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OBJECTIF GENERAL :
Renforcer les capacités des Encadreurs pédagogiques
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- Harmoniser les langages sur la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations
d’apprentissage ;
- Harmoniser les langages sur la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations
d’évaluation ;
- Harmoniser les langages sur la structure et les caractéristiques de la situation complexe;
- Produire des épreuves en rapport avec le format du premier cycle ;
- Produire des épreuves en rapport avec le format du second cycle ;
-Harmoniser la présentation et la compréhension des rubriques du canevas des rapports
trimestriels/semestriels ;
RESULTATS ATTENDUS
 Langages des Encadreurs Pédagogiques harmonisé sur:
 la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations d’apprentissage ;
 la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations d’évaluation ;
 la structure et les caractéristiques de la situation complexe ;
 Sujets produits en rapport avec les formats du premier cycle et du second cycle ;
 Langage des Encadreurs Pédagogiques sont harmonisé sur la présentation et la
compréhension des rubriques du canevas des rapports trimestriels/semestriels.
METHODOLOGIE
 Exposés
 Travaux en ateliers
 Plénières
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MODULE 1 :
LES SITUATIONS, CADRE DE
DEVELOPPEMENT D’EXPRESSION DES
COMPETENCES
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Les situations permettent ou servent à faire jaillir et éclore des compétences.
La compétence est une habileté acquise, grâce à l’assimilation de connaissances pertinentes et à
l’expérience, qui consiste à circonscrire et à résoudre des problèmes spécifiques.

La SITUaTION D’aPPRENTISSaGE

I- QU’EST-CE QU’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE ?
Une situation d'apprentissage est un ensemble de conditions et de circonstances susceptibles
d'amener une personne à construire des connaissances.
En classe, l’enseignant agit sur certaines de ces circonstances pour organiser l’activité de ses élèves
au cours des différentes leçons et séances d’enseignement/apprentissage.
Une situation inclut une série de tâches que l’apprenant est invité à réaliser pour traiter la situation.
II- LES SITUATIONS D’APPRENTISSAGES, POUR QUOI FAIRE ?
Dans le processus d’apprentissage, une situation est un support dont l’exploitation (y compris avec
d’autres ressources et supports nécessaires) contribue à découvrir, à acquérir ou à développer des
habiletés visées (celles contenues dans le tableau des habiletés)
Les fonctions essentielles de la situation d’apprentissage :
-

Créer un cadre approprié aux enseignements/apprentissage par l’ancrage dans un contexte
Donner un sens aux apprentissages par la précision de circonstances qui les rendent
nécessaires ou utiles
Fixer les tâches essentielles à réaliser
Servir de référence pour l’élaboration des évaluations (activités d’intégration ou situation
d’évaluation)
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La position de la situation d’apprentissage sur la fiche de leçon
« Toute connaissance acquise est fondamentalement liée et structurée par les situations et les
circonstances dans et par lesquelles elle s’est développée au travers de l’activité. » d’où l’option
d’une entrée dans les apprentissages par les situations.
MOMENTS
DIDACTIQUES

STRATEGIES
PEDAGOGIQUES

ACTIVITES
ACTIVITES
DU
DES
PROFESSEUR APPRENANTS

TITRE DE LA
LECON

PRESENTATION
Rappel
des Prérequis
DEVELOPPEMENT SITUATION
Exploitation de la D’APPRENTISSAGE
situation
d’apprentissage
Installation des
habiletés/contenus
Vérification des
acquis (activité
d’application : elle
est traitée au cours
ou à la fin de la
séance et porte sur
l’habileté qui vient
d’être installée)
Remédiation

TRACE DE
LA LECON

I

II

III

EVALUATION
Consolidation des
acquis
(activité
d’intégration
ou
situation
d’évaluation)
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QUELQUES ECUEILS A EVITER : Ne pas confondre situation d’apprentissage et
présentation (amorce)
SITUATION D’APPRENTISSAGE
Nature

Fonctions

Position sur
la fiche de
leçon

support
-Aide à créer un cadre approprié aux
enseignements/apprentissage
- Aide à donner du sens aux
apprentissages
- Aide à fixer les tâches essentielles à
réaliser
- Aide à planifier et organiser les activités
d’apprentissages
-Après l’énoncé du titre de la leçon
Dans le développement

Toute la leçon
Contexte : cadre spatio-temporel,
économique et socio culturel dans lequel
se trouve l’apprenant à un moment de son
histoire
Composantes
Circonstance : élément déclencheur de
l’exécution des tâches
Tâches : actions à mener pour traiter la
situation
Durée
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PRESENTATION (RAPPEL, AMORCE,
PREAMBULE, ETC…)

Moment didactique : présentation
- Aide à entrer dans une partie d’une
leçon déjà entamée
- Aide à introduire l’énoncé d’une
nouvelle leçon ou d’un nouveau thème

Avant l’énoncé du titre de la leçon, dans
la présentation
03 à 05 mn

III- CRITERE D’ELABORATION DE LA SITUATION D’APPRENTISSAGE

CRITÈRES
Le scénario est réaliste et réalisable.

