
Projet “Journal d’Apprentissages” 
Une modalité d’évaluation positive - LP2I 

 

Contexte et problématique 
En conséquence du confinement décidé par le gouvernement dans le cadre de la pandémie              

Covid-19, le troisième trimestre 2020 au LP2I se fait et se fera dans sa grande majorité à distance. La                   
demande institutionnelle concernant l’évaluation, s’appuyant sur un principe de bienveillance, a été pour             
les mois de mars et avril 2020 de ne pas “compter” les évaluations dans la moyenne trimestrielle, dans                  
le bulletin. Précisons qu’il s’agit donc ici d’évaluations notées.  

De notre côté, l’équipe éducative s’est engagée à n’évaluer, pendant la période de confinement,              
que sous forme d’évaluations “formatives”. Le groupe de travail sur l’évaluation a cependant relevé que               
l’aspect formatif d’une évaluation dépassait le caractère “non noté” de cette dernière pour viser des               
objectifs plus pédagogiques : évaluer pour les apprentissages, permettre aux élèves de s’auto-évaluer,             
d’identifier à la fois les critères de réussite d’une tâche, leur points forts et les erreurs auxquelles                 
remédier. 
Cependant, si ce principe général de l’évaluation “formatrice” semble le plus pertinent “en situation”, il se                
confronte dans la durée à la difficulté du suivi des parcours, rythmes et trajectoires d’apprentissage des                
élèves et peine à répondre à la question : “Et au final, qu’est-ce que tu as appris ?”. 

En cette fin d’année si particulière, il semble que l’essentiel ne soit pas dans la vérification                
mesurée et exhaustive de l’acquisition d’un ensemble d’items (si tant est que cela fut possible dans ce                 
contexte) et ce pour un certain nombre de raisons qui peuvent varier selon les niveaux d’enseignement.                
En Terminale, la grande majorité des élèves ont virtuellement leur diplôme et se tournent vers le                
supérieur, avec des ambitions et motivations très diverses. En Première, les élèves ont peut-être vécu               
l’année la plus chaotique de l’histoire de l’éducation française depuis la création des lycées généraux. Ils                
cherchent certainement à se construire des repères de savoirs, à se dessiner tant bien que mal des                 
futurs possibles pour leurs études dans ce contexte si changeant. En Seconde, les élèves ont fait en                 
grande majorité leurs choix de spécialités et sont légitimement tournés vers ce qui va leur permettre de                 
réussir leur rentrée en classe de Première. Par ailleurs et de façon très pragmatique, certains avis du                 
conseil de classe ont été “réservés” au deuxième trimestre. Sur quelle base s’appuyer pour lever ces                
réserves ou au contraire les entériner ? Difficile de le faire dans la logique actuelle “pour du beurre”. 
 

Aussi, afin que l’enseignant.e, comme l’élève, puissent répondre à cette question “au final,             
qu’est-ce que tu as appris ?”, il s’agit de trouver une modalité d’évaluation qui permette à la fois de                   
faire conscientiser, expliciter, rassembler, rendre visible et valoriser les apprentissages des élèves.            
Remarquons que l’aspect valorisant est d’autant plus nécessaire que le souci de justice et d’égalité               
sociale est mis à juste titre en avant par le ministère : les élèves n’ont certainement pas les mêmes                   
“chances”, les mêmes conditions de travail à la maison. 
 

Eléments d’inspiration 
D’un point de vue théorique, en reprenant le résumé fait par P. Péaud de l’ouvrage de M. Vial , il                   1

s’agit de concevoir une évaluation dans une logique d’accompagnement. 
Le projet d'évaluation est alors de comprendre le parcours d’apprentissage de l’élève ces dernières              
semaines de l’années scolaire, dans quelle dynamique, processus d’apprentissage l’élève s’est trouvé            

1 “Se repérer dans les modèles de l’évaluation, méthodes dispositifs, outils” (VIAL 2012). 



(ou se trouve puisque le dispositif d’évaluation recherché ici a vocation à se déployer en continu jusqu’à                 
la fin de l’année). 
  

 résumé fait par P. Péaud de l’ouvrage de M. Vial 
 
 

D’un point de vue empirique ensuite, le LP2I a la culture de la valorisation des compétences et                 
expériences des élèves à travers le projet Webfolio dont c’est le principal objectif. Du Webfolio nous                
pouvons retenir plusieurs caractéristiques qui conviennent à cette logique d’évaluation recherchée. Le            
tableau suivant en tente une transposition dans la modalité d’évaluation nouvelle que nous appellerons              
(ici) “Le Journal d’apprentissages”. 

