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وهذه أبيات أخرى للشاعر إبراهيم طوقان يرد على قصيدة المعلم 
:ألحمد شوقي

" قم للمعلم وفه التبجيال: *** "شوقي يقول ومادرى بمصيبتي -
من كان للنشء الصغار خليالً *** أقعد فديتك هل يكون مبجالً -

المعلم أن يكون رسوال *** كاد : ويكاد يفلقني األمير بقوله -
لقضى الحياة شقاوة وخموال *** لو جرب التعليم شوقي ساعًة -

مرأى الدفاتر بكرًة وأصيال *** حسب الُمعلم ُغّمة وكآبًة -
وجد العمى نحو العيون سبيال *** مئة على مئٍة إذا هي صلحت -

ووقعت ما بين البنوك قتيالَ *** ال تعجبوا إن صحت يوماً صيحًة -
إن الُمعلم ال يعيش طويالَ *** يامن يريد االنتحار وجدته -



Stage de formation de chef de section
Les nouvelles méthodes de l'évaluation et l'auto-évaluation 



http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/peretti/EVALUER.htm
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr/peretti/EVALUER.htm




L’évaluation: C’est …

processus (1) par lequel on définit (2), obtient (3)

et fournit (4) des informations (5) utiles (6)

(6) permettant de juger les décisions possibles (7)

EVALUER: aider à prendre des décisions

1. processus = activité continue

2. on définit = identifier les informations pertinentes

3. on obtient = collecte, analyse, mesure des données

4. on fournit = communiquer ces données

5. des informations = faits à interpréter

6. informations utiles = qui satisfont aux critères de pertinence

7. décisions possibles = actions d'enseignement, d'orientation etc....

C:/Users/BALSAMAYSAM/Desktop/L'évaluation/définition.mht


•Les fonctions 
•de

•l’évaluation

•D’orientation

•liaison études 
•/ emploi, conseil de classe

•Sommative /
•certificative
•bilan, jugement, 
•décision par tests 

terminaux, 
•diplômes

•Formative/
•formatrice
•accompagnement 
•de l'apprentissage, 

•remédiation

•Pronostique

•élaboration d'un projet, 
•test initial

•Diagnostique

•analyse des situations, 
•des besoins, des profils 
•et pré-requis d'élèves

Avant 

l’apprentissage 

Pendant 

l’apprentissage

Stage de formation de chef de section
Les nouvelles méthodes de l'évaluation et l'auto-évaluation 

Après

l’apprentissage



Cette grille propose différents critères d'évaluation. 



Avant de commencer, vous devez garder en 

mémoire votre objectivité nette et complète.

Pas du tout ce que vous faites, 

les autres le font!!!!!!!





Utilisation du non verbal, sollicitation de l'attention de 

l'apprenant, déplacement dans la classe.

utilise un ton agréable et enthousiaste 

utilise le non verbal et le langage corporel ( gestes – mimes)

cherche à maintenir le contact du regard avec les apprenants

se déplace dans toute la classe

sait solliciter l'attention de l'apprenant



Clarté

illustre par des exemples pour clarifier l'idée et aider l'apprenant 

définit les termes complexes, répond aux questions de vocabulaire

répète les éléments mal compris, explique clairement

utilise un langage clair et facile à comprendre

sait se faire entendre au fond de la classe

écrit clairement au tableau

explique clairement les consignes



Interaction

encourage les élèves en les interrogeant 

personnellement

stimule tous les élèves ( même les plus faibles )

suscite l'interaction entre les élèves

évite les critiques négatives



Organisation

met en évidence l'objectif  de la séquence du cours

adapte bien son cours en fonction des objectifs de la séquence

utilise le tableau

organise les éléments au tableau

prépare chaque séquence en l'introduisant 

fait un résumé de ce qui a été appris en fin de séquence

alterne entre travail collectif, en tandem et individuel



Utilisation du temps de la séquence.

fait uniquement des digressions adéquates

gère bien le temps imparti à la séquence

alterne bien les compétences

( CO / EO / CE / EE )

varie les activités en rythme idoine  



Aisance linguistique et phonétique du professeur  

s'exprime avec aisance dans la langue orale et écrite

évite d'avoir recours à la langue maternelle des apprenants

fait des efforts pour gommer certains défauts phonétiques 

utilise des variations de rythme

utilise des variations d'intonation



Aspects cognitifs

sait gérer la classe et discipline les apprenants

fait preuve de disponibilité auprès des apprenants

sait écouter et se montrer patient avec l'apprenant

utilise différents types de questions ( ouvertes, fermées, simples)

vérifie la compréhension de l'apprenant

reformule bien ses questions en cas d'incompréhension

centre son attention sur l'apprenant

ne se montre pas comme le détenteur du savoir



Utilisation du matériel pédagogique  

prépare bien son matériel avant la séquence

utilise les cassettes audio, vidéo, CD

utilise le tableau à bon escient

utilise des documents authentiques

utilise la méthode préconisée 

utilise le cahier  d'exercices à bon escient



Stratégies correctives 

incite l'apprenant à se corriger lui-même à l'oral.