INDICATEURS
La situation proposée est cohérente du point de vue de sa
logique interne
Elle est pertinente par la question qu'elle soulève

Le sujet est contextualisé.

voir socio-politique, économique ou culturel clairement
indiqué
Le sujet prend place dans un environnement spatio-temporel

L’apprenant est au centre de la
situation

L’apprenant est un acteur actif dans la situation

La ou les circonstance(s) est (sont)
précise(s)

La ou les circonstances doivent être claires et concises

Les tâches doivent être clairement
indiquées.

Les tâches à mener par l’apprenant sont bien précisées

Les tâches ont un lien avec la ou les
circonstances

Les tâches ont un lien de cohérence avec la ou les
circonstances

Les tâches ont un lien avec le tableau
des habiletés et contenus

Les tâches s’articulent avec les habiletés et contenus

L'activité d'apprentissage a du sens.

le centre d'intérêt ainsi que sa formulation a travers le texte a
une signification claire pour l'apprenant.

La mobilisation de la classe est
ressentie

La classe doit se sentir interpeller dans la situation
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SITUaTION D’EVaLUaTION

I- QU’EST-CE QU’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE ?
Une situation d’évaluation est un sujet d’exercice ou de devoir qui porte sur l’ensemble des
habiletés de la leçon étudiée. Elle est administrée après l’achèvement de la leçon et comporte :
- un contexte
- des circonstances
- des consignes
N.B : Une situation d’évaluation peut également porter sur plusieurs leçons, dans le cadre de
l’évaluation des acquis relatifs à un ou plusieurs thèmes d’études par exemple.
II- LA SITUATION D’EVALUATION POUR QUOI FAIRE ?
Les fonctions essentielles de la situation d’évaluation :
-

Vérifier dans quelle mesure l’apprenant peut réaliser les tâches proposées dans le
programme éducatif ;
Amener l’apprenant à manifester ou non sa maîtrise des habiletés, connaissances et
compétences ;
Aider aux remédiations et aux régulations du processus de l’Enseignement/Apprentissage

III- LES CRITERES D’ELABORATION DE LA SITUATION D’EVALUATION
CRITÈRES
Le scénario est réaliste et
réalisable.
Le sujet est contextualisé.

INDICATEURS
La situation proposée est cohérente du point de vue de sa logique
interne
Elle est pertinente par la question qu'elle soulève
voir socio-politique, économique ou culturel clairement indiqué
Le sujet prend place dans un environnement spatio-temporel

Les consignes doivent être
clairement indiquées.

Les tâches à mener par l'apprenant sont bien précisées

L'activité d'intégration a du sens.

le centre d'intérêt ainsi que sa formulation a travers le texte a une
signification claire pour l'apprenant.
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GRILLE D’APPRECIATION D’UNE SITUATION D’EVALUATION
Oui
La situation est-elle réaliste ?
La situation est-elle de la même famille que celle de l’apprentissage ?
Le contexte existe-t-il ?
Le contexte est-il pertinent ?
La ou les circonstance (s) sont-elles clairement formulées ?
Y a-t-il un lien de cohérence entre les circonstances et les consignes ?
Les consignes/ questions sont-elles clairement formulées ?
Les consignes sont-elles pertinentes ?
Y a-t-il un lien entre les consignes et l’énoncé de la situation ?
Le nombre de consignes (3 ou 4 au maximum) est-il respecté ?
Les consignes sont-elles indépendantes les unes des autres ?
Y a-t-il congruence entre les consignes et les habiletés installées au cours de
l’apprentissage ?
Y a-t-il respect des niveaux taxonomiques?
Les consignes sont-elles hiérarchisées en fonction des niveaux taxonomiques ?
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Non

QUELQUES ECUEILS A EVITER :
Il faut bien distinguer la situation d’apprentissage de la situation d’évaluation
Situation d’apprentissage

Situation d’évaluation

Nature

Support de cours

Sujet d’exercices ou de devoirs

Définition

Ensemble de circonstances
contextualisées, qui inclut une série
de tâches que l’apprenant est invité
à réaliser

