
Annexe 1 

 

  

 

Postures Critères observables   

Scolaire Positif - respect des règles   

- peut travailler seul, n’a pas besoin de l’adulte pour 

entrer dans la tâche si elle est comprise 

  

- sait utiliser les outils   

-Se projette ou montre de l’intérêt dans une activité   

- accepte plus volontiers l’aide de l’adulte que de ses pairs 

(forte dépendance au M) 

  

- est capable de restituer les connaissances 

apprises  

  

Négatif - déstabilisé par le changement de forme d’un 

exercice 

-  -  

- pas de prise de risques, accepte difficilement 

l’échec ? 

-  -  

- refus de l’apport des pairs -  -  

Première Positif - s’engage immédiatement quelle que soit la tâche, 

quel que soit le support- 

-  -  

- Se projette ou montre de l’intérêt dans une 

activité 

-  -  

Négatif - interventions intempestives, non pertinentes -  -  

- n’utilise pas les outils qui peuvent être utiles -  -  

- accepte difficilement l’aide ou l’apport des pairs 

et/ou de l’adulte ? 

-  -  

- pas de retour /travail réalisé -  -  

- pas de liens entre les activités -  -  

Créative Positif - S’engage dans la tâche en se l’appropriant à sa 

manière 

-  -  

- Se projette ou montre de l’intérêt dans une -  -  



activité 

Négatif - Non respecte des normes, des contraintes -  -  

- Accepte difficilement de revenir sur son travail, 

accepte difficilement l’idée d’erreur 

-  -  

Réflexive Positif - catégorise et argumente 

-  

-  -  

- peut dire ce qui a été travaillé à la séance 

précédente 

-  -  

- fait des inférences, accède à l’implicite -  -  

- peut réfléchir à la réalisation d’une tâche avant 

de l’exécuter 

-  -  

- capacité à planifier les étapes d’une réalisation -  -  

- peut expliquer sa démarche -  -  

- accepte de revenir sur son travail avec ou sans 

aide 

-  -  

- prévoit les outils nécessaires à la tâche. -  -  

- Accepte et utilise l’erreur pour progresser -  -  

- Se projette ou montre de l’intérêt dans une 

activité 

-  -  

Négatif - lenteur   

- risque de se perdre -  -  

Refus Positif - Ne s’engage pas sans comprendre -  -  

- Peut ensuite solliciter de l’aide -  -  

Négatif - fuite par rapport à la tâche (« je ne sais pas, c’est 

trop difficile…) 

-  -  

- peut perturber  -  -  

- attente passive -  -  

- regarde les autres et imite -  -  

- « détruit » ce qu’il vient de faire -  -  

- N’accepte pas de discuter de ses difficultés -  -  



 

Plusieurs difficultés nous sont alors apparues : 

- Observations sans doute difficiles à mener au vu de la multitude de critères 

- Risque de nous retrouver pour un même élève avec des critères observés 

dans toutes les postures sans pouvoir en dégager véritablement une, sachant 

qu’effectivement un élève peut varier ses postures selon les situations 

pédagogiques proposées, les matières, les formes de travail. 

Une question s’est également posée : 

- Quelles phases d’apprentissages privilégier pour les observations. 

Nous avons donc tenté de regrouper les critères par phase d’apprentissages, nous 

avons eu des difficultés à réorganiser la grille de cette façon car il était difficile de 

faire correspondre nos critères posturaux dans des phases d’apprentissage bien 

définies. 

2) Elaboration de la grille et mise en place concrète 

Il nous a semblé plus réalisable d’élaborer une grille par domaine d’apprentissage en 

reprenant les critères de la posture réflexive définie par D. Bucheton. 

Pourquoi la posture réflexive ? Parce qu’elle est une des postures que l’on veut voir 

émerger chez les élèves et qui se caractérise par une prise de distance, une façon 

de penser la tâche, où les objets de savoirs sont nommés et où l’élève a conscience 

de sa propre activité de pensée. 

Quels domaines d’apprentissage ? 

