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SyMboLES ET coNVENTioNS  

➤  Indique que tu peux écouter les sons ou le document dont il est question 
sur ton lecteur audio.

➤  Précède le renvoi aux fiches théoriques et méthodologiques. Elles 
abordent les questions de didactique et linguistique, d’aspects linguis-
tiques du français et d’aspects méthodologiques de la didactique du 
français. 

➤  Précède les « auto-tests » qui te permettront d’évaluer tes connaissances 
avant de commencer à étudier la séquence.

➤  Précède un exemple d’activité que tu peux faire en classe et qui 
 illustre la démarche pédagogique proposée dans le livret (exercices de 
 sensibilisation, exercices de production dirigée, exercices de  production 
libre ....).

➤  Précède un exercice que tu dois faire à la fin du livret tu en trouveras 
le corrigé et tu pourras discuter de ta production avec ton tuteur et avec 
tes collègues.

➤  Indique un point sur lequel nous t’invitons à avoir une discussion avec 
ton tuteur.
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SiGLES ET AbrÉViATioNS 

api Alphabet phonétique international
auF Agence universitaire de la Francophonie
CaFop Centre d’animation et de formation pédagogique 
Cap Certificat d’aptitude pédagogique
Ce Cours élémentaire 
Cepe Certificat d’études primaires et élémentaires
Ce1 Cours élémentaire 1re année
Ce2 Cours élémentaire 2e année
ConFemen  Conférence des ministres de l’Éducation nationale 

des pays ayant en partage le français
Cm Cours moyen
Cm1 Cours moyen 1re année
Cm2 Cours moyen 2e année
Cp Cours préparatoire 
Cp1 Cours préparatoire 1re année
Cp2 Cours préparatoire 2e année
epp École primaire publique
iep Inspection de l’enseignement primaire
iFaDem-Ci  Initiative francophone pour la formation à distance 

des maitres
menet  Ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement 

technique
oiF Organisation internationale de la Francophonie 
paSeC  Programme d’analyse des systèmes éducatifs de 

la CONFEMEN
qCm Questions à choix multiples
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NoTE dE PrÉSENTATioN

Manque de maitrise du processus de l’évaluation par les enseignants, in-
suffisance de l’efficacité des outils produits et absence de référentiel de 
compétences clairement défini pour les apprenants en termes de produc-
tions linguistiques, sont quelques problèmes que relèvent de nombreuses 
personnes lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la qualité de l’évaluation du 
français écrit par les apprenants.

Cette situation interpelle les responsables de la pédagogie du MENET 
parce qu’elle traduit en fait les difficultés qu’éprouvent les enseignants 
à mettre en œuvre les activités d’évaluation en français pour en faire un 
moyen d’amélioration des performances des apprenants en production 
écrite. 

C’est dans l’optique de permettre à l’enseignant de maitriser le processus 
de l’évaluation allant de la conception des sujets à la remédiation des er-
reurs que ce troisième livret a été conçu. Il vient en complément du livret 
2 mais les acquis peuvent être transférés dans les activités d’exploitation 
des autres livrets.

Pour atteindre cet objectif, le livret est structuré en huit rubriques avec des 
aspects spécifiques : 

• La rubrique « Constat » présente les difficultés rencontrées par les ensei-
gnants dans la mise en œuvre des activités d’évaluation des productions 
des apprenants. 

• La rubrique « Objectifs » définit les objectifs du livret en indiquant ce 
que l’enseignant va tirer comme profit de l’étude de ce livret en termes 
d’amélioration de conduite des activités d’évaluation et de remédiation. 



• La rubrique « Diagnostic » propose à l’enseignant des exercices qui lui 
permettront d’évaluer ses connaissances théoriques sur l’évaluation et 
ses propres acquis au sujet des activités d’évaluation et de remédiation. 

• La rubrique « Mémento » définit les concepts fondamentaux relatifs 
au domaine de l’évaluation de l’écrit en français et aux activités de 
remédiation.

• La rubrique « Démarche méthodologique » propose quelques démarches 
et stratégies en vue d’améliorer la conception des sujets d’évaluation de 
l’écrit en français et la mise en œuvre des activités de remédiation des 
erreurs à l’école primaire.

• La rubrique « Concevoir des activités pour les apprenants » permet à 
l’enseignant de s’entrainer à concevoir des sujets d’évaluation et à pro-
poser des activités de remédiation aux apprenants dans les différentes 
classes en s’inspirant des démarches et stratégies indiquées dans la ru-
brique précédente.

• La rubrique « Corrigés », contrairement aux autres livrets, ne comporte 
pas d’activités pour les apprenants dans la mesure où l’évaluation ne fait 
pas l’objet d’enseignement aux apprenants, c’est-à-dire que l’enseignant 
n’apprend pas aux apprenants à évaluer leurs propres apprentissages. De 
ce fait, dans la rubrique 7, on trouve les corrigés des exercices et activités 
proposés dans les rubriques « Diagnostic » et « Concevoir des activités 
pour les apprenants ».

• La rubrique « Bilan » invite l’utilisateur de ce livret à faire un bilan 
après l’exploitation de l’ensemble des rubriques. C’est l’occasion pour 
lui d’exprimer ses sentiments sur le contenu du livret et de relever les 
difficultés éventuelles dans la mise en œuvre des démarches proposées.

Ce livret ne sera utile que s’il est étudié avec attention et sérieux. Il ne 
vient pas remplacer les supports didactiques au programme ; il sert à ren-
forcer les acquis des enseignants et faciliter la mise en œuvre des activités 
d’évaluation et des remédiations des erreurs des apprenants.

L’enjeu est de permettre aux enseignants de concevoir des sujets d’évalua-
tion en relation avec les enseignements et de remédier efficacement aux 
erreurs relevées avec rigueur et objectivité.

13



dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE 

coNcEVoir dES AcTiViTÉS 
Pour LES ÉLèVES corriGÉS biLAN Constat objEcTiFS diAGNoSTic MÉMENTo
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l’evaluatIon 
de l’ÉCrIt en 
franÇaIs À 
l’ÉCole prImaIre

L’évaluation de l’écrit en français est une phase essentielle du processus d’enseignement/
apprentissage. Elle permet à l’enseignant d’avoir des informations sur les acquis des 
 apprenants à l’écrit afin de rendre plus efficace sa pratique pédagogique. 

Pourtant, cette phase pose parfois des problèmes à de nombreux enseignants. Certains ont 
bien souvent du mal à :

• définir ou élaborer des critères pour les évaluations ;

• concevoir des sujets qui répondent aux objectifs fixés lors de la phase d’enseignement/ 
apprentissage ;

• formuler des consignes claires et précises ;

• mettre en œuvre des activités de remédiation. 

Ce livret vient t’aider à surmonter ces difficultés, d’une part, par l’élaboration de sujets 
d’évaluation efficaces et, d’autre part, par la mise en œuvre d’activités de remédiation 
pour optimiser le rendement des apprenants à l’écrit en français. 

••••••



coNSTAT objeCtIfs diAGNoSTic dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dES AcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES corriGÉS biLAN 
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L’objectif général de ce livret est de te fournir les outils pour améliorer l’évaluation de 
l’écrit en français.

À la fin de l’étude de ce livret, tu seras capable de :

• élaborer des critères objectifs d’évaluation des acquis des apprenants ;

• concevoir des sujets d’évaluation qui répondent aux objectifs de l’enseignement/ 
apprentissage de l’écrit en français ;

• formuler des consignes claires et précises lors de l’évaluation de l’écrit en français ;

•  mettre en œuvre des activités de remédiation des erreurs des apprenants à l’écrit en 
français.

••••••



constat objectifs Diagnostic Démarche 
méthoDologique mémento concevoir Des activités 

pour les élèves corrigés bilan 
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Les autotests qui te sont proposés dans cette rubrique vont t’aider à t’évaluer dans ta 
pratique des activités d’évaluation des apprenants. Cette phase te permettra de vérifier tes 
acquis relatifs à :

•  la définition des critères d’évaluation et leurs indicateurs ;

•  l’identification des types, formes et outils d’évaluation ;

•  l’élaboration des consignes ;

•  la conception des sujets d’évaluation ;

•  la conception des activités de remédiation.

1. AuToTESTS rELATiFS À LA dÉFiNiTioN dES criTèrES 
d’ÉVALuATioN ET LEurS iNdicATEurS

► Autotest 1 (2 pts)

Pour commencer, nous verrons ici si tu sais définir des critères d’évaluation et leurs 
 indicateurs. Parmi les propositions suivantes, coche la définition correcte.

1.  Un critère d’évaluation est un élément de base qui permet de juger les productions 
des apprenants.  

2.  Un critère d’évaluation est un exercice qui porte sur la séance d’enseignement/ 
apprentissage.  

3.  Un critère d’évaluation est une grille d’évaluation des apprentissages.  

4.  Un critère d’évaluation est un élément d’appréciation sur lequel on s’appuie  
pour  porter un jugement sur quelque chose.  

5.  Un critère d’évaluation est une note attribuée à l’apprenant au cours  
de l’évaluation.  

► Autotest 2 (2 pts)

Coche, parmi les définitions suivantes, celles qui correspondent aux indicateurs 
d’évaluation. 

1.  Les indicateurs d’évaluation sont des appréciations chiffrées visant à écarter 
les  apprenants faibles. 

2. Les indicateurs d’évaluation sont des éléments que l’enseignant doit observer pour 
 évaluer le degré de maitrise d’un critère.  

3. Les indicateurs d’évaluation sont les erreurs commises par les apprenants au cours 
de l’évaluation.  

4. Les indicateurs d’évaluation sont des indices observables et concrets.  

5. Les indicateurs d’évaluation sont les objectifs définis dans le cadre de l’évaluation.  

2. AuToTESTS rELATiFS À LA ForMuLATioN dES coNSiGNES

► Autotest 3 (4 pts)

À partir de l’énoncé suivant, formule deux consignes précises pour amener les apprenants 
à reconstituer les mots qui ont été déchirés en petits morceaux et à utiliser un des mots 
reconstitués dans une phrase.

« Ton père, un instituteur, a écrit sur une feuille des mots à dicter à ses apprenants. Ton 
petit frère en jouant déchire la feuille en petits morceaux où sont écrits : chan – peau – 
neau – jour – cha – mar – ju – nal – de – four – ge ».