Fonctions

Composantes

Ensemble de circonstances contextualisées
ayant déjà fait l’objet
d’enseignement/apprentissage qui inclut des
consignes directement adressées à l’apprenant
-Vérifier dans quelle mesure l’apprenant peut
-Aider à créer un cadre approprié
réaliser les tâches proposées dans le
aux enseignements/apprentissages
programme éducatif.
-Aide à donner un sens aux
-Amener l’apprenant à manifester ou non sa
apprentissages
maîtrise des habiletés, connaissances et
-Aide à fixer les tâches essentielles à
compétences.
réaliser
-Aider aux remédiations et régulations du
-Aide à construire les évaluations
processus Enseignement/Apprentissage.
-contexte
-contexte
-circonstances
-circonstances
- tâches
- consignes
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La SITUATION complexe
I- QU'EST CE QU’UNE SITUATION COMPLEXE ?
C’est une situation dont la résolution fait appel à la combinaison (intégration) de plusieurs éléments
(ressources) que l’élève connait, qu’il maîtrise, qu’il a déjà utilisés plusieurs fois, mais de façon
séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte. Il s’agit donc non seulement d’éléments
connus de l’élève, mais qui ont été travaillés par lui, séparément ou conjointement.
II- LES CARACTERISTIQUES D’UNE SITUATION D’EVALUATION COMPLEXE
La situation complexe doit être :
a) Pertinente ; dans le sens où elle correspond bien à la compétence à évaluer : elle fait
strictement partie de la famille de situations de la compétence ;
b) une situation qui suscite la réflexion de l’apprenant en fonction du profil de sortie visé dans
la discipline. Elle l’amène à mobiliser et à articuler ses savoirs, savoir-faire et savoir-être
pour répondre à la consigne (la complexité) ;
c) spécialisée, ou spécifique, c’est-à-dire qu’elle mobilise des ressources spécifiques au
métier, à la discipline, au champ disciplinaire, et au niveau d’études considéré ;
d) Inédite ; au sens qu’elle est nouvelle, dans son contexte, dans la présentation de ses
informations, dans la formulation de ses consignes.
e) finalisée sur une tâche concrète, c’est-à-dire qu’il y a une production attendue, clairement
identifiable par l’apprenant ;
f) orienté c’est-à-dire qu’elle est porteuse, de manière explicite, de valeurs sur lesquelles
repose le système éducatif : citoyenneté, respect de l’environnement, respect des règles
d’hygiène etc… ;
g) significative/motivante c’est-à-dire qu’elle est conçue pour avoir du sens pour l’apprenant.
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III- LES ECUEILS A EVITER LORS DE L’ELABORATION D’UNE SITUATION
COMPLEXE
Les écueils à éviter sont :
- les tâches compliquées aux yeux d’un élève c’est-à-dire des tâches qui mobilisent des acquis
nouveaux, à savoir peu ou pas connus par lui, insuffisamment maîtrisés, ou qui lui sont peu
familiers ;
- Un concept qui n’a pas été abordé en classe ; un terme que l’élève n’a jamais rencontré, ou
qui ne lui a jamais été expliqué ;
- Un savoir nouveau pour l’élève ; un savoir qu’il a vu pratiquer par l’enseignant, mais qu’il
n’a jamais exercé lui-même ;
- Des informations qu’il ne connait pas (actualité, culture générale,…) mais qui
sont « supposés connues » ;
- Un nouveau type de démarche, un environnement de travail non connu.
GEOGRAPHIE Terminale
Afin de mieux appréhender les caractéristiques essentielles des luttes émancipatrices en
Afrique et leur impact sur les relations interafricaines depuis les indépendances, l’un de tes
camarades et toi décidez de faire des recherches sur le NET. Celles-ci vous permettent de
télécharger un certain nombre de documents avant de procéder à un tri pour choisir les plus
pertinents et essayer de les exploiter. Vous retenez les suivants :
Document 1
Revenu au pouvoir en 1
, à la faveur de la crise algérienne et du putsch d’Alger, le général de
Gaulle fait adopter, le 2 septembre 1
, la Constitution de la Ve épublique. Celle-ci prévoit le
remplacement de l’Union française, moribonde, par une Communauté franco-africaine» qui
reprend le mouvement de libéralisation de la loi-cadre Defferre. (…)
(…). La Communauté est dotée d’un conseil, censé réunir à échéance régulière les ministres
chargés des grandes affaires de l’Etat (défense, monnaie, affaires étrangères), tous Français blancs
de métropole, et les chefs noirs des différents Etats africains. Le chef de ce conseil étant le président
français lui-même, c’est-à-dire, le général de Gaulle. Ce conseil n’eut toutefois pas de réel impact
sur la politique de la Communauté. (…).
enghor et e ta, justement, rêvent pour leur pays d’une autre destinée que celle d’Etat
associé à la France... surtout dans de telles conditions. Animés par leurs idéaux fédéralistes, les
deux dirigeants sénégalais et soudanais aspirent en effet à créer un Commonwealth francophone.
Avec le Dahomey et la Haute-Volta, ils forment alors, en janvier 1
, une Assemblée constituante
destinée à accoucher des statuts d’un Etat uni : la nouvelle fédération du ali (…). Cette volonté
d’un grand rassemblement africain est toutefois mise à mal par les tenants d’une Afrique des
patries, qui préfèrent conserver des territoires bien distincts, liés chacun séparément à la France.
Leur chef de file, Houphouët-Boigny, s’inquiète notamment que sa Côte d’Ivoire, pays le plus riche
de l’Afrique française, ne paie pour ses voisins pauvres dans le cadre d’une union fédérale. (…).
Source : Clément Imbert, « Décolonisation de l'Afrique : enfin la liberté ! », in GEO Histoire "L'Afrique au temps des
colonies" (n°24). Publié le 29/04/2016 - Mis à jour le 29/04/2016
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Document 2
Depuis le retour du Maroc acté le
30 janvier 2017, tous les pays africains
sont désormais membres de l’Union
africaine. Les 55 membres sont répartis
en cinq zones géographiques (Nord,
Sud, Est, Ouest et Centre). La diaspora
est considérée depuis 2003 comme
sixième région afin d’encourager la
participation des personnes d’origine
africaine résidant en dehors du
continent. (…). L’Union africaine
reconnaît
huit
communautés
économiques
régionales
(UMA,
COMESA, CEDEAO, CEEAC, CENSAD, CAE, IGAD et SADC). Piliers de
l‘intégration économique, elles sont
étroitement associées aux travaux de
l’Union africaine dont elles sont les
pierres angulaires. (…).
Source:
WEST AFRICA BRIEF.
Actualité
ouest-africaine
(www.actualite-ouest-africaine.org)
Consignes
1-Identifiez la thématique commune à ces deux documents.
2-Expliquez le passage suivant du Document 1 : « Celle-ci prévoit le remplacement de l’Union
française, moribonde, par une Communauté franco-africaine» qui reprend le mouvement de
libéralisation de la loi-cadre Defferre. »
3-En vous appuyant sur les deux documents, appréciez la manière dont la thématique est abordée
par les acteurs dans chaque cas.
Points

