
 

Évaluer, c’est créer ! 

 
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche pour 

vous donner toutes les clés pour vous lancer. 
 

Présentation de l’atelier  
Source de stress tant pour les élèves que pour les enseignants, les évaluations occupent une place centrale dans 

le système éducatif français. Encore majoritairement associées à des notes et des moyennes, ces évaluations 

sont aujourd’hui utilisées à des fins qui sont parfois très éloignées de leur esprit initial. Selon les circonstances, on 

les mobilise en effet autant pour mesurer l’acquisition de connaissances, que la maîtrise de compétences, voire 

pour se prononcer sur une orientation, et parfois même porter un jugement sur la qualité du travail d’un 

enseignant et l’efficacité d’une réforme de l’éducation. Les apports de la docimologie et l’apparition de nouveaux 

outils nous invitent pourtant désormais à recentrer la réflexion autour des intérêts pédagogiques de l’évaluation 

afin d’accompagner les apprentissages et soutenir les progrès des élèves. 

 

Matériel et outils utilisés 

• Quizizz / Socrative / Kahoot / Learning Apps • GlideApps 

• Plickers • Google Drive 

• AgoraQuiz  
 

Public cible de cet atelier  
Tout public 

 

Pour aller plus loin 
 
Ressources  
Téléchargez toutes les ressources associées à cet 

atelier en scannant le QR code ci-joint : 
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Intervenant  
Mickaël BERTRAND 

• Courriel : bertrand.mickael@hotmail.fr 
• Twitter : @MIKL_Bertrand 
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