- Passer du simple « rendre compte »
(par des notes) au « se rendre
compte » (par la mise en action) puis
au "prendre en compte" (par la
remédiation) ;
- Utiliser les différents types
d'évaluation (diagnostique, formative,
…) dans leur diversité pour envoyer
des signaux à l'élève afin d'identifier
et orienter son travail et ses progrès.

EVALUER POUR
MOTIVER

Pour Rolland Viau, « la motivation en
contexte scolaire est un état
dynamique qui a ses origines dans la
perception qu'un élève a de lui-même
et de son environnement et qui l'incite
à choisir une activité, à s'y engager et
à persévérer dans son
accomplissement afin d'atteindre un
but.

EVALUER

MOTIVER

Comment les différents types d'évaluations peuvent-ils devenir un levier au service de la motivation et
de la persévérance ?
- Passer du "travailler pour les
contrôles et les notes" au "analyser ses
erreurs pour progresser.
- Comment faire en sorte que les
évaluations encouragent tous les
élèves, quel que soit leur niveau et leur
environnement, à vouloir progresser
et à développer toutes leurs
potentialités ?

Et si dans la situation actuelle de confinement, on en profitait pour…
SE RENDRE COMPTE
•Qu'on puisse se rendre compte en
permettant à l'élève de :
- diversifier les supports et les outils
pour favoriser la motivation
- avoir des objectifs et des consignes
clairs, des défis à relever;
- planifier son apprentissage,
s'autoévaluer, gérer son temps
d'étude et se motiver lui-même
- utiliser des connaissances acquises
qu'il consolide ;
- choisir la forme du travail rendu :
audio, texte, vidéo, … .

PRENDRE EN COMPTE
•Qu'on puisse prendre en compte ce
qu'il a produit :
- avec ses travaux commentés (des
feed-back liés aux difficultés qu'il
rencontre et en reconnaissant
l'effort qu'il a déployé)
- en lui permettant de s'autoévaluer
et s'autocorriger ;
- en lui permettant de collaborer
avec ses camarades plutôt que
d'entrer en compétition et en
comparaison.

RENDRE COMPTE
• Qu'on puisse rendre compte de la
valeur du travail, des efforts et des
progrès de l'élève :

- en exprimant sa confiance dans sa
capacité à réussir.
- en lui donnant autant d'attention
qu'aux élèves dits "forts" ;
- en démontrant de l'intérêt dans ses
travaux et parfois sa réussite.

Il s'agit donc d’avoir un impact sur la motivation par l'intermédiaire d’évaluations, positives,
informatives et bienveillantes.