Critères
C1 : Identification correcte du problème posé
C2 : Explication pertinente du passage de l’auteur
C3 : Appréciation pertinente et cohérente
C4 : Justesse des informations
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01
02,5
02,5
01

MODULE 2 : LES OUTILS ET LES FORMATS
D'ÉVALUATION
I-LES TESTS OBJECTIFS (QUESTIONS A REPONSES CHOISIES ET UNIVOQUES)
1- la question à choix multiple
Dans cet item, l’apprenant doit cocher une seule bonne ou plusieurs bonnes réponses ou la meilleure
réponse devant un choix de réponses.
Cet exercice permet de mesurer des processus mentaux tels que la connaissance, la compréhension
et l’application.
2- l’appariement
L’exercice d’appariement permet à l’apprenant d’associer entre elles deux ou trois listes d’éléments,
un ensemble-question et un ensemble-réponse.
Il vise à vérifier la capacité de l’apprenant (e) à établir des liens et à exercer son esprit de
discernement.
3- le réarrangement
L’item de réarrangement permet à l’apprenant (e) de replacer dans l’ordre logique ou chronologique
une série d’éléments ou d’énoncés présentés dans le désordre.
Ce type d’item permet de mesurer l’ordre logique des idées et l’utilisation adéquate des mots
charnières.
4- L’alternative
L’item d’alternative permet à l’apprenant (e)de choisir entre deux réponses possibles (oui/non,
vrai/faux, correct/incorrect, d’accord/pas d’accord).
Cet item vise l’esprit de discernement pour un choix judicieux.
5- Les phrases lacunaires ou à trous ou test de clôsure
Dans cet item, l’apprenant (e) doit compléter une phrase ou retrouver les mots omis dans un texte.
Il vise spécifiquement la compréhension globale d’un texte écrit.
II-LES TESTS SUBJECTIFS (QUESTIONS A REPONSE CONSTRUITE)
Il s’agit d’items ou sujets d’exercices, d’interrogations écrites, de devoirs, de devoirs surveillés,
d’examens dont les réponses ne sont pas connues d’avance. Ici les réponses font l’objet d’une
activité de construction. Il s’agit de la dissertation, du commentaire de document, et de la situation
d’évaluation.
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III- LES FORMATS DES EPREUVES

FORMAT DU PREMIER CYCLE
Nature du sujet
TEST OBJECTIF

TEST SUBJECTIF 1

TEST SUBJECTIF 2

Outils d’évaluation
QC M ou question à choix multiples
Réarrangement, appariement, alternative
Phrase à compléter
Commentaire de document :
Texte ou graphique, carte, données statistiques,
images … suivi de trois ou quatre
consignes/questions
Situation :
Scénario suivi de trois ou quatre consignes ou
questions
Activités de construction

Durée

Points
4 points

2h

10
points

6 points

NB : L’on optera pour la géographie en commentaire de document ou une situation en histoire et
vice versa. Le test objectif concernera les deux disciplines, quant à l’activité de construction le
choix se fera entre l’histoire et la géographie. La formulation des consignes est à la 2ème personne
du singulier de l’impératif.
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Quelques critères pour l’élaboration du format du premier cycle
NATURE DU
SUJET

TEST
OBJECTIF

STRUCTURE DU
SUJET
QCM, appariement,
réarrangement,
alternative, phrase à
compléter

