté

L'élève utilise un vocabulaire 
accessible et son niveau de 
langage est adapté

L'élève utilise un vocabulaire 
savant qu'il maîtrise et son 
niveau de langage est adapté

L'élève écoute et prend en 
compte ses interlocuteurs

L'élève ne prend pas en compte 
les réactions de la classe, il lit ses 
notes sans s’en détacher

L'élève consulte ponctuellement 
ses notes, hésite, et attend que 
le professeur régule la parole et 
l'ambiance de la classe

L'élève parle sans consulter ses 
notes et hésite un peu, il attend 
que le professeur régule la 
parole pour répondre aux 
questions et réagit en cas de 
bavardages.

L'élève parle sans note et son 
exposé est fluide, il s'interrompt 
pour distribuer la parole, 
répondre aux questions, en cas 
de bavardages.

L'élève communique, répond 
aux questions, argumente

L’élève ne comprend pas la 
question et n’apporte pas de 
réponse.

L’élève comprend la question 
mais n’arrive pas à formuler une 
réponse acceptable.

L’élève comprend la question et 
répond de façon brève et 
précise.

L’élève comprend et fais des 
réponses complètes et 
argumentées.



Evaluation d’un texte rédigé
Critères Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise

Pertinence Le texte ne correspond pas 
au sujet étudié et ne 
respecte pas la consigne. 

Le texte correspond au sujet mais 
celui-ci n’est pas traité dans son 
intégralité ; quelques mots-clés sont 
repris

Le texte correspond au sujet 
étudié et respecte 
majoritairement la consigne.

Le texte correspond au sujet étudié et 
à la consigne.

Cohérence Le texte est composé de 
quelques phrases isolées

Les phrases ne sont pas reliées entre 
elles dans la production. Des étapes 
manquent. Enchainement partiel.

Le texte est construit mais les 
phrases sont mal reliées 
entre elles.

Le texte est bien construit les idées 
s’enchainent de façon logique en 
cohérence avec la nature du texte. 

Complétude Pas d’étapes dans le travail.
Trop d’éléments manquants 
par rapport aux attendus.

Quelques éléments sont présents. De nombreux éléments  sont 
présents

Déroulé d’une réflexion claire, respect 
de toutes les étapes, bien marquées 
dans un sujet traité dans sa globalité

Correction Pas d’orthographe 
grammaticale  lexicale, pas 
de syntaxe claire, pas de 
phrase. 
Graphie peu lisible.

Orthographe aléatoire et fragile, 
erreurs de syntaxe, ponctuation non 
maitrisée.
Graphie aléatoire. 

Orthographe correcte, 
ponctuation partiellement 
maitrisée, phrases simples.

Orthographe correcte (accords sujet-
verbe, accord groupe nominal), 
Orthographe lexicale du vocabulaire 
de la discipline, utilisation de mots de 
liaison, syntaxe complexe, ponctuation 
correcte.
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Quelles sont les différentes modalités d’appréciation, 
Les échelles descriptives analytiques

Compétence évaluée : écrire (CECRL), grille d’autoévaluation

Deux critères d’appréciation sont ici présentés.



ATELIERS
Groupes de 4 ou 5 enseignants issus de disciplines différentes si possible

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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ATELIER L’évaluation (2 heures)
Élaboration d’outils d’évaluation formative. Deux activités au choix.

Activité 1 : évaluer les progrès des élèves en expression orale
Vous devez concevoir des échelles descriptives analytiques permettant d’accompagner les progrès de l’élève en
cycle 4 dans le domaine de l’expression orale.

Activité 2 : évaluer les progrès des élèves en expression écrite
Vous devez concevoir des échelles descriptives analytiques permettant d’accompagner  les progrès de l’élève en 
cycle 3  dans le domaine de l’expression écrite.

Activité 1 : évaluer les progrès des élèves en expression orale
Tableau à compléter
Ressources

Activité 2 : évaluer les progrès des élèves en expression écrite
Tableau à compléter
Ressources

ATELIER – L’évaluation



ATELIER L’évaluation
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Activité 1 : évaluer les progrès des élèves en expression orale  

Domaine 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral
L’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et organisée ; il adapte
son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses
interlocuteurs.
Il emploie un vocabulaire juste et précis.

Situations scolaires dans lesquelles la compétence est mobilisée

Récitation Échanges collaboratifs entre pairs

Exposé Lecture à voix haute

Débat Prise de parole  spontanée

ATELIER – L’évaluation – expression orale                                                        Retour sommaire Atelier 
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Activité 1 : évaluer les progrès des élèves en expression orale
Groupes de 4 ou 5 enseignants issus de disciplines différentes si possible  

Consigne de travail :

Vous devez concevoir des échelles
descriptives analytiques permettant
d’accompagner les progrès de l’élève en
cycle 3 ou 4 dans le domaine de
l’expression orale. La grille doit être
comprise par l’élève pour permettre une
co-évaluation par exemple.

Situations de mobilisation 
prioritairement ciblées :

- échanges entre pairs dans le cadre de 
travaux de groupes

- communication orale devant un 
auditoire (restitution d’un travail écrit, 
d’un EPI).

Temps 1 

Identifier des critères pour la situation de 
mobilisation choisie.

Temps 2

Confronter les critères élaborés par les 
autres quatuors,  les critiquer, les modifier.

Temps 3 

Identifier des observables liés au critère 
choisi et élaborer une échelle descriptive de 
maîtrise en quatre niveaux. 

Temps 4

Mutualisation des grilles élaborées

ATELIER L’évaluation

ATELIER – L’évaluation – expression orale                                                        Retour sommaire Atelier 



Critères
l’expression 

orale
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

La pertinence
des contenus 
exposés

La justesse des 
contenus 
exposés

L’élocution

La gestuelle, la 
posture

Le support 
visuel utilisé, 
son utilisation

…….

RS

ATELIER – L’évaluation – expression orale                                                        Retour sommaire Atelier 
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Activité 1 : évaluer les progrès des élèves en expression orale

RESSOURCES

ATELIER L’évaluation

Quelques caractéristiques attendues de la grille d’évaluation

• Fournir aux élèves de l’information qui les confirme ou non dans la réalisation de la
tâche.
• Proposer un rendu le plus immédiat possible, compréhensible et directement
utilisable par l’élève.
• Utiliser un langage descriptif et positif.
• Permettre aux élèves de percevoir les effets tangibles de leurs efforts.

ATELIER – L’évaluation – expression orale                                                        Retour sommaire Atelier 



Compétence ciblée : communiquer oralement
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ATELIER L’évaluation
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Activité 2 : évaluer les progrès des élèves en expression écrite  

Domaine 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit.

L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon
claire et organisée. Lorsque c’est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la
formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.

Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques.

Il emploie un vocabulaire juste et précis.

ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 
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Activité 2 : évaluer les progrès des élèves en expression écrite
Groupes de 4 ou 5 enseignants issus de disciplines différentes si possible  

Consigne de travail :

Vous devez concevoir 
des échelles 
descriptives 
analytiques permettant 
d’accompagner  les 
progrès de l’élève en 
cycle 3 dans le 
domaine de 
l’expression écrite.

Temps 1 

identifier les situations d’apprentissage dans lesquelles la 
compétence d’expression écrite est significativement mobilisée. 
Indiquer quels sont les critères d’évaluation utilisés, tant en formatif 
qu’en sommatif. 

Temps 2

Confronter les critères élaborés par les autres quatuors,  les critiquer, 
les modifier.

Temps 3 

Travailler sur le critère « correction de la langue », dossier ressource 
sur les attendus en classe de 6ème. Elaborer des outils, listes de 
vérification ou échelle descriptive de maîtrise en quatre niveaux pour 
organiser un travail orthographique partagé. 

