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Description
Cet ouvrage montre que l’évaluation n’est pas la notation, mais un travail de tous les
instants et un élément essentiel de formation ; une évaluation dans laquelle la compétition
est remplacée par l’émulation, l’individualisme par l’entraide.
En s’appuyant abondamment sur des exemples, il propose de nombreux outils et des
démarches pratiques qui permettent de répondre aux demandes officielles tout en conservant
comme priorité absolue… l’élève !
SOMMAIRE
- Des problèmes d’actualité à la problématique.
- Une psychologie de l’évaluation ? Plus qu’un préalable, une réflexion incontournable !
- Une pratique de l’évaluation qui s’appuie sur le psychologique ?
- Une ou des évaluations ?
- La docimologie : une science que l’on préfère… ignorer !
- Faut-il bannir les notes ?
- Des exercices pour les évaluations sommatives ?
- Évaluer autrement que par les notes ?

- Compétences : quelques préalables !
- Quels outils pour évaluer et gérer la progression des compétences ?
- Les corrections… Une activité particulièrement barbante ou un moment d’apprentissage
privilégié ?
- Des appréciations… mais lesquelles ?
- L’autoévaluation… un leurre ?
- Métacognition… la vraie autoévaluation !
- Et l’évaluation… du Maître ?
- Les inspections : pertinentes et utiles pour l’évaluation des maîtres ?
Auteur : Gérard De Vecchi est professeur agrégé, maître de conférences en sciences de
l’éducation. Il a été instituteur, professeur de collège et de lycée, formateur d’enseignants et de
formateurs. Ancien mauvais élève il se sent particulièrement concerné par les problèmes
d’évaluation et de relation maître-élèves. Il a écrit de nombreux ouvrages de pédagogie.

Et si c'était à l'étudiant d'évaluer. . Les démarches d'évaluation de l'enseignement par les
étudiants (EEE) se heurtent parfois . Association sans but lucratif
7 déc. 2014 . Evaluer sans dévaluer Vers une évaluation positive Réalisé à partir du diaporama
de M.Raimbault et de Mme Ricci lors de la formation sur.
6 juil. 2011 . Fnac : Evaluer sans dévaluer, Gérard de Vecchi, Hachette Education". .
Il y a deux manières d'aborder la question de l'évaluation des politiques ... Nous avons réalisé
un travail d'évaluation de l'ensemble de la réforme sans pouvoir.
On peut évaluer sans noter : l'élève doit toujours savoir ce qui est acquis, en voie d'acquisition
ou non acquis. L'analyse argumentée du travail d'un élève ne.
4 nov. 2017 . Certains patrons l'assurent, le nouveau simulateur va changer la vie des
entreprises pour licencier sans cause réelle ni sérieuse.
Chauny : L'évaluation par ceintures, à l'invitation du congrès de la FCPE 02, 2015. . Lons-leSaunier : Évaluer sans dévaluer, un enjeu politique, social et.
Une monnaie subit une dévaluation lorsque les autorités monétaires décident d'abaisser son .
Lorsque la valeur de la monnaie baisse sur le marché des changes, sans décision officielle, on .
Les autorités monétaires pratiquent alors des dévaluations à titre préventif, pour éviter de
perdre toutes leurs réserves de change.
Une liste extraite de "Évaluer sans dévaluer", de Gérard de Veccchi (Hachette éducation, 2011).
Elle montre l'importance d'accompagner à l'école les élèves.
15 juin 2016 . Leurs questions restent encore sans réponse. « Le directeur académique qui avait