Scénario
Questions/Consignes

TEST
SUBJECTIF 1

Commentaire de
document
Document textuel ou
graphique,
cartographique,
statistique,
iconographique

Questions/Consignes

TEST
SUBJECTIF 2

COHÉRENCE

Que les items aient du
sens

-Que le scénario soit
réaliste et ait du sens.
-Les
questions/consignes
doivent respecter
l’ordre taxonomique
(de la connaissance au
traitement)
Les idées annoncées
suivent un ordre
logique

PERTINENCE
Les contenus sont en
congruence avec le
Programme éducatif
-Les questions/ consignes
invitent à la réalisation de
tâches précises
-Les questions/ consignes
invitent à la réalisation de
tâches précises
-Les questions et les
consignes doivent couvrir les
différents niveaux
taxonomiques.
-Les documents sont en
congruence avec le
Programme éducatif
-Les documents sont allusifs

-Elles doivent
respecter l’ordre
taxonomique (de la
connaissance au
traitement)

-Les questions/ consignes
invitent à la réalisation de
tâches précises
Documents en congruence
avec le
Programme éducatif

Construire des
graphiques, de croquis,
des axes chronologiques

Les outils de travail
doivent avoir du sens

Questions/Consignes

Elles doivent respecter Les questions/ consignes
l’ordre taxonomique
invitent à la réalisation de
(de la connaissance au tâches précises.
traitement)
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FORMAT DU SECOND CYCLE
NATURE DU
SUJET
Première partie :
Tests objectifs,
calculs et
constructions

EXERCICES

Exercice 1 :
Histoire
Exercice 2:
Géographie

Deuxième partie :
Tests subjectifs

OUTILS D’EVALUATION

DUREE

Deux (2) exercices (un en histoire
et un en géographie) obligatoires :
QCM (question à choix multiples) ;
réarrangement ; appariement ;
alternative ; test de clôsure ;
calculs sur des données, des
statistiques ; constructions de
cartes, de graphiques…

Exercice 1 :
Une dissertation dans l’une des
Histoire
ou
matières est imposée à l’élève.
géographie
Une situation d’évaluation et un
commentaire de documents (avec
des ressources d’un (01) à trois (03)
Exercice 2 :
documents : textes ; cartes ;
Histoire
ou graphiques ; données statistiques ;
géographie
images … suivis de trois ou quatre
consignes / questions) sont mis au
choix de l’élève dans l’autre
matière.

POINTS

6 Points
(histoire 03
points ;
géographie
03 points)

7 points
03 h 30

7 points

FORMAT DU BACCALAUREAT UEMOA
NATURE DU
SUJET
Première
partie :
Exercice 1 :
Histoire
Exercice 2:
Géographie
Deuxième
partie.
(sans choix du
candidat)

OUTILS D’EVALUATION

DUREE

POINTS

Tests objectifs,
calculs et
constructions

Deux (2) exercices (un en histoire et un en
géographie) obligatoires :
QCM (question à choix multiples) ;
Réarrangement ; Appariement ; Alternative ;
Test de clôsure ; calculs sur des données, des
statistiques ; constructions de graphiques…

4 Points

Test subjectif 1 :
Une dissertation
imposée au
candidat.

Une dissertation imposée dans l’une des
matières (Histoire ou Géographie).

8 points

Un commentaire de documents et une
Test subjectif 2 :
Situation complexe dans l’autre matière
Troisième
Un commentaire de (Histoire ou Géographie), mis au choix :
partie.
documents et une
 Un commentaire de documents :
(avec choix du
Situation complexe
textes ; cartes ; graphiques ; données
candidat)
mis au choix du
statistiques ; images … suivis de trois
candidat.
ou quatre consignes/questions.
 Une situation d’évaluation
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04
heures

8 points

 La dissertation
CRITÈRES
1- Le sujet respecte les objectifs
pédagogiques en vigueur.

2. l'énoncé du sujet est clair et concis.

3. le contenu à développer est dense.

INDICATEURS
- Les items sont conformes à l'esprit du programme
- Les items sont en congruence avec les contenus
effectivement enseignés
- Les termes de l'énoncé sont simples et accessibles- Les
idées forces sont maîtrisables (une ou deux)
- La compréhension du sujet est sans équivoque
- l'énoncé est bref.
- Les éléments à développer ont un sens
- Les connaissances à développer sont suffisantes.

 Le commentaire de texte
CRITÈRES

1- Le texte est digne
d’intérêt.