Temps 4

Mutualisation des grilles élaborées

ATELIER L’évaluation

ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 



Critères
Rédiger un texte

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Les idées

La structure

Choix des mots

Fluidité des 
phrases, syntaxe

Orthographe, 
conjugaison

présentation

RS
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Activité 2 : évaluer les progrès des élèves en expression écrite

RESSOURCES

ATELIER L’évaluation

A partir des exemples de grilles, dégager des pistes de réflexion (identification des
critères, formalisation des observables).

Grilles d’analyse.

ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 
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ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 

RS
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ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 

RS



Échelle utilisée par le 
ministère québécois 
de l’éducation pour la 
compétence « écrire 
des textes variés »

ATELIER – L’évaluation – expression écrite                                                        Retour sommaire Atelier 

RS
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Comment définir et 
mettre en œuvre 
un projet d’AP ? 

RS



Modalités d’organisation de 
l’accompagnement personnalisé

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Un projet d’accompagnement personnalisé est un projet d’équipe
pédagogique et non un dispositif d’enseignement géré en autarcie par
quelques disciplines.

Dans ce but, privilégier une entrée par le socle commun et plus
particulièrement par des compétences mobilisées dans l’ensemble des
disciplines : l’expression orale et l’expression écrite.



Construire un projet 
d’accompagnement personnalisé

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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modalités 
de mise en 
œuvre de 

projet d’AP

aux élèves 

aux 
familles

collègues 
de la classe

Identifier l’ensemble des besoins 

Se donner des priorités dans les 
compétences à travailler

Construire les outils et méthodes 
adaptés

Réfléchir à l’articulation AP –
enseignement commun

Organiser la coordination de l’équipe 
pédagogique

Préparer la communication en 
direction des élèves et des familles

Mettre en œuvre les activités et 
accompagner les élèves dans leur 
progression

Evaluer les progrès des élèves

Evaluer le projet d’AP



se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer
Parler, communiquer, argumenter à l’oral de façon claire et organisée
Adapter et moduler sa lecture en fonction de la nature et de la difficulté du texte
Combiner avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture
Raconter, décrire, expliquer, argumenter à l’écrit de façon claire et organisée
Comprendre, s’exprimer, communiquer à l’oral et à l’écrit de manière simple mais efficace en langue vivante étrangère
Lire, produire et utiliser différentes représentations : plans, cartes, schémas, croquis, maquettes, patrons, figures 
géométriques
Lire, interpréter, produire, commenter tableaux, graphiques, diagrammes

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre
Anticiper, planifier les tâches, gérer les étapes d’une production
Comprendre les consignes dans les différentes disciplines
Mettre en œuvre attention, concentration, mémorisation
Se constituer des outils personnels (écrits de travail y compris numériques : notes, brouillons, fiches, lexiques, 
nomenclatures, cartes mentales, plan, croquis…)
Travailler en équipe, dialoguer, collaborer, mutualiser
Utiliser avec discernement les outils numériques de recherche et de communication

Les contenus ciblés
Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre



se projeter, conduire une 
action, prendre des 
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pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Exemple : Les écrits de travail 

Définir des thématiques
de séquences

Écrits personnels pour 

mémoriser et 

s’approprier des 

connaissances et des 

démarches 

atelier d’AP : faciliter 

l’apprentissage des 

leçons

Des écrits à 

communiquer en 

respectant des 

attendus et des codes 

disciplinaires

atelier d’AP : 

améliorer ses écrits 

scolaires

Des écrits personnels 

pour communiquer à 

l’oral

Des supports écrits 

pour communiquer à 

l’oral 

atelier d’AP : 

préparer une 

soutenance à l’oral
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action, prendre des 
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pratique, expérimenter 
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chercher et trouver des 
ressources
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Exemple : travailler une compétence dans différentes disciplines

« Raconter, décrire, expliquer, argumenter à l’écrit de façon claire et organisée »

Organisation textuelle et syntaxique au cycle 3

•Ponctuation : majuscules, points, virgules, deux points

•Paragraphes avec alinéa 

•Progression de l’information

•Pronoms de reprise et substituts lexicaux

•Gestion de la temporalité (chronologie)

•Liens logiques (cause – conséquence en particulier)

Définir des thématiques
de séquences
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Exemple : travailler une compétence dans différentes disciplines

« Raconter, décrire, expliquer, argumenter à l’écrit de façon claire et organisée »

Orthographe grammaticale au cycle 3

• Le nombre dans le groupe nominal

• Le genre dans le groupe nominal

• L’accord sujet - verbe dans les temps simples (première et troisième 
personnes du singulier et du pluriel) 

• Les verbes les plus fréquents des disciplines à mémoriser aux temps 
et aux personnes les plus utilisés

• L’accord sujet - verbe dans les temps composés (Le participe passé 
avec être)

Définir des thématiques
de séquences



se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
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L’AP : un projet d’équipe déclinable en plusieurs organisations

• L’AP conduit dans le cadre d’une discipline

• L’AP conduit en coordination de plusieurs disciplines ou AP liane

• L’AP avec alignement et co-intervention de plusieurs disciplines

Organisation pratique de l’AP



Modalités de mise en œuvre de 
projet d’AP

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources
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Types d’activités 
proposées

• L’objectif prioritaire 
d’acquisition

• leur mise en cohérence 
dans le temps sous 
forme de séquences

• l’affichage qui est 
présenté aux élèves 
pour donner du sens et 
susciter la motivation 

Définir des thématiques 
de séquences

(ex. en AP 6e)

• La fluidité de la lecture

• Construire des repères 
historiques

• Les écrits de travail 
(voir exemple diapo 
suivante)

• La compréhension de 
l’écrit

• Atelier de réécriture

L’organisation   
pédagogique   

• Plusieurs professeurs 
impliqués

• effectifs   réduits

• co-intervention

• Barrette

• coordination  souple

• Durée de mise en 
œuvre

• Fréquence de mise en 
œuvre (ex. 3 fois ds
l’année)

Modalités   d’évaluation   
de   l’AP

• Évaluation des progrès 
en AP

• l’articulation entre  
évaluation disciplinaire 
et AP

• l’incidence éventuelle 
de l’AP sur les 
pratiques de classe
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Outils et réflexion sur 
l’Accompagnement personnalisé

RS



Deux stratégies de classe opposées

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
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… orienté vers la maîtrise Climat de la classe … orienté vers la performance

… un progrès Réussite définie comme… … de bonnes notes, une forte 
performance normative

… l’effort, l’apprentissage Valeur placée sur… … l’aptitude normative élevée

… travailler dur, les ‘défis’ Raisons de satisfaction… … faire mieux que les autres

…comment les élèves

apprennent

L’enseignant est orienté sur… …comment les élèves réussissent

inhérentes à l’apprentissage Les erreurs sont perçues 
comme…

… sources d’anxiété

le processus d’apprentissage L’attention est centrée sur… … la performance personnelle relative à 
celle des autres

… apprendre quelque chose de 
nouveau

Raison de l’effort… … obtenir de bonnes notes, faire 
mieux que les autres

… absolu, progrès Critères d’évaluation… … normatif

d’après André Tricot, 2016, Buts perçus du climat de classe (Ames & Archer, 1988)
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Tâche

•Montrer l’utilité (le sens) des 
activités d’apprentissage

•Proposer des tâches 
nouvelles, diverses, et 
variées

•Proposer des tâches 
présentant un degré de défi 
raisonnable

•Aider les élèves à établir des 
buts personnels et 
proximaux

•Favoriser l’acquisition et la 
mise en œuvre de stratégies 
d’apprentissage

Motiver l’engagement 

dans la tâche

•Centration sur l’effort et 
l’apprentissage

•Intérêt élevé dans l’activité

•Attributions à l’effort et aux 
stratégies profondes

•Autorégulation importante 
et engagement actif

•Affects positifs

•Sentiment d’appartenance

•Acceptation de l’erreur

Posture de l’enseignant

•Aider les élèves à participer 
aux prises de décisions

•Fournir des occasions pour 
développer la responsabilité 
et l’autonomie

•Aider le développement 
d’habiletés d’autorégulation 
et d’autocontrôle
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Apprendre en classe
Processus mobilisés

d’après André Tricot, 2016

Importance 
de la 

motivation
S’engager

Importance 
de 

l’attention

Se 
concentrer

Réaliser la 
tâche

apprendre

Concurrence 
entre les 

deux : risque 
de surcharge 

cognitive
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Quelle 
compétence 

pour 
quel élève ?

