
DIFFERENTES MODALITES 
D’EVALUATION EXISTENT 

L’essentiel n’est pas de prendre connaissance  de 
l’indicateur utilisé dans l’évaluation (note, point 

rouge, lettre, smiley….),  
 

L’essentiel pour l’enfant est de savoir 
précisément à quoi cet indicateur correspond 
(Qu’est-ce que j’ai compris ? Qu’est-ce que j’ai 
réussi ? Qu’est-ce qu’il me reste à travailler ?) 
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Compétences 
 

Différentes modalités d’évaluation possibles 
 

Se repérer dans le 
temps 

A B C D 

Très bonne 
maitrise 

Maitrise 
satisfaisante  Maitrise fragile 

 
Maitrise insuffisante 

20/20 15/20 10/20 05/20 

Dans l’absolu, elles sont toutes binaires et uniformes 

DIFFERENTES MODALITES D’EVALUATION 
EXISTENT 



•   

 

 

 

•   
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Ce qui est important, c’est d’expliquer à l’élève ses réussites, ses points de 
fragilité et sa marge de progrès avec des éléments précis pour chaque 

contrôle (à l’écrit comme à l’oral) 

Niveaux de 
maitrise 

Eléments permettant d’évaluer le niveau de 
maitrise 

Compétence Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise  

  
Se repérer dans le 

temps :  
 

construire des repères 
historiques 

  
  
  

Ne sait pas situer un fait 
dans une époque ou une 

période   

Sait  situer un fait dans une 
époque ou une période et 
ordonner des faits les uns 

par rapport aux autres. 

Sait  situer un fait dans une 
époque ou une période, 

ordonner des faits les uns 
par rapport aux autres et 

mettre en relation des faits 
d’une époque ou d’une 

période donnée. 

Sait  situer un fait dans une 
époque ou une période, 

ordonner des faits les uns 
par rapport aux autres, 

mettre en relation des faits 
d’une époque ou d’une 

période donnée et 
identifier des continuités et 

des ruptures 
chronologiques 



Le collège de Ménigoute s’engage sur de nouvelles 
modalités d’évaluation, conformément aux attentes 

ministérielles 

• Tous les enseignants évaluent exclusivement par 
compétences*, à partir de critères et 
d’indicateurs très précis, pour accompagner au 
mieux la progression de chaque élève. 

 

Le niveau d’exigence est renforcé, les attendus de 
fin de cycle étant élevés. 

L’évaluation par compétences est obligatoire dans tous les collèges, pour valider 
les cycles (3 et 4) et le DNB, pas l’évaluation chiffrée. 


