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P 5. Évaluer les progrès et les 
acquisitions des élèves

• Construire et utiliser des outils permettant 
l'évaluation des besoins, des progrès et du 
degré d'acquisition des savoirs et des 
compétences. 

• Faire comprendre aux élèves les principes de 
l'évaluation afin de développer leurs capacités 
d'auto-évaluation. 

• Communiquer aux élèves et aux parents les 
résultats attendus au regard des objectifs et 
des repères contenus dans les programmes.



décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 -
J.O. du 3-1-2016 : 

• le décret vise à faire évoluer et à diversifier les 
modalités de notation et d'évaluation des élèves de 
l'école primaire et du collège pour éviter une « 
notation-sanction » à faible valeur pédagogique et 
privilégier une évaluation positive, simple et lisible, 
valorisant les progrès, encourageant les initiatives 
et compréhensible par les familles. 

• L'évaluation doit aussi permettre de mesurer le 
degré d'acquisition des connaissances et des 
compétences ainsi que la progression de l'élève.



Domaine 3

L’élève exploite ses facultés intellectuelles 
et physiques en ayant confiance en sa 
capacité à réussir et à progresser.



Une école qui pratique une 
évaluation positive 

L’évaluation constitue un outil de régulation 
dans l’activité professionnelle des 
enseignants ; elle n’est pas un instrument 
de prédiction ni de sélection. Elle repose sur 
une observation attentive de ce que dit et 
fait l’enfant. 



au-delà du résultat obtenu, l’enseignant 
s’attache à comprendre le cheminement de 
l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport à
lui-même. Il tient compte des différences d’âge
au sein d’une même classe et permet à chaque 
élève d’identifier ses réussites. L’évaluation 
positive ainsi menée par l’observation puis 
l’interprétation des progrès au fil de l’eau et au 
gré de situations aménagées permet au 
professeur d’adapter les activités et tâches 
proposées en fonction des besoins de chaque 
enfant pour qu’il continue à progresser au 
sein du groupe.



Comprendre la fonction de l’école

L’enseignant exerce les enfants à 
l’identification des différentes étapes de 
l’apprentissage en utilisant des termes 
adaptés à leur âge. Il les aide à se 
représenter ce qu’ils vont devoir faire, avec 
quels outils et selon quels procédés. Il 
définit des critères de réussite pour que 
chacun puisse situer le chemin qu’il a 
réalisé et perçoive les progrès qu’il doit 
encore effectuer.























Attendu de fin de cycle 1

• Écrire son prénom en cursive sans 
modèle.



Attendu de fin de cycle 2

• Rédiger un texte d’environ une demi-
page, cohérent, organisé, ponctué, 
pertinent par rapport à la visée et au 
destinataire



Attendu de fin de cycle 3

• Écrire un texte d’une à deux pages 
adapté à son destinataire.



Un état d’esprit

• Pas de contrôle surprise
• Connaissance des critères de réussite
• Entrainement pour s’améliorer
• Une auto évaluation possible
• Une co-évaluation nécessaire
• Être clair sur l’attente institutionnelle
• Utiliser la note de façon raisonnée



Des caractéristiques
• Différenciation
• Respect du rythme de chacun
• Esprit de cycle
• Confiance en soi
• Estime de soi
• Mesure des progrès
• Objectifs progressifs ciblés
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