RS

AP et les compétences

Apprentissages

connaissances

tâches

engagement

compétences
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AP et les compétences
Apprentissages Connaissances Tâches Engagement Compétences

Apprentissage 
adaptatif : non 
couteux, pas 
besoin de 
motivation, 
d’effort, 
d’enseignant
Apprendre  c’est 
s’adapter à son 
environnement ex 
la langue 
maternelle, mais se 
limite à son 
environnement.

Apprentissage non 
adaptatif
Méthode, 
savoir-faire,
Concept, 
connaissance 
spécifique… 
Besoin de 
l’enseignant.

réinjecter les 
apprentissages 
primaires (relations 
sociales, 
l’exploration, le 
jeu) dans les 
apprentissages 
secondaires 
(l’enseignement, la 
pratique délibérée, 
intense, dans la 
durée)

Qu’est-ce que je fais 
faire à mes élèves 
pour qu’ils 
apprennent quelque 
chose.

La tâche doit être 
accompagnée d’un 
mode d’emploi pour 
que l’élève 
comprenne le 
pourquoi de la tâche.

COMMENT et 
POURQUOI la tâche 
répond  à 

l’apprentissage. Les 

tâche sont centrales 
pour réussir les 
apprentissages 
scolaire.
Ce que je fais, c’est la 
tache.
Ce que j’apprend 
avec la tache.

Différents niveaux d’engagement
d’attention, qui s’imbrique d’une
façon empirique.
1 Passif : lorsque les apprenants sont
focalisés sur et reçoivent des
explications, ils leur accordent de
l’attention
1+2 Actif : lorsque les apprenants
font quelque chose qui manipule
sélectivement et physiquement les
supports d’apprentissage
1+2+3 Constructif : lorsque les
apprenants génèrent de
l’information au-delà de ce qui a été
présenté
1+2+3+4 Interactif : lorsque deux (ou
plus) apprenants collaborent à
travers un dialogue à une co-
construction.
Pour le niveau interactif l’enseignant
forme les groupes en fonction de
l’exigence pédagogique. Ex. : binôme
tutorat = un bon élève, un élève en
difficulté. Binôme collaboratif =
même niveau.
Concept d’orchestration l’enseignant
gère le groupe d’ensemble lui-même
divisé en 6 groupes par exemple.

capable de décrire une
connaissance et une tâche
et le contexte d’évaluation
de la tâche. C’est la vue
simple d’une compétence.
quand je décris la tâche la
plupart du temps elle fait
partie de plusieurs tâches.
Quand je travaille sur une
compétence je dois avoir
une idée de la
connaissance, de la tache et
de l’idée d’ensemble de la
tâche qui s’inscrit dans un
ensemble de tâche.
A chaque fois que l’on
change de tâche cela
amène à une modification
de la connaissance.
L’enseignement de la
compétence peut-être dans
la variété des tâches ou
bien dans
l’approfondissement de la
connaissance.

d’après André Tricot, 
2016
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Exemple des niveaux 
d’engagement dans la tâche

d’après André Tricot, 2016 (Chi & Wylie, 2014)
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PASSIF

Recevoir

ACTIF

Sélectionner

CONSTRUCTIF

Générer

INTERACTIF

Collaborer

Écouter un Juste écouter Répéter, Reformuler, Confronter son

cours apprendre par schématiser, schéma avec

cœur, prendre poser des autrui, fabriquer

des notes questions un schéma ou des

verbatim notre communes

Lire un Juste lire Lire à haute voix, Auto-explication, Elaborer et

texte souligner, fabriquer des fabriquer sur la

surligner, tableaux, des contribution de

résumer avec schémas, chacun. Mettre en

des copié-collés résumer avec ses discussion les

propres mots schémas de

chacun



Processus d’aide personnalisée
cycle 3

RS

Le diagnostic 
La prise en 

charge de la 
difficulté

Les 
prolongements
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Le problème pédagogique : c’est le constat d’un obstacle rencontré par des élèves
dans les travaux de la classe à un instant T de leur progression. Ce problème peut
relever de connaissances absentes ou non mobilisées, d’une compétence qui est
encore en cours d’acquisition, ou bien d’une mauvaise compréhension des attentes
scolaires (ou d’un refus de s’y conformer).

Le diagnostic initial
•identification des différences entre les élèves quant à leurs difficultés devant les
tâches scolaires ;
•activités réalisées individuellement, vérifiant précisément certaines capacités.

La verbalisation : affiner l’analyse des erreurs
•les élèves cherchent à verbaliser leur démarche, leur compréhension, leurs
interrogations , « Qu’ai-je fait ? », « Qu’ai-je appris ? »
•le professeur comprend « ce qui bloque et pourquoi » il y associe l’élève pour qu’il
en prenne conscience.

test et activité 
diagnostic

verbalisation
analyse des 

erreurs 

choix 
d’activités de 
remédiation 

Le diagnostic 



RS

La prise en 
charge de la 

difficulté

La prise en charge de la difficulté
•varier les activités de remédiation en AP, les différencier ;
•proposer de véritables activités d’apprentissage renvoyant aux
postures et processus que l’élève n’a pas encore construits.

Les activités d’apprentissage sont conçues de manière à ce que le
professeur puisse
•les différencier dans la simultanéité (petits groupes, binômes…
dispositifs de classe variés),
•les différencier dans la successivité, d’une séance à l’autre dans la
séquence ;
•construire une approche plus personnalisée.

Les 
prolongements

Les activités sont conçues pour être mises en œuvre en variant les
dispositifs et en reliant le temps de l’aide au quotidien de la classe : que
l’on se focalise sur une ou plusieurs séances, ou qu’on la mette en œuvre
dans un temps plus long, l’aide personnalisée requiert un travail en
séquence, pour une progression des acquisitions, et conduit aux
prolongements possibles pour la consolidation des acquisitions.

Telle activité faite en A .P peut à tout moment être reliée à ce qui est fait 
dans le groupe classe, notamment en anticipation des difficultés, pour 
valoriser les élèves qui en bénéficient.
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Apports des consignes métacognitives

La métacognition est la représentation que l’élève a des connaissances qu’il possède
et de la façon dont il peut les construire et les utiliser.

Lire

Soutenir son 
attention

Maîtriser 
ses 

émotions

Mécanisme 
propre à la 

lecture
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Apports des consignes métacognitives

La métacognition est la représentation que l’élève a des connaissances qu’il possède
et de la façon dont il peut les construire et les utiliser.

Par exemple, lire c’est, certes, exprimer des compétences liées au mécanisme propre
de la lecture mais c’est aussi être capable de soutenir son attention.
Il a appris à écrire et à lire mais a-t-il appris à maîtriser ses émotions, à utiliser sa
mémoire de travail, tout simplement a-t-il appris à apprendre ? Une réponse
négative à ces questions hypothèque de façon dangereuse l’efficacité de "l’activité"
proposée en classe.