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



constat objectifs Diagnostic Démarche 
méthoDologique mémento concevoir Des activités 

pour les élèves corrigés bilan 

► Autotest 4 (2 pts)

À partir de cette image, formule une consigne qui va amener les apprenants à dire ce que 
font les personnages.

 (Manuel français CE1, page 90, Collection Ecole et Nation, Editions Eburnie)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. AuToTESTS rELATiFS Aux TyPES, ForMES ET ouTiLS 
d’ÉVALuATioN

► Autotest 5 (4 pts)

Selon toi, à quel type d’évaluation correspondent les activités suivantes ? Coche la pro-
position correcte.

21

• Devoirs journaliers /Exercices d’application

1. Évaluation sommative  

2. Évaluation certificative  

3. Évaluation diagnostique  

4. Évaluation formative  

• Compositions mensuelles

1. Évaluation sommative  

2. Évaluation certificative  

3. Évaluation diagnostique  

4. Évaluation formative  

• Compositions de passage

1. Évaluation sommative  

2. Évaluation certificative  

3. Évaluation diagnostique  

4. Évaluation formative  

• Examens de fin d’année

1. Évaluation sommative  

2. Évaluation certificative  

3. Évaluation diagnostique  

4. Évaluation formative  

► Autotest 6 (2 pts)

À quel moment l’évaluation formative se fait-elle ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



coNSTAT objEcTiFS dIagnostIC dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dES AcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES corriGÉS biLAN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

► Autotest 7 (2 pts)

Qu’est-ce qu’un outil d’évaluation ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

► Autotest 8 (6 pts)

Cite deux outils d’évaluation.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. AuToTESTS rELATiFS Aux AcTiViTÉS dE rEMÉdiATioN

► Autotest 9 (2 pts)

Dis si ces définitions de la remédiation sont vraies ou fausses. Coche la colonne qui 
correspond.

 Définitions vrai Faux 

1 La remédiation, c’est le fait de relever les erreurs des apprenants.

2 La remédiation, c’est le fait de formuler une consigne claire et 
précise.

3 La remédiation, c’est la mise à niveau des apprenants ayant des 
difficultés dans leur apprentissage.

4 La remédiation, c’est une démarche qui consiste à recueillir des 
informations sur les difficultés des apprenants.

5 La remédiation, c’est le fait de regrouper les apprenants selon les 
difficultés qu’ils rencontrent.

6 La remédiation, c’est une aide de l’enseignant qui permet aux 
apprenants de revenir sur ce qu’ils n’ont pas compris et d’acquérir 
les compétences qu’ils n’ont pas acquises.

      

 ► Autotest 10 (6 pts)

 Quels sont les avantages d’une remédiation ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Autotest 11 (4 pts)

Quelles informations une erreur commise par un apprenant donne-t-elle à l’enseignant ?



constat objectifs Diagnostic Démarche 
méthoDologique mémento concevoir Des activités 

pour les élèves corrigés bilan 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. coMMENTAirES

Tu viens de terminer les autotests de ton livret. Ils ont été regroupés en thèmes et des 
points leur ont été affectés :

•  autotests relatifs à la définition des critères d’évaluation et leurs indicateurs sur 4 points ;

•  autotests relatifs à la formulation des consignes sur 6 points ;

•  autotests relatifs aux types, formes et outils d’évaluation sur 14 points ;

•  autotests relatifs aux activités de remédiation sur 12 points.

Cela fait un total de 36 points. Consulte attentivement les corrigés à la fin du livret et 
compte les points que tu as obtenus à chaque test en fonction de tes réponses. Chaque 
réponse juste à un test te rapportera un point.

N.B. : Pour les questions ouvertes, demandant des réponses ouvertes, les corrigés propo-
sés peuvent être différentes de tes réponses. De ce fait, il faudra discuter de tes proposi-
tions de corrigés avec ton tuteur pour valider tes réponses.

Pour faire le bilan de ton auto-évaluation, nous te suggérons les indicateurs suivants :

•  Si tu as obtenu moins de 18 points, cela signifie que l’évaluation te pose de 
nombreux problèmes. Tu devras être particulièrement attentif à tous les éléments 
présentés dans le livret afin de surmonter tes difficultés.

•  Si tu as entre 18 et 27 points, cela voudrait dire que tu as encore de nombreuses 
difficultés en évaluation. Une étude attentive du livret t’aidera à les surmonter.

•  Si tu as plus de 27 points, c’est que tu as déjà des acquis sur l’évaluation mais 
certains points sont encore à améliorer. Le livret te permettra de renforcer tes 
acquis afin de conduire efficacement l’évaluation des apprenants. 

••••••
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L’évaluation a pour but de soutenir les apprenants dans l’acquisition des connaissances et 
le développement de leurs compétences. Pour atteindre ce but, elle doit être intégrée au 
processus d’enseignement/apprentissage et jouer une fonction de régulation. Autrement 
dit, l’évaluation doit permettre à l’enseignant d’ajuster sa pratique pédagogique et de 
 savoir où les apprenants en sont dans leur apprentissage. 

1. L’ÉVALuATioN

Dans le contexte de l’enseignement/apprentissage, évaluer, c’est juger les acquis des 
 apprenants à partir d’informations recueillies sur les apprentissages. Contrairement à ce 
que certains enseignants pensent, les évaluations ne servent pas seulement à montrer les 
lacunes des apprenants ; elles permettent également de relever les points positifs, par 
exemple, la maitrise d’une compétence. Les évaluations servent donc à juger de l’état 
d’avancement d’un apprentissage, de l’état de développement de telle ou telle compétence. 

L’évaluation des apprentissages est donc un acte pédagogique qui amène l’enseignant à 
porter un jugement sur les compétences développées par les apprenants et sur les connais-
sances qu’ils ont acquises et ce, en vue de les aider à améliorer leurs productions.

1.1. Les types d’évaluation

L’évaluation a lieu à des moments précis du processus d’enseignement/apprentissage. 
Vue sous cet angle, il existe différents types d’évaluation.

1.1.1. L’évaluation diagnostique

L’évaluation diagnostique a lieu au début de l’apprentissage. Au cours de cette évaluation, 
l’enseignant cherche à connaitre ce que les apprenants savent et ce qu’ils sont capables 
de faire avant d’aborder les nouveaux apprentissages. Cette évaluation permet ainsi à 
l’enseignant de sélectionner et d’adapter les contenus de son enseignement aux besoins 
et au niveau réel des apprenants. Dans ce cas, l’évaluation a une fonction d’orientation.

1.1.2. L’évaluation formative

L’évaluation formative a lieu au cours de l’apprentissage et aide les apprenants à 
 développer des compétences. Elle permet aux enseignants de réajuster leurs pratiques 
pédagogiques, c’est-à-dire, de revoir la méthode, les techniques et stratégies utilisées et 
de simplifier le contenu véhiculé, le cas échéant. En outre, cette évaluation leur permet 
de mesurer les acquis des apprenants dans le processus d’acquisition de la compétence 
visée. Elle permet ainsi de moduler le rythme de l’apprentissage selon que les apprenants 
sont loin d’avoir acquis la compétence ou assimilent rapidement ce qui fait l’objet de 
l’apprentissage. 

L’évaluation formative est donc un instrument qui :
•  intervient après chaque tâche ;
•  a pour fonction d’informer l’enseignant sur le degré de maitrise des compétences déve-

loppées par les apprenants ;
•  permet de connaitre les difficultés individuelles d’apprentissage des apprenants ;
•  permet d’identifier les apprenants qui ont besoin d’un complément d’explication pour 

acquérir certaines notions ;
•  permet de déterminer les modalités les plus adaptées à chacun d’entre eux ;
•  permet d’adapter l’enseignement aux rythmes et capacités des apprenants.

À l’école primaire ivoirienne, l’évaluation formative a lieu lors des exercices d’applica-
tion et des devoirs journaliers effectués dans les cahiers de devoirs.

1.1.3. L’évaluation sommative/certificative

L’évaluation sommative ou certificative mesure la somme des connaissances acquises à la 
fin d’une séquence pédagogique, c’est-à-dire, à la fin d’une leçon, d’un chapitre ou d’un 
cycle. Elle permet d’attester de la réussite ou de l’échec des apprenants. Une évaluation 
sommative est généralement sanctionnée par une note qui comptera pour la moyenne ou 
la réussite à un examen. Lorsque l’évaluation sommative conduit à l’obtention d’un di-
plôme, on parle d’évaluation certificative.

1.2. Les formes d’évaluation

Quel qu’en soit le type, l’évaluation peut se faire sous plusieurs formes. Les formes cou-
rantes pratiquées au cycle primaire en Côte d’Ivoire sont : l’évaluation normative et l’éva-
luation critériée. 

1.2.1. L’évaluation normative

L’évaluation normative consiste à attribuer des valeurs aux personnes à partir de normes 
prédéterminées. Noter, par exemple, sur 10 ou sur 20, est une forme d’évaluation qui 
classe les apprenants en fonction de leurs résultats, elle a donc un caractère discrimina-
toire. C’est pour cette raison qu’elle est souvent décriée et déconseillée. 

1.2.2. L’évaluation critériée

L’évaluation critériée est une démarche d’évaluation qui ne compare pas l’apprenant aux 
autres, mais qui détermine les acquis d’un apprenant par la référence à des critères. Il est 
alors indispensable de définir des critères, pièces maitresses d’une évaluation efficace. 
C’est à travers ces critères que les productions des apprenants seront évaluées, que l’on 
décidera si la compétence est acquise, en voie d’acquisition, ou non. Ces critères vont 
permettre également de cibler les difficultés des apprenants afin de leur proposer une 
remédiation.



Il faut toutefois préciser que l’évaluation critériée n’exclut pas la notation chiffrée. Dans 
le contexte pédagogique, elle est recommandée parce qu’elle est enrichissante aussi bien 
pour les enseignants que pour les apprenants compte tenu du fait qu’elle met en avant la 
progression des apprenants.

Dans le système éducatif ivoirien, l’évaluation critériée est de plus en plus privilégiée.

1.3. Les différentes activités d’évaluation

Il existe différentes activités d’évaluation réalisées en situation de classe.

