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A l'origine:

● mieux cibler les difficultés des 
élèves pour mieux y remédier
● conjuguer l'évaluation du socle et 
celle du programme
●Améliorer les liaisons inter-cycles
●Impliquer élèves et familles
●prolonger l'expérimentation très 
positive en mathématiques
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La mise en oeuvre:

● Application en ligne: SACoche

● Disciplines: mathématiques, sciences 
physiques, français, SVT, arts plastiques, 
documentation (et socle 4°-3°)
En préparation en anglais, et éducation musicale



  

SACoche:

● Application gratuite développée par 
T. Crespin (association Sésamaths), évolutive
   https://sacoche.sesamath.net/

● Évaluation par points Lomé:



  

LES OBJECTIFS D'ÉVALUATIONS ET LA REMÉDIATION

→ Diagnostique, formative ou certificative

→ Résultats chiffrés ou non

→ Remédiation organisée par le professeur



  

AUTONOMIE ET IMPLICATIONAUTONOMIE ET IMPLICATION

→ Accès de l'élève à ses résultats

→ Possibilité de remédiation immédiate et autonome

→ Réévaluation à la demande

RESPECT DES RYTHMES DE L'ÉLÈVE ET DU 
PROFESSEUR



  

Application SACoche sur internet:
→ accès sécurisé, personnalisé et facile

→ meilleure autonomie et implication des élèves et de leurs 
familles



  

SACoche, une application souple → création du référentiel



  

Reliés à la compétence « utiliser ses capacités de 
raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel... »

Item coefficient 5

Création du référentiel  → liens



  

LES ITEMS DISCIPLINAIRES FLÉCHÉS VERS DES COMPÉTENCES DU 
SOCLE SONT VISIBLES PAR TOUS

Création du référentiel  → excellente visibilité 



  

    Autonomie et implication des élèves et leur famille:
     Suivi et remédiation seul



  

Auto-évaluation (ou non):



  

Ce que permet SACoche : 
- Détection des difficultés et de l'évolution des 
acquisition (évaluation diagnostique)

- Vision simplifiée de l'évolution des évaluations  
(évaluation formative)

- Création de groupes pour travaux différenciés (la 
remédiation est organisée par le professeur)

- Possibilité d'utiliser d'une note générée par 
SACoche, et corrélation avec LPC (évaluation 
certificative)



  

Détection des difficultés

Le code utilisé permet de se rendre compte 
rapidement du niveau d'un élève



  

 Vision simplifiée de l'évolution des évaluations



  

Création de groupes pour travaux différenciés

En fonction du niveau des élèves, les compétences 
retravaillées et ré-évaluées ne seront pas les 
mêmes...



  

La compétence suivre un protocole semble parfaitement acquise 
alors que la compétence élaborer un protocole est en cours d'acquisition.
C'est donc cette dernière que l'on va chercher à évaluer.

La compétence suivre un protocole est en cours d'acquisition 
alors que la compétence élaborer un protocole n'est absolument pas 
acquise.
L'activité à proposer doit être plus simple que pour le premier élève



  

SACoche permet de se faire une idée des groupes à créer par la suivre
en fonction des compétences évaluées

Activité par difficultés croissantes en fonction des groupes
Présence accentuée de l'enseignant pour les deux groupes en difficulté



  

Exemples de travaux différenciés sur un même thème : relation entre le poids et la masse

Évaluation de la compétence « élaborer un protocole expérimental »

Un des dynamomètres les plus simples est 
représenté ci-contre. Il est constitué d’un 
ressort, d’un index, de graduations en 
newton (N) et d’une butée. 
Quand on étire le ressort, il a la particularité 
de reprendre sa forme initiale sauf si la 
déformation est trop forte.  
Dans notre cas, la déformation ne devrait 
pas intervenir car la butée l’empêche 
d’atteindre sa limite d’élasticité. 
 La butée implique également qu’il n’est 
pas possible d’accrocher n’importe quelle 
masse à un dynamomètre.  
Le poids maximal que peut mesurer un 
dynamomètre est en général inscrit sur son support. 
 
Nous disposons de trois dynamomètres différents sur lesquels sont indiqués 
1N, 5N et 10N. 
Quelles masses maximales pourrions-nous accrocher, sur chaque 
dynamomètre, sans atteindre la butée ? 



  

Évaluation de la compétence « suivre un protocole expérimental »

1. P lacez  le curseur du dy nam om ètre sur la posi tion « z éro »
2. S uspendez  la m asse de 25g  et notez  son poids dans le tableau suiv ant.
3.R épétez  l ’ opération av ec  les m asses de 50g , 100g , 150g  et 200g
4. C om plétez  la deux i èm e l ig ne du tableau. 

m (g) 25g 50g 100g 150g 200g
m(kg)
P (N)

m (g) 25g 50g 100g 150g 200g
m(kg)
P (N)



  

Activités différenciées en mathématiques (6°):

    utilisation des résultats des évaluations
    précédentes



  

Puis préparation d'exercices en ateliers (par groupes) avec 
deux niveaux différents pour remédier ou approfondir:



  

Puis ré-évaluation :



  

Utilisation d'une note générée par 
SACoche

Plusieurs possibilités :
- On utilise uniquement la note générée par 

SACoche



  

- On utilise toujours les évaluations chiffrées
 et on ajoute la note générée par SACoche

Dans ce cas une différence de plus ou moins 2 points peut être 
remarquée : le code utilisé par SACoche avec 4 possibilités de 

notation reste moins précis...



  

TRANSVERSALITÉ

→ D'une année à l'autre

→ du primaire au lycée

→ entre disciplines

→ entre les différents intervenants et la famille...



  

- Absence de suivi pour les élèves venant d’un autre 
établissement.

- Temps nécessaire pour l’enregistrement des 
évaluations

- difficultés à gérer les « pics » de demandes de 
réévaluation

- temps nécessaire à la création des fichiers de 
remédiation

- temps d'adaptation à une nouvelle méthode 
d'enseignement

   Difficultés rencontrées



  

Les leviers

NÉCESSITÉ DE CONCERTATION:

            →              →  PAR ÉQUIPE DISCIPLINAIREPAR ÉQUIPE DISCIPLINAIRE

            →              →  PAR ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES PAR ÉQUIPES INTERDISCIPLINAIRES 



  

  Ce qu'il reste à faire
- Utilisation de SACoche pour la remédiation hors 
de la classe (accompagnement éducatif...) 

- (fait en partie pour les mathématiques)
  Création d’une banque d’exercices, de fiches, ... 
en lien avec certaines compétences (vidéo 
illustrant une manipulation, fiche méthode pour 
des tracés de représentation graphique, ...)
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