2. Les questions sont
correctement formulées.

3. Les questions posées sont
appropriées.

INDICATEURS
- Le texte est riche en allusions
- Le texte est intéressant à la lecture
- Le texte est d'une longueur raisonnable (15 à 20 lignes en TIe)
- Le niveau de langue utilisé est adapté à celui de la classe
- Le texte est propre et lisible
- Le texte est cohérent et logique
- Le texte est en congruence avec les objectifs et le programme ?
- L'organisation du questionnaire est logique
- Les questions sont précises (elles visent un seul objectif à la fois)
- les questions sont peu nombreuses (trois en général et au plus quatre)
- Question introductive (nature du document, idée générale, auteur,
contexte historique)
- Question d'analyse (explication d'un passage du texte, recherche de
réponses dans le texte)
- Question - conclusion (portée du texte, opinion de s'élève, esprit
d'ouverture de l'élève).
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MODULE 3 :
ELABORATION D’UNE ÉPREUVE
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I-LES DIFFERENTES ETAPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE D’EVALUATION
1. Définir l’objectif visé à travers l’épreuve, ce qui revient à préciser la ou les compétence (s) à
évaluer.
Dans une construction d’épreuve, il s’avère important de préciser d’abord la fonction visée
par la démarche d’évaluation : bilan des acquisitions, régulation, certification, etc. Dans tous les
cas, il faudra s’assurer que tous les items de l’épreuve convergent vers les connaissances,
habiletés ou compétences visées.
2. Préciser le contenu de l’épreuve à l’aide du tableau de spécification.
Le tableau de spécifications est un outil fondamental et incontournable pour avoir un échantillon
représentatif de l’univers, objet de l’évaluation des apprentissages.
C’est un outil de planification des contenus et des habiletés qui sont évalués.
L’élaboration du tableau de spécification permet par la suite d’identifier les ressources à
mobiliser pour la réalisation des différentes tâches.
Exemple de tableau de spécification d’une épreuve
Thèmes

Nombre de
leçons

Pourcentage

Nombre d’items
retenus

T1
T2
T3
Total (100%)
Exemple de tableau de spécification des habiletés
Habiletés
thèmes

Traitement de
Connaissance Compréhension Application
situation

T1
T2
T3
Total :
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Nombre
d’items
retenus

3. le choix des outils en relation avec le format
Le nombre de questions ayant été déterminé dans le tableau de spécification, il s’agit maintenant de
cibler le type de questions / ouvertes ou fermées qui composeront l’épreuve.
Il s’agit de sélectionner les outils ou instruments qui serviront à rendre compte des
connaissances acquises et des compétences développées par les apprenants.
4. le choix des items
Voici quelques règles qui devraient servir de guide au moment de la rédaction des items ou
questions/ consignes :
• Rédiger les items de façon claire, dans un langage correct, accessible aux apprenants ;
• Eviter de fournir à l’apprenant des indices de réponses comme des énoncés empruntés
textuellement aux manuels scolaires ;
• Eviter de rédiger des phrases comprenant des négations ou des doubles négations;
• Eviter qu’une réponse à une question fournisse la réponse à une autre question ;
• Présenter à l’apprenant des situations nouvelles ou inédites en demeurant dans la famille de
situations, c’est à-dire des situations différentes de celles qu’il a pu examiner ou traiter en
classe, ou de celles qu’il a pu trouver dans son manuel scolaire ;
• Proposer des réponses vraisemblables aux apprenants (cas du test objectif):
• Eviter les items comportant des stéréotypes sexistes, culturels ou autres.
5. la préparation des consignes
La rédaction des consignes va de pair avec la rédaction des items.
• Les consignes doivent être clairement rédigées. Pour y parvenir, il est recommandé de
regrouper les items de même nature et de ne donner qu’une consigne pour chaque groupe
d’items.
• Rédiger soigneusement les supports et les consignes sans équivoques ;
• Rédiger un barème de correction simultanément, cela permettra de réajuster les consignes.
6. le montage des items
La structure de l’épreuve renvoie aux différentes parties de l’épreuve.
• Il est préférable de regrouper les items qui portent sur la même habileté, sur la même
compétence;
•
i on a plusieurs sortes d’items, on devrait les regrouper par type ;
• Il faut placer les items par ordre de difficulté croissante tout le long de l’épreuve. Les
premiers items devraient être plus faciles pour permettre à l’élève de bien commencer son
épreuve, d’être plus motivé à exploiter pleinement ses capacités.
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DOCUMENTS ANNEXES
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LA SITUATION D’APPRENTISSAGE
CONTEXTE
Dans le cadre d’un séminaire de formation portant sur l’Approche par les Compétences, une
série de documents vous ait soumis pour analyse dont ces deux situations d’apprentissage.
DOCUMENT1 :
Toi Yao, élève au lycée moderne, tu suis sur une chaîne de télévision, un reportage relatif à la crise
qu’a connu la Côte d’Ivoire en 2010-2011. Le journaliste y affirme ceci : « les autorités ivoiriennes
avaient sollicité les services de l’Organisation des Nations Unies aux fins de superviser les
élections présidentielles de 2010 et d’en certifier les résultats. Mais, à la fin du scrutin, la
certification de l’ONU ne fera pas l’unanimité des acteurs politiques ».
Intrigué par cette implication de l’ONU dans la crise ivoirienne, tu exploites avec tes camarades
divers documents pour faire l’historique de sa création, caractériser son fonctionnement et vous
appréciez ses actions.
DOCUMENT 2 :
Toi et tes amis de classe assistez à l’inauguration d’un établissement secondaire construit par le
conseil régional de votre localité. Au cours de la cérémonie, la inistre de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, marraine de la cérémonie s’est
adressée aux élus en les félicitant pour l’œuvre bâtie. Elle les a encouragés à être toujours le levier
du développement local et agir pour le compte de l’Etat. Etonnés par ces propos, une fois en classe,
vous demandez à votre professeur le bien fondé des propos de Madame le Ministre. Avec des
documents mis à votre disposition, vous cherchez à identifier les composantes de la décentralisation
administrative expliquer son rôle dans le développement de la Côte d’Ivoire et analyser les
obstacles liés à son fonctionnement.
CONSIGNES
1. Relève dans la situation le problème posé.
2. Identifie dans la situation les différentes tâches à exécuter.