1.3.1. Les exercices d’application 

Les exercices d’application sont des exercices administrés au cours d’une séance d’ap-
prentissage sur un ou plusieurs aspects de la leçon. Ils sont exécutés soit sur les ardoises, 
soit dans les cahiers de brouillon. Oraux ou écrits, ces exercices répondent à deux objec-
tifs : entrainer à l’utilisation des notions qui viennent d’être étudiées et vérifier, par l’ap-
plication immédiate, si les apprenants ont acquis les connaissances et les compétences 
relatives aux notions enseignées. 

1.3.2. Les compositions mensuelles

Les compositions mensuelles sont des évaluations sommatives qui ont lieu une fois par 
mois. Elles ont pour fonction d’amener les apprenants à appliquer des compétences dans 
les divers domaines qui ont fait l’objet d’enseignement/apprentissage durant le mois. Ces 
compositions permettent également à l’enseignant de vérifier l’efficacité de sa pratique 
pédagogique. 

1.3.3. la composition de passage

La composition de passage est une évaluation certificative qui a lieu en fin d’année sco-
laire pour déterminer l’admission ou non des apprenants en classe supérieure.

1.3.4. L’examen de fin d’année

Tout comme la composition de passage, il s’agit d’une évaluation certificative qui a lieu 
au terme d’une année scolaire. C’est un ensemble d’épreuves que subissent des appre-
nants en fin d’année et dont la réussite détermine le passage à un cycle supérieur et donne 
généralement lieu à la délivrance d’un diplôme.

1.4. Les particularités d’un sujet d’évaluation

Un sujet d’évaluation est une épreuve, un test auquel on soumet des apprenants en vue de 
vérifier chez eux les acquis de l’apprentissage. Ce sujet présente certaines particularités 
qui sont : l’adéquation entre le contenu du sujet et celui des enseignements/apprentis-
sages, l’accessibilité, la faisabilité.
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1.4.1. L’adéquation entre le contenu du sujet et le contenu des enseignements/
apprentissages

Il s’agit ici pour l’enseignant d’évaluer ce qu’il a enseigné aux apprenants. Autrement 
dit, il est hors de question d’interroger les apprenants sur des notions qui ne leur ont pas 
été enseignées. Par exemple, si la notion enseignée porte sur l’accord des verbes avec le 
sujet, il ne faudrait pas que le sujet d’évaluation invite les apprenants à accorder l’adjectif 
qualificatif avec le nom qu’il accompagne. L’information à traiter doit être axée sur les 
objectifs visés lors de l’enseignement/apprentissage. Le sujet doit donc être conforme au 
contenu et aux objectifs de la séance d’enseignement/apprentissage.

1.4.2. L’accessibilité du sujet 

L’accessibilité du sujet, c’est le fait de proposer des sujets qui sont parfaitement adaptés 
au niveau de maitrise de la langue par les apprenants. Le sujet doit donc être formulé en 
des termes simples et clairs de manière à faciliter sa compréhension par les apprenants.

1.4.3. La faisabilité du sujet 

La faisabilité d’un sujet consiste à proposer un sujet qui soit adapté au niveau de compé-
tences et de connaissances des apprenants. Ils ne doivent donc pas être interrogés sur des 
notions qui sont au-dessus de leurs capacités.

1.5. Les outils d’évaluation

Rappelons tout d’abord que le processus d’évaluation consiste essentiellement à déter-
miner le degré d’atteinte des objectifs d’enseignement/apprentissage. Dans ce but, les 
évaluateurs font appel à des outils d’évaluation. Ces derniers sont variés car ils changent 
en fonction de situations particulières et de la nature des informations à recueillir dans la 
production des apprenants. Il appartient donc à l’enseignant de choisir ou de confection-
ner l’outil de mesure le plus approprié à la situation d’évaluation.

Cependant, la règle à ne pas oublier est que chaque outil est sous-tendu par un objectif 
traduit en termes de comportements observables (savoirs et savoir-faire). Nous nous ré-
férons aux travaux du Centre régional de documentation pédagogique de l’académie de 
Lyon (CRDP) pour proposer la classification suivante des outils d’évaluation scolaire.

1.5.1. La rédaction 

Il s’agit de répondre à une question par quelques phrases, voire même quelques pages. 
L’avantage de ce type de test est la grande place laissée à l’initiative de l’apprenant (ques-
tion ouverte). Néanmoins, il est impératif d’être explicite et de bien préciser l’énoncé 
ainsi que le comportement attendu de l’apprenant ; il faut veiller aussi à préciser, en re-
marques, autant les conditions d’exercice que les critères d’évaluation de la production (à 
la fois à soi-même et aux apprenants).
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Exemples : a.  L’apprenant sera capable de reconnaitre et d’exprimer le caractère d’un 
personnage d’après les données d’un texte.

 b.  L’apprenant sera capable de rédiger une suite possible et cohérente à un 
texte.

1.5.2. Le questionnaire à réponse courte

C’est ce qu’on appelle communément la question fermée. Si ce questionnaire permet, en 
un temps donné, de multiplier le nombre d’items, il présente, dans certains cas, l’incon-
vénient de ne cerner que la seule aptitude à se remémorer des éléments relatifs au savoir.

exemples    Le texte à trous (ou lacunaire). Ici, l’apprenant est appelé à compléter un 
texte en remplaçant les « blancs » par le mot approprié (le mot qu’on voulait 
le voir restituer).

1.5.3. Le questionnaire à choix multiples 

Il s’agit, pour les apprenants, de choisir parmi deux ou plusieurs réponses celle qui est 
exacte.

À cet effet, on peut utiliser des échelles de réponses : vrai/faux ; du plus important au 
moins important.

Il est conseillé, lors de la rédaction de ces questions, d’écrire la réponse correcte et de 
chercher ensuite ce qu’on appelle les distracteurs, c’est-à-dire, les réponses inexactes 
pour les insérer dans la liste proposée. Il est aussi très important de veiller à ce que les 
distracteurs restent vraisemblables. Si un distracteur peut être écarté directement pour des 
raisons d’inadéquation formelle ou de contenu, l’évaluation par QCM est faussée.

Dans les QCM, il faut proposer au moins quatre options pour éviter le choix au hasard. 
C’est là l’une des caractéristiques majeures de ce type de questions. L’avantage des QCM 
est que leur exécution est rapide et la correction facile.

1.6. Les critères d’évaluation

Un critère d’évaluation, c’est un élément d’appréciation sur lequel on s’appuie pour juger 
la justesse ou l’importance de quelque chose. Dans le contexte de l’enseignement/appren-
tissage, il permet, d’une part, à l’enseignant, d’évaluer concrètement et avec précision si 
les compétences visées ont été acquises ou non, et, d’autre part, aux apprenants, de savoir 
les qualités qu’on attend de leurs productions. 

Les critères varient en fonction des objectifs de l’enseignant et du niveau dans lequel on 
enseigne. Ainsi :
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• aux cours préparatoires, l’objectif visé par l’enseignant étant l’application exacte des 
notions enseignées, le critère d’évaluation privilégié est la justesse de la production.

• aux cours élémentaires et moyens, les objectifs de l’enseignant variant selon les leçons 
et les notions enseignées lors des séances d’enseignement/apprentissage, les qualités 
attendues des productions écrites des apprenants sont diverses. 

L’enseignant devra donc opérer un choix parmi des critères d’évaluation tels que : 

1.6.1. La justesse ou la pertinence de la production

Il s’agit ici de l’exactitude et de la précision de la production. C’est la qualité d’une ex-
pression ou d’une production qui respecte toutes les tâches indiquées dans la consigne du 
sujet.

1.6.2. La cohérence de la production

C’est un rapport d’harmonie ou d’organisation logique entre des éléments. Dans une pro-
duction écrite, il s’agit des idées qui sont harmonisées ou organisées de façon logique.

1.6.3. La lisibilité de la production

C’est la clarté, l’accessibilité, la facilité de compréhension d’une production écrite.

1.6.4. La complétude de la production

C’est une production qui est complète et achevée.

1.6.5. L’originalité de la production

C’est une aptitude d’un apprenant à traiter de façon personnelle les sujets proposés, qui 
démarque sa production de celles de ses pairs. Cette qualité est prise en compte dans les 
classes de CM.

Il est recommandé que les critères choisis par l’enseignant soient peu nombreux, c’est-à-
dire qu’en fonction du sujet proposé celui-ci doit cibler un nombre limité de critères qu’il 
sera en mesure d’évaluer à partir d’indices observables appelés indicateurs.

1.7. Les indicateurs

Les indicateurs sont les éléments que l’enseignant doit observer pour évaluer à quel point 
la production des apprenants respecte ou remplit les critères donnés. Ce sont des indices 
concrets et observables d’un critère. Ils décrivent et explicitent le critère. Ils permettent 
de ne pas sanctionner deux fois la même erreur sur la même copie. Ils se formulent sous 
forme de phrase déclarative. 
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Exemple :  En classe de CP, pour la production de mots à partir de lettres-sons, le critère 
suivant pourrait être retenu : « la justesse de la production de mots contenant 
la lettre-son étudiée ». Un indicateur relatif à ce critère pourrait être : « la pré-
sence de la lettre-son étudiée dans les mots produits ». 

1.8. Le barème

Le barème est un moyen utilisé pour évaluer la performance des apprenants. C’est une es-
timation chiffrée établie en vue de la correction d’une évaluation en classe, d’un concours, 
d’un examen. Ce sont des éléments de la notation d’une épreuve.

1.9. La consigne

La consigne, c’est une instruction donnée à quelqu’un pour accomplir une tâche. C’est la 
partie du sujet qui invite les apprenants à réaliser des tâches. Concevoir une consigne de 
travail est une activité qui mérite une très grande attention, car de la qualité de la consigne 
dépend en partie la qualité du travail effectué. Pour s’assurer de la clarté d’une consigne, 
il faut vérifier si elle répond aux objectifs visés.

1.9.1. Les consignes simples

Les consignes simples invitent à réaliser une seule action. Elles sont soit ouvertes, soit 
fermées. 

•  Les consignes ouvertes : ce sont des consignes qui peuvent amener plusieurs bonnes 
réponses.

exemple   Raconte ce que tu feras pendant les vacances.

