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5° L’évaluation par compétences et l’EMI
L’EMI nécessite comme les autres enseignements une évaluation par compétences qui prenne
en compte les rythmes différenciés des apprentissages. L’enseignant doit s’assurer que l’élève
identifie ses acquis et ses difficultés pour progresser. L’évaluation doit être claire, simple et
positive. Dans ce cadre, l’évaluation formative est celle qui se prête le mieux pour l’EMI.
La carte mentale ci-dessous, produite à partir de l’application Coggle (voir ressources),
rappelle l’architecture de l’évaluation à l’école.

M. Haddak, conseiller pédagogique, EFIR, Arabie saoudite

Depuis la réforme de l’école appliquée à la rentrée 2016, on distingue dans l’échelle
d'évaluation quatre niveaux de maîtrise des composantes du socle commun à la fin des cycles
d'enseignement 2, 3 et 4 :
•
•
•
•

Maîtrise insuffisante : Savoirs ou compétences (au sens de capacités) insuffisamment acquises.
Maîtrise fragile : Savoirs ou compétences qui doivent encore être étayés.
Maîtrise satisfaisante : Niveau attendu en fin de cycle et qui permet de valider à la fin du cycle
2, 3 et 4 l'acquisition du socle commun.
Très bonne maîtrise : Maîtrise qui va au-delà des attentes pour le cycle.
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Des documents d’accompagnement pour l’évaluation ont été édités sur Éduscol pour
accompagner les équipes éducatives, notamment aux cycles 3 et 4 (niveau 3 de l’échelle) :
Document d'accompagnement pour l'évaluation en cycle 3
Document d'accompagnement pour l'évaluation en cycle 4

Extrait du document d’accompagnement pour l’évaluation au cycle 3

À la BCD au primaire ou au CDI dans le secondaire, au moment d’une séance consacrée à la
recherche documentaire, on peut évaluer les élèves par exemple au cycle 3 à « choisir des
informations fiables et à en identifier les sources ». L’élève doit être capable d’avoir une
maîtrise satisfaisante de « la recherche des informations dans différents médias et ressources
documentaires ». Il doit pouvoir « interroger la fiabilité des sources des informations
recueillies ».
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Ci-dessous, voici un exemple d’évaluation par compétences proposé par Mme Véronique
Pruvot-Hamard, une documentaliste du Collège Vallée du Loir dans le département de Maineet-Loire. Au vu du livret scolaire unique, il n’est pas conseillé d’ajouter une colonne « maîtrise
à consolider » mais le tableau donne une piste bienvenue pour évaluer l’EMI, ici dans
l’utilisation du portail documentaire :

EMI : grille de compétences pour l'évaluation, par Véronique Pruvot-Hamard (avril 2017)

On ne saurait que conseiller, pour permettre aux élèves d’identifier leurs acquis et de favoriser
leur autonomie, d’encourager l’autoévaluation avec des fiches simples comme ci-dessous :
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Pour prolonger, voir l’incontournable site web canadien de Martine Mottet, Faire une recherche, ça s’apprend !
et en particulier ses affiches claires et ludiques.
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