incite les apprenants à  corriger les autres à l'oral

fait appel à la correction phonétique en classe

laisse parles les apprenants sans leur couper la parole

corrige bien l'apprenant  si la classe  n'est pas parvenue 

fait appel à des exercices remédiais   à l'écrit



Respect de l'approche méthodologique préconisée  

respecte la méthodologie du manuel: l'approche communicative

propose des activités de communication

fait  preuve de créativité autour de cette approche



La préparation et l ’analyse des examens font parti 

des devoirs du chef de section.



•Définition:
(n. m.)(EN se prononce IN.) Observation attentive, réfléchie.

Il signifie particulièrement Action de constater le degré
d'instruction ou les aptitudes d'une personne par des épreuves

écrites ou orales. 
•Synonymes

analyse, approfondissement, audition, auscultation, censure, 
certificat, composition, concours, considération, consultation, 

contrôle, délibération, dépouillement, diplôme, discussion, 
épreuve, étude, expertise, exploration, recherche, test, visite. 

Le  mot « examen »

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/analyse/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/approfondissement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/audition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/auscultation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/censure/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/certificat/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/composition/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/concours/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consideration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/consultation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/controle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deliberation/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/depouillement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/diplome/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/discussion/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/epreuve/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etude/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/expertise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/exploration/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recherche/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/test/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/visite/


1. Qu’est ce qu’un examen?



2. Quels sont les étapes nécéssaires ?



3. Quelles sont les types de questions?

L’étudiant 

écrit lui-même

la réponse

l'étudiant choisit la 

réponse parmi plusieurs 

réponses possibles



4. Pourquoi fait-on l’analyse

des examens?



selon le facteur de difficulté pour indiquer la facilité ou la difficulté d'une 

question du test, qui est le pourcentage d'élèves qui ont répondu à la question de 

la bonne réponse est calculé en appliquant l'équation suivante:

Coefficient de difficulté de la question

X

= * 100

Y

X= nombre d’élèves qui ont donné une réponse correcte.

Y= nombre total des élèves. 

Coefficient de difficulté:



Coefficient de discrimination:

facteur de la discrimination associées dans une large mesure par un facteur de 

difficulté, si le but du test est capable de distinguer entre les étudiants et les moins 

capables, la question est ce qui est de plomb distinctive à cet effet. Si vous tenez 

compte que la tâche de discrimination devrait être de déterminer l'efficacité d'une 

question de faire la distinction entre les étudiants de grande puissance et l'étudiant 

est tout aussi faible d'essai qui différencie entre eux dans la note finale en général. 

Coefficient de discrimination de la question

X - Y

= * 100

Z

X= nombre d’élèves qui ont donné une réponse correcte.

Y= nombre d’élèves qui n’ont pas donné une réponse correcte.

Z= nombre total des élèves
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الدرجةالبنودالمجالم

التنمية المهنية للمعلمين1

درجات10.

2.تنظيم الدروس*

2.استخدام طرائق تدريس*

2تبادل الزيارات*

2متابعة جميع المتعلمين*

2تشجيع وتحفيز المعلم*

.االختبارات والتحصيل الطالبي2

درجات10.
2إعداد االختبارات*

2االختبار يحقق الهداف*

2دقة النتائج وتوازنها*

4تحليل النتائج*

.برامج معالجة التعثر الدراسي3

درجات10.
2البرامج التشخيصية الوقائية*

2البرامج الشخصية وتنفيذها*

2تقييم البرنامج العالجي*

2تقييم المتعلم*

2تحسين البرامج وتعديلها*

برمج رعاية الفائقين4

درجات5.

2إعداد برامج إثرائية*

2برامج التعليم الذاتي*

1التحفيز والتشجيع  المادي*

األنشطة المصاحبة للمجال5

درجات10.

2إقامة المسابقات*

2تنفيذ المشاريع *

2الزيارات الميدانية*

2اإلصدارات الثقافية*

2الندوات والبرامج الثقافية*