•  Les consignes fermées : elles sont très précises et amènent l’apprenant à donner une 
seule bonne réponse.

exemple   Conjugue le verbe manger à la troisième personne du singulier du présent 
de l’indicatif

L’inconvénient majeur d’une consigne fermée est qu’elle peut provoquer la loi du tout ou 
rien et handicaper les apprenants qui pourraient exécuter seulement une partie de la tâche.

1.9.2. Les consignes complexes

Les consignes complexes invitent les apprenants à réaliser plusieurs tâches. Elles de-
mandent la mobilisation de plusieurs ressources. Ces consignes peuvent se formuler de 
différentes manières :
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• La forme détaillée avec deux ou trois consignes au maximum, indépendantes les unes 
des autres, claires, concises et précises. Ces consignes ont pour avantage d’orienter chaque 
apprenant vers un critère particulier.

exemple   Lis le texte suivant. 
Identifie les différents personnages. 
Identifie le lieu où se déroule la scène.

• La forme synthétique, c’est-à-dire, une consigne qui contient plusieurs tâches à réaliser.

exemple   Détermine les critères d’évaluation et leurs indicateurs. 
Faites une analyse logique des deux premières phrases du texte.

• La consigne peut être formulée avec une phrase interrogative ou non.

exemple   Quels sont les différents personnages de ce texte ? 
Où se déroule la scène dans ce texte ? 
Indique le lieu où se déroule la scène de ce texte.

2. LES ErrEurS

Dans une situation d’enseignement/apprentissage, l’erreur désigne une réponse ou un 
comportement des apprenants qui ne correspond pas à la réponse ou au comportement 
attendu. Si traditionnellement le concept d’erreur est lié à l’idée de faute, avec ses conno-
tations négatives, les conceptions actuelles de la pédagogie préconisent que les erreurs 
des apprenants soient prises en compte par l’enseignant dans la mise en œuvre de sa dé-
marche d’enseignement/apprentissage.

En effet, l’erreur est un repère qui permet d’évaluer l’apprenant et de le faire  progresser. 
L’erreur constitue donc un témoin précieux pour repérer les difficultés des apprenants 
et pour mieux comprendre ce qui se passe concrètement lors de leur apprentissage et, 
par conséquent, les accompagner efficacement pendant l’enseignement/apprentissage. Il 
n’est donc pas indiqué de sanctionner les erreurs commises dans les productions des ap-
prenants par des commentaires comme Mauvais !, Nul ! ou Médiocre !, qui pourraient 
leur donner l’impression ou le sentiment que toute leur production est de très mauvaise 
qualité, alors qu’ils ont probablement bien réussi certains éléments et moins bien réussi 
d’autres. Pour cela, il est indispensable que l’enseignant fasse attention à de telles appré-
ciations et à leur impact sur les apprenants.



Dans une situation d’enseignement/apprentissage, il n’y a pas que les apprenants qui 
commettent des erreurs. Certains enseignants en commettent également. D’ailleurs, une 
erreur des apprenants peut parfois révéler une erreur de l’enseignant. En effet, celui-ci 
peut avoir transmis une information inexacte ou erronée, ou encore utilisé une métho-
dologie inadaptée. Ces informations erronées communiquées par l’enseignant ont pour 
conséquence de rendre fausses la production de l’apprenant. Les erreurs doivent donc être 
analysées dans le sens d’identifier toutes leurs origines.

3. LA rEMÉdiATioN

La remédiation est une aide de l’enseignant qui permet aux apprenants de revenir sur 
ce qui qu’ils n’ont pas compris et d’acquérir les compétences qu’ils n’ont pas acquises 
complètement. Elle obéit à quatre étapes dont trois qui s’effectuent en l’absence des ap-
prenants : le repérage, la description des erreurs et la recherche de leurs sources.

3.1. Le repérage des erreurs

Le repérage des erreurs consiste à relever, pendant la correction des copies, les erreurs 
commises par les apprenants en vue d’y remédier.

3.2. La description des erreurs

La description des erreurs consiste à regrouper les erreurs récurrentes relevées sur les 
copies et à les organiser en fonction du type d’erreurs commises. À ce titre, on pourra, 
par exemple, faire les distinctions suivantes : les erreurs grammaticales (la syntaxe, les 
accords, et la conjugaison), les erreurs d’orthographe, les erreurs lexico-sémantiques et 
les erreurs relatives à la mauvaise compréhension du sujet.  C’est un travail qui a lieu 
en dehors de la classe et qui nécessite une documentation pour mieux s’informer et être 
précis dans la classification des erreurs. Ce travail nécessite également de la patience et 
de la concentration.

3.3. La recherche des sources d’erreurs

La recherche des sources d’erreurs, c’est le fait pour l’enseignant de chercher à identifier 
les facteurs explicatifs des erreurs commises par les apprenants. Ici, il recherche ce qui 
a amené les apprenants à commettre ces erreurs. Voici quelques exemples de sources 
d’erreurs.

• Les interférences linguistiques

On parle d’interférences linguistiques lorsque des langues entrent en contact et s’in-
fluencent mutuellement. Cela peut se manifester, par exemple, par des emprunts lexicaux. 
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Dans le processus d’apprentissage, le phénomène des interférences linguistiques peut 
être à l’origine de certaines erreurs des apprenants. En effet, lorsque dans les productions 
écrites des apprenants, certains éléments de leur langue maternelle viennent perturber la 
construction des énoncés, cela peut être une source d’erreur chez ces derniers. 

exemple 1   C’est gbé.  au lieu de C’est plein.

Ici, la production de l’apprenant est influencée par le dioula qui est sa langue maternelle. 
Voici comment cette expression se formule en dioula : A gbén’déna qui veut dire C’est 
plein.

exemple 2    Dans la phrase, La faim est sur moi, on relève une interférence syntaxique. 
La production en français de l’apprenant est influencée par la structure de 
cet énoncé en dioula, qui est sa langue maternelle. Voici comment l’énoncé 
se présente en dioula :

  Dioula :  kon’goh bé n’na 
  la faim / est / sur moi 
  Pour dire : J’ai faim.

•  La complexité de la langue : règles de fonctionnement de la langue (grammaire et 
d’orthographe)

La complexité de la langue peut être une cause d’erreurs chez les apprenants. En ef-
fet, certains aspects complexes des règles de fonctionnement de la langue peuvent être 
sources de difficultés et parfois d’erreurs chez les apprenants.

exemple   Les différentes orthographes du son [o] peuvent poser problème à certains 
apprenants. Ils peuvent ne pas savoir dans quel contexte écrire o, au, eau…

•  Les signes qui traduisent un certain niveau de compréhension ou d’acquisition 
des savoirs ou des savoir-faire déjà enseignés, sans pour autant que ces savoirs ou 
savoir-faire soient totalement assimilés

Par exemple, les apprenants peuvent connaitre des règles de fonctionnement de la langue 
mais ne pas avoir intégré les exceptions. 

Dans tous les cas évoqués, les erreurs constituent un repère qui renseigne sur le processus 
d’acquisition des connaissances chez les apprenants. Ces erreurs montrent, en effet, le 
niveau d’acquisition des compétences visées. 

exemple    Si un enfant écrit les zapprenants, ce n’est pas parce qu’il ne maitrise pas les 
règles d’orthographe, mais au contraire parce qu’il est en train de les appliquer et 
a compris que quand on entend le son z, on doit écrire la lettre qui y correspond.  
L’enseignant devra donc accompagner cet apprenant vers la reconnaissance 
des liaisons qui entrainent des règles d’écriture spécifiques. 



• Problème de compréhension de la notion enseignée par les apprenants

exemple   Voici une production d’un apprenant sur le sujet suivant : Écris des recom-
mandations sur l’allègement des tâches domestiques des filles.

Production écrite d’apprenants de CM1 de l’EPP Kami 2 ; IEP Yamoussoukro 3

Fac-similé 
il ne faut pas maltraité les enfants il faut donné à manger au enfants il doit laver ses habis 
il doit laver les verselle  
il faut se laver tout les jour.

Ici, cet apprenant a fait une confusion entre le thème du travail des enfants et celui de la 
santé et de l’hygiène. L’enseignant doit chercher à savoir pourquoi l’apprenant a fait une 
telle confusion. 

Tous ces exemples montrent qu’il est indispensable pour l’enseignant de chercher les 
sources des erreurs et à comprendre ce que signifie telle ou telle erreur par rapport à la 
progression des apprenants.

3.4. L’élaboration d’un dispositif de remédiation

C’est la dernière étape du processus de remédiation. En fonction de toutes les  informations 
en sa possession, l’enseignant élabore des stratégies appropriées :
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• remédiation par la révision de la notion non maitrisée ou par un travail complémentaire 
à travers des exercices de renforcement simplifiés sur la même notion ;

• remédiation par l’adoption d’une nouvelle démarche de formation sur les mêmes no-
tions et les pré-requis non maitrisés ;

• remédiation par des actions sur des facteurs plus fondamentaux (retards scolaires, ina-
daptation scolaire, environnement de l’apprenant), tels que des échanges avec l’appre-
nant, ses parents, ses amis, des propositions d’activités et d’exercices à faire exécuter 
par les apprenants, des cours de mise à niveau ou de renforcement.

••••••
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• Dans cette partie du livret, nous te proposons quelques stratégies pour mieux concevoir 
les sujets d’évaluation et mettre en œuvre des activités de remédiation adéquates lors 
des comptes rendus de devoirs. Nous développerons successivement les principales 
activités qui te permettront de : 

• déterminer des critères d’évaluation et leurs indicateurs ;

• concevoir des énoncés et formuler des consignes claires et précises en adéquation avec 
les contenus enseignés ;

• élaborer des activités de remédiation.

Nous te proposons, pour chacune de ces activités, des stratégies que tu pourras utiliser. 
Celles-ci sont déterminées en fonction des différents cours de l’enseignement primaire.

1. quELquES STrATÉGiES Pour dÉTErMiNEr dES 
criTèrES d’ÉVALuATioN 

Un sujet d’évaluation doit être conçu à partir de critères précis avec des indicateurs qui 
sont en adéquation avec les contenus enseignés et les objectifs visés. Nous te proposons 
dans cette partie, quelques stratégies que tu pourras suivre pour concevoir des critères 
d’évaluation et leurs indicateurs. Il n’est pas question de remettre en cause ce que tu as 
appris, il s’agit, au contraire, de te proposer une démarche simple qui va t’aider à conce-
voir et élaborer des sujets qui répondent parfaitement aux contenus et aux objectifs de tes 
séances d’enseignement/apprentissage. Ainsi, nous te proposons de : 

• commencer par te référer aux compétences ou aux habiletés que tu as installées chez les 
apprenants pendant la séance d’enseignement/apprentissage ;

• définir, par la suite, des critères avec leurs indicateurs pour ton sujet d’évaluation à 
 partir de ces compétences ou habiletés.