Cette approche amène l’enseignant à analyser les compétences métacognitives que
l’élève possède pour avancer avec lui dans les apprentissages dits scolaires.
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Apports des consignes métacognitives

Un des meilleurs prédicateurs de la réussite scolaire est justement la capacité de
l’élève à réfléchir sur ses connaissances et à comprendre les raisonnements qu’il
engage pour utiliser et construire de nouvelles connaissances. Il faut donc rendre les
élèves conscients des stratégies d’apprentissages qu’ils mettent en œuvre pour
apprendre et comprendre le monde. La métacognition est indissociable de
connaissance de soi et de confiance en soi. Ce sont des concepts-clés sur lesquels
l’enseignant se base pour élaborer la relation entre l’élève et le savoir. “ C’est par la
médiation cognitive que l’enseignant donne à l’élève les moyens d’apprendre et
donc les clés pour sa réussite scolaire ” (Barth, 1993). Il va permettre à l’élève
d’apprendre à utiliser au mieux ses mémoires c’est-à-dire l’amener à construire des
compétences métamnésiques.
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Apports des consignes métacognitives
•Amener les élèves à comprendre le problème : par exemple, sur quoi porte le 
problème ?
•élaborer des liens entre des connaissances préalables et nouvelles
•L’élève différencie les similarités et les différences entre le problème présenté et les 
problèmes résolus dans le passé ? Pourquoi ?
•Utiliser des stratégies appropriées pour résoudre le problème : Quelles sont les 
stratégies, les tactiques, les principes appropriés pour résoudre le problème ?
réfléchir au processus et à la solution : Qu’est-ce que je n’ai pas fait correctement ? 
Est-ce que la solution a un sens ?

Les consignes métacognitives améliorent les performances.

Plus les élèves progressent, plus ils ont conscience de la façon dont ils apprennent et 
dont ils travaillent.



Approches métacognitives,
une stratégie pour l’AP 
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•Traduire pour les élèves chaque performance en compétence (prise de conscience)
•Garantir que ce qui est proposé est faisable
•Leur apprendre à se questionner (but, traitement)
•Leur apprendre à planifier et organiser leur travail
•Leur apprendre à auto réguler leur propre activité
•Leur apprendre à auto évaluer leur propre apprentissage

Conditions de l’AP
•Travailler sur 5 à 6 semaines avec à chaque fois un diagnostic
•Adapter le temps : on ne refait pas ce qui n’a pas marché, mais on envisage un
seconde approche (détournement)
•Adapter par un enseignement correctif : individualisation fondée sur un diagnostic
solide, mais de nombreux pièges (fixer, renforcer la singularité)
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ANNEXES

Circulaire-BO-du-30-juin-2015
Arrêté mai 2015
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Circulaire-BO-du-30-juin-2015

RS

L'accompagnement personnalisé concerne les élèves de tous les niveaux. Tenant compte des

spécificités et des besoins de chaque élève, il est construit à partir du bilan préalable de ses besoins. Tous les
élèves d'un même niveau de classe bénéficient du même nombre d'heures
d'accompagnement personnalisé.

Toutes les disciplines d'enseignement peuvent contribuer à l'accompagnement
personnalisé. Il est destiné à soutenir la capacité des élèves à apprendre et à progresser, notamment dans leur

travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle.
Les professeurs documentalistes et les conseillers principaux d'éducation, dans leurs champs de compétences
respectifs, ont vocation à apporter leur expertise dans sa conception et à participer à sa mise en œuvre.

L'accompagnement personnalisé prend des formes variées : approfondissement ou
renforcement, développement des méthodes et outils pour apprendre, soutien,
entraînement, remise à niveau. Quelles que soient les formes retenues, il repose sur les
programmes d'enseignement, dans l'objectif de la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, notamment le domaine 2 « les méthodes et
outils pour apprendre ».

Sommaire annexe
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Circulaire-BO-du-30-juin-2015

RS

En classe de sixième, les 3 heures d'accompagnement personnalisé ont pour objectif de
faciliter la transition entre l'école et le collège, en rendant explicites les attendus du travail scolaire dans

les différentes disciplines enseignées au collège et en conduisant tous les élèves à les maîtriser.

On cherchera notamment à faire acquérir plus explicitement les méthodes nécessaires
aux apprentissages : en lien avec les attendus des différentes disciplines, apprendre une
leçon, faire des révisions, comprendre et rédiger un texte écrit, effectuer une recherche
documentaire, organiser son travail personnel, etc.

Au cycle 4, les élèves bénéficient d'une heure à deux heures hebdomadaires d'accompagnement
personnalisé. Il favorise, en classe de troisième, la construction de l'autonomie, dans la
perspective de la poursuite d'études au lycée.

Les élèves peuvent être regroupés en fonction de leurs besoins, au sein de groupes dont la
composition peut varier durant l'année. Des heures professeurs sont mobilisées pour la
prise en charge des groupes.

Sommaire annexe
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Arrêté du 19 mai 2015 

RS

Article 3
I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs 
de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture et des programmes des cycles concernés.

Toutes les disciplines d’enseignement contribuent aux enseignements complémentaires.

II. - Les enseignements complémentaires prennent la forme de temps d’accompagnement 
personnalisé et d’enseignements pratiques interdisciplinaires :

a) L’accompagnement personnalisé s’adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est 
destiné à soutenir leur capacité d’apprendre et de progresser, notamment dans leur 
travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de 
leur autonomie intellectuelle ;

Article 4

I. - Pour les élèves de sixième, les enseignements complémentaires sont des temps 
d’accompagnement personnalisé.

Sommaire annexe
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Arrêté du 19 mai 2015 

RS

Article 4

II. - Au cycle 4, la répartition entre l’accompagnement personnalisé et les enseignements 
pratiques interdisciplinaires varie en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet 
pédagogique de l’établissement. Chaque élève bénéficie chaque année de ces deux formes 
d’enseignements complémentaires. La répartition des volumes horaires entre 
l’accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est 
identique pour tous les élèves d’un même niveau.
Article 6

I. - L’organisation des enseignements complémentaires au cycle 4 répond aux exigences ci-
après :

1° Chaque élève bénéficie de l’accompagnement personnalisé, à raison d’une à deux heures 
hebdomadaires ;

Sommaire annexe
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Circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015

RS

Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en
charge des élèves de la classe de sixième à la classe de troisième augmente : il passe de
110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à 116 heures à partir de la rentrée 2017
(pour les quatre niveaux). Ce total hebdomadaire inclut, outre la dotation horaire élève
correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour
l'établissement, afin de favoriser, en fonction des besoins, le travail en groupes à effectifs
réduits, les interventions conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les
enseignements de complément.
Les équipes pédagogiques disposent d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de la dotation
correspondant aux marges heures professeurs, mais aussi pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé et
des enseignements pratiques interdisciplinaires. La répartition des volumes horaires entre l'accompagnement
personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires est identique pour tous les élèves d'un même niveau.
Dans ce cadre, les équipes pédagogiques élaborent des projets. Les choix faits par les équipes doivent permettre une
organisation équilibrée de l'emploi du temps des classes et des enseignants. Le travail en équipe s'appuie notamment
sur les instances collégiales existantes. En fonction des besoins exprimés par les équipes, les chefs d'établissement
doivent s'employer à dégager des plages horaires libres communes, qui facilitent le travail collectif, car elles sont
anticipées et placées sur des temps compatibles avec l'organisation personnelle de chacun.
Les projets sont mis en cohérence dans les différentes instances selon les modalités qui régissent l'autonomie
pédagogique et éducative dont disposent les collèges.

