
EVALUATION  

UN OUTIL AU SERVICE DU PROGRÈS ET DE LA 
RÉUSSITE DE TOUS. 



ETAT DES LIEUX 

L’évaluation est au cœur de la refondation de l’école.  

La loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013 
affirme que 

 « les modalités de notation des élèves doivent évoluer pour 
éviter une « notation-sanction » à faible valeur 
pédagogique ». 

  

A cette fin, il est recommandé de « privilégier une 
évaluation positive, simple et lisible » permettant « de 
mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des 
compétences ainsi que la progression des élèves ». 



Enjeu de l’évaluation : transformation  

L’évaluation : pas seulement un  outil de contrôle 
ou de mesure mais  un levier pour faire 
progresser les élèves et faciliter l’intervention 
de l’enseignant pour favoriser les 
apprentissages.  

Evaluation formative, formatrice :  

une aide à l’apprentissage et à la construction 
d’une image positive de soi. 

Concept n’est pas nouveau mais un angle 
d’attaque différent et novateur 



EVALUATION  

 

• Comment  rendre compte d’une évaluation 
simple, bienveillante, positive, visible et en 
direct?  

 

• Comment penser différemment l’évaluation 
formative, formatrice?  



Outil incontournable de l’apprentissage dans le 
parcours de formation de la 6éme à la terminale  

Plan :  
  Evaluation diagnostique au service de l’apprentissage 
 Idée : outil pour réguler et planifier 
 Evaluation formative et formatrice:  
 outil pour mieux apprendre : autoévaluation, auto régulation, 

connaissance du résultat, entraide, … 
 Evaluation sommative : 
  outil pour mesurer des apprentissages : valoriser les progrès, climat de 

maîtrise… (Se situer) 
Bilan : ne pas perdre de vue le coté dynamique et complexe de cette boucle  
 Elle se répète à plusieurs niveaux : dans le cycle d’enseignement, dans le 

cycle 3, cycle 4 et sur la scolarité 
 
Outil pour  construire un parcours de formation dont la finalité ultime est de 

former un citoyen lucide, autonome, cultivé…. 



Evaluation diagnostique: faire un constat pour prendre des décisions 
Evaluer son enseignement : passer de l’exhaustivité au ciblage 

Outil au service de l’apprentissage pour optimiser, 
améliorer les apprentissages (planifier, réguler un fil 
rouge, se situer en permanence dans le cycle)  

Ne pas s’éparpiller, quitter l’exhaustivité 

POURQUOI?  

  Le public scolaire (hétérogénéité) 

 Le temps disponible 

 Les conditions matérielles 

 Pas en avant : oriente l’activité de l’élève 

Ex: progression vers la cible (cycle3) . Tous buteurs, Tous 
passeurs (la passe positive vers l’avant) (cibler ce n’est 
pas interdire le dribble) 



Vers l’évaluation formative :FEDERER LA CLASSE  
Evaluation : outil au service de l’apprentissage 

Vers la mise en place d’un climat motivationnel de 
maitrise et moins sur la comparaison, la compétition   

• Equipes ou groupes stables 

• Etablir un objectif commun 

 Chacun doit être concerné par les progrès des membres 
de son groupe ou équipe  

Quelques pistes (variable score) 

Meilleure équipe : tous passeurs, tous buteurs (et non celle 
qui marque le plus de buts) 

Etablir un record de but pour la classe.  



Pour aller plus loin dans l’évaluation 
diagnostique 

Projet EPS: établir un bilan, besoins, cibler les 
éléments signifiants à partir des 
caractéristiques élèves, ressources 
matérielles, humaines et objectifs prioritaires 
de l’établissement 

Projet établissement : définir la part de l’EPS 
dans la contribution aux 5 domaines en 
fonction des besoins des élèves 



Evaluation outil pour mieux apprendre 

Evaluation en direct  

outil pour mieux apprendre : autoévaluation, 
auto régulation, connaissance du résultat, 
entraide,.  

