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1. Pourquoi évaluer ? 
 

L’évaluation comme moyen de connaître : 
 
•  Les représentations des élèves préalablement à l’étude d’une séquence 

d’apprentissage 
 
•  L’acquisition des prérequis nécessaires à l’étude d’une séquence ou d’une séance 
 
•  La compréhension des consignes et tâches à réaliser 
 
•  Le degré d’acquisition des savoirs en cours d’apprentissage 
 
•  Le degré d’acquisition des comportements professionnels en cours 

d’apprentissage 
 
•  Le degré d’acquisition de la compétence intermédiaire en fin de séquence 
 
•  Le degré d’acquisition effectif d’une compétence terminale pour la certifier lors 

d’une épreuve d’examen 



2. Que faut-il évaluer ? 
 

u  Les comportements professionnels 
 



u  Les savoirs associés : connaissances 
professionnelles 



u  Les compétences intermédiaires 
 





3. Les différentes  
formes d’évaluations  

 
ü  orales,  
ü  écrites,  
ü  pratiques,  
ü  mixtes (orales et pratiques par exemple) 

Les évaluations peuvent être :  
 
 



Orales :  
•  pour vérifier les prérequis,  
 
•  pour vérifier la compréhension d’une consigne en la 

faisant reformuler,  

•  pour vérifier la mémorisation de savoirs, de méthodes, 

•  pour vérifier l’acquisition d’une compétence orale (ex : 
mener un échange téléphonique en utilisant les techniques de 
communication par téléphone), … 

 



Ecrites :  

•  pour vérifier la mémorisation du vocabulaire 
professionnel, d’une méthode, d’une procédure 
professionnelle, des savoirs associés, des pré-requis,  

•  pour réinvestir suite à une synthèse (ex : exercices 
d’application) … 

•  pour évaluer une compétence écrite (ex : rédiger un message 
de prospection),  

•  pour traiter un cas concret (ex : dégager les avantages du 
produit ou du service pour la clientèle ou les usagers),  

 



 
Pratiques :  
 pour vérifier le niveau d’acquisition :  
 
•  d’un comportement professionnel (ex : adopter une attitude 

professionnelle d’accueil : ponctualité, élocution, posture, 
disponibilité, tenue),  

•  d’une technique (ex : emballer les produits),  
•  d’une compétence pratique et orale (ex : saluer et recevoir un 

interlocuteur), (ex : mener un entretien de vente), 

•  de l’usage d’un outil ou d’un logiciel (ex : mesurer et suivre les 
indicateurs de performances avec les outils appropriés – tableur). 

 



4. Les différents types d’évaluation : 
définitions 

 

• Evaluation diagnostique  
 
• Evaluation formative 
 
• Evaluation sommative  

• Evaluation certificative  



Evaluation diagnostique  
• Envisagée en début d'apprentissage ou de formation, elle 

intervient pour vérifier les prérequis nécessaires à la 
continuité de l’apprentissage.  

 
•  L’évaluation diagnostique a pour objectif principal de 

permettre d’observer les compétences et d’apprécier les 
réussites, ainsi que les difficultés éventuelles des 
apprenants, considérés individuellement, à un moment 
précis de leur apprentissage. Elle fournit ainsi des repères 
pédagogiques pour organiser la suite des apprentissages 
et les adapter aux besoins particuliers.  
 

Exemple : l’évaluation diagnostic permettant d’orienter les élèves de 2nde 
vers différents ateliers d’accompagnement personnalisé. 



Evaluation formative (1) 

•  Evaluation entièrement intégrée à l'apprentissage. Centrée sur 
l'élève, elle mesure ses résultats en fonction d'objectifs 
opérationnels. Elle indique également à l’enseignant comment 
se déroule son programme pédagogique et quels sont les 
obstacles auxquels il se heurte.  

•  L’évaluation formative permet de situer la progression de 
l’élève par rapport à l’objectif donné, autrement dit, c’est une 
évaluation qui est censée :  

 • Aider l’apprenant à apprendre. 
 • Informer l’apprenant sur ce qu'il sait faire et sur ce qui 
 lui reste à apprendre pour savoir faire.  
 • Situer sa progression par rapport à un objectif donné. 