1.1. Comment élaborer des critères d’évaluation et leurs indicateurs ?

Pour élaborer des critères d’évaluation et leurs indicateurs, tu peux exploiter la démarche 
qui suit. Si la tâche demandée aux apprenants est une production écrite, c’est-à-dire qu’elle 
les invite à produire, par exemple, un texte comme aux CE/CM, tu pourras demander que 
leurs productions écrites aient les qualités telles : la pertinence des idées, la cohérence des 
idées, l’utilisation correcte de la langue, etc.

En ce qui concerne les classes de CP, la qualité attendue dans les productions des appre-
nants est principalement la justesse.

C’est à partir de ces qualités que tu pourras formuler des critères d’évaluation. 

Voici quelques exemples de formulations avec des termes et expressions que tu peux uti-
liser dans les structures suivantes : 

• Nom + Adjectif de sens positif

exemple   Évocation d’idées pertinentes, choix judicieux des mots et expressions re-
latifs au thème, etc.

• Nom de sens positif

exemple   Cohérence des idées, pertinence des idées…

•  Phrase interrogative

exemple   La lettre son est-elle bien écrite ?

Pour préciser les indicateurs, tu te référeras, d’abord, à ces critères que tu auras déjà choi-
sis. Ensuite, tu pourras déterminer des indices précis, c’est-à-dire, ce qu’il te faut observer 
concrètement dans les productions écrites, à savoir les réponses ou les comportements 
que tu attends des apprenants au cours de l’évaluation. Ces indices te serviront de repères 
dans l’appréciation de leurs productions.

1.2. Exemples d’élaboration de critères avec leurs indicateurs

• Aux CP

thÈme 1 : Compléter DeS motS aveC une lettre-Son

leçon 1 : La lettre-son pr

En t’appuyant sur les habiletés suivantes installées pendant la séance d’enseignement/
apprentissage, à savoir :

• identifier la lettre-son v ;
• prononcer la lettre-son pr ;
• compléter le mot avec la lettre-son pr.

Voici comment tu pourras élaborer des critères d’évaluation en rapport avec cette leçon 
de CP :



1.  Tu chercheras à déterminer les qualités que tu attends de la production écrite des appre-
nants pour formuler tes critères ; les qualités attendues ici étant :

• la production écrite de mots qui contiennent effectivement la lettre-son pr ;
• la discrimination correcte de la lettre-son pr dans les mots proposés.

2.  Voici le critère que tu peux formuler : la justesse des mots écrits ou l’identification 
correcte de la lettre-son pr dans les mots proposés. 

3.  L’indicateur que tu pourras retenir pour vérifier la justesse des mots produits est : la 
présence de la lettre-son pr dans chacun des mots écrits. 

• Aux CE

thÈme 3 : leS orDreS et leS reCommanDationS

leçon : Les règles d’hygiène

Les habiletés qui ont été installées lors de la séance d’enseignement/apprentissage sont : 
• connaitre les règles d’hygiène ;
• identifier les outils de la langue relatifs au texte injonctif ;
• utiliser les outils de la langue pour donner des conseils ;
• produire des affiches pour donner des conseils.

En partant de ces habiletés, voici la procédure que tu pourrais suivre pour élaborer des 
critères d’évaluation :

1. Les qualités que tu attends de la production des apprenants étant :
• l’utilisation correcte de la langue ;
• l’emploi judicieux de mots en rapport avec le thème de la propreté ;
• l’évocation d’idées traduisant la notion de propreté ;
• l’utilisation de phrases affirmatives, négatives, des structures : il faut…, il ne faut 

pas…, tu dois …, tu ne dois pas…, attention…, etc. 

2. Tu pourras formuler des critères d’évaluation qui peuvent être par exemple : 
• la pertinence des idées ou le choix judicieux de mots en rapport avec le thème de 

la propreté ;
• la cohérence des idées évoquées dans les productions écrites pour traiter le sujet ;
• la maitrise de la langue ;
• l’emploi correct des structures à l’étude ;

3. Les indicateurs que tu pourrais choisir en fonction de ces critères sont :
• la présence de mots relatifs à la propreté comme : nettoyer, balayer, essuyer, laver… 
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• la présence de mots de liaison ou de connecteurs qui montrent une suite logique 
dans les idées évoquées ; ou présence d’une certaine chronologie dans les idées ;

• la présence de phrases affirmatives, négatives, des structures : il faut…, il ne faut 
pas…, tu dois …, tu ne dois pas…, attention…, etc.

• la rédaction de phrases respectant la structure : sujet + verbe + complément avec 
une orthographe correcte des mots employés.

2. STrATÉGiES Pour coNcEVoir uN ÉNoNcÉ dE SujET 
d’ÉVALuATioN

L’énoncé est primordial dans un sujet d’évaluation. Pour t’aider à concevoir des énoncés 
de sujets d’évaluation, nous te proposons ici une méthode pratique que tu pourrais utiliser 
en répondant à la question suivante : Comment élaborer un énoncé de sujet d’évaluation ? 

Pour concevoir un énoncé de sujet d’évaluation, tu devras :

• te référer d’abord au contenu des leçons et aux objectifs visés lors des séances 
d’enseignements/apprentissages ;

•  cibler certaines habiletés ou compétences installées au cours des séances d’enseignements/
apprentissage ;

•  choisir, dans les habiletés installées, les aspects ou les points importants sur lesquels tu 
souhaiterais évaluer les apprenants. Cela t’amènera à répondre à la question suivante : 
quels sont les aspects de la leçon que tu estimes les plus importants ? 

•  déterminer les critères d’évaluation et leurs indicateurs respectifs.

Après avoir achevé cette étape, tu pourras rédiger ton énoncé avec des consignes, en pre-
nant soin de construire des phrases simples avec une syntaxe claire et aérée, et un niveau 
de langue adapté à celui des apprenants, afin de rendre le sujet accessible, c’est-à-dire, de 
leur permettre de le comprendre aisément.

Pour formuler des consignes claires et précises :

•  tu indiqueras aux apprenants la ou les tâches à réaliser ; 
•  tu devras surtout tenir compte du degré de difficultés des tâches à accomplir pour for-

muler tes consignes ;
•  tu pourras formuler tes consignes soit à la forme interrogative, soit à la forme déclara-

tive, soit à la forme impérative.

Nous te proposons ici quelques exemples qui vont te permettre de voir concrètement 
comment élaborer un énoncé clair et précis pour amener les apprenants à faire exactement 
ce que tu attends d’eux.
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• Aux CP

Pour l’exemple relatif à la production de mots contenant le son pr, l’énoncé pourrait être 
axé sur la discrimination visuelle de ce son et l’écriture de trois mots contenant ce son.

exemple   Dans les mots suivants : propre, une bague, premier, un préfet, un marigot, 
entoure ceux qui contiennent la lettre-son pr.

 Trouve et écris sur ton ardoise, trois mots qui contiennent la lettre-son pr.

• Aux CE

Si nous reprenons la leçon sur les règles d’hygiène, tu pourrais formuler l’énoncé sui-
vant : Il y a beaucoup d’ordures dans la cour de l’école. Écris des recommandations à tes 
amis pour leur demander de la rendre propre.

3. STrATÉGiES Pour LA MiSE EN œuVrE dES AcTiViTÉS 
dE rEMÉdiATioN

La remédiation est une sorte d’aboutissement du processus d’évaluation. Elle est déter-
minante dans la construction des apprentissages. Nous te proposons, dans cette partie du 
livret, des outils qui t’aideront à concevoir des stratégies pour mettre en œuvre des acti-
vités de remédiation. Ces stratégies vont de la correction des copies à la mise en œuvre 
d’activités de remédiation.

3.1. Comment décrire les erreurs relevées dans les productions des  apprenants ?

• Pendant la correction, c’est-à-dire, en l’absence des apprenants :
-  Tu essayeras de dresser un tableau avec des colonnes dans lesquelles tu inscriras 

les différentes catégories d’erreurs susceptibles d’être commises par les apprenants 
dans leurs productions, à savoir : les erreurs grammaticales (d’accord, de syntaxe, de 
conjugaison), les erreurs d’orthographe, les erreurs lexico-sémantiques et les erreurs 
liées à la mauvaise compréhension du sujet.

-  Tu relèveras dans ce tableau les différentes erreurs commises par les apprenants dans 
leurs productions écrites.

-  Tu indiqueras dans chaque colonne le nombre d’apprenants ayant commis le même 
type d’erreurs. 

• Après la correction :
-  Tu feras le point des différentes erreurs commises en n’oubliant pas de relever le 

nombre total d’apprenants ayant commis le même type d’erreurs.
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-  Tu chercheras à identifier les sources des différents types d’erreurs relevés : interfé-
rences linguistiques, complexité de la langue (règles de fonctionnement de la langue), 
signes traduisant un certain niveau d’acquisition des notions déjà enseignées, pro-
blème de compréhension de la notion enseignée, problème de méthodologie, etc. 
L’identification des sources d’erreurs n’est pas toujours aisée, car il y a parfois, à la 
base, plusieurs causes qui font que l’on ne peut pas toujours savoir avec précision 
ce qu’il en est. Dans certains cas, tu peux émettre plusieurs hypothèses en prévoyant 
plusieurs réponses possibles en termes de remédiation. 

3.2. Comment identifier les sources des erreurs commises dans les produc-
tions des apprenants ?

Pour identifier les sources des erreurs commises par les apprenants dans leurs productions 
écrites, tu te référeras d’abord aux catégories d’erreurs que tu as relevées dans leurs co-
pies, à savoir : les erreurs grammaticales, les erreurs d’orthographe, les erreurs lexico-sé-
mantiques et les erreurs liées à la compréhension du sujet. 

S’il s’agit d’erreurs d’orthographe ou d’erreurs grammaticales portant notamment sur les 
accords et la conjugaison, les sources à envisager pourraient être soit la complexité de la 
langue, soit le signe d’un faible niveau d’appropriation ou de non-acquisition des savoirs 
ou des savoir-faire déjà enseignés.