CONSIGNES
1- Laquelle de ces deux situations d’apprentissage vous semble être correcte ? Justifiez votre
réponse
2- Identifiez les composantes d’une situation d’apprentissage correcte.
2- Proposez une grille d’appréciation d’une situation d’apprentissage.
3- Proposez de nouvelles situations d’apprentissage à partir de celles proposées.
4- ontrez la démarche d’utilisation de la situation d’apprentissage par les enseignants en classe.
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LA SITUATION D’EVALUATION
CONTEXTE
Dans le cadre d’un séminaire de formation portant sur l’Approche par les Compétences, une
série de documents vous ait soumis pour analyse dont ces deux situations d’évaluation.
DOCUMENT 1 :

Pendant les congés de noël, tu retournes au village pour demander à ton père de l’argent pour
l’achat de tes fournitures restantes. Mais au village tu constates que tout le monde est triste. Ton
oncle t’informe que le vieux alou est décédé alors qu’il était pratiquement le seul à connaître
parfaitement l’histoire de ce village.
« Nous sommes perdus pour toujours car nous ne connaîtrons plus jamais l’histoire de ce beau
village » disait ton oncle. Devant la tristesse de tes parents tu essais de les aider à partir de tes
connaissances acquises en classe.
1 – A quel type de source appartient le vieux Kalou ?
2 – Dis comment tu peux encore reconstituer l’histoire de ton village.
DOCUMENT 2 :
Dans la revue’’ Godo Godo’’ n° 9 de Juin 1986 intitulé« A quoi sert l’histoire ?». L’auteur E I
BI ZAN, y écrit « Beaucoup d’esprits éminents accusèrent l’histoire de charrier des péchés. Ainsi
pour Paul Valéry « l’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré.
Il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, entretient leurs vieilles plaies… ».
Et plus loin ; il ajoute en ces termes : « l’histoire arme l’individu contre les manipulations possibles
et forme des citoyens avisés ».
Consignes :
1)-Dégage le problème que pose cette situation.
2)-Explique les propos suivants de la citation de Paul Valéry : « l’histoire engendre de faux
souvenirs, entretient leurs vieilles plaies ».
3)-Partages-tu l’idée selon laquelle l’histoire arme l’individu contre les manipulations possibles et
forme des citoyens avisés ? ». Justifie ta réponse.

CONSIGNES
1- Laquelle de ces deux situations d’évaluation vous semble être correcte ? Justifiez votre réponse
2- Identifiez les composantes d’une situation d’évaluation correcte.
3- Proposez une grille d’appréciation d’une situation d’évaluation.
4- Proposez de nouvelles situations d’évaluation à partir de celles proposées.
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PRODUCTION DE SUJETS EN RAPPORT AVEC LE FORMAT DU PREMIER CYCLE
Nature du sujet
TEST OBJECTIF

TEST SUBJECTIF 1

TEST SUBJECTIF 2

Outils d’évaluation
QCM ou question à choix multiples
Réarrangement, appariement, alternative
Phrase à compléter
Commentaire de document :
Texte ou graphique, carte, données statistiques,
images … suivi de trois ou quatre
consignes/questions
Situation :
Scénario suivi de trois ou quatre consignes ou
questions
Activités de construction

Durée

Points
4 points

2h

10
points

6 points

1- Identifiez à partir de ce format, les différents outils d’évaluation utilisés.
2- Elaborez une épreuve complète en rapport avec le format du premier cycle.
PRODUCTION DE SUJETS EN RAPPORT AVEC LE FORMAT DU SECOND CYCLE
NATURE DU
SUJET
Première partie :
Tests objectifs,
calculs et
constructions

Deuxième partie :
Tests subjectifs

EXERCIC
ES

OUTILS D’EVALUATION

Exercice 1 :
Histoire
Exercice 2:
Géographie

Deux (2) exercices (un en histoire et
un en géographie) obligatoires :
QCM (question à choix multiples) ;
réarrangement ; appariement ;
alternative ; test de clôsure ; calculs
sur des données, des statistiques ;
constructions de cartes, de
graphiques…

Exercice 1 :
Une dissertation dans l’une des
Histoire ou
matières est imposée à l’élève.
géographie
Une situation d’évaluation et un
commentaire de documents (avec des
ressources d’un (01) à trois (03)
Exercice 2 :
documents : textes ; cartes ;
Histoire ou
graphiques ; données statistiques ;
géographie
images … suivis de trois ou quatre
consignes / questions) sont mis au
choix de l’élève dans l’autre matière.

Elaborez une épreuve complète en rapport avec le format du second cycle.
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DUREE

POINTS

6 Points
(histoire 03
points ;
géographie
03 points)

7 points
03 h 30

7 points

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES COORDONNATEURS REGIONAUX
DISCIPLINAIRES HISTOIRE-GEOGRAPHIE – PROJET BID
29 au 31 mars 2021 - CHRONOGRAMME
OBJECTIF GENERAL :
Renforcer les capacités des Encadreurs pédagogiques
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
- Harmoniser les langages sur la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations
d’apprentissage ;
- Harmoniser les langages sur la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations
d’évaluation ;
- Harmoniser les langages sur la structure et les caractéristiques de la situation complexe;
- Produire des épreuves en rapport avec le format du premier cycle ;
- Produire des épreuves en rapport avec le format du second cycle ;
-Harmoniser la présentation et la compréhension des rubriques du canevas des rapports
trimestriels/semestriels ;
RESULTATS ATTENDUS
 Langages des Encadreurs Pédagogiques harmonisé sur:
 la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations d’apprentissage ;
 la structure, l’élaboration et l’exploitation des situations d’évaluation ;
 la structure et les caractéristiques de la situation complexe ;
 Sujets produits en rapport avec les formats du premier cycle et du second cycle ;
 Langage des Encadreurs Pédagogiques sont harmonisé sur la présentation et la
compréhension des rubriques du canevas des rapports trimestriels/semestriels.
METHODOLOGIE
 Exposés
 Travaux en ateliers
 Plénières
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JOUR

HORAIRE

SEQUENCES

STRATEGIES
-Prise de Contact/
Allocution
- Echanges
Communication en
plénière

Cérémonie d’ouverture
08h-10h
Exposé de cadrage
La situation d’apprentissage
 -Analyse de situation Identification de
situation correcte
- Justification des choix
Jour 1

10h-12h

-Présentation des situations améliorées (amendées ou
corrigées)
-Production d’une grille d’observation d’une situation
d’apprentissage ;
- tratégie d’une utilisation efficace en classe
-Production de situation ; Amélioration de la situation
comprenant des insuffisances
 Exploitation efficace d’une situation
d’apprentissage dans la conduite d’une leçon :
Echanges entre les participants

- Atelier
-Proposition de deux
situations
d’apprentissage
- Administration de
questionnaire
- Plénière

- Proposition d’une grille d’exploitation d’une situation
d’apprentissage
La situation d’évaluation
 -Analyse de situation ; Proposition de situation
d’évaluation aux participants : situation sans
ressources et situation avec ressources

13h-14h

14h-16h

-Les participants identifient les situations d’évaluation
correctes et celles contenant des insuffisances
-Les participants justifient leur choix
-Production d’une grille d’observation d’une situation
d’évaluation ;
- tratégie d’une utilisation efficace en classe
--Les participants améliorent les situations contenant
des insuffisances
- présentation des situations améliorées
La situation complexe
A partir d’une situation complexe, les participants
déterminent ses constituants essentiels

- Atelier
-Proposition de deux
situations d’évaluation
- Administration de
questionnaire
- Plénière

-Les participants décrivent chaque constituant
-Définition
-Caractéristiques de la situation complexe
-Les participants relèvent les caractéristiques d’une
situation complexe

- Atelier
- Administration de
questionnaire
- Plénière

-Elaboration de la situation complexe
-Correction de la situation complexe élaborer
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JOUR

Jour 2

Jour 3

HORAIRE SEQUENCES
08h-08h15
08h1508h45
08h4510h45
10h45-12h

STRATEGIES

Présentation du rapport du premier jour
Présentation du format du premier cycle

Exposé
Echanges

Production d’exemple d’épreuve du premier cycle

Travaux en ateliers

/Correction de l’épreuve et validation

Exposé
Echanges
Plénière

13h-14h

Présentation du format du second cycle et celui du
BAC UEMOA

14h-16h

Production d’exemple d’épreuve du second cycle

08h-08h15

Présentation du rapport du deuxième jour
Présentation des travaux de production/ Correction
de l’épreuve et validation
Le guide d’utilisation du rapport d’activité
trimestriel
Evaluation de la rencontre

08h15-10h
10h-11h30
11h30-12h
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Travaux en ateliers

Plénière
- Exposé
- Plénière