Sommaire annexe
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Article 4
Niveau sixième (cycle 3)

Volumes horaires des enseignements 
obligatoires applicables aux élèves du 
niveau sixième de collège .

(*) Chacun de ces enseignements peut

être organisé à raison de 2 heures

hebdomadaires sur un semestre.

(**) S’y ajoutent au moins 10 heures

annuelles de vie de classe.

(***) Ces 3 heures hebdomadaires 

sont consacrées aux enseignements 

complémentaires sous la forme 

d’accompagnement personnalisé.

Sommaire annexe
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ENSEIGNEMENTS HORAIRES 

hebdomadaires

Education physique et sportive 4 heures

Enseignements artistiques (*) (arts plastiques 

+ éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures

Histoire - Géographie - Enseignement moral 

et civique

3 heures

Langue vivante 4 heures

Mathématiques 4,5 heures

SVT, technologie, physique-chimie 4 heures

Total (**) 23 + 3 heures (***)

Arrêté 
mai 

2015 



152

Arrêté 
mai 

2015 
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ENSEIGNEMENTS HORAIRES HEBDOMADAIRES

Cinquième Quatrième Troisième

Education physique et sportive 3 heures 3 heures 3 heures

Enseignements artistiques (*) (arts 

plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 

heure

1 heure + 1 heure 1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures 4,5 heures 4 heures

Histoire - Géographie - Enseignement 

moral et civique

3 heures 3 heures 3,5 heures

Langue vivante 1 3 heures 3 heures 3 heures

Langue vivante 2 2,5 heures 2,5 heures 2,5 heures

Mathématiques 3,5 heures 3,5 heures 3,5 heures

SVT 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure

Technologie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure

Physique-chimie 1,5 heure 1,5 heure 1,5 heure

Total (**) 22 + 4 heures par niveau (***)

Niveaux du cycle 4

Volumes horaires des 

enseignements obligatoires 

applicables aux élèves des 

niveaux du cycle 4 de 

collège

(*) Chacun de ces

enseignements peut être

organisé à raison de 2 heures

hebdomadaires sur un

semestre.

(**) S’y ajoutent au moins 10

heures annuelles de vie de

classe par niveau.

(***) Ces 4 heures 

hebdomadaires sont 

consacrées aux enseignements 

complémentaires 

(accompagnement 

personnalisé et 

enseignements pratiques 

interdisciplinaires).



Décret 18 novembre 2014
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La différenciation de la pédagogie, ou pédagogie
différenciée, "met en œuvre un cadre souple où les
apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés
pour que les élèves puissent travailler selon leurs propres
itinéraires d’appropriation tout en restant dans une
démarche collective d’enseignement des savoirs et savoir-
faire communs exigés ».

(Halina Przesmycki, La pédagogie différenciée, Hachette éducation, 2004).

Un peu de vocabulaire (1)
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« La pédagogie différenciée est une démarche qui cherche à
mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens, de
procédures d'enseignement et d'apprentissage, afin de
permettre à des élèves d'âges, d'aptitudes, de
comportements, de savoir-faire hétérogènes mais regroupés
dans une même division, d'atteindre, par des voies
différentes, des objectifs communs, ou en partie communs. »

Henry Raymond, Cahiers Pédagogiques, « Différencier la pédagogie », 1987 

Un peu de vocabulaire (2)
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« Différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale, la même
leçon, les mêmes exercices pour tous ; c'est surtout mettre en
place une organisation du travail et des dispositifs qui placent
régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale.
Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources
disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les
activités de telle sorte que chaque élève soit constamment ou du
moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus
fécondes pour lui. »

Philippe Perrenoud, Université de Genève

Un peu de vocabulaire (3)
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Différencier les situations d’apprentissage proposées

Les quatre grandes modalités présentées ici sont combinées à des
niveaux plus ou moins importants lors de la mise en place d’une
démarche de différenciation des situations d’apprentissage.

Différenciation au niveau des processus : la différenciation porte sur les démarches
suivies pour la réalisation de la tâche proposée comme situation d’apprentissage.

Différenciation au niveau des contenus : la différenciation porte sur les
connaissances et les ressources à mobiliser lors de la réalisation de la tâche.

Différenciation au niveau de l’organisation : la différenciation porte sur les
organisations temporelle, spatiale, sociale et matérielle de la séance.

Différenciation au niveau des productions : la différenciation porte sur la nature de
la production attendue.
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Synthèse 1 : différencier au niveau des processus

Pour un ensemble donné de ressources à mobiliser, la tâche peut être de nature plus ou moins
complexe : nombre d’étapes et diversité des stratégies de résolution, tri des informations à
effectuer, …

On peut également jouer sur la nature des consignes qui éclairent plus ou moins l’élève sur les
démarches à suivre :

consigne de départ identique avec dispositif d’aide ciblée et progressive (coup de pouce);
consignes de départ différenciées en fonction du niveau de maîtrise de la compétence.

Différenciation au niveau des processus : la différenciation porte ici sur les
démarches suivies pour la réalisation de la tâche.

L’aide par le professeur ou par un pair constitue une composante très importante de cette
typologie de différenciation. Elle permet une régulation très précise des apprentissages en
observant l’élève travailler, en échangeant avec lui. Elle doit être mise en œuvre dans le
cadre d’une organisation de la classe pensée dans ce but.

Les modalités d’évaluation mises en place favorisent plus ou moins la régulation des
apprentissages par l’élève (feedback) et de façon plus ou moins autonome.
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Différenciation au niveau de l’organisation : la différenciation porte ici sur les
organisations temporelle, spatiale, sociale et matérielle de la séance.

Possibilité de jouer sur l’organisation de l’espace et les ressources matérielles :
 l’organisation de la salle en îlots favorise le travail de groupe, la coopération entre élèves
 les ressources complémentaires (dictionnaire, aides méthodologiques…) mises en accès libre

dans la classe renforce l’autonomie, les compétences informationnelles
 certains équipements numériques favorisent la communication et les échanges (écriture

collaborative, travail coopératif) ainsi que l’autoévaluation (s’enregistrer, se filmer,
garde la trace de ses productions antérieures)

Possibilité de jouer sur la variable temps : durée de l’activité, fréquence de répétition d’un
même type d’activités.

Possibilité de jouer sur les modalités de regroupement des élèves :
 variation des groupes ( homogènes, hétérogènes, en binômes, en grands groupes, en mode
de travail individuel)
 variation des rôles attribués aux élèves (tutorat, entraide, évaluation entre pairs,

répartition des tâches, coopération)

Synthèse 2 : différencier au niveau de l’organisation
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Synthèse 3 : différencier au niveau des contenus

Différenciation des contenus : la différenciation porte ici sur les connaissances et
les ressources à mobiliser lors de la réalisation de la tâche.

Elle peut être très fructueuse dans une situation où pour renforcer la motivation, on
laisse aux élèves le choix d’un sujet à traiter : les connaissances, le lexique, les notions
abordés sont différents mais les compétences mobilisées sont identiques.

Cette modalité de différenciation est sans doute la plus délicate à mettre en place
tant elle peut paraître s’opposer à la volonté de faire partager par une classe des
objectifs d’apprentissage communs.

Elle peut s’avérer nécessaire pour adapter les contenus à un besoin très spécifique
des élèves. On pourra par exemple modifier le niveau de langue d’un document pour
le rendre compréhensible à des élèves primo arrivants : le niveau de maîtrise du
champ lexical est moindre mais les élèves restent associés à la même activité que le
reste de la classe.
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Synthèse 4 : différencier au niveau des productions

Différenciation des productions : la différenciation porte ici sur la nature de la
production attendue.

Elle doit toutefois être encouragée si l’on souhaite renforcer la motivation et
l’autonomie chez les élèves : par exemple, le choix collectif d’une production dans le
cadre d’un EPI.