validé il y a plusieurs mois le principe d'une évaluation est.
10 sept. 2015 . Une autre est l'évaluation par compétences, ce depuis déjà plusieurs . à son
évolution plus que se mesurer au voisin, évaluer sans dévaluer.
6 oct. 2017 . Cédric Villani chargé d'évaluer l'indépendance des agences européennes .
L'autorité européenne aurait également écarté, sans fondement.
2 avr. 2014 . Un ouvrage sur l'évaluation qui prend en compte les élèves non pas pour les
distinguer, les classer. les récompenser ou les punir, mais pour.
13 mars 2017 . Il s'agit dans tous les cas de tenir compte de l'élève, d'évaluer sans dévaluer, de
permettre l'auto-évaluation, de mesurer le progrès et non le.
2 nov. 2017 . . Mahamoud Ahmed Djama : « Il appartient aux techniciens d'évaluer le .
décollera jamais sans une transformation radicale de notre manière.
Noté 4.0/5. Retrouvez Evaluer sans dévaluer et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
27 janv. 2014 . Ces deux établissements ont décidé d'ouvrir des classes sans notes. . à la facilité
de la tâche : il n'a aucun moyen d'évaluer ses capacités.
2 nov. 2007 . DPE : plus question d'évaluer sans des qualifications certifiées. Depuis le 1er
novembre 2007, le professionnel apte à réaliser un diagnostic de.
dévaluer - Définitions Français : Retrouvez la définition de dévaluer, mais également la
conjugaison de dévaluer, ainsi que les synonymes. . (de évaluer).
Il donne une vision précise, claire, précise et pragmatique sur l'évaluation au service .. Évaluer
sans dévaluer, et évaluer les compétences, Gérard de Vecchi,.
Florence ROBINE privilégie l'Evaluation par Contrat de Confiance L'évaluation est au cœur
des objectifs de ... Alors, comment évaluer sans dévaluer ?
8 août 2011 . Une bonne résolution : Evaluer sans dévaluer Est-ce déjà l'heure des bonnes
résolutions ? Celles que l'on prend juste avant que la rentrée.
5 déc. 2016 . Pour les enseignants, « évaluer sans note » est souvent synonyme « d'évaluer les
compétences ». Or si l'évaluation sans note fait référence à.
9 août 2017 . Impossible d'évaluer le SPVM en matière de profilage racial . nous promet de
corriger la situation sans que cela soit effectivement le cas»,.
Ce mémoire traite de l'évaluation en cours de langue vivante, en l'occurrence de l'allemand en
classe bilangue, de deux manières différentes. Dans un premier.
L'évaluation à l'école, pour la réussite de tous les élèves .. Évaluer sans dévaluer et évaluer les
compétences de Gérard De Vecchi, Hachette édition.
17 nov. 2016 . Il existe différentes formes d'évaluations (diapos 3 à19) . l'évaluation formatrice
: l'élève fait lui même (seul ou en .. Evaluer sans dévaluer,.
Le collège a choisi d'évaluer par compétences en 6ème, par le biais d' une classe sans notes.
Une expérimentation a eu lieu sur l'année 2015-2016, pour l'une.
8 août 2011 . Une bonne résolution : Evaluer sans dévaluer. LE SYSTEME. A quoi sert l'école
privée ? s'interroge l'OCDE. l Eclair : Où en est-on ?
9 mai 2016 . Evaluer sans dévaluer. Présenté par Marie-Sophie Gottloeber-Raouafi,
professeur-stagiaire d'allemand au collège Les Saules à Grenoble.
Évaluation sommative : permet d'évaluer les acquis de l'apprenant (contrôle, .. d'éducation a
fonctionné jusqu'à présent sans se préoccuper aucunement des.
Barlow Michel, L'évaluation scolaire, mythes et réalités, ESF, 2003. Cet ouvrage . De Vecchi
Gérard, Evaluer sans dévaluer, Hachette éducation, 2011.
Informations sur Evaluer sans dévaluer : et évaluer les compétences (9782011404213) de
Gérard de Vecchi et sur le rayon Sciences et sciences humaines,.
Vente Évaluer sans dévaluer et évaluer les compétences - Gerard De Vecchi . Un ouvrage sur