 



Evaluation formative (2) 

• Elle accepte les erreurs car elles sont sources 
d’apprentissages. De plus, elle favorise l’entraide en 
valorisant les réponses correctes et les réussites. 

 
• Pour l’enseignant : l’évaluation formative permet de 

mobiliser et différencier les ressources nécessaires pour 
aider chaque élève à progresser vers l’atteinte des 
objectifs d’apprentissage.  



Evaluation sommative 

•  L’évaluation est sommative lorsqu’elle s’effectue en fin de 
séquence d’apprentissage ; elle permet de vérifier 
l’acquisition des compétences, d’en faire un inventaire.  



Evaluation certificative 

 
•  L’évaluation certificative se fait également en fin de 

formation ; il s’agit ici de dresser le bilan des 
connaissances et des compétences de l’apprenant.  

• Sa fonction essentielle est la délivrance d’un diplôme. 
 



5. Quand évaluer ? 
 

Ø  Avant la séquence : évaluations diagnostiques  
•  représentations,  
•  prérequis 

 
Ø  Pendant la séquence : évaluations formatives  

•  degré d’acquisition,  
•  mises en application pour déterminer les remédiations nécessaires  

  
Ø  A la fin de la séquence : évaluations sommatives  

•  acquisition ou non de la compétence intermédiaire visée 
  
Ø  Après plusieurs séquences ciblées : évaluations    

certificatives en CCF ou par épreuves ponctuelles 
•  lorsque les compétences d’une épreuve certificative ont été traitées  



6. Comment évaluer ? 
 

• Partir de l’objectif pédagogique visé lors de la séquence 
d’apprentissage : « être capable de…. ». 

 
• Communiquer cet objectif aux élèves pour qu’ils sachent 

sur quoi ils sont évalués. 
 
• Déterminer les critères à atteindre, les exigences 

attendues. 
 
• Construire des situations d’évaluation en adéquation avec 

l’objectif et les critères de performance à atteindre.  



6. Comment évaluer ? 
…2 

• Proposer un contexte professionnel au plus près des 
« conditions de réalisation » indiquées dans le référentiel. 

 



6. Comment évaluer ? 
…3 

•  Formuler précisément les consignes pour qu’elles soient 
univoques et sans interprétation.  

 
• Eviter les questionnements dont les réponses peuvent 

être aléatoires et ne permettent pas de vérifier 
l’acquisition de la compétence ou la compréhension d’une 
notion (ex : oui/non, vrai/faux). 



6. Comment évaluer ? 
…4 

•  En évaluation formative :  
 

•  Amener l’élève à s’auto-évaluer par une analyse, une 
justification de sa prestation ou de sa pratique.  

 
•  Lui faire prendre conscience de son degré d’acquisition. 

 
•  Rassurer les élèves, leur permettre de se tromper, de faire 

des erreurs, de les analyser et d’y remédier.  
 
•  Valoriser les réponses satisfaisantes. 

 
•  Faire observer la situation par les autres élèves pour qu’ils 

analysent la prestation (grille de critères à observer).  

 



6. Comment évaluer ? 
…5 

•  Lors de l’évaluation sommative de compétences, s’en tenir aux critères de performance 
indiqués dans le référentiel : « on exige ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Proposer une situation professionnelle au plus près des « conditions de réalisation » 

indiquées dans le référentiel. 
•  Prévoir un temps de réalisation suffisant pour permettre à la majorité des élèves de 

réaliser la tâche intégralement. 
•  S’il s’agit d’une évaluation notée, établir un barème et le communiquer aux élèves. 



7. Les différentes modalités 
d’évaluations certificatives  

  
 
•  Les référentiels de chaque diplôme décrivent dans les 

annexes « règlement d’examen » et « définition des 
épreuves » les caractéristiques des épreuves : 
coefficient, mode, durée, objectifs, contenu, critères 
d’évaluation, forme de l’évaluation. 

