→ S’assurer de l’appropriation des contenus: une problématique enseignante

- Enseignement à distance = changement de posture de l’élève
- Accompagner les élèves dans le développement de l’autonomie pour
favoriser l’appropriation des contenus : comment ?

→ Pourquoi l’auto-évaluation ?

- Un outil d’évaluation formative : niveau de maîtrise / ce qu’il reste à faire
- 2 objectifs :
▪ Soutenir la motivation / encourager l’autonomie
▪engager un travail métacognitif
- 1 exemple d’expérimentation en 6ème

Mise en œuvre de l’auto-évaluation
en 6ème
- tâche complexe donnée par l’enseignant :
consignes, plan de travail, critères d’évaluation.
- Rétroaction entre l’enseignant et l’élève
(asynchrone)

Questionnaire d’auto-évaluation donné aux élèves

→soutenir la motivation
▪ Par l’individualisation
▪ En permettant de modifier/amender/progresser

→ Engager un travail métacognitif

- Classe virtuelle
- Réengager sur une tâche similaire

→ s’entraîner

Mise en activité en 6ème :

Non, pas du
tout
GESTION DU TEMPS
J’ai rendu mon travail dans les délais
J’ai planifié mon travail
Ce travail m’a demandé beaucoup de temps.
J’ai corrigé mon travail après la correction par le professeur
GESTION DU MATERIEL
Je n’ai pas eu de soucis de matériel
J’ai su utiliser le bon matériel
J’avais les ressources à disposition
RESPECT DES CONSIGNES
J’ai respecté les consignes en suivant les critères
d’évaluation donnés par le professeur
J’ai compris ce qu’il fallait faire
J’ai suivi la méthode donnée par le professeur
AUTONOMIE
J’ai demandé de l’aide
A mes parents / ma famille
A mon professeur
A mes camarades
J’ai essayé de travailler seul
Je n’ose pas demander d’aide
JE ME SUIS SENTI-E
Capable de faire le travail
Motivé pour faire le travail
J’ai envie de refaire un travail comme celui-là
Ce travail m’a plu

Un peu

Moyen

Oui
complètement

Taux de réponse élèves: 50%
→Soutenir la motivation
Refaire le travail: + de 80 %

Non, pas du tout Un peu

Moyen

Oui complètement

GESTION DU TEMPS
J’ai rendu mon travail dans les délais

2

J’ai planifié mon travail
Ce travail m’a demandé beaucoup de temps.

4
2

5
10

13
10

1

2

7

J’ai corrigé mon travail après la correction par le
professeur

7

20

Sentiment de capacité : + de 85%

GESTION DU MATERIEL
Je n’ai pas eu de soucis de matériel
J’ai su utiliser le bon matériel

1

1
1

20
20

→Encourager l’autonomie

J’avais les ressources à disposition

1

6

16

Gestion du temps : 90%
Gestion du matériel: 90%

RESPECT DES CONSIGNES
J’ai respecté les consignes en suivant les critères
d’évaluation donnés par le professeur

5

18

2

8
8

13
14

2
A mes parents / ma famille 2
A mon professeur 18
A mes camarades 21
J’ai essayé de travailler seul
2
Je n’ose pas demander d’aide
15
JE ME SUIS SENTI-E
Capable de faire le travail
Motivé pour faire le travail
1

10
7
4

3
7

7
5

4
2

5
2

11
3

2
3

9
6

10
12

J’ai envie de refaire un travail comme celui-là

2

6

5

9

Ce travail m’a plu

2

2

5

14

Aide demandée : plus de 90%
A qui ?
→Engager la métacognition
Respect des consignes : + de 80%
Mauvaise autoévaluation 10%

J’ai compris ce qu’il fallait faire
J’ai suivi la méthode donnée par le professeur
AUTONOMIE
J’ai demandé de l’aide

→ Bilan
Eléments à retenir

Difficultés rencontrées et éléments à améliorer

-

- difficultés à s’autoévaluer
- Acculturation des élèves par la ritualisation: une
démarche longue

Adapté au numérique
Individualisation
Plusieurs plans d’apprentissage
Intégrer l’évaluation dans le processus d’apprentissage
Alternance temps synchrone et asynchrone
Indicateurs sur le niveau de persévérance

- Amélioration de
l’autonomie ? De la
motivation ?
- Renforcer la
mémorisation
- Expérimentation en
5ème autour du QCM

