
 
 
 

Cycle 4 
Guide d’implémentation 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce document de travall aide à mettreœuvre le cycle 4 du processus de transformation école 
pour convertir les cours orientés activité à orientés objectifs.  
 
 
 
 
 

 
 



Bienvenue, cher professeur,  
 
Avec ce tutoriel, vous pourrez mettre en œuvre une leçon en utilisant la méthode School               
Transformation Lab. Nous supposons que votre classe est prête pour cela et a réussi les               
cycles 1, 2 et 3 des documents «Transformer ma classe - cours / test & grille». Vous                 
commencez maintenant le cycle 4. 
 
D'après notre expérience, la plupart des enseignants sont plus efficaces pour commencer à             
mettre en œuvre la méthode lorsqu'ils reçoivent des instructions directes et claires.  
 
Il est important de savoir que si vous êtes arrivé ici, vous souhaiterez probablement              
renforcer la motivation de vos élèves, les rendre plus indépendants, développer leurs            
compétences du 21e siècle et respecter et valoriser les différences présentes dans votre             
classe. 
 
Alors, commençons! 
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Processus pas à pas 
Avant de découvrir les différentes phases de la méthode (avant, pendant et après), nous 
vous invitons à vous faire un tour d'horizon expliqué dans cette vidéo d'1 minute par un 
jeune étudiant  https://youtu.be/HYNDv556jKk  
 

 
 

Avant la leçon 
1. Identifiez la leçon et les 

objectifs d'apprentissage 

Laquelle de vos classes bénéficiera de cette leçon? Pour quel chapitre de ce sujet? 
Vous préférez probablement commencer par un cours et un sujet faciles. 
Une fois que vous avez identifié la leçon, vous devez expliquer clairement (à vous et à vos 
élèves) QUE voulez-vous qu'ils apprennent. Ils ont besoin d'un objectif clair avant de 
commencer à étudier.  
Les objectifs peuvent varier d'une matière à l'autre: 

● Grammaire: comment fonctionnent les articles déterminatifs 
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● Mathématiques: les cinq propriétés des exposants 
● Science: comment fonctionne la photosynthèse  

 
Comme vous pouvez le voir, ce sont des objectifs très généraux. Plus vous avancerez, plus 
vous serez clair dans leur définition et leur précision. 
Il est très important depuis le début de faire la différence entre les objectifs et les activités: 
clarifier les objectifs ne signifie pas dire à vos élèves quoi faire pour comprendre ce sujet. 
Vous devez leur dire ce que vous voulez qu’ils puissent faire pour atteindre ces objectifs. Ils 
trouveront leur propre moyen de les atteindre: lire les sources d'information que vous avez 
fournies, demander à un autre élève, vous demander une explication, etc. Ou peut-être pour 
une raison quelconque, ils sont déjà en mesure d'atteindre cet objectif sans travailler. 
Pour plus d'informations sur la distinction entre objectif et activité, veuillez lire le document 
«objectif vs activité». 

2. Identifiez la source 

d'information 

Pour que vos élèves soient autonomes, ils doivent apprendre d'une source écrite. Ils ne 
devraient pas dépendre de vous pour l'information.  
Vous devrez relier vos objectifs d'apprentissage (point 1) à une source d'information claire.  
Notre option préférée est d'utiliser leur manuel s'ils en ont un. Ou avez-vous déjà fait un 
cours? Sinon, vous pouvez copier un chapitre d'un livre ou imprimer un article. 
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Dans ce cas précis, l'école a créé un dossier avec la source d'information à fournir aux                
étudiants (fiches outils), mais dans d'autres cas, cela pourrait être simplement de la page 3 à                
la page 5 d'un manuel. Cela pourrait être considéré comme la théorie à étudier. 
 
Veuillez consulter l' annexe I pour avoir quelques exemples. 
 
IMPORTANT: cette méthode n'est pas basée sur des conférences frontales données par            
l'enseignant. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nécessaires ou valides, mais parce qu'il               
se peut qu'ils ne soient pas utiles pour toute la classe. Une explication d'une heure pourrait                
être intéressante pour un élève et très ennuyeuse pour la classe restante. Pour augmenter              
la motivation, chaque élève doit être libre de choisir sa propre source d'information: comme              
dit précédemment, partons d'une source écrite qui ne dépend pas de vous. Ensuite, ils              
pourraient faire une recherche sur Internet, vous demander une explication ou à un autre              
étudiant. Laissez d'abord collaborer les étudiants parmi eux.  
Vous verrez qu'à un moment donné, ils vous demanderont votre explication et seront très              
heureux d'entendre votre discours (max. 15 minutes ;-))!  
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3. Sélectionnez les évaluations / 

tests pour faire apprendre aux 

élèves en faisant de l'exercice.  

Cette étape est strictement liée à la seconde. Vous fournirez à vos élèves simultanément la               
source d'information, mais aussi les évaluations à faire.  
L'évaluation consiste à savoir COMMENT vous voulez que vos élèves puissent réussir cet             
objectif.  
Ces évaluations doivent avoir les caractéristiques suivantes: Les 
 

● réponses doivent être disponibles pour les étudiants pendant la formation pour se 
vérifier lorsqu'ils se trompent. 

● Si un élève échoue à l'évaluation, il devrait être autorisé à réessayer la même 
évaluation plus tard, mais avec un facteur aléatoire (se souvenir des réponses de la 
tentative précédente ne devrait pas lui permettre de réussir). 

● commencez par des faits simples et des connaissances par cœur. Nous vous 
montrerons plus tard comment adapter cette méthode à des évaluations plus 
complexes telles que la rédaction d'un essai, un travail artistique créatif, un travail de 
groupe et un apprentissage transversal. Mais pendant la première heure, vos élèves 
apprécieront quelque chose de simple sans marge d'interprétation. 