 



 Outil permanent et simple : vers une 

méthodologie de l’évaluation en direct  

Visualiser mon contrat à 
travers des indicateurs 
quantitatifs objectifs 

Griser chaque 
action positive 
(clair, simple et 

visible)  

Faire évoluer le contrat selon la 
réussite de l’élève 

Repérer, 
ajuster , 

réguler le 
contrat de 

l’élève 



ILLUSTRATION BASKET Cycle4 
Cibler   

 
Le constat  
 La classe (3éme) n’exploite pas les situations de 

contre attaque et laisse la défense adverse se replacer  
Objet d’enseignement ciblé:  
 À l’interception, assurer des montées de balles 

rapides 
 

Attendu de fin de cycle :  
 réaliser des actions décisives en situation favorable 

afin de faire basculer le rapport de force en faveur 
de son équipe. 

 



INDICATEURS REVELATEURS DE LA 
COMPETENCE 

 

 Tir marqué (2pts), tir touche le dessus de l’anneau 
(1pt)  

 

 Passes décisives : dernière ou avant dernière passe 
suite à une récupération de balle depuis sa propre 
moitié de terrain avant un tir marqué ou dessus de 
l’anneau touché 

 

 Tir  pour les passes décisives : uniquement les tirs 
depuis la raquette ou intérieur de la zone 3pts   



OUTILS SIMPLES POUR FACILITER 
L’AUTOEVALUATION  

J score 
Passes 

décisives 
Points  

J1 10 

J2  6  



Situer ses réussites (Ubaldi)  
Passes 

décisives  
Score collectif de l’équipe  (4c4) 

40 30 25 20 15 5 

5 

4 

3 

2 

1 



Aller plus loin dans l utilisation de  
l’outil pour gérer l’hétérogénéité  

Les variables (tout au long du cycle)  

 Moduler à la hausse comme à la baisse le contrat 

 L invulnérabilité ( événementielle ou spatiale)  

 Modifier le contrat : passes positives vers l’avant 

 Jouer en supériorité numérique  

 Réguler le contrat selon les besoins des élèves 
(Défenseur d’or, coéquipier d’or, Tireur d’or)  



Indicateurs simples pour mieux 
différencier 

 Personnaliser le contrat selon la voie de progrès 

(6 ? actions positives à griser pour obtenir le bonus) 

 Défenseur d’Or: interceptions positives 

 Coéquipier d’or: passeur décisif avec différents 
joueurs 

 Tireur d’OR : Tir à 1point ou tir marqué (2pts)  

 Laisser les élèves choisir leur contrat au sein de 
l’équipe (dévoluer) 

 Laisser l’adversaire choisir le contrat pour les 
partenaires adverses (dévoluer)  

 

 



Les contenus? Ou sont ils? 

« Rendre visible un objet de savoir invisible » 
AEEPS  

Garder le temps d’avance :  

 lâcher vite le ballon à la récupération 

 Appel vers l’avant automatique   

 



Pour aller plus loin dans l’évaluation 
formative, formatrice 

Equipe EPS, équipe pédagogique : un même 
objectif  

Simplifier l’évaluation, rendre visible et en direct  

dépasser le modèle de dispositifs d'évaluation 
basés sur la notation ou performance sportive  

dépasser le principe d'évaluations morcelant 
la compétence (globale)  

sortir des évaluations ''usine à gaz'' 

 

 



Evaluation sommative : outil pour mesurer les 
apprentissages 

Outil pour plus d’équité entre les élèves (filles 
/garçons au bac) 

Outil pour communiquer, transmettre un 
message (rendre compte des progrès aux 
élèves, parents, chemin parcouru, restant à 
parcourir …)  

Outil pour permettre à tous les élèves de 
s’engager (vers un climat de maitrise ) 



Evaluation sommative : entre but de 
performance et but de maîtrise  

L’originalité de la CP5  

 Une évaluation sommative qui privilégie un climat 
motivationnel de maitrise 

 La performance comme repère au service de la maitrise (la 
norme c’est moi et le ressenti m’aide à construire une norme 
optimale au regard de mon mobile) vers le sentiment de 
compétence  

 Sentiment d’auto détermination (choisir un mobile: l’un n’est 
pas meilleur que l’autre)  

Vers plus de plaisir de pratiquer 

Pour conclure : et si on essayait dans toutes les APSA.   

 

 