Cette modalité de différenciation est, pour des raisons d’organisation (et sans doute
aussi pour des raisons culturelles), moins répandue que les précédentes.

L’adaptation de la production aux différents niveaux de maîtrise peut être un moyen
d’engager des élèves dans une même démarche en évitant que certains ne se
découragent et renoncent : productions écrites ou orales de longueurs variables,
prestations sportives tenant compte des possibilités physiologiques…

Dans le gestion de la grande difficulté langagière, le passage intermédiaire et
transitoire par des productions orales peut parfois s’avérer indispensable avant
d’engager l’élève dans un travail d’écriture autonome.
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Ensemble de situations d’évaluation 
conduites dans un cadre disciplinaire

(traditionnellement sur la base d’une échelle 
uniforme numérique de 1 à 20)   

Bilans trimestriels 
organisés par discipline  

(basés sur la moyenne des 
performances et donnant lieu à 
une appréciation individuelle)

Bilan tiré en fin de cycle en référence 
aux domaines du socle commun 

(sur la base d’une échelle de niveaux
de maîtrise de 1 à 4)

Contribue pour moitié à la 
certification du DNB

Les logiques sommative et certificative : le collège français 

RS



Échelle utilisée par le 
ministère québécois 
de l’éducation pour la 
compétence « écrire 
des textes variés »

RS



Les logiques sommative et certificative

L’évaluation sommative renvoie à des représentations docimologiques
souvent implicites mais qui traduisent elles mêmes des injonctions
institutionnelles parfois délicates à concilier :

Courbe de Gauss : 
logique sélective implicite
(processus d’orientation post bac)

Courbe en J : 
logique intégrative implicite
(socle commun)

RS



Les attendus du programme, du 
curriculum

Les performances de l’élève

Les performances de la classe 
d’âge de l’élève

Les performances de la classe 

On évalue les productions d’un élève, son degré de 
maîtrise des connaissances et des compétences par 
rapport aux objectifs explicités dans les programmes.

On positionne les performances de l’élève 
relativement à sa classe, on effectue implicitement 
un classement. 

On compare les performances de l’élève mesurées à 
différents moments de sa scolarité : on évalue ses 
progrès. 

Quelles références choisir pour évaluer ?

On compare les performances de l’élève à celles de 
sa classe d’âge : c’est le principe des évaluations 
standardisées type PISA.

RSSommaire annexe
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Compétence : coopérer

Compétence
marquée

L’élève parvient toujours à un consensus avec les membres de son équipe. Il exécute
entièrement sa part de travail et aide les autres au besoin. Il respecte le droit de parole et
participe activement aux discussions. Il reconnaît facilement son apport et celui de la
coopération dans le travail demandé.

Compétence
assurée

L’élève parvient souvent à un consensus avec les membres de son équipe. Il exécute sa part de
travail et respecte en général le droit de parole dans des discussions. Il reconnaît son apport et
celui de la coopération dans le travail demandé.

Compétence
acceptable

L’élève parvient parfois à un consensus avec les membres de son équipe et il n’accepte pas
facilement que son idée ne soit pas retenue. Il exécute sa part de travail avec de l’aide et
respecte en général le droit de parole dans les discussions. Il ne reconnaît pas aisément son
apport et celui de la coopération dans le travail demandé.

Compétence
peu 
développée

L’élève parvient rarement à un consensus avec les membres de son équipe. Il écoute peu les
idées des autres et son attention est ailleurs. Il respecte à l’occasion le droit de parole lorsqu’il
participe à des discussions. Malgré l’aide qu’on lui accorde, il s’investit peu en effectuant sa
part de travail. Il ne montre pas d’intérêt sur ce qu’il pourrait apporter et ignore l’apport de la
coopération dans le travail demandé. Il ne reconnaît pas aisément son apport et celui de la
coopération dans le travail demandé.

Compétence 
très peu 
développée

L’élève ne parvient pas à un consensus avec les membres de son équipe. Il refuse d’exécuter sa 
part de travail et ne respecte pas le droit de parole lorsqu’il participe aux discussions. Il ne voit 
pas l’utilité du travail en coopération et son appréciation est souvent négative lorsqu’il 
accepte d’exprimer ses réflexions. 

RSSommaire annexe
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Les listes de vérification

On peut  considérer les listes de vérification comme des grilles 
d’évaluation dont l’échelle est dichotomique. 

Elles sont composées d’une liste d’éléments observables dont on se 
limite à valider la présence ou l’absence dans la réalisation d’une tâche.

Éléments observables OUI NON

J’ai établi un plan au brouillon avant de 
commencer à écrire. X

J’ai intégré des éléments de ponctuation dans 
mon texte. X

J’ai utilisé correctement les majuscules. X
J’ai illustré mon texte d’exemples appropriés. X



Les échelles descriptives 
globales 

Les listes de vérification

Les échelles descriptives 
analytiques

Les outils nécessaires à l’évaluation sommative et à l’évaluation 
formative sont par essence différents 

Une échelle uniforme 
qualitative (socle)

Régulation au plus 
proche des 
apprentissages

Réalisation de bilans

Fin et analytique

Global et synthétique



Outils élève pour l’évaluation formative

se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources

171 RS
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• listes de vérification

•d’évaluation 
descriptive

•échelle de ceintures

critères de réussite 
attendus 

•démarches 
d’autoévaluation 

•Démarches 
d’évaluation entre 
pairs

démarche 
d’amélioration et de 

progrès •d’impliquer et de 
responsabiliser l’élève 
dans ses 
apprentissages 

l’accompagnement 
personnalisé

Sommaire annexe



se projeter, conduire une 
action, prendre des 

initiatives, choisir une 
pratique, expérimenter 
de façon méthodique, 
demander de l’aide, 

chercher et trouver des 
ressources

172

Évaluation 
formative

Fait partie du 
processus 

d’apprentissage

Les élèves 
connaissent 
les objectifs

Intègre la vision 
des 

représentations 
mentales et 

des obstacles 
des élèves

Pédagogie de 
la réussite, 

valorisation du 
travail des 

élèves
Feed-back, 
permet de 

constater les 
effets de ses 

choix 
pédagogiques et 

de son action

Débouche sur 
remédiation 

possible

Ouvre sur une 
aide 

individualisée 
si besoin

Tournée vers la 
formation

RS
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Formats de connaissance & processus d’apprentissage

concep
t

automatisme
(non contrôlé)

savoir-faire
(contrôlé)

méthode

Connaissance  
générale

Connaissance  
déclarative

trace liFérale
(forme)

connaissance spécifique
(fond)

Connaissance  
procédurale

Connaissance  
particulière

procéduralise
r

(particularisation)

comprendr

e

conceptualise

r

procéduralise
r 
(généralisation)

automatise

r

mémorise

r

prendre

conscience

procéduraliser
(mettre en
application)
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d’après André Tricot, 2016 (Musial, Pradère & Tricot, 2012) RS



Connaissances primaires et secondaires

Connaissances primaires Connaissances secondaires

Utilité
Adaptation à l'environnement  

social, vivant, et physique
Préparation à la vie future (sociale,  

de travail)

Attention Peu importante Très importante

Apprentissage

Motivation

Inconscient, sans effort, rapide  
Fondé sur l'immersion, les  

relations sociales, l'exploration, le  
jeu

Pas besoin de motivation  
(ou motivation intrinsèque)

Conscient, avec effort, lent.