-« domaines » qui sont des axes prioritaires du dispositif PDMQDC et/ou projets 

d’école ( résolution de problèmes, production d’écrits, compréhension d’albums 

littéraires) 

- domaines qui demandent raisonnement, organisation (planification), méthode, 

recours à des outils, retour sur le travail, explicitation et argumentation. 

- domaines où l’élève peut être « observé » en train de faire et d’expliquer sa 

démarche 

- domaines ritualisés 

Les critères de la posture réflexive ont donc été retravaillés pour aboutir à la grille 

d’observations suivante  

Synthèse observation : vers une posture réflexive 
 

 

 Activités ritualisées : 

 

 

Introduction 
Sait dire ce qu’il a appris/fait du lien entre les séances  

Utilise un vocabulaire précis sur les notions apprises  



et  

clôture  

de la séance 

 

Explique sa démarche  

Se situe dans son apprentissage : est capable de dire ce 

qu’il sait, ce dont il a besoin, ce qu’il ne sait pas 
 

Sait se projeter/anticiper à court et à moyen terme/fait 

du lien entre les séances 
 

 

 

 Résolution de problèmes : 

 

 

Critères  

Sait reformuler et mettre en œuvre une méthodologie 

adaptée 
 

Sait demander et utiliser des outils pertinents  

Sait coopérer/sollicite l’aide de ses camarades et de 

l’adulte 
 

Est capable de revenir sur son travail/sa démarche (se 

corrige). 
 

Sait expliquer, reformuler sa démarche, ses stratégies, 

ses résultats  
 

Mène son travail à son terme (sans 

détournement)/présente ses résultats 
 

 

 Production d’écrits/Ecriture accompagnée : 

 

 

Critères  

Entre dans la tâche : sait reformuler le projet d’écriture  

Sait utiliser les bons outils  

Sait coopérer/sollicite l’aide de ses camarades et de 

l’adulte 
 

Sait revenir sur son travail avec/sans outils  

Mène son travail à son terme/présente sa production  

  

 Compréhension d’un album littéraire : 

 

 

Critères  

Sait reformuler la consigne, et se projette  

Met en œuvre une méthodologie adaptée : prélèvement 

d’indices, explicite, mots difficiles, comprend 

l’implicite 

 

Prend en compte la parole des autres pour enrichir ses 

propres propositions. 
 

Demande de l’aide : formule ce qui bloque  

Ecoute et concentration dans l’activité jusqu’à son 

terme 
 

Utilise des outils : s’appuie sur les illustrations, mots 

travaillés en amont, écoute du texte 
 

Sait revenir sur le travail   

 

Volonté de ne pas trop alourdir les observations  par le choix de quelques critères 

pertinents. 



Certains critères se retrouvent d’un domaine à l’autre parce qu’ils sont transversaux, 

d’autres sont un peu plus spécifiques selon le domaine. 

 

Mise en place concrète 

- modalités d’organisation : groupe classe ou petit groupe, l’enseignant 

animateur et observateur, 1 enseignant animateur et l’autre observateur , les 2 

animateurs et observateurs et confrontation des observations. Observations 

au cours d’une séance « d’évaluation » ou sur plusieurs séances en continu. 

- dans quels projets ? :phase de test de la grille et nécessité de préciser à 

nouveau certains critères (déclinaison avec des items spécifiques) et/ou d’en 

ajouter, et même de scinder certains critères, inclure les observations de 

rituels dans les différents domaines. A la fois pour adapter la grille aux 

différents niveaux de classe , aux divers projets et exigences 

- Annexer nos observations sur les critères suite à notre phase de « test » en 

classe : critères qui ont nécessité des précisions…, modalités d’observations 

 

Impact de cette évaluation 

Implication des enseignants titulaires par présentation des évaluations, adhésion 

(implication), regard nouveau (+ regard croisé) et pistes de compréhension des 

difficultés des élèves, observations positives sur d’autres critères que les 

connaissances. 

Volonté de mettre en exergue les progrès des élèves dans leur attitude en continu et 

de manière transversale puisque les critères se retrouvent dans les divers domaines. 


