
Soutenir l’autorégulation de l’apprentissage de l’élève par les pratiques évaluatives.

Se familiariser avec la situation évaluative (tâche dans son contexte).

1 lecture de la vidéo

Nous allons vous présenter une situation évaluative sous format vidéo.

Cette situation aura pour objectif de prélever et d’imaginer des observables. 

Ces observables permettront de révéler les conditions d’une situation évaluative au service des apprentissages.

Ils devraient vous permettre de repartir avec des pistes opérationnelles (ce qu’il faut regarder) pour construire de nouvelles situations d’évaluation qui 
soutiennent l’autorégulation de l’apprentissage des élèves .

Découvrir les 3 focales + autorégulation Groupe entier

Explicitation de la terminologie (focale, critères, 
observables…) et de la fiche d’aide au 
prélèvement des observables.

Composition de 3 gpes (1 gpe par focale)
Groupes de 5, 6.
Les participants choisissent leur focale, 
on essaie d’équilibrer les gpes

Visionnage(s) de la vidéo pour 
extraire les observables de la focale

On accompagne la négociation, catégorisation

Certains gpes peuvent avoir besoin d’une 
régulation suplémentaire sur la spécifité de la 
focale (en plus de la fiche)

On tourne dans les gpes

Composition de 4, 5 ou 6 gpes inter-focales

On laisse démarrer l’étayage par les pairs

On tourne ds les gpes

Groupes de 3 composés par 1 spécialiste de chaque focale

On responsabilise chaque membre en annonçant l’organisation suivante

Production d’une affiche qui synthétise 
les indicateurs pour chaque focale

Cahier des charges de l’affiche

Titre

Critère(s)

Observables

Yann Mercier Brunel

FAire son marché parmi les propositions.
Prendre les affiches en photo

Ingénierie de l’atelier

Limiter la paresse sociale lors de l’atelier précédent

Processus de l’autorégulation

Processus de l’autorégulation

Grand groupe

On accompagne la négociation, catégorisation

On tourne ds les gpes

Ramasser l’atelier : faire une synthèse 
des observables les plus pertinents.

Sont ils ceux qui sont le plus ressortis ?Yann Mercier Brunel

Si timing OK 

Extraire des observables pour chaque focale

S’imprégner du contexte

Qui a t-il dans l’ingénierie de cet atelier qui a favorisé 
l’autorégulation de votre apprentissage ? Alex

Timing à la louche

20’

65’

Présentation des animateurs 

On supprimera peut être cette étape

10’

90’
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SIP 2022 Evaluation

Soutenir l’autorégulation pour en finir avec la dépendance à l’enseignant

Focale 1 :Ingenierie de la tache 
évaluative

Fiche atelier : Focale 1 : Ingénierie de la tâche évaluative 

___________________ 

Trois apports : 

1/ L’alignement pédagogique (Biggs, 1996) consiste pour l’enseignant à mettre en cohérence un ou plusieurs 
objectifs d’apprentissage, les méthodes d’enseignement et activité pédagogique et la ou les tâches d’évaluation 
(même contenu, même niveau d’implication cognitive de l’élève, même niveau de complexité). 

2/ L’évaluation doit être : 

Pertinente : est-ce que les informations recherchées permettent bien d’évaluer les objectifs d’apprentissage ? 
(informations suffisantes, bon niveau d’implication cognitive entre mémorisation, compréhension, application ou 
remobilisation en situation complexe) 

Validité : est-ce que les conditions de recueil de l’information n’ont pas rendu caduques les informations ? 
(questions mal formulées, document illisible, tricherie possible, temps trop court, etc.) 

Fiabilité : les informations recueillies sont-elles suffisamment complexes pour être stables par rapport au temps et 
au contexte ? (recours au « par cœur », contexte trop spécifique auquel les élèves se sont habitués, surétayage, etc.) 

3/ Taxonomie de Bloom (1956) 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche atelier : Focale 2 : Soutien à la motivation et la persévérance dans la tâche 

___________________ 

 

Deux apports : 

 

1/ Les croyances motivationnelles constituent la part non cognitive qui sous-tend le développement du processus 
d’apprentissage et sont corrélées entre elles : 

• Le sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 2003) qui repose sur : 
• le discours des référents sur ma capacité à réussir 
• mes réussites dans des tâches précédentes du même ordre, 
• la comparaison avec les autres (réussir quelque chose de majoritairement échoué chez les autres ou 

le contraire), 
• le niveau d’anxiété généré par la tâche et ses conditions de passation. 