● Les évaluations doivent être simples à corriger par un autre élève ayant les 
réponses. Vous ne voulez pas que trop de choses dépendent de votre disponibilité 
pendant votre première heure, n'est-ce pas? 

 
 
EF dans l'image signifie Évaluation formative  évaluations à prendre 
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Vos élèves commenceront à étudier et à faire des exercices par eux-mêmes. Les             
évaluations peuvent être par exemple des exercices de la page. 6 à 7 du manuel. Lorsqu'un                
élève se sent prêt, il peut passer l'évaluation seul (bien sûr sans réponses à l'avant!). S'il                
atteint 80% de réponses correctes, il / elle peut passer à l'objectif suivant. 

Nous parlerons dans le chapitre avancé de la façon de donner les temps et de planifier les 
évaluations et comment sélectionner facilement l'évaluation dans le livre. 
Ces évaluations intermédiaires sont pensées comme une préparation aux «examens 
formels».  
Veuillez consulter l' annexe II pour avoir quelques exemples. 

4. Tableau de progression 

Utilisez votre craie ou votre tableau blanc comme tableau de progression temporaire. 
Écrivez le nom de la leçon (par exemple l'objectif que vous avez choisi) comme titre et créez 
une colonne pour le prénom de vos élèves et une colonne pour chaque évaluation que vous 
avez conçue pour aujourd'hui (il n'y en a peut-être qu'une seule). Lorsque les élèves 
commenceront à passer les évaluations à évaluer, s'ils réussissent, ils peuvent mettre un 
contrôle sur le tableau de progression pour montrer comment ils procèdent. 
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Veuillez noter que c'est le processus qui mènera vos élèves à un examen ou à une                
évaluation officielle, qui se tiendra à une certaine heure selon l'horaire de votre école. Vous               
les préparez, ils apprennent, il n'y a donc pas besoin de surprises ou de faire des                
évaluations qu'ils ne connaissent pas. 
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5. Repenser l'organisation de la 

classe 

Dans la plupart des situations, les enseignants demandent aux élèves de déplacer les 
bureaux / chaises: 

● pour limiter le nombre de voisins de chaque élève. Le but de l'organisation est 
d'aider les étudiants à se concentrer, 

● à avoir une ou deux tables (ou un coin de votre propre bureau) pour que les 
étudiants passent des évaluations avec des opportunités de triche limitées, 

● pour que vous puissiez regarder le dos de vos étudiants d'où vous êtes assis , 
● pour distraire les élèves distraits près de vous, 
● pour avoir une zone silencieuse (comme la classe) et une zone de collaboration 

(comme le couloir où se lever limite le temps de collaboration). 
 
En voici quelques exemples: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 
 
 
 

 
 
 

allez-vous demander à vos élèves de déplacer des tables ou de s'asseoir à des endroits 
précis? Allez-vous utiliser le couloir ou une autre salle de classe gratuite à proximité? Sans y 
passer une heure, prenez quelques minutes pour y réfléchir. 

6. Préparez un guide 

d'instructions. 

Pour vous éviter de trop parler, écrivons comment les choses fonctionneront pour eux avec              
la nouvelle méthode. Plus important encore, vous rédigez une définition claire des objectifs             
et des évaluations. 
Vous pouvez également ajouter pour cette première heure une explication générale de la             
dynamique de classe. Voici un modèle à partir duquel vous pouvez copier.  
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Prêt à commencer la leçon avec vos élèves? 
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Cher étudiant, 
 
Pour la ou les prochaines leçons, vous serez mis dans une situation 
d'apprentissage stimulante où vous: 

● décidez comment apprendre, 
● pouvez vous entraider, 
● pouvez réessayer un test jusqu'à ce que vous réussissiez avec 

80% 
 
Il y a quelques règles à suivre pour en faire un succès: 
1. Parlez doucement. 
Lorsque certains d'entre vous s'expliquent mutuellement le sujet, les 
autres peuvent rapidement être agacés par le bruit. N'hésitez pas à 
rappeler à votre professeur de parler aussi doucement qu'elle le souhaite. 
 
2. Zones 
Votre enseignant a défini une zone silencieuse et une zone de 
collaboration. 
Dans la zone silencieuse, il / elle a probablement défini une zone 
d'évaluation où vous pouvez passer un test lorsque vous vous sentez 
prêt. 
 
3. Matériel à votre disposition 
Vous recevrez les objectifs d'apprentissage de cette leçon, la source          
d'information et les évaluations. Pendant que vous vous entraînez et          
faites des exercices, vous pouvez faire les évaluations en ayant accès           
aux réponses. N'hésitez pas à les consulter dès que vous avez terminé            
(ou que vous vous en tenez à) chaque exercice, afin d'obtenir un retour             
immédiat sur ce que vous faites. Ne marchez pas loin avant de vérifier si              
vous êtes dans la bonne direction. 
Ces documents sont sur mes bureaux (ou déjà dans ce guide, selon votre             
préférence). 
 
4. Évaluations 
L'objectif est de réussir une évaluation à 80%. Si vous n'êtes pas prêt,             
veuillez faire les activités. Dès que vous vous sentez prêt, demandez à            
votre enseignant de passer l'évaluation. L'enseignant choisira au hasard à          
partir de l'évaluation que vous passez, laquelle vous devez passer. Si           
vous échouez, vous réessayez plus tard. Si vous vous sentez prêt sans            
faire aucune activité, passez simplement à l'évaluation dès le début de la            
leçon. 



Pendant la leçon 
1. Bienvenue 

Accueillez vos élèves et dites-leur que vous aimeriez qu'ils expérimentent un