 



7. Les différentes modalités 
d’évaluations certificatives 

• Evaluation ponctuelle certificative : orale, 
écrite, pratique, ou mixte 

 
• Contrôle en cours de formation 

• Evaluation en établissement de formation 

• Evaluation en milieu professionnel   



1.Evaluation ponctuelle certificative : orale, écrite, 
pratique, ou mixte 
 

•  Règlement d’examen bac Pro GA - extrait 



•  Définition des épreuves Bac Pro VENTE – extraits 

 
1.Evaluation ponctuelle certificative : orale, écrite, 
pratique, ou mixte 
 
 



1.Evaluation ponctuelle certificative : orale, écrite,  
pratique, ou mixte 



2.Contrôle en cours de formation   
•  Les objectifs du CCF 
  
Adapter l'évaluation à la diversité des situations de formation 
Le CCF s'effectue dans le cadre même de la formation, en 
établissement et en milieu professionnel. Les activités et les supports 
d'évaluation prennent donc en compte la diversité des équipements 
utilisés pour la formation et les spécificités du contexte local.  
 
Rapprocher l'évaluation de l'acte de formation 
Parce qu'il se déroule pendant la formation et non à l'issue de celle-ci, 
le CCF permet de rétroagir sur la formation. Les situations d'évaluation 
peuvent donner lieu à des synthèses qui aident le candidat à se situer 
dans sa formation et constituent pour lui un élément de motivation. 
 



2.Contrôle en cours de formation 

•  Les principes pédagogiques du CCF 
 
•  L'homogénéité de l'évaluation 
Le CCF évalue les mêmes compétences et connaissances terminales, que les 
épreuves ponctuelles. 
 
•  L'approche globale de l'évaluation 
Le CCF ne consiste pas à fractionner l’activité prévue pour une épreuve ponctuelle. 
 
•  Des situations d'évaluation en nombre limité 
Elles sont fixées par le règlement d’examen. 

•  Des compétences évaluées en une seule fois 
 
•  Une évaluation individualisée lorsque l’élève est réputé avoir atteint 

le niveau requis. 
 



3.Evaluation en établissement de formation   
 
Construire une situation d'évaluation d'une unité du domaine 
professionnel 
 
Le règlement particulier de l'examen spécifie les situations d'évaluation 
en établissement de chaque épreuve. 
 
•  a) Les données du contexte 
•  b) La méthode 
•  c) La mesure de la performance des candidats 



4.Evaluation en milieu professionnel   
Les principes de l'évaluation en entreprise 
 
•  La construction d'une situation d'évaluation en entreprise doit prendre 

en compte deux facteurs : 
 - le partage de la responsabilité de l'évaluation entre 
 professeurs et tuteurs, 
 - la situation de travail réel qui est souvent globale et 
 complexe. 

 
•  L'évaluation des compétences liées à une unité de certification 

s'effectue par l'observation du comportement du candidat à son poste 
de travail, dans des phases d'activité prescrites favorables. 

 



4.Evaluation en milieu professionnel 

•  Les deux modalités principales d'évaluation en entreprise 
Les dispositions relatives à l'évaluation des périodes de formation en entreprise 
sont définies par le règlement d'examen de chaque spécialité de diplôme. 
Selon le niveau de formation et selon les spécialités de diplôme, on distingue 
deux modalités principales d'évaluation : 

a) Une évaluation basée sur l'observation 

b) Une évaluation basée sur l'observation et sur un dossier de 
synthèse 

- une observation par le tuteur, du candidat à son poste de travail,  
- un dossier de synthèse  
- un oral de présentation des travaux réalisés en entreprise  



 
8.Production d’évaluations à partir 

d’un objectif pédagogique donné 
 •  Travail par groupes de 2 personnes 

•  Objectif des évaluations issu des référentiels tertiaires  
•  1 heure de préparation 
•  1 heure de restitution par l’ensemble des groupes 

•  Consignes :  
•  Produire une évaluation formative ou une évaluation sommative. 
•  Préciser la compétence évaluée, les savoirs associés, les 

comportements professionnels attendus. 
•  Proposer une situation d’évaluation : contexte, documents, 

ressources, matériels, environnement, consignes aux élèves. 
•  Préciser les critères d’évaluation retenus, le niveau d’exigence 

attendu. 