Si ce sont des erreurs lexico-sémantiques ou des erreurs grammaticales relatives à la syn-
taxe, la source à envisager pourrait être les interférences linguistiques ou la complexité 
de la langue.

Si les erreurs sont relatives à la compréhension du sujet, la piste à suivre pourrait se si-
tuer au niveau de la complexité de la langue, ou au niveau de l’enseignant par rapport à 
un problème lié soit à la méthodologie, soit à la justesse du contenu enseigné, soit à la 
formulation du sujet. 

3.3. Quelles activités de remédiation proposer aux apprenants ?

Pour mettre en œuvre une séance de remédiation, voici quelques activités que nous te 
proposons :

•  le traitement des erreurs (correction de la forme) ;
•  l’explication et le traitement du sujet (correction du fond) ;
•  l’aide individuelle à apporter aux apprenants (correction individuelle).

3.3.1. La traitement des erreurs relatives à la forme

C’est la phase pendant laquelle tu procéderas à la correction des erreurs lexico-séman-
tiques, de grammaire, d’orthographe et de conjugaison. Pour cela tu devras :



• Choisir, parmi les catégories d’erreurs relevées dans un tableau lors de la correction des 
copies, les erreurs les plus récurrentes. 

• Élaborer un support que tu exploiteras en vue de faire ressortir ou rappeler par les ap-
prenants les règles de fonctionnement de la langue.

• Amener les apprenants à produire des exemples dans lesquels ils pourront employer 
correctement les notions corrigées.

3.3.2. L’explication et le traitement du sujet

Il s’agit ici de revenir sur la compréhension du sujet. Pour cela, tu pourras :

• Faire lire le sujet écrit au tableau par les apprenants.
• Rappeler les critères de l’évaluation.
• Faire comprendre l’énoncé du sujet en posant des questions de compréhension (où, 

quand, qui, quoi, etc.).
• Amener les apprenants à faire ressortir les habiletés que la consigne du sujet les invite 

à développer.
• Faire développer ces habiletés par les apprenants.
• Amener les apprenants à élaborer la production écrite attendue.

3.3.3. L’aide individuelle à apporter aux apprenants

C’est la correction individuelle qui consiste à aider un apprenant à corriger les erreurs qui 
lui sont propres. Pour cela ; tu pourras : 

• Relever les aspects positifs de la production de l’apprenant et les valoriser.
• Faire identifier les erreurs personnelles qu’il a commises et leurs sources mais aussi et 

surtout les faire corriger.
• Proposer à l’apprenant des exercices de renforcement pour déceler les points positifs.

••••••
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À partir de ce qui t’a été indiqué dans la démarche méthodologique, les activités propo-
sées dans cette partie vont t’aider à concevoir des sujets d’évaluation en expression écrite 
pour les apprenants. Ces activités seront présentées pour les niveaux de CE et de CM.

1.  AcTiViTÉS rELATiVES À L’ÉLAborATioN dES criTèrES 
d’ÉVALuATioN

1. Pour le niveau CE

Exercice 1

Supposons qu’après avoir montré aux apprenants comment décrire des projets de va-
cances, tu veuilles proposer le sujet d’évaluation suivant : C’est bientôt les vacances, ton 
cousin t’invite au village. Écris ce que tu y feras. 

Consignes :

1.  Rappelle les compétences ou les habiletés installées lors de la séance d’enseignement/
apprentissage en te référant au manuel de la classe CE1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quels sont les aspects importants de cette leçon que tu pourrais évaluer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Comment vas-tu élaborer les critères d’appréciation de la production des apprenants à 
partir de ce sujet ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  Propose des critères d’évaluation et précise les indicateurs sur lesquels tu pourrais t’ap-
puyer pour apprécier les productions des apprenants.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pour le niveau CM

Exercice 2

Après une séance d’enseignement/apprentissage relative à la rédaction d’une lettre, tu 
proposes aux apprenants le sujet suivant : La toiture de votre groupe scolaire a été em-
portée par une violente tornade au retour des congés de Noël. La coopérative décide de 
solliciter l’aide du Maire. Écris la lettre.



Consignes :

1. Décris les étapes que tu vas suivre pour élaborer les critères d’évaluation de ce sujet. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Indique les critères sur lesquels tu vas t’appuyer pour évaluer la production des appre-
nants en précisant leurs indicateurs.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 3

À partir du sujet d’évaluation, « Décris le comportement d’un bon apprenant de ta classe », 
qui a pour critères la pertinence des idées, la cohérence du texte produit, l’utilisation de 
verbes d’action et de mouvement, la correction de la langue, voici la production écrite 
d’un apprenant : Saturnin est un bon apprenant de ma classe. Il vient tout les jours à 
l’heur à l’école. Il travail bien en classe. Son cahier est toujour propre et il sait ses 
 lessons Les maitres parlent bien de lui et ses camarades l’aiment bocou. 

Consignes :

Précise les indicateurs qui vont te permettre de corriger cette production. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. AcTiViTÉS rELATiVES À LA coNcEPTioN d’uN SujET

1. Pour le niveau CE

Exercice 4

Tu viens de finir une leçon sur  « J’écris des actions qui se font en même temps », dont 
voici le résumé : Pour exprimer des actions qui se déroulent en même temps, j’utilise 
des expressions : pendant que, au moment où, au même moment, en même temps, 
lorsque… Exemple : Je nettoie la maison pendant que maman prépare le repas.

Consignes :

1. Indique la démarche que tu vas observer pour élaborer un sujet d’évaluation à partir du 
contenu de cette leçon.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Formule un énoncé.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pour le niveau CM

Exercice 5

Tu as dispensé un cours sur la leçon « J’écris pour expliquer un acte de paix et de tolé-
rance » dont voici le contenu : Pour rédiger le texte explicatif, j’utilise :

• Des expressions qui servent à donner des explications (c’est-à-dire…, c’est ce que 
l’on appelle…, autrement dit…., c’est…).

•  Des connecteurs logiques pour organiser l’explication (d’abord, ensuite, enfin…).
• Des signes de ponctuation pour expliquer un terme, un mot (les deux points, les 

parenthèses…).
•  Le vocabulaire relatif au thème abordé.
•  Les temps verbaux (présent, imparfait, présent du conditionnel).

Consignes :

1.  Rappelle les compétences ou les habiletés installées lors de la séance d’enseignement/
apprentissage.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quels sont les aspects les plus importants de cette leçon que tu vas évaluer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Donne les critères sur lesquels tu te baseras pour évaluer les apprenants.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Propose un sujet aux apprenants avec des consignes claires et précises.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. AcTiViTÉS rELATiVES À LA rEMÉdiATioN

1. Pour le niveau CE

Exercice 6

Voici deux productions écrites d’apprenants de classes de CE à partir du sujet d’ évaluation 
suivant : Il y a beaucoup d’ordures dans la cour de l’école, écris des recommandations 
à tes amis pour leur demander de la rendre propre.

Copies d’apprenants de la classe de CE2 (EPP Kami – IEP Yamoussoukro)



Fac-similé copie 1

Il ya beaucoup d’ordures dans la cour de l’école, demande à tes amis de rendre la cour 
propre.

• il faut balayer la cour.
• puis ramacer les ordures.
• après vaircer les ordures dans la brousse
• netoyer la classe.

Fac-similé copie 2

Il y’a beaucoup d’ordures dans la cour de l’école, demande à tes amis de rendre la cour 
propre.

• Il faut rant la cour poropre.
• Il faut balayé

Consignes :

1. Lis ces deux copies et relève les erreurs qui y apparaissent. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Décris et classe dans un tableau les différentes erreurs relevées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Détermine les sources des erreurs identifiées.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quelles activités mettras-tu en œuvre pour mener une séance de remédiation ? Décris-les. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Apprécie les notes attribuées à ces deux copies et justifie ta réponse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 7

Voici des productions écrites d’apprenants d’une classe de CM2, sur le sujet suivant : 
Rédige un texte qui fait le portrait d’un ou d’une de tes amis/amies au travail.



Copie 1

Copie 2

Copies d’apprenants de CM2 (EPP Kami 2 – IEP Yamoussoukro 3)

Fac-similé copie 1

Kaka est un garçon intelligent, Il a un visage aux traits fins. Il travail à la mairie de 
Yamoussoukro. C’est un garçon de 15 ans élancé et teint noir.

Fac-similé copie 2

Mon ami est grand et musclés. Quand il parle, sa voix est forte. son visage est rayonnant. 
C’est yeux son noirs et belle bare Quand il marche il est lan. son nez épatés. sa min est 
cou tous la nuit il nous raconte des histoires. est piet sont lom. son démarche assurée et 
il a 10 ans : ches
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Consignes

1.  Identifie et classe, par catégories, les erreurs commises par les apprenants dans ces 
deux productions écrites. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Recherche les sources de ces erreurs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dis comment tu procéderas pour mener une séance de remédiation relative à ces erreurs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Exercice 8 

Voici des productions écrites de quelques apprenants sur le sujet suivant : Écris des 
recommandationssurl’allègementdestâchesdomestiquesdesfilles.

Les critères d’évaluation de ce sujet sont : 
• la pertinence des idées ; 
• l’utilisation des structures à l’étude : formules injonctives ;
• l’utilisation de phrases simples.

Les indicateurs sont :
• présence de termes relatifs aux tâches domestiques des filles ;
• présence de formules (il faut…, il ne faut pas…, on doit…, on ne doit pas…) ;
• construction de phrases simples : sujet + verbe + complément.

Copie 1

Copie 2

Productions écrites d’apprenants de CM1 (EPP Kami 2 – IEP Yamoussoukro 3)
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Fac-similé copie 1

on doit les envoyer à l’école ont aimés les donmer à manger ont doit proteger ont ne doit 
pas les maltraiter.

Fac-similé copie 2

il ne faut pas maltraité les enfants il faut donné à manger au enfants il doit laver ses habis
• il doit laver les verselle 
• il faut se laver tout les jour.