Note : première apparition de la notion “Journal des Apprentissages” par Jacques Crinon : 
https://journals.openedition.org/reperes/pdf/402  
 

Logique Contrôle Accompagnement 

Évaluer c’est... … mesurer … gérer … se questionner 

Projet Vérifier Rationaliser Comprendre 

Mot clef Objectivité Maîtrise Lien 

Allant-de-soi Priorité aux résultats Priorité aux démarches Priorité aux processus, aux 
dynamiques 

Outils Evaluation “sommative”  Evaluation “formative” 
le livret de compétences 
Evaluation “formatrice” 

Le portefeuille de 
compétences, 
Le journal 
d’apprentissage, 
L’entretien 

Conception de la valeur Conforme Efficace, rentable ce qui a du sens 

Un Webfolio... Un journal d’apprentissages... 

est individuel Idem 

Valorise des compétences “je suis capable de…” Valorise des apprentissages “j’ai appris à…” 

Contient des traces de compétences, en situation 
scolaire ou non 

Contient des traces d’apprentissage, en autonomie ou 
en relation à distance (travail en groupe, 
visioconférence…) 

Ces traces sont des extraits d’expériences réalisées 
(récits, vidéos, photos, productions…) 

Ces traces sont des extraits d'activités réalisées 
(exercices faits, formatives rendues, quizz complété, 
participation à des visioconférences, sollicitation 
d’aide, collaboration à un projet, distribution d’aide, 
auto-évaluation, évaluation des pairs…) 

Le webfolio doit proposer un regard réflexif, une 
analyse sur les expériences permettant un lien avec 
les compétences développées à cette occasion. 
Soit : “Quelle(s) compétence(s) ai-je développée(s) à 
travers cette expérience ?” 
Ou dans l’autre sens : “Qu’ai-je fait qui me permet 
d’affirmer que j’ai développé cette compétence ?” 

Le journal d’apprentissage doit proposer un regard 
réflexif, une analyse sur les activités permettant un lien 
avec les apprentissages construits à cette occasion. 
Soit : “Quels apprentissages ai-je construits à travers 
cette (ou ces) activité(s) ?” 
Ou dans l’autre sens : “Qu’ai-je fait qui me permet 
d’affirmer que je sais / sais faire ceci ?” 

L’élève est libre de présenter son webfolio comme il 
l’entend (site web, blog, CV augmenté,...) 

Un modèle de base peut être proposé mais chaque 
élève peut le personnaliser. Le modèle doit contenir les 
attendus du journal 
 
Le format “diaporama augmenté” semble bien convenir 
aux modalités de travail et aux outils du LP2I. 

https://journals.openedition.org/reperes/pdf/402


 
Nous pouvons ici noter la proximité de cette logique avec celle des open badges (positive, de                
valorisation, preuves...) mais cette dernière ajoute une dimension de certification. Nous pouvons            
questionner l’idée de faire certifier aux élèves les preuves qu’ils avancent de leur apprentissage (i.e.               
dans les questions ci-dessous rajouter “qui peut attester de ce que vous avez fait ?”) mais il ne semble                   
pas que ce soit le coeur du projet d’évaluation recherché (voir aussi les expérimentations de               
certifications/attestations peu fructueuses dans le cadre du Webfolio). Il n’est cependant pas interdit pour              
un élève d’ajouter un élément de preuve de ce type (écrit d’un parent, copié-collé d’un commentaire d’un                 
professeur sur un travail rendu, etc.) 

Le journal d’apprentissages (JA) 
 

● Page 1 : Titre + Nom prénom classe de l’élève 
● Page 2 : Un JA, pourquoi faire ? présentation des finalités du journal 

○ forme :  
■ liste de verbes 
■ proposition alternative deux colonnes “un JA c’est…” / “un JA ce n’est pas…” 

○ contenu : à prendre dans les éléments ci-dessus ? 
● Page 3 : Un JA comment faire ?  

○ Principe du journal (ce que doit contenir une page de journal) :  
■ ce que j’ai appris  
■ <-> ce que j’ai fait  
■ <-> justification (“en quoi ce que j’ai fait prouve que je l’ai appris ?” ou “Comment 

je sais que j’ai appris ?” )  
■ <-> “qu’est-ce que cela m’a apporté, a provoqué ?” (le sens de tout cela, lien avec 

l’orientation) 
○ Trucs et astuces (recommandations) ? 

● Page 4 : Page type à dupliquer (ou pas). On peut reprendre les 4 parties du point précédent 
sous forme de tableau… ou pas... 

● Page finale : bilan de fin de période / du troisième trimestre. 
 

+ FAQ ? 
 
→ Lien vers le modèle en construction (ouvert en Commentaires) : 
https://docs.google.com/presentation/d/1bqcZme2v3KfQd56YJBXDUnv_P9izo3Lg2WRNJPPN6XI/
edit?usp=sharing  
 
→ lien vers le document de mise en oeuvre au LP2I : 
https://docs.google.com/document/d/1rfpBjrfTXN8HSu9Qg6Syi46M8ENX3dHz4rmnYlIhpeY/edit  
 
Xavier Garnier 

Le webfolio s’adresse à un public extérieur et change 
de forme en fonction de sa cible 

Le Journal d’apprentissage est un outil de 
dialogue-évaluation entre l’élève et ses enseignants. 

https://docs.google.com/presentation/d/1bqcZme2v3KfQd56YJBXDUnv_P9izo3Lg2WRNJPPN6XI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1bqcZme2v3KfQd56YJBXDUnv_P9izo3Lg2WRNJPPN6XI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rfpBjrfTXN8HSu9Qg6Syi46M8ENX3dHz4rmnYlIhpeY/edit

