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Pourtant les évaluations sont nécessaires pour :

• Identifier les besoins des élèves 

• Identifier précisément les progrès des élèves 

(pour valoriser les réussites)

• Valider une compétence institutionnelle ou un 

niveau 



Il s’agit donc de s’interroger sur les modalités que 

nous mettons en œuvre pour évaluer nos élèves 

le plus positivement possible. 

• Identifier d’abord  les pratiques au sein du dispositif 

ULIS

• Comment impliquer les enseignants des classes de 

référence vers une évaluation adaptée aux élèves 

relevant du dispositif ULIS.



Les pratiques en ULIS école



• L’observation

De quels outils disposons-nous ? 



Points d’appui Obstacles Besoins identifiés
Aides et aménagements 

envisagés

Autonomie 

Capacité à travailler seul, 

faire des choix, donner 

son avis, prendre des 

initiatives

Temps d’attention,

Jules  apprend à devenir 

élève.

Un gros travail a été fait sur 

l’importance de l’école, les 

moyens à mettre en place 

pour qu’elle fonctionne et 

donc les règles de vie 

collective. Cela semble 

porter ses fruits et Jules se 

plie de mieux en mieux à la 

contrainte scolaire.

Jules a de grosses 

difficultés de concentration 

dues à son trouble de 

l’attention. Il ne suit pas 

lorsque la consigne est 

collective ou que le travail 

se fait dans un groupe trop 

important (à partir de 3 

élèves). Il faut lui répéter 

les choses de manière 

individuelle. La présence de 

l’AESH-i est donc 

nécessaire. Jules n’est pas 

encore autonome .

 Comprendre le 

fonctionnement de 

l’école, apprendre à 

devenir élève

 Accepter les 

consignes et de se 

lancer seul dans une 

tâche

 Comprendre des 

consignes collectives

 Travail en EMC sur 

l’école, le 

comportement à 

adopter à l’école et 

pourquoi

 Travail en EMC sur la 

liberté et la 

responsabilité de 

ses actions.

 Gestion de l’AESH-i

 Canaliser 

régulièrement son 

attention lors des 

moments collectifs

 Place de sa table 

dans la classe

Maitrise des émotions

Maitrise de l’intensité des 

émotions, répercutions 

sur les apprentissages, 

expression socialement 

acceptable

Maitrise du vocabulaire 

des émotions…

Jules  peut entendre les 

discours qui lui sont tenus 

et essayer, sur des temps 

courts, de les appliquer. 

Jules ne maîtrise pas ses 

émotions. Il peut insulter les 

adultes comme les élèves 

de l’école. Ses 

comportements en 

récréation nécessitent une 

surveillance amplifiée. 

 Mettre des mots sur 

ses émotions

 Comprendre que son 

comportement 

engendre des 

réactions

 Comprendre qu’il peut 

se mettre en danger 

ou mettre les autres 

en danger

 Ouvrir un dialogue 

pour mettre des mots 

sur ce qu’il ressent

 Surveillance de 

récréation amplifiée 

(AESH-i, éducatrice 

APEA, discours 

communs avec les 

collègues des autres 

classes)

Relations / autres 

jeunes et adultes 

Capacité à se mettre à la 

place de…

Prise en compte des 

Sur des temps courts avec 

un rappel régulier des 

règles, Jules peut appliquer 

les règles de l’école. 

Les rapports avec les 

autres sont compliqués 

pour Jules. Il peut se 

montrer violent et insulter et 

cracher sur les adultes 

comme sur les élèves.

Il faut lui répéter avant 

Besoins Educatifs Particuliers Transversaux de l’élève



Modélisation des invariants de la conduite de classe

(Michel Bourbao, congrès ANCP : La Londe-les-Maures, 21 mai 2010)

Processus de conduite de classe Passage 

d’un état significatif vers un autre état 

significatif

Préoccupations des enseignants Ses 

procédures (ou manières de faire) révèlent 

le traitement de ses préoccupations 

01) Accueil pour faire en sorte que tous les 

enfants présents deviennent des élèves ; qu’ils 

acceptent de tenir leur rôle et s’investissent 

dans des tâches scolaires.

1) L’entrée dans la cour de l’école ;

2) Le regroupement des enfants dans la cour 

et le premier contact avec l’adulte ; 

3) Le déplacement du groupe vers la classe ;

4) L’entrée en classe ; 

5) L’installation dans la classe ; 

6) Les rituels de salutation ;

7) L’écoute individualisée ;

8) La responsabilisation des élèves au travers 

de tâches simples et ritualisées ;

9) Les procédures d’appel des élèves 

(présence, cantine, étude, etc.) ;

10)Les procédures de contrôle (cahier de 

liaison, signatures, devoirs, collectes…) ;

11)Le passage progressif vers les tâches 

scolaires en démarrant par des tâches de 

bas niveau ;

12) La présentation du contenu de la journée 

(vers l’enrôlement dans les tâches) ;

13)Parfois, l’accueil se déroule entièrement 

dans la salle de classe. 