l'évaluation qui prend en compte les élèves non pas pour les.
Maîtriser la conduite de l'entretien annuel d'évaluation / entretien professionnel. . Evaluer sans
dévaluer - Management - Entretien d'évaluation - Entretien.
Évaluer sans dévaluer ; Texte imprimé : et évaluer les compétences. Vecchi , Gérard de.
Hachette éducation, 2011. Cote : 371.26 VEC. 371.28 : Redoublement.
28 sept. 2015 . Point d'orgue de plus d'une année de débat et de consultation sur la meilleure
façon d'évaluer les connaissances et les compétences.
15 mai 2016 . Comment évaluer une entreprise sans historique et dotée de peu d'actifs - bref,
comment jauger une une start-up ? Wirate espère résoudre en.
9 juin 2016 . La compétence d'un élève, si on la rapporte à l'évaluation de ses comportements
et de ses .. L'évaluation positive ou évaluer sans dévaluer :.
. une réflexion approfondie sur l'évaluation a été menée et a débouché sur l'action intitulée «
Vers une évaluation positive » ou « Evaluer sans dévaluer.
Incapable d'évaluer le vrai, cette intelligence se révolte à la pensée d'un . Alors, nous marchons
sans aucun repère, nous ne pouvons évaluer notre vitesse.
Collège Les Avrils avenue du Général de Gaulle. 55300 SAINT MIHIEL. Evaluer sans
Dévaluer, abandon de la note chiffrée. [L'évaluation sans note en 6ème.].
25 oct. 2012 . De Vecchi G., Évaluer sans dévaluer… et évaluer les compétences, Hachette,
2011. Un livre essentiel pour apaiser les rapports entre les.
Découvrez des exemples de pratiques en matière d'évaluation en classe . sur l'action intitulée «
Vers une évaluation positive » ou « Evaluer sans dévaluer.
6 juil. 2011 . Evaluer sans dévaluer est un livre de Gérard De Vecchi. (2011). Retrouvez les
avis à propos de Evaluer sans dévaluer. Art de vivre, vie.
Evaluer, c'est produire de la valeur, ce qui n'est pas le cas de la note–sanction, moyen de
sélection par l'échec de l'élève. L'évaluation peut s'appuyer sur la.
Découvrez Evaluer sans dévaluer - Et évaluer les compétences le livre de Gérard De Vecchi
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Découvrez et achetez Evaluer sans dévaluer - Gérard de Vecchi - Hachette Éducation sur
www.librairieflammarion.fr.
14 mars 2016 . Utiliser l'évaluation positive pour atteindre le LUnE .
17 juin 2016 . faithie - Fotolia.com. Comme toute composante humaine de l'activité de travail,
le manager est tenté d'évaluer le talent de ses collaborateurs.
6 juil. 2011 . Quels outils pour évaluer et gérer la progression des compétences ?- Les
corrections. . Évaluer sans dévaluer. Front Cover. Gérard de Vecchi.
Pourquoi la mise en place de l'évaluation par les compétences ? .. Un ouvrage de Gérard de
Vecchi : « Évaluer, sans dévaluer et évaluer des compétences ».
En conséquence, il faut tenter « d'évaluer sans juger » (2), comme un thérapeute non-directif
évite tout jugement de valeur personnel, pour aider son client à se.
C'est même sans doute la meilleure manière d'évaluer la qualité de mon travail et donc
d'envisager la régulation de celui-‐ci. Le chapitre 15 est entièrement.
Une évaluation efficace de l'élève… sans les dévaluer : c'est vraiment possible ? Mercredi 25
janvier 2017 de 14 h à 17 h. ----. Gérard de Vecchi : ancien.
Loi d'orientation du 8 juillet 2013 : « Faire évoluer les modalités d'évaluation et de notation des
élèves : Les .. DE VECCHI G. Evaluer sans dévaluer. Hachette.
TRAITANT DE L'ÉVALUATION et de LA COMPETENCE. Avertissement ... DE VECCHI G.,
Evaluer sans dévaluer, et évaluer des compétences, Hachette, 2011.
sans dévaluer » se pose d'innombrables questions sur le sujet de l'évaluation. Parmi les
questions les plus pertinentes : « Pourquoi évaluer ; Quoi évaluer.

5 août 2015 . Ce petit livre est tout à fait adéquat si on commence à se poser des questions sur
l'évaluation sans savoir réellement par où commencer. Il se lit.
Sans doute peuton avoir l'impression que tout a été expérimenté, dit, écrit, quant à .
connaissances dans l'action, mais aussi capable d'évaluer ses propres.
2 avr. 2014 . Evaluer sans dévaluer, Gérard de Vecchi, Hachette Education. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Comment évaluer sans dévaluer ? Comment valoriser, donner de la valeur à ce que fait
l'apprenant, encourager ses efforts d'apprentissage et lui permettre de.
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques. NANCY-METZ. 23/10/2017. Collège :
évaluer sans dévaluer. (Expérimentation terminée). Collège Les Avrils.
Walkscore, un site internet qui permet d'évaluer la "marchabilité" de la ville . le taux d'activités
auxquelles un usager peut prétendre sans forcément utiliser sa.
Une évaluation qui reconnaît l'investissement de l'élève dans son travail et ses . VECCHI
Gérard de, Évaluer sans dévaluer et évaluer les compétences, Paris,.
14 mars 2017 . La BAD vient d'évaluer le Burundi . L'Évaluation indépendante du
développement (IDEV) de la Banque . sans mentionner la source.
6 Evaluer c'est. Réponses d'enseignants : « Vérifier le niveau d'apprentissage atteint par chaque
élève » « Mesurer l'effort » « Observer l'élève pour le guider.
DE VECCHI, G., Évaluer sans dévaluer, Éd. Hachette éducation, 2011. • DEL REY, A., À
l'école des compétences : de l'éducation à la fabrique de l'élève.
Le " portfolio scolaire" : une autre façon d'évaluer les apprentissages / Pierrette ... portfolio et
de montrer la richesse des réflexions qu'elles suscitent, sans pour.
(Il n'y a pas d'école sans discipline.) D'après Eirick Prairat . travail instauré sans le
consentement de l'élève. . Il faut évaluer sans dévaluer, l'évaluation est.

