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École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche (ESENESR)

Mallet-Drivon/ Evaluer une compétence

La notion de moyenne est-elle encore pertinente dans
l'évaluation d'une compétence   ? 

L'évaluation d'une compétence
Comment doit êtr e évalué une compétence. P etit récit du grand-
père ébéniste.

YOUTUBE

Abandon de la note et de tout autre
codage, dans l'évaluation des élèves :
quels impacts, pour qui, pourquoi?

1. Expérimentation menée en Corse du sud au collège
Padule : http://web.ac-
corse.fr/clg_padule/sansnotes/

95f4f2ea752ad53b243c3a36e3ec3691.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

CARDIE_Caen (Dominique Youf)

Une �che "CARDIEthéma" sur l'enseignement et l'évaluation
des compétences

Les intelligences multiples: tous
intelligents ! | Bruno HOURST

Qui ne s'est jamais senti nul ou incapable ? En puisant dans
la théorie  
des intelligences multiples d'Howard Gardner, Bruno
Hourst, chercheur,  
écrivain et formateur, nous expose avec un grand sens de la
pédagogie  
que nous sommes tous intelligents ! 
Une approche novatrice et rafraîchissante qui permet de
repenser la façon dont les enfants apprennent, dont les
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enseignants enseignent et dont l'école fonctionne. 
L'occasion aussi de poser un regard neuf sur les intelligences
des  
proches qui nous entourent. 

Bruno est chercheur en pédagogies nouvelles. Après avoir
été successivement marin et pilote d’hélicoptère, il se dirige
vers l’enseignement. Il est alors confronté à 
 des élèves en échec scolaire et émet l'hypothèse qu'ils le
sont  
principalement à cause d'un mode d'apprentissage qui ne
leur est pas  
adapté. Il débute donc des recherches sur les modes
d'apprentissages  
alternatifs, et découvre que nous possédons tous un
bouquet  
"d'intelligences multiples" (Howard Gardner)... et que les
cancres d'  
aujourd’hui pourraient réussir brillamment demain, si l’on
sollicitait  
davantage leur « intelligence forte ».  

Les intelligences multiples: tous intelligents ! | Bruno
HOURST | TEDxLIleSaintDenis
Qui ne s'est jamais senti nul ou incapable ? En puisant dans la
théorie des intelligences multiples d'Howar d Gardner, Bruno
Hourst, chercheur, écrivain et formateur, nous expose avec un
grand sens de la pédagogie que nous sommes t ous intelligents
!

YOUTUBE

Neurosup / Conférence à l'Université de
Nantes en juin 2012

Ah mon coquin de cerveau, maintenant je vois comment tu
fonctionnes... et je sais quels sont les petits pièges que tu me
tends, mais aussi les astuces pour les contourner. On va
pouvoir faire une belle équipe maintenant... A l'occasion des
"Mardis de la pédagogie", Eric Gaspar, professeur de
mathématiques et créateur du projet de Neuro-éducation,
Neurosup, s'est penché sur les possibilités de notre cerveau
à travers 4 "chocs" :

Le 1er choc : le cerveau passe autant de temps à
effacer qu'à enregistrer

Le 2e choc : comprendre ne suf�t pas pour
mémoriser
Le 3e choc : le cerveau accroche du nouveau à du
connu, même (et parfois surtout) si les deux notions
ne sont pas du même domaine
Le 4e choc : même chez les experts, les erreurs
récurrentes ne s'effacent pas du cerveau. Elles
cohabitent avec la bonne réponse. La stratégie de
l'expert consiste à les inhiber.

Neurosup à la Faculté des Sciences de Nantes (juin 2015)
La première heure et demie, des 6H30 de conf érence-formation
dispensée le 30 juin 2015 à la F aculté des Sciences de Nantes.
Partie portant sur 4 points génér aux d'introduction. Les
stratégies pédagogiques sont données dans les 5 heur es
suivantes.

YOUTUBE

Introduction à la neuroéducation / site
Mathématice 2012

Page web pour s'informer et avoir une première approche
de la neuroéducation. 
 
http://revue.sesamath.net/spip.php?article391 

Règles du jeu

Ce mur collaboratif est ouvert à tous. Il a pour but de
recueillir les contributions de  
tout personnel de direction, inspecteur, enseignant, parent,
... sur l’évaluation des élèves.  
Toutes ces contributions nous aideront à réaliser une
synthèse qui viendra enrichir le  
dossier (revenez la consulter en avril 2016).
 
Avant de commencer à amender ce mur collaboratif, nous
vous conseillons de consulter les  
trois dossiers que nous avons réalisés sur le mur bleu
(utiliser le post-it "Plan du  
dossier" pour vous y rendre), et suivez quelques liens vers
des sites qui vous  
apporteront des éclairages particuliers sur les trois entrées
que nous avons choisies.  
Lisez également les contributions déjà déposées sur le mur
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※※※※※※

collaboratif. 
Votre avis est peut-être basé sur votre expérience, sur des
lectures ou sur un travail de  
recherche... 

Pour contribuer, il vous suf�t de faire un double clic sur le
fond gris et commencer à  
écrire. 

Toutes les contributions sont modérées, c’est-à-dire qu’elles
doivent être approuvées  
avant leur publication. En attendant cette approbation, votre
post-it ne sera visible que  
du poste sur lequel vous l’avez créé. 

Pour être publié, merci de respecter les quelques règles
décrites ci-dessous : 

1. Lepost-it comporte trois zones : titre (en rouge), corps du
texte (en noir) , troisième zone (un lien  
vers une page web, une image ou un document) : 

dans le titre : proposez un intitulé à votre
contribution et ajoutez vos coordonnées (votre
identité n’est pas obligatoire, mais précisez au moins
votre fonction et votre situation géographique) ;
dans le corps du texte : soyez synthétique. Les
messages trop longs pourront être écartés ;
dans la troisième zone, si vous proposez une image
ou une page web, évitez tout message commercial. Si
vous proposez un texte, il ne doit pas être trop long
(pas plus de deux pages, par exemple). 
Les images ou les liens vers une pages Web ne seront
acceptés que s'ils accompagnent une véritable
contribution.

2. L'objet de ce mur est de réunir des avis, des expériences,

des travaux puis d’en  
réaliser une synthèse. Ce n’est ni un blog ni un réseau social
sur lequel on se répond.  
Nous n’attendons donc pas de commentaires sur les post-
it existants.

Plan du dossier

Mur d'accueil : mur-ré�exion bleu "évaluation des élèves"

Pistes de ré�exion :

Mur orange "sciences cognitives et apprentissages" 
Mur vert "évaluation par compétences" 
Mur rose "évaluation et communication de
l’évaluation"

Mur collaboratif : exprimez-vous !
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