Fondé sur l'enseignement, la  
pratique délibérée, intense, dans la  

durée

Motivations extrinsèque souvent  
nécessaire

Généralisation Très difficile

Exemples

Oui  

Reconnaissance des visages,

langage oral
Langage écrit, mathématiques

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

d’après André Tricot, 2016 (Geary, 2008 ; Tricot & Sweller, 2014) RS



Les connaissances primaires

Domaines du traitement de l’information

Information sociale

Psychologie naïve

Soi

Conscience
de soi

Schéma  de
soi

Comportements  
non verbaux

Expressions  
du visage

Langage Théorie de  
l’esprit

Schéma  
corporel

Individus Groupe

Famille Dans le  
groupe

Hors du  
groupe

Schéma du  
groupe :  
idéologie

Information écologique

Biologie naïve Physique naïve

Essences Faune Flore Mouvement Représentations  du 
temps, de  l’espace..

Utilisation  d’outils

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

d’après André Tricot, 2016 (Geary, 2008) RS



Le contrôle continu représente 400 points
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de 
points à l’élève, arrêté lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e :

Maîtrise insuffisante (10 points)
Maîtrise fragile (20 points)

Maîtrise satisfaisante (35 points)
Très bonne maîtrise (50 points)

Retour
Sommaire
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Le contrôle final représente 300 points

Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique sont évalués sur 
100 points
Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la technologie sont évaluées sur 
100 points
L’épreuve orale est évaluée sur 100 points
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.
Il obtient la mention :
assez bien s’il cumule plus de 420 points
bien s’il cumule plus de 490 points
très bien s’il cumule plus de 560 points

Le DNB
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Le contrôle final représente 300 points.

J4 - L’accompagnement personnalisé mai-juin 2016 - Fourrier

RS

Le DNB

Sommaire annexe



5 domaines du cycle 4 
Le socle commun s’articulera en cinq domaines de formation définissant les
connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l’issue de la scolarité
obligatoire

1. les langages pour penser et communiquer
2. les méthodes et outils pour apprendre
3. la formation de la personne et du citoyen
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques
5. les représentations du monde et l’activité
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Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre
Organisation du travail personnel
Coopération et réalisation de projets
Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information
Outils numériques pour échanger et communiquer

Domaine 3 / La formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative

Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
Conception, création, réalisation
Responsabilités individuelles et collectives

Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine
L'espace et le temps
Organisations et représentations du monde
Invention, élaboration, production
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DOMAINE 1 : LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Dire Parler, communiquer, argumenter de façon claire et organisée

Prendre en compte la situation et les interlocuteurs

Lire Adapter sa lecture à la nature et à la difficulté du texte

Traiter des informations explicites et implicites pour construire ou 
vérifier le sens

Mobiliser ses compétences spontanément et efficacement dans des 
situations variées

Ecrire Raconter, décrire, expliquer, argumenter de façon claire et organisée

Réviser les textes produits

Mobiliser ses compétences spontanément et efficacement dans des 
situations variées

Maitriser le code Mobiliser les principales règles grammaticales et orthographiques

Employer un vocabulaire juste et précis

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue vivante étrangère et, le cas échéant, une langue régionale

Comprendre Comprendre des messages oraux

Comprendre des messages écrits

S’exprimer Communiquer à  l’oral de manière simple mais efficace

Communiquer à  l’écrit de manière simple mais efficace

S’engager dans le dialogue et prendre part à des conversations

S’adapter à la situation et à ses interlocuteurs

Maitriser le code Maitriser le vocabulaire, la prononciation, la construction des phrases

Connaissances Connaître le contexte culturel propre à la langue

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

Compter, formaliser Effectuer des calculs

Modéliser des situations

Représenter scientifiquement Lire des plans, des cartes

Produire et utiliser : schémas, croquis, maquettes, patrons, figures 
géométriques

Gérer les données Lire, interpréter, commenter, produire : tableaux, graphiques, 
diagrammes

Programmer Créer des applications simples en utilisant les bases de l’algorithmique 
et de la programmation

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

S’exprimer et communiquer par les arts Concevoir et réaliser individuellement ou collectivement des 
productions visuelles, plastiques, sonores, verbales

Comprendre les particularités des différents langages artistiques

Justifier ses intentions et ses choix en s’appuyant sur des notions 
d’analyse d’oeuvres

S’exprimer par le corps S’exprimer par des activités physiques, sportives ou artistiques 
impliquant le corps

Apprendre le contrôle et la maitrise de soi
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DOMAINE 2 : LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

Organisation du travail personnel

Anticiper, planifier les tâches, gérer les étapes d’une production écrite ou non

Comprendre les consignes

Mettre en œuvre attention, concentration, mémorisation, gérer son effort

Mobiliser ses ressources, échanger et questionner

Identifier un problème, s’engager dans une démarche de résolution (mobiliser les 
connaissances, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l’essai plusieurs solutions, 
accorder une importance particulière aux corrections)

Se constituer des outils personnels (écrits de travail y compris numériques : notes, 
brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis…) pour 
s’entrainer, réviser, mémoriser

Coopération et réalisation de projets

Travailler en équipe, partager des tâches, dialoguer de façon constructive 
(contradiction, négociation)

Gérer un projet individuel ou collectif : planification, évaluation

Collaborer, mutualiser, aider

Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information

Utiliser des outils de recherche de façon réfléchie, confronter différentes sources, 
évaluer la validité des contenus

Traiter les informations collectées : organiser, mémoriser, mettre en forme, mettre en 
relation

Utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d’information 
en respectant les règles sociales de leur usage

Produire, recevoir, diffuser de l’information de manière légale et éthique

Identifier les différents médias, les utiliser de façon critique et autonome

Outils numériques pour échanger et communiquer

Créer des documents intégrant différents médias, les publier ou les transmettre

Réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses réalisations dans le respect 
des règles du droit d’auteur

Utiliser les espaces collaboratifs, communiquer par les réseaux sociaux (respect de soi 
et des autres, de la différence sphère publique et sphère privée, attention aux traces 
laissées)
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DOMAINE 3 : LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres

Se dire, se construire Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un 
vocabulaire précis

Avoir confiance en sa capacité à réussir et à progresser

Identifier et rejeter toute forme d’intimidation ou 
d’emprise 

Respecter les autres Respecter les opinions et la liberté d’autrui

Résoudre les conflits sans agressivité

Mettre à distance préjugés et stéréotypes, vivre avec 
l’autre lorsqu’il est différent

La règle et le droit

A l’école Comprendre et respecter les règles communes, 
participer à leur définition

Connaître le rôle éducatif et la gradation des sanctions, 
les grands principes et institutions de la justice

En général Comprendre les fondements des libertés dans une 
société démocratique de droit (valeurs communes)

Connaître les grandes déclarations des droits de l’homme 
et les conventions majeures

Connaître le sens du principe de laïcité, garant de la 
liberté de conscience et d’un vivre ensemble pacifique

Connaître les principales règles de l’UE

Réflexion et discernement

Se positionner Etre attentif à la portée de ses paroles et à la 
responsabilité de ses actes

Fonder et défendre ses jugements, les remettre en cause 
après un débat argumenté

Elargir la réflexion Comprendre et discuter des choix moraux individuels et 
des grandes questions éthiques

Distinguer l’objectif et le subjectif, l’intérêt particulier et 
l’intérêt général

Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative

Etre responsable Coopérer, se montrer responsable

Respecter ses engagements

S’engager S’impliquer dans la vie scolaire

Prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre 
des projets
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DOMAINE 4 : LES SYSTÈMES NATURELS ET LES SYSTÈMES TECHNIQUES

Démarches scientifiques

Mener et 
rendre compte 
d’une 
démarche 
d’investigation

Mener une démarche d’investigation (observation, questionnement, 
traitement de l’information utile, formulation d’hypothèses, tests, 
manipulations, exploration de pistes, essais/erreurs, modélisation, analyse, 
raisonnements)