 
• La nature des buts (faire une bonne performance ou développer une bonne maîtrise) et la motivation 

associée (de la plus externe comme avoir une bonne note à la plus interne comme le plaisir de comprendre) 
• Le sentiment d’autodétermination (avoir de réels choix, être vraiment acteur de son apprentissage) 
• La valeur attribuée à la tâche et ses risques (que gagne-t-on si on réussit, que risque-t-on si on échoue – sur 

le plan concret mais aussi psychologique). 
 

2/ Les variables modératrices : 

• Le niveau de défi de l’apprentissage au regard des prérequis présents. 
• La façon dont l’élève est engagé dans la tâche (mise en projet, part individuelle et collective. 
• La qualité et la quantité des feedbacks tout au long de la tâche (vs le sentiment d’abandon) 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche atelier : Focale 3 : Qualité des feedbacks de l’enseignant sur la tâche évaluative 

___________________ 

 

Deux apports : 

1/ Les feedbacks peuvent être classés en quatre grandes catégories (Hattie & Timperley, 2007) : 

• portant sur le résultat : renforcement positif ou négatif, peu d’effet sur l’apprentissage ; 
• portant sur la démarche : qualifie la ou les procédures suivies, effet sur l’apprentissage si le feedback 

interroge les liens entre le but poursuivi et le moyen d’y parvenir, ou sur l’étape suivante à envisager ; 

• portant sur les processus d’autoévaluation : effet sur l’apprentissage si l’élève a pu s’approprier les critères 
d’évaluation et peu les appliquer pour confirmer ou corriger une réponse à partir d’un pointage de 
l’enseignant ; 

• portant sur la personnalité de l’élève : - efficacité uniquement sur le plan psychoaffectif. 
 

2/ Les feedbacks sont d’autant plus efficients que : 

• ils sont sollicités par l’élève, 
• ils visent à soutenir les processus d’apprentissage de l’élève pas à lui donner la réponse, 
• ils interviennent pendant le processus d’apprentissage, 
• ils permettent à l’élève de comprendre l’origine de son erreur, 
• ils aident l’élève à développer une stratégie pour résoudre la tâche, 
• ils permettent à l’élève de comprendre l’objectif de ce qu’il est en train de faire. 

___________________ 

Vous choisirez un ou deux apports et tenterez de formuler une petite grille de 2 à 3 critères pour imaginer des 
exemples d’observables afin de vérifier si la tâche évaluative proposée (début de grille ci-dessous) : 

- Donne-t-elle lieu à des feedbacks qui vont permettre aux élèves de mieux réussir la tâche ? 
- Permet-elle de soutenir le développement de compétences d’autoévaluation ? 
- Donne-t-elle lieu à des feedbacks qui vont permettre aux élèves de progresser sur un plus long terme, 

notamment au niveau métacognitif ? 

Apport Critères Observables 

Objet du feedback 

Soutient l’élève dans la réalisation de 
la tâche 

Pointe un élément pertinent de la 
démarche de l’élève 

Permet de traiter cet élément 

(autre) 
 

Ne clos pas le raisonnement de 
l’élève 

Ne donne pas la réponse 

Eviter l’affirmation, favorise le 
questionnement 

Vous choisirez un ou deux apports et tenterez de formuler une petite grille de 2 à 3 critères pour imaginer des 
exemples d’observables afin de vérifier si la tâche évaluative proposée (début de grille ci-dessous) : 

- Est introduite de façon à motiver les élèves  
- Permet de soutenir le sentiment d’efficacité personnelle des élèves afin qu’ils ne se découragent pas ? 
- Est en mesure de soutenir le sentiment d’efficacité personnelle des élèves afin qu’ils surmontent les 

difficultés ? 

 

Apport Critères Observables 

Mobilisation sur le but 

Affaiblissement du but de 
performance 

Pas de comparaison de résultat 
possible au sein de la classe 

Possibilité de reprendre son travail 

? 
 
 

Développement d’un but de maîtrise 

Explicitation pour les élèves de ce 
qu’ils vont apprendre 

(autre) 
 
 
 

Synthèse pour les élèves de ce qui a 
été appris 

 
 
 
 

 

Apport Critères Observables 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vous choisirez un ou deux apports et tenterez de formuler une petite grille de 2 à 3 critères pour imaginer des 

exemples d’observables afin de vérifier si la tâche évaluative proposée (début de grille ci-dessous) : 

- S’inscrit dans la séquence d’enseignement de façon à être alignée pédagogiquement, tant sur le fond que sur 

la forme. 