Consignes :

1.  Ces productions sont-elles en adéquation avec les critères et indicateurs ci-dessus men-
tionnés ? Justifie ta réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Les annotations mentionnées sur ces copies sont-elles conformes à leurs contenus ? 
Justifie ta réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



3. Les notes attribuées sont-elles justifiées ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

••••••
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1. corriGÉS du diAGNoSTic

► Autotest 1 (2 pts)

Pour commencer, nous verrons ici si tu sais définir des critères d’évaluation et leurs i ndi-
cateurs. Parmi les propositions suivantes, coche la définition correcte.

1.  Un critère d’évaluation est un élément de base qui permet de juger les productions 
des apprenants.  

2.  Un critère d’évaluation est un exercice qui porte sur la séance d’enseignement/
apprentissage.  

3.  Un critère d’évaluation est une grille d’évaluation des apprentissages.  

4.  Un critère d’évaluation est un élément d’appréciation sur lequel on s’appuie  
pour    porter un jugement sur quelque chose.  

5.  Un critère d’évaluation est une note attribuée à l’apprenant au cours  
de l’évaluation.  

► Autotest 2

Coche, parmi les définitions suivantes, celles qui correspondent aux indicateurs 
d’évaluation. 

1.  Les indicateurs d’évaluation sont des appréciations chiffrées visant à écarter  
les apprenants faibles.  

2.  Les indicateurs d’évaluation sont des éléments que l’enseignant doit observer  
our évaluer le degré de maitrise d’un critère.  

3.  Les indicateurs d’évaluation sont les erreurs commises par les apprenants  
au cours de l’évaluation.  

4.  Les indicateurs d’évaluation sont des indices observables et concrets.  

5.  Les indicateurs d’évaluation sont les objectifs définis dans le cadre de l’évaluation.  

► Autotest 3 

À partir de l’énoncé suivant, formule deux consignes précises pour amener les apprenants 
à reconstituer les mots qui ont été déchirés en petits morceaux et à utiliser un des mots 
reconstitués dans une phrase.

« Ton père, un instituteur, a écrit sur une feuille des mots à dicter à ses apprenants. Ton 
petit frère en jouant déchire la feuille en petits morceaux où sont écrits : chan – peau – 
neau – jour – cha – mar – ju – nal – de – four – ge ».

Les consignes que tu pourrais formuler dans l’énoncé qui t’a été proposé sont les  suivantes 
: 

1. Réécris les mots à partir des bouts de papier.

2. Fais une phrase avec un des mots reconstitués. 

► Autotest 4 

À partir de cette image, formule une consigne qui va amener les apprenants à dire ce que 
font les personnages.

Écris trois phrases pour décrire ce qui se passe sur l’image. 

► Autotest 5 

Selon toi, à quel type d’évaluation correspondent les activités suivantes ? Coche la 
 proposition correcte.

• Devoirs journaliers /Exercices d’application
1. Évaluation sommative  
2. Évaluation certificative  
3. Évaluation diagnostique  
4. Évaluation formative  

• Compositions mensuelles
1. Évaluation sommative  
2. Évaluation certificative  
3. Évaluation diagnostique  
4. Évaluation formative  



• Compositions de passage
1. Évaluation sommative  
2. Évaluation certificative  
3. Évaluation diagnostique  
4. Évaluation formative  

• Examens de fin d’année
1. Évaluation sommative  
2. Évaluation certificative  
3. Évaluation diagnostique  
4. Évaluation formative  

► Autotest 6 

À quel moment l’évaluation formative se fait-elle ?

L’évaluation formative se fait pendant la séance d’enseignement/apprentissage.

► Autotest 7 

Qu’est-ce qu’un outil d’évaluation ?

Un outil d’évaluation, c’est l’instrument de mesure le plus approprié qui permet à l’ensei-
gnant d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs d’apprentissage. 

► Autotest 8 

Cite deux outils d’évaluation.

Les outils d’évaluation que tu peux citer sont : le questionnaire à choix multiples, le ques-
tionnaire à réponse courte, la rédaction…

► Autotest 9 

Dis si ces définitions de la remédiation sont vraies ou fausses. Coche la colonne qui 
correspond.

63

coNSTAT objEcTiFS diAGNoSTic dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dESAcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES CorrIgÉs biLAN 

 Définitions Vrai Faux

1 La remédiation, c’est le fait de relever les erreurs des apprenants. X

2 La remédiation, c’est le fait de formuler une consigne claire et précise.

3 La remédiation, c’est la mise à niveau des apprenants ayant 
des difficultés dans leur apprentissage.

X

4 La remédiation, c’est une démarche qui consiste à recueillir 
des informations sur 

5 La remédiation, c’est le fait de regrouper les apprenants selon 
les difficultés qu’ils rencontrent.

X

6 La remédiation, c’est une aide de l’enseignant qui permet aux 
apprenants de revenir sur ce qu’ils n’ont pas compris et d’acquérir 
les compétences qu’ils n’ont pas acquises.

X

► Autotest 10 

Quels sont les avantages d’une remédiation ?

La remédiation présente des avantages aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. 

Avantages pour l’enseignant : la remédiation permet de repérer les difficultés des appre-
nants, de situer le niveau d’acquisition des habiletés à installer chez ces derniers en vue 
de rendre l’enseignement plus efficace. 

Avantage pour les apprenants : la remédiation permet aux apprenants d’acquérir les com-
pétences qu’ils n’ont pas acquises au cours de la séance d’enseignement/apprentissage et 
d’améliorer leurs productions. La remédiation permet également aux apprenants de dé-
couvrir leurs erreurs, d’en prendre conscience et d’améliorer leurs productions ultérieures. 

► Autotest 11 

Quelles informations une erreur commise par un apprenant donne-t-elle à l’enseignant ?

Les informations qu’une erreur commise par l’apprenant donne à l’enseignant sont :

• l’erreur permet à l’enseignant d’être situé sur le niveau d’acquisition des compé-
tences installées chez les apprenants lors de l’enseignement/apprentissage.

•  l’erreur permet à l’enseignant de repérer les difficultés des apprenants et de com-
prendre ce qui se passe concrètement lors de l’apprentissage.



2. corriGÉS dES AcTiViTÉS Pour LES APPrENANTS

Exercice 1

1.  Rappelle les compétences ou les habiletés installées lors de la séance d’enseigne-
ment/apprentissage en te référant au manuel de la classe CE1 

Les habiletés installées lors de la séance d’enseignement/apprentissage sur la description 
des projets de vacances sont :

• conjuguer les verbes au futur simple de l’indicatif ;

• citer les activités à mener. 

2.  Quels sont les aspects importants de cette leçon que tu pourrais évaluer ?

Les aspects de cette leçon que tu pourrais évaluer sont : la capacité à conjuguer un verbe 
au futur simple de l’indicatif.

3.  Comment vas-tu élaborer les critères d’appréciation de la production des appre-
nants à partir de ce sujet ?

Pour élaborer les critères d’évaluation des productions des apprenants, il te faut, à partir 
des habiletés installées et des objectifs de la leçon, déterminer les qualités que tu attends 
de leurs productions à savoir : 

• la conjugaison correcte des verbes au futur simple de l’indicatif ;

•  la correction de la langue : orthographe correcte des mots et respect de la structure 
de la phrase. 

Ce sont ces qualités qui vont constituer les critères d’évaluation.

4.  Propose des critères d’évaluation et précise les indicateurs sur lesquels tu pourrais 
t’appuyer pour apprécier les productions des apprenants.

Les critères et indicateurs que tu pourrais proposer pour évaluer les productions des ap-
prenants sont :

Critère 1 : Conjugaison correcte au futur simple de l’indicatif des verbes utilisés.

Indicateur 1 : Correspondance entre la personne de la conjugaison et la terminaison du 
verbe conjugué au futur simple de l’indicatif.

65

coNSTAT objEcTiFS diAGNoSTic dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dES AcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES CorrIgÉs biLAN 

Critère 2 : Utilisation correcte de la langue : orthographe correcte des mots et respect de 
la structure de la phrase.

Indicateur 2 : Construction de phrases respectant la structure : sujet + verbe +  complément ; 
présence de mots écrits correctement.

Exercice 2

1.  Décris les étapes que tu vas suivre pour élaborer les critères d’évaluation de ce 
sujet. 

Les étapes que tu pourrais suivre pour élaborer les critères d’évaluation du sujet relatif à 
la rédaction d’une lettre adressée à un maire peuvent être :

•  Le rappel des compétences et des habiletés installées lors de l’enseignement/ apprentissage 
de la rédaction d’une lettre adressée à une autorité : 

- Disposer correctement les différentes composantes d’une lettre administrative ;
-  Utiliser des formules spécifiques à la lettre administrative (formule d’appel, formule 

de politesse) ;
- Conjuguer les verbes au présent du conditionnel ;
- Organiser le corps de la lettre.

•  Le rappel des objectifs de la leçon : écrire une lettre à une autorité pour demander de 
l’aide.

•  La mise en évidence des aspects les plus importants de ces habiletés, à savoir : la 
 disposition des composantes de la lettre adressée à une autorité, l’emploi du présent du 
conditionnel, l’organisation de la lettre.

•  L’identification des qualités attendues de la production des apprenants : la disposition 
correcte des composantes de la lettre adressée à une autorité, la conjugaison correcte des 
verbes au présent du conditionnel, la cohérence du texte (corps de la lettre).

• La formulation des critères d’évaluation (les qualités attendues).

2.  Indique les critères sur lesquels tu vas t’appuyer pour évaluer la production des 
 apprenants en précisant leurs indicateurs.

Les critères sur lesquels tu pourrais t’appuyer pour apprécier la production des apprenants 
sont : 
• la disposition correcte des composantes de la lettre adressée à une autorité ;
• la conjugaison correcte des verbes au présent du conditionnel ;
• la cohérence du texte (corps de la lettre).



Les indicateurs de ces critères peuvent être :

• la présence de chaque composante de la lettre à la place adéquate ;

• la correspondance entre la personne de la conjugaison et la terminaison du verbe conju-
gué   au présent du conditionnel ;

• la présence d’une introduction, d’un développement et d’une conclusion.

Exercice 3

Les indicateurs sur lesquels tu peux t’appuyer pour corriger cette copie peuvent être : 

•  La présence d’adjectifs qualificatifs et de mots ou expressions valorisant le personnage 
décrit ;

•  La présence de mots de liaison entre les idées de l’apprenant ;

•  La présence de verbes d’action ou de mouvement ;

•  La présence d’adverbes exprimant l’habitude ;

• Construction de phrase simple : sujet + verbe + complément.