Rendre compte de sa démarche, exploiter et communiquer les résultats en 
utilisant les langages scientifiques

Pratiquer le calcul mental/écrit, exact/approché, estimer et contrôler les 
résultats (ordre de grandeur)

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, 
physiques, économiques…) en particulier des situations de proportionnalité

Interpréter et représenter des résultats statistiques

Conception, création, réalisation

Créer Imaginer, concevoir, fabriquer des objets et des systèmes techniques

Responsabilités individuelles et collectives

Connaissances Connaître l’importance d’un comportement responsable vis-à-vis de 
l’environnement et de la santé

Prendre conscience de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement 

Connaître les liens en termes de santé entre fonctions biologiques et 
facteurs physiques / chimiques / biologiques / sociaux

Connaître les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et 
l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces

Connaître la structure de l'Univers et de la matière, les grands caractères de 
la biosphère et leurs transformations

Connaître l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui 
le régissent

Connaître les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion 
de données, les phénomènes aléatoires

Connaître les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et 
des principales solutions technologiques

184



DOMAINE 5 : LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET L'ACTIVITÉ HUMAINE
L'espace et le temps

Identifier les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain

Appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, les 
problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et 
le climat

Comprendre que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter

Se repérer dans l'espace à différentes échelles, comprendre les grands espaces physiques et humains et les 
principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national

Situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant des 
représentations graphiques

Organisations et représentations du monde

Lire des paysages, identifier ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité 
humaine, passée et présente, établir des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés

Exprimer à l'écrit et à l'oral la réception d’une œuvre littéraire ou artistique (étayer les analyses et les jugements 
portés sur l'œuvre, formuler des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant 
notamment sur ses aspects formels et esthétiques)

Justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres

S'approprier, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres 
littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine

Invention, élaboration, production
Imaginer, concevoir et réaliser des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques

Connaître les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou 
artistiques personnelles et collectives, en tirer parti et gérer son activité physique et sa production ou sa 
performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner, chercher et utiliser des techniques 
pertinentes, construire des stratégies pour réaliser une performance sportive

Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, prendre sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour 
coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé

Connaître les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures 
et les événements fondateurs, la notion de civilisation

Connaître les principaux modes d'organisation des espaces humanisés

Connaître la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues

Connaître les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions

Connaître les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans 
les modes de vie que dans les représentations

Connaître les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de 
différentes sociétés

Connaître les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et 
démocratiques, leur histoire et leur actualité

Connaître les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles 
impliquent

Connaître les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale
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Les compétences par matières

• Français
• Langues vivantes (étrangères ou régionales)
• Arts plastiques
• Éducation musicale
• Histoire des arts
• Éducation physique et sportive
• Histoire et géographie
• Physique-Chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Technologie
• Mathématiques
• Éducation aux médias et à l’information
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Les compétences par matières

Français
Compétences travaillées

Comprendre et s’exprimer à l’oral

Domaines du socle : 1, 2, 3

Lire

Domaines du socle : 1, 5

Écrire

Domaine du socle : 1

Comprendre le fonctionnement de la langue

Domaines du socle : 1, 2

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Langues vivantes (étrangères ou régionales)
Compétences travaillées

Écouter et comprendre

Domaines du socle : 1, 2

Lire et comprendre

Domaines du socle : 1, 2

Parler en continu

Domaines du socle : 1, 2, 3

Écrire

Domaines du socle : 1, 2, 5

Réagir et dialoguer

Domaines du socle : 1, 2

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale

Domaines du socle : 1, 2, 3, 5

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Arts plastiques
Compétences travaillées

Expérimenter, produire, créer

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique

Domaines du socle : 2, 3, 4, 5

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 

établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité

Domaines du socle : 1, 3, 5

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art

Domaines du socle : 1, 3, 5

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Éducation musicale
Compétences travaillées

Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création

Domaines du socle : 1, 3, 5

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune

Domaines du socle : 1, 3, 5

Explorer, imaginer, créer et produire

Domaines du socle : 1, 2, 5

Échanger, partager, argumenter et débattre

Domaines du socle : 1, 3, 5

Retour compétences par matières
RS



Les compétences par matières

Histoire des arts
Compétences travaillées

≫≫Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapte

≫≫ Associer une œuvre a une époque et une civilisation a partir des éléments observes

Domaines du socle : 1, 5

≫≫ Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre

Domaines du socle : 1, 3, 5

≫≫ Construire un expose de quelques minutes sur un petit ensemble d’oeuvres ou une problématique 
artistique

Domaines du socle : 1, 2, 5

≫≫Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la rencontre avec 
un métier du patrimoine

Domaines du socle : 1, 2, 5

Retour compétences par matières
RS



Les compétences par matières

Éducation physique et sportive
Compétences travaillées

Développer sa motricité et construire un langage du corps

Domaine du socle : 1

S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre

Domaine du socle : 2

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités

Domaine du socle : 3

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

Domaine du socle : 4

S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement un regard lucide sur 
le monde contemporain

Domaine du socle : 5

Retour compétences par matières
RS



Les compétences par matières

Histoire et géographie
Compétences travaillées

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques

Domaine du socle : 1, 2

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques

Domaine du socle : 1, 2

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

Domaine du socle : 1, 2

S’informer dans le monde du numérique

Domaine du socle : 1, 2, 3

Analyser et comprendre un document

Domaine du socle : 1,2

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Domaine du socle : 1, 2

Coopérer et mutualiser

Domaine du socle : 2, 3

Retour compétences par matières
RS



Les compétences par matières

Physique-Chimie
Compétences travaillées

Pratiquer des démarches scientifiques

Domaine du socle : 4

Concevoir, créer, réaliser

Domaine du socle : 4, 5

S’approprier des outils et des méthodes

Domaine du socle : 2

Pratiquer des langages

Domaine du socle : 1

Mobiliser des outils numériques

Domaine du socle : 2

Adopter un comportement éthique et responsable

Domaine du socle : 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps

Domaine du socle : 5

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Sciences de la vie et de la Terre
Compétences travaillées

Pratiquer des démarches scientifiques

Domaine du socle : 4, 2, 1

Concevoir, créer, réaliser

Domaine du socle : 4

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre

Domaine du socle : 2

Pratiquer des langages

Domaine du socle : 1, 4

Utiliser des outils numériques

Domaine du socle : 2

Adopter un comportement éthique et responsable

Domaine du socle : 3, 4, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps

Domaine du socle : 5, 4

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Technologie
Compétences travaillées

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

Domaine du socle : 4

Concevoir, créer, réaliser

Domaine du socle : 4

S’approprier des outils et des méthodes

Domaine du socle : 2

Pratiquer des langages

Domaine du socle : 1

Mobiliser des outils numériques

Domaine du socle : 2

Adopter un comportement éthique et responsable

Domaine du socle : 3, 5

Se situer dans l’espace et dans le temps

Domaine du socle : 5

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Mathématiques
Compétences travaillées

Chercher

Domaines du socle : 2, 4

Modéliser

Domaines du socle : 1, 5

Représenter

Domaines du socle : 1, 5

Raisonner

Domaines du socle : 2, 3, 4

Calculer

Domaines du socle : 4

Communiquer

Domaines du socle : 1, 3

Retour compétences par matières
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Les compétences par matières

Éducation aux médias et à l’information
Compétences travaillées

Utiliser les médias et les informations de manière autonome

Domaines du socle : 2

Exploiter l’information de manière raisonnée

Domaines du socle : 1, 3, 5

Utiliser les médias de manière responsable

Domaines du socle : 3

Produire, communiquer, partager des informations

Domaines du socle : 1

Retour compétences par matières
RS
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