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Contenu du dossier
1. Autoévaluation de la leçon à 

revisiter avant traitement (base 
de votre travail)

2. Les outils élèves
1. Supports de l’élève
2. Outils d’évaluation
3. Outils de gestion de la 

progression du professeur
3. Plan/organisation de la classe à 

expliquer à l’examen oral.

https://www.courssegondval.com/differenciation-des-apprentissages.html
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Grille d’autoévaluation OBLIGATOIRE (cf. grille d’évaluation page 2/3  du présent dossier d’évaluation) 

Critères et indicateurs  Commentaire 

I. Evaluation de la séquence  
  

1. Respect du schéma organisateur de la 

différenciation :  

La séquence proposée 

- Etat des lieux ? >>> Différencie en prenant en 
compte un max. de sources d’hétérogénéité entre 
élèves : rapport au savoir, motivation, prérequis et 
acquis, stratégies, compétences métacognitives.  

- Quoi ? >>> propose une différenciation la plus 
intégrée possible des structures, des contenus, des 

processus  vers la différenciation authentique 
- Quand ? >>> cible  la différenciation à un moment 

dans le processus d’apprentissage (avant, pendant 
ou après). 

- Comment ? >>> utilise des moyens riches pour 
différencier :  
o la différenciation est planifiée en fonction 

d’une prise d’informations,  
o il y a au moins un moment de différenciation 

simultanée (ex :ateliers),  
o la différenciation est régulatrice plutôt que 

mécanique : se donner les moyens d’observer 
pour réguler en fonction de la réaction de 
l’élève à l’apprentissage, de l’efficacité 
observée 

  

 

2.  Innovation   

3. La séquence et la différenciation sont planifiées 

précisément : les choses sont pensées concrètement 

(exercices, matériel, documents donnés au élèves en 

annexe), présentées de manière compréhensible et ce 

qui a été mis en place est précisé. 

  

II. Evaluation de l’analyse de la séquence  
  

1. Analyser dans quelle mesure votre travail rencontre 
les critères dévaluation en termes de faisabilité. 

  

2. Pouvoir épingler les forces et les faiblesses du 
dispositif prévu en termes de dynamique 
motivationnelle selon Viau. 

  

III. Soin, français et orthographe 
  

TOTAL  /20 
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Grille d’évaluation de l’examen oral 

Orthographe et 
qualité du 
diaporama

Qualité de 
l'autoévaluation en 
termes de 
cohérence 
pédagogique.

Evaluation de 
l’analyse 

Analyser dans quelle 
mesure  votre travail 
répond aux critères de 
la grille présente en 
termes de faisabilité.

Pouvoir épingler les 
forces et les faiblesses 
du dispositif prévu au 
niveau de l’efficacité 
attendue selon la 
dynamique 
motivationnelle de Viau

Evaluation de la 
séquence 

Evaluation de 
l'organisation de la 
séquence

Etat des lieux ? >>> 
Différencie en prenant 
en compte un max. de 
sources 
d’hétérogénéité entre 
élèves : rapport au 
savoir, motivation, 
prérequis et acquis, 
stratégies, 
compétences 
métacognitives. 

Quoi ? >>> propose 
une différenciation la 
plus intégrée possible 
des structures, des 
contenus, des 
processus  vers la 
différenciation 
authentique

Quand ? >>> cible  la 
différenciation à un 
moment dans le 
processus 
d’apprentissage (avant, 
pendant ou après).

Comment ? >>> utilise 
des moyens riches pour 
différencier : 

la différenciation est 
planifiée en fonction 
d’une prise 
d’informations, 

il y a au moins un 
moment de 
différenciation 
simultanée 
(ex :ateliers), 

la différenciation est 
régulatrice plutôt que 
mécanique : se donner 
les moyens d’observer 
pour réguler en 
fonction de la réaction 
de l’élève à 
l’apprentissage, de 
l’efficacité observée

La séquence et la 
différenciation sont 
planifiées précisément : 
les choses sont pensées 
concrètement 
(exercices, matériel, 
documents donnés au 
élèves en annexe), 
présentées de manière 
compréhensible et ce 
qui a été mis en place 
est précisé. Innovations
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