- Permet à l’enseignant d’obtenir des informations pertinentes, valides et fiables pour identifier les acquis et 

les difficultés des élèves 

- Participe aux progrès des élèves évalués en s’inscrivant pédagogiquement dans la séquence  

 

Apport Critères Observables 

Alignement pédagogique 

Maintien de l’objectif 

d’apprentissage 

L’objectif est clairement mentionné 

aux différentes phases de la 

séquence 

(autre) 

 

(autre) 

 

Le niveau d’implication cognitive est 

bien identifié 

(mémorisation, compréhension, 

application, mobilisation complexe) 

Le niveau d’implication visé est clair 

pour les élèves dès le départ 

(autre) 

 

L’évaluation mobilise un niveau 

d’implication travaillé en classe 

(autre) 

 

 

Apport Critères Observables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Critère 1 Critère 2

Maintien de l’obj Implication cognitive

Observables

Obj clair: construire 
une figure cplx

Eval= mobilisation 
« réinvestir… »

AFFICHE

Focale 2: soutien à la motivation 
et à la persévérence

Focale 3 : Qualité des FB

Dans la vidéo, le but spécifié = rédiger 
un pgme de construction qui permet de 
dessiner une figure géométrique 
complexe

FB de l’enseignant portent presque 
exclusivement sur la compétence à interagir

.

.

Rupture Alignement pédagogique

FB sur procédure de la tâche « on 
négocie puis on partage » sauf 
que consigne n’a pas été donnée.

FB sur procédure de vérification

Vérifier soi même = autoévaluation

TAche mobilise comp de mesure

Gpes qui ont terminés vous tracez 
la seconde figure et pas vous 
aidez les autres (comparaison 
sociale)

Consigne constr fig par un autre 
gpe = 1 lit procédure , l’autre fait

Vous êtes en bonne passe de réussir

FB sur comp maitrisées 
(disciplinaires: repérage, vocab, 
mesures)

Les régulations sont « les mécanismes qui assurent le guidage, le contrôle et l’ajustement des activités 
cognitives, affectives et sociales » (Allal, 2007, p.9) sans lesquels l’élève ne peut améliorer ses apprentissages

Fixer un but et orienter l’action vers celui-ci.

Assurer un retour sur l’action.

Confirmer ou réorienter la trajectoire de l’action, et/ou redéfinir le but. (Allal, 2007, p.8)

 les stratégies d’autorégulation sont des stratégies cognitives utilisées par l’élève et ne sont donc pas observables. 
Par contre, nous pouvons « observer les actions par lesquelles elles se traduisent » (Viau, 1994, p.84).

1. Aptitude de l’élève à prendre à charge ses processus cognitifs et motivationnels pour atteindre ses objectifs : c’est l’autorégulation de l’apprentissage, Laveaut 2007

Limiter paresse sociale car 
chaque mmbre de l’équipe fera un 
CR lors de act suivante  

Si pas le tps
En repartant, analysez cet atelier par le filtre de focales pour percevoir (à 
pastériori) si il a soutenu l’autorégul

Passage à risque

Les focales 1, 2, 3 (cf Fiches 
checrcheur ) sont composées de 
2 à 3 apports.
POur utiliser une focale sur la 
vidéo, les participants doivent 
sortir un ou plusieurs critères pour 
ensuite extraire des observables 
de la vidéo par ce filtre .

J’ai fait refaire 3 fois ces fiches au 
chercheur de façon à ce que les 
participants démarrent sans trop 
d’aide.
Il vont encore avoir besoin d’aide 
une fois l’activité lancée il faudra 
passer vite dans les goupes pour 
déffricher avec eux apports et 
critères pour qu’ils puissent 
démarrer sur la vidéo.

Si manque de temps on fusionne 
activité 1 et 2

Entrée FB
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Pascal BOYRIES

Pascal BOYRIES

Pascal BOYRIES
Flash code d’accès à la vidéo

Pascal BOYRIES
1. Résumé des objectifs de l’atelier

Pascal BOYRIES
2. Déroulé de l’atelier

Pascal BOYRIES
3. Les 3 fiches support du chercheur

Pascal BOYRIES

Pascal BOYRIES
Atelier 3 : Documents de travail et déroulé
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Pascal BOYRIES

Pascal BOYRIES
Etapes du déroulé

Pascal BOYRIES
Activités des formateurs

Pascal BOYRIES
Apports scientifiques

Pascal BOYRIES
FB = Feed Back


