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Evaluation de l’apprentissage et au service des apprentissages1 

Tableau comparatif des 3 types d’évaluation 

Caractéristiques  

 

Évaluation diagnostique Évaluation formative Évaluation sommative 

 

Quand ? Avant l’apprentissage 

En début de séquence 

De façon ponctuelle (un moment précis dans 

le temps) 

Pendant l’apprentissage 

Au terme d’une étape 

De façon régulière, continue 

Après l’apprentissage 

Au terme d’une séquence importante 

De façon ponctuelle (un moment précis dans 

le temps) 

Quoi ? Capacités-Compétences préalables 

Connaissances-Ressources préalables 

 

Progression dans l’apprentissage 

Apprentissage 

Processus et résultats 

Maîtrise de connaissances, 

d’habiletés…(petites unités) 

 

Atteinte des principaux objectifs poursuivis 

(unités d’une certaine ampleur) 

Pourquoi ?  Le professeur cible les acquis et les 

compétences préalables des élèves. 

 

 

Le professeur observe les acquis et la 

maitrise des apprentissages. 

 

Le professeur établit un bilan des acquis des 

élèves et les valide. 

 

                                                           
https://extranet.segec.be/gedsearch/document/23113 
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Il recueille des preuves d’apprentissages, 

de processus et de stratégies. 

Il communique les résultats au Conseil de 

classe pour l’aider à prendre des décisions 

judicieuses au sujet du parcours de formation 

de l’élève. 

 L’élève prend conscience de ses forces et 

faiblesses. 

L’élève adapte ses stratégies d’apprentissage. 

 

L’élève s’exerce en ayant le droit à l’erreur. 

Il s’interroge sur ses difficultés et/ou 

erreurs. 

Il réalise des situations complexes afin de 

s’entrainer avant l’évaluation sommative 

et certificative. 

L’élève confronte ses résultats aux attendus 

du programme. 

Le professeur communique ce bilan aux 

parents des élèves. 

Nature des 

décisions  

 

 

Ajustements préalables de  

l’enseignement- définir le parcours 

d’apprentissage 

 

Mettre en place un enseignement différencié 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements de l’enseignement ou de 

l’apprentissage en cours de route 

 

Le professeur conçoit une remédiation 

ciblée. 

Le professeur s’interroge sur sa stratégie 

d’enseignement et l’élève sur sa stratégie 

d’apprentissage. 

Le professeur informe et initie un dialogue 

entre les différents acteurs sur la maitrise 

des acquis et en vue de prendre 

d’éventuelles mesures (régulation). 

Cela va servir de point d’appui 

complémentaire pour des échanges au 

Ajustements de l’enseignement ou de 

l’apprentissage en cours de route 

 

Le professeur conçoit une remédiation ciblée. 

 

Le professeur s’interroge sur sa stratégie 

d’enseignement et l’élève sur sa stratégie 

d’apprentissage. 

Le professeur informe et initie un dialogue 

entre les différents acteurs sur la maitrise des 

acquis et en vue de prendre d’éventuelles 

mesures (régulation). 
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sein du Conseil de classe toujours en 

faveur de l’élève. 

La certification s’appuiera sur les différentes 

évaluations sommatives conformément au 

RGE de chaque établissement. 

Qui ? 

 

Enseignant.e ; élèves 

 

Elèves; enseignant.e; parents Elèves; enseignant.e; parents, conseil de 

classe 

Comment ? Observation de l’élève en train de réaliser un 

exercice  

Grille d’auto-évaluation avec critères  

Test rapide (quiz) en version papier ou 

numérique  

Lancement d’un petit projet avec les élèves 

pour introduire le cours  

Echange sur la façon d’apprendre et sur les 

connaissances 

… 

 

Communication permanente entre l’élève 

et son professeur 

Observation de l’élève en train de réaliser 

un exercice  

Grille d’auto-évaluation avec critères  

Test rapide (quiz) en version papier ou 

numérique  

Lancement d’un petit projet avec les élèves 

pour introduire le cours  

Echange sur la façon d’apprendre et sur les 

connaissances 

… 

Évaluation d’une tâche globale au moyen de 

grilles d’évaluation ou de grilles critériées 

 


