
Dans nos classes 

Lycées 

Fiche d'évaluation 
Claude Matz 

fai expérimenté celle ficbe d'évaluation plusieurs années : 
- un an en classe de Seconde, 
- deux ans en classe de T erminaJc C, 
- quatre ans en classe préparatoi re HEC Option, économique où 

j'enseigne actuellemenl. 

Motivations 
Je suis parue de l'idée qu'une note, même agrémentée d'indic.tion< sur 

une copie, ne faisai t pas forcé ment partie dans la tête d'un élève d'un plan 
méthodique de formation . J'ai alors élaboré, après d,vers tâtonnements, la 
fiche que vous trouverez ci-dessous. 

lravail connai ssance Mélbodc. Méthode de R6daclion RernDnJues diverses 

du cou~ de calcul raisonnemen t Présentauon les vôlres 
ou les miennes 
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Pratique 
Je remplis celle fiche systématiquement 11 1. correction de. deyoirs sur-

yeillés et des devoirs 11 la maison. J'y fais mention 
- des erreurs les p lus graves, 
- des poinlS de cours 11 retravailler, 
- de. réussites éventueUes. 

En paniculier jc signale (par exemple par une couleur différente) les 
erreurs et incompréhensions qui se répètent. 

Théoriquement, les élèves sont censés reprendre sur une fiche qui leur est 
propre mes observations (ils le font au début. beaucoup moins en fin d'année 
m.,s 11 ce moment-là, pour les élèves que j'ai actuellement, ils sonl respon
sables de leur fomation). 

Pendanlles devoirs surveillés, je leur distribue leur fiche el les incite 11 s'y 
reporter. 

Au momenl de.. bilans de conseils de classe, je fais sur ma ficbe un étal 
des lieux en ce qw concerne les mathématiques el j'y noIe ce que je pensc 
écrire dans le bulletin, je leur demande alors de porter sur la ficbe leur com
mentaire personnel ; il m'est arrivé de procéder dans l'ordre inyerse el de me 
servir des rénexions des é l ~ves pour remphr leur bulletin. 

Intérêt pour les élèves 
L'année avançanl, les él~yes prennenl progressivemenl conscience 

. des erreurs qu'ils fonl. de celles qu'ils faisaienl el qu'ils ne fonl plus. et des 
erreurs qUI leur sont sysll!matiques, 

- des chapitres, des thèmes qui leur sont 11 eux personnellement plus diffi 
ciles, 
. de leurs réussiles. 

Glogalement,ils sayent o~ ils en sont. 

Pour moi celle fiche a d'aulant plus d ' int~rft, dans l1lll gestion de la classe, 
que je m'adresse Il des él~ves qui ODl, dans leur majorité. un bac ES, t qw 
onl 11 faire face , pendanlleur. années de classe preparatOire, à un p(ogramme 
dense. Celle fiche me permel dans ces condillons de leur faire sentir que, 
même si leurs notes sont médiocres. on est capable de reconnaître dans leur 
production des évolutions positives. 

Intérêt pour le professeur 
J'ai une vue sez précise de rensemblc de la conduite mathématique de 

chaque élèvs En particulier, à partir de celle fi cbe, je choisis les exercices 
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que je propose en interrogation orale (coUe). 

11 est vrai que l'utihsation de cette fiche me donne un peu plus de travail 
quant à la corne lion des copies. mais d'un autre cOlé, elle me rend cette cor· 
rection plus auractlve. j'ai l'impression de mieux maîtriser la fonnation de 
mes élèves et de mIeux Cerner leur évolution. 

Les reproches qu'on peut y raire 
On peUt penser que les élèves ne sont pas asSeZ acteurs dans l'élaboration 

de celle fiche, j'en suis toul à fail consciente elje cherche le moyen de remé~ 
dier à ceUe situallon. 

D'autre pan il me semble que les élèves ne l'utilisent pas vraiment dMS 
1. conduite de leurs révisions, je trouve que c'est dommage malS je n'ai pas 
encore trouvé le moyen de les amener à cette pratique. Je pense qu 'il peut y 
3vOir des choses à faue dans ceue directÎon. 

Addendum 

Les idées qui m'ont condmte à élaborer cette fiche sont en de nombreux 
POlOts semblables il celles contenues dWlS l'aniele de Louis DUVERT dont 
Henri BAREIl. m'a geotiment fait parvenir le texte. Cet uniele publié dans le 
8ul/tlIII de l'APMEP o· 43 (198 1) est inutulé ; "Une txploirarion du devoir: 
la ficht d'observalwn ". Comme quoi, les mêmes quesuonnements condui· 
sent aux m.êmes réponses. 

_tin APMEP If' "7 · "'ln -i<JIIIer r998 

441 

Bulletin de l'APMEP n°417 - Juin/Juillet 1998



• 
i 
~ 

1 ..; 

1 
."1 

Crs documents SQm Jifficilt!~rtJ lisJblu (dbcum~nI.f manuscntS riduJu de A4 

tn A51 el/WUS nOliS en t'fi:USonJ, mais il/Wu! 0 paru i/lliressQJIJ dt mon/ur 011 
I.creur c"mmenl do 1<lIeS fichCJ onl ill rn/I.""nt rtmpU .. par 1 .. ';1<., ... 

8JJI""""'PMEP""" luIr> JuHlel '998 

442 

Bulletin de l'APMEP n°417 - Juin/Juillet 1998



., ~ -
.] ~ j --

l 1 i ~ 
~' ô 

{ 41J) 
l 

;~ c 1 ~ ,- . ;'! ! j ~ {) , 
! -=:f- t- J 

lj:l~; 
. ," • 

t:~ ~ .... '! L: 1 ~ -t' ': 

1 ~ti:: . -4'}1- 11 
Jt~ 

. ~ 11 4 .; lie. ~ ~ ti' 
'd ~ l J-~ ~,~ . . .. , f j c:-d;i ... 

~ 11 
. . 

d 
1~~ , 
i i~ :g _ I: ~H 

<> <P 0(\ 

;; r ~ 
;: "1 0 :: • ~ ... , • tj }t -e il ~ :.::,, " Î 
'·-6 8 j.~ ~ .. _~ 

11!â~L 1 
.. ;1 ~ 

*tH~ 
.., -,G _ -.. 
- .' E 

~ _~§i(l 3-:i- 1 t i t 'O:'l o~ ~ .,.,·r ~;Ja5"""" ~ = . ~ .. 
.JtlCj·' 1 

1~ } î - J4 
~ 

: "1{J;'l ' ~ J'" 
.; ;." 'O~ 1 t 1~l ] ~ J t lL H ~~ l~ ~ Sf..~ .t' 9~. i AL ~ " .;1:",<> ~ • ~ loF "t : ~;;'~' . i :- , 

1:ï:~:~ttf 111~1~ ~ 1 i ~ }: 
_ ~'O .- o 1 1- 4 l ] '"~t~~ ~ {,j~ ~ ~ o"'ô " d';'. 

~l J 6.:·,....">' l ", .. j ~ " - --- , 
'-, 

~ 

~ 
., ..... ~ 

~ 

1" ~.~~ 
1 

~ l " -; • .. , 

Bullerln APMEP '" '" l . JuIn -)uNJ6' , 998 

443 

Bulletin de l'APMEP n°417 - Juin/Juillet 1998


	Dans nos classes
	Fiche d'évaluation