Cycle 1

Domaine Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

Programme découvrir le principe alphabétique

Attendu de fin de 

cycle 

Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons 

consonnes hors des consonnes occlusives)

Comptines 

pour les 

plus 

jeunes

Trouver 

une rime 

sur un 

prénom

jeu

1 mot 

pour 2

Associat

ion de 

rimes

Associat

ion 

d’entam

es

Rituels 

un jour 

un mot

Elio

Ilona

Mathéo



Avantages et limites de l’observation :

Avantages :

• peu anxiogène

• permet de mesurer les petits progrès de quotidien

• seul moyen d’évaluer les besoins psycho-affectifs

• reconnu institutionnellement pour les compétences de 

cycle1



Avantages et limites de l’observation :

Limites :

• Pas toujours pertinentes pour des compétences de cycle 2 

et 3

• Ne permet pas de valider institutionnellement un niveau 

(compétences de cycles 2 et 3)

• Difficilement réutilisable en inclusion (disponibilité de 

l’enseignant dans une classe à effectif chargé, justification des 

validations institutionnelles sur les livrets qui demande une 

autre gestion que celle mise en place par l’enseignant de la 

classe de référence). 



L’évaluation  sommative  est donc nécessaire à un 

certain niveau de la scolarité mais elle n’est pas 

neutre, elle fait partie de la spirale de l’échec 

scolaire. 

Elle demande des pré-requis :

• Climat de confiance, bienveillant, climat de 

classe serein

• Traiter la question du statut de l’erreur avec les 

élèves



•L’évaluation sommative

De quelles variables disposons-nous ? 



•Accorder plus de temps selon les exercices demandés

•Donner les consignes à l’oral

•Diminuer le nombre d’exercices ou de questions

•Différencier les supports de l’évaluation de façon à limiter 

l'écrit (Interrogation orale, QCM,schémas à légender, exercices 

à trous, à cocher, à relier...)

•Différencier les supports de l’évaluation de façon à limiter l'oral 

(Passage par l’écrit, QCM,schémas à légender, exercices à 

trous, à cocher, à relier...)

•Autoriser le recours aux différents outils utilisés (outils 

mnémotechniques, calculatrice...)

•N’évaluer l’orthographe que si c’est l’objet de l’évaluation

•Ne pas pénaliser le soin, l’écriture, la réalisation de figures...

•Évaluer les progrès pour encourager les réussites



•L’évaluation formative qui 

devient sommative

De quels outils disposons-nous ? 



•Le cahier du jour

• Le tampon évaluation



Avantages et limites de l’évaluation formative qui 

devient sommative  :

Avantages :

• la mise en place plus facilement d’une progression spiralaire

• le retour et l’entrainement sur un travail autant que de besoin

• laisser une trace institutionnelle 

• pas de surcharge émotionnelle due à la situation d’évaluation

• reprend des situations connues ou des notions que l’élève est 

en train de travailler



Avantages et limites de l’évaluation 

formative qui devient sommative  :

Avantages :

• peu anxiogène

• permet de mesurer les petits progrès de quotidien

• seul moyen d’évaluer les besoins psycho-affectifs

• reconnu institutionnellement pour les compétences de cycle1



Les pratiques en inclusion : comment 

impliquer les enseignants des classes 

« ordinaires » dans le principe de 

l’école inclusive ?



Les questions sur l’évaluation en classe de référence 

vont varier selon la matière ou le domaine 

d’enseignement, mais surtout selon le projet 

d’inclusion. 



•L’évaluation en inclusion

De quelles variables disposons-nous ? 



• le barème peut être adapté selon le projet 

d’inclusion

•Les variables présentées dans le moops

(variables sur l’évaluation, mais aussi variables 

disciplinaires)

• l’accompagnement ou non de l’élève durant 

l’évaluation par l’AESH ou l’enseignant d’ULIS si 

cela est possible

•Toutes les adaptations que nous proposons 

dans nos classe sont théoriquement réutilisables 

dans les classes de références. 



Mathématiques

•Autoriser l’utilisation des tables de multiplication (ou de la calculatrice) pendant 

les cours et les contrôles

• Privilégier la présentation des calculs en ligne

• Présenter les calculs en colonnes avec des repères de couleur (ex : colonne des 

unités en rouge,des dizaines en bleu et des centaines en vert)

• Accepter que la réponse ne soit pas rédigée si les calculs sont justes

• Ne pas sanctionner l’imprécision des tracés en géométrie

• Laisser compter sur les doigts ou à l’aide d’un matériel adapté

• Pour dénombrer, utiliser des collections d’objets déplaçables pour que l’élève 

puisse les organiser (mettre à l’écart les objets déjà dénombrés, éviter le double 

pointage, ...)

• Utiliser la manipulation et la visualisation (objets, pliages, exemples concrets, ...)

• Adapter la présentation du tableau à double entrée (couleurs différentes pour les 

lignes et les colonnes pour faciliter la vision des cheminements, ...)

• Autoriser le recours à la schématisation pour la résolution des problèmes

• Travailler sur les déductions et les inférences (« qui...qui », « qui est 

perpendiculaire à... et qui passe, », « si...donc »)



« On ne doit pas élever les enfants d’après l’état 

présent de l’espèce humaine, mais d’après un état 

meilleur possible dans l’avenir, c’est-à-dire d’après 

l’idée que l’on se fait de l’humanité … »

Réflexion sur l’éducation, Emmanuel Kant



Merci