Exercice 4

1.  Indique la démarche que tu vas observer pour élaborer un sujet d’évaluation à 
partir du contenu de cette leçon.

La démarche que tu pourras suivre pour élaborer un sujet est la suivante : 

• Tu vas d’abord te référer au contenu de la leçon et aux objectifs visés lors des séances 
d’enseignement/apprentissage ; les objectifs visés pourraient être d’amener l’apprenant 
à produire des phrases qui décrivent des actions qui se déroulent au même moment.

• Tu devras ensuite cibler certaines habiletés ou compétences installées lors de la séance 
d’enseignement/apprentissage ; ici, tu pourrais mettre l’accent sur l’emploi de pendant 
que, au moment où, au même moment, en même temps, lorsque… dans les phrases.

• Après avoir achevé cette étape, tu devras définir les critères d’évaluation et leurs 
indicateurs.

• Tu rédigeras enfin ton énoncé avec une consigne claire et précise.
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2. Formule un énoncé.

L’énoncé que tu pourrais formuler pour évaluer les apprenants peut être :

 

Manuel de Français CE2, page 89, Éditions Eburnie École et Nation

Observe cette image et écris une phrase dans laquelle tu utiliseras l’expression pendant 
que pour décrire la scène. Réécris ta phrase en remplaçant cette expression par d’autres 
structures qui expriment la même idée.

Exercice 5

1.  Rappelle les compétences ou les habiletés installées lors de la séance d’enseignement/
apprentissage.

Par rapport à la leçon sur la paix et la tolérance, les habiletés installées chez les appre-
nants sont : 

• Connaitre le vocabulaire relatif à la paix et à la tolérance ;

• Utiliser les expressions et les signes de ponctuation qui servent à donner des explica-
tions ;

• Organiser l’explication avec l’emploi de connecteurs logiques ;

• utiliser les temps verbaux : présent, imparfait de l’indicatif et présent du conditionnel.

2. Quels sont les aspects les plus importants de cette leçon que tu vas évaluer ?

Les aspects importants de cette leçon que tu pourrais évaluer sont, par exemple :



•  les mots et les expressions évoquant les idées de paix et de tolérance dans les  productions 
des apprenants ;

•  l’utilisation correcte par les apprenants de connecteurs logiques pour organiser 
 l’ explication ; 

•  les expressions et les signes de ponctuation qui servent à expliquer les idées de paix et 
de tolérance. 

3. Donne les critères sur lesquels tu te baseras pour évaluer les apprenants.

• Les critères d’évaluation que tu pourrais retenir sont : 

•  la pertinence des idées (c’est-à-dire que l’apprenant doit traiter effectivement de la paix 
et de la tolérance) ;

•  la cohérence des idées ;

•  l’utilisation correcte des formules explicatives et des signes de ponctuation qui servent 
à expliquer. 

4. Propose un sujet aux apprenants avec des consignes claires et précises.

À la veille de l’élection du président de la coopérative de ton école, les camps des  différents 
candidats se livrent à une campagne violente. Écris un texte pour expliquer aux candidats 
l’importance de la paix et de la tolérance. 

Exercice 6

1. Lis ces deux copies et relève les erreurs qui y apparaissent. 

Les erreurs qui apparaissent dans la copie 1 sont : ramacer, vaircer, netoyer ; absence de 
d’abord à la première ligne…

Les erreurs qui apparaissent dans la copie 2 sont : ran, poropre, balayé…

2. Décris et classe dans un tableau les différentes erreurs relevées.

Copies Erreurs 
d’orthographe

Erreurs 
grammaticales

Erreurs 
lexico-sémantiques

Erreurs liées à la 
compréhension

1 ramacer
vaircer
netoyer

netoyer Absence de d’abord  
à la première ligne. 

2 rant
poropre

rant
balayé

poropre Absence de mots or-
ganisant l’ordre des 
activités
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3. Détermine les sources des erreurs identifiées.

Les sources de ces erreurs peuvent :

• pour les erreurs d’orthographe et de grammaire, provenir à la fois de la complexité des 
règles du fonctionnement de la langue et d’un signe révélateur d’une acquisition insuf-
fisante de la transcription du son [s] et du son [E]. 

• pour certaines erreurs grammaticales et lexico-sémantiques, provenir aussi des 
 interférences linguistiques. Par exemple, certains sons de la langue française comme le 
son pr n’existent pas dans certaines langues ivoiriennes, d’où cette prononciation trans-
crite du mot propre en porope.

• pour les erreurs liées à la compréhension, provenir de l’acquisition insuffisante de l’ex-
pression de la succession des actions par les structures et formules adéquates.

4.  Quelles activités mettras-tu en œuvre pour mener une séance de remédiation ? 
Décris-les. 

Les activités de remédiation que tu peux mettre en œuvre dans le cadre d’une séance de 
remédiation sont :

• le traitement des erreurs (correction de la forme) ;

•  l’explication et le traitement du sujet (correction du fond) ;

•  l’aide individuelle apportée aux apprenants (correction individuelle).

5. Apprécie les notes attribuées à ces deux copies et justifie ta réponse.

Pour la copie 1 : la note 6/10 est en dessous de la valeur de la production parce que 
 l’apprenant a compris le sens du sujet et les erreurs commises sont d’ordre orthogra-
phique et non grammatical et sémantique. De plus, il y a un effort d’organisation avec 
les expressions puis et après. Cette production est suffisante pour une classe de CE2 au 
deuxième trimestre. La note de 7/10 ou 8/10 aurait dû lui être attribuée.

Pour la copie 2 : la note de 10/10 est une surévaluation de la production de l’appre-
nant parce que cette note suppose que la production remplit parfaitement tous les critères 
 attendus. Or, l’apprenant a, certes, compris le travail qui lui était demandé, mais il n’y 
a que deux phrases. De plus ces deux phrases comportent des erreurs qui dénotent une 
maitrise insuffisante de la prononciation et des règles grammaticales du français. À cela 
s’ajoute l’insuffisance au plan quantitatif, pour un apprenant de la classe de CE2 car il n’a 
pas fait d’effort pour développer les actions à exécuter pour rendre la cour propre. À cette 
copie, l’enseignant aurait dû attribuer la note de 4/10 ou 5/10.



Exercice 7

1.  Identifie et classe, par catégories, les erreurs commises par les apprenants dans 
ces deux productions écrites. 

Les erreurs commises par les deux apprenants sont :

Copies Erreurs 
d’orthographe

Erreurs 
grammaticales

Erreurs lexco-
sémantiques

Erreurs liées à la 
compréhension

1 Il travail Il travail Hors sujet : cette 
production ne 
présente pas la 
personne décrite 
en action.

2 Il est lan
Sa min est cou
Piet ; lom

C’est yeux son noirs 
et belle
Son nez épatés
Sa min est cou
Tous la nuit….
Est piet son lom
Son démarche 
assurée

Hors sujet : 
cette production 
fait seulement 
un portrait 
physique.

2. Recherche les sources de ces erreurs.

Les sources de ces erreurs peuvent être :

• la complexité de la langue au niveau de la transcription de certains sons tels que ces, ses, 
sait, c’est ; et aussi le signe d’un certain niveau d’acquisition de cette notion ;

• la formulation ambiguë du sujet : dans l’énoncé de ce sujet, l’expression au travail ne 
précise pas s’il s’agit de quelqu’un en pleine activité.

3.  Dis comment tu procéderas pour mener une séance de remédiation relative à ces 
erreurs.

Pour mener une séance de remédiation relative à ces erreurs, tu peux :

• faire une révision de la notion concernée ou procéder à un travail complémentaire à 
travers des exercices de renforcement simplifiés sur la même notion ;

• adopter une nouvelle démarche de formation sur les mêmes notions et les pré-requis 
non maitrisés.

71

coNSTAT objEcTiFS diAGNoSTic dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dES AcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES CorrIgÉs biLAN 

Exercice 8

1.  Ces productions sont-elles en adéquation avec les critères et indicateurs ci-dessus 
mentionnés ? Justifie ta réponse.

La production 1 est en adéquation avec les deux premiers critères et leurs indicateurs, 
tandis que le critère 3 n’a pas été totalement respecté. 

La production 2 n’est pas totalement en adéquation avec le premier critère et son indica-
teur parce qu’il y existe une confusion au niveau du thème ; par contre, les deux derniers 
critères y ont été pris en compte.

2.  Les annotations mentionnées sur ces copies sont-elles conformes à leurs  contenus ? 
Justifie ta réponse.

Il faut éviter ce genre de remarques parce qu’elles sont source de démotivation chez les 
apprenants.

3. Les notes attribuées sont-elles justifiées ? Pourquoi ?

La note de la copie 1 est justifiée parce que les critères 1 et 2 ont été respectés, ce qui 
lui vaut cette note. Par contre, la note de la copie 2 ne semble pas refléter les  habiletés 
 déployées par l’apprenant : emploi des structures à l’étude, construction de phrases 
simples.

••••••



coNSTAT objEcTiFS diAGNoSTic dÉMArchE 
MÉThodoLoGiquE MÉMENTo coNcEVoir dES AcTiViTÉS 

Pour LES ÉLèVES corriGÉS bIlan 

73

Cette rubrique te permettra de faire le point sur tes acquis et les difficultés que tu as éprou-
vées au cours de l’exploitation de ce livret. Ce sera l’occasion, sous la supervision de ton 
tuteur de faire des propositions qui t’aideront à améliorer tes capacités professionnelles 
en matière d’évaluation de l’écrit dans la discipline du français. 

1. Qu’as-tu appris de nouveau après avoir exploité ce livret ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. As-tu rencontré des difficultés dans l’exploitation de ce livret ? Si oui, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Après avoir exploité ce livret, ta pratique de l’évaluation en expression écrite 
 va-t-elle être différente désormais ? Justifie ta réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4.  Décris une situation vécue au cours de l’année dans laquelle, les acquis de ce li-
vret t’ont permis de mieux conduire le processus d’évaluation d’une production 
en français écrit et d’éviter certaines erreurs que tu commettais précédemment.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Formule d’autres aspects de l’évaluation de l’écrit en français que tu souhaiterais 
voir traiter dans d’autres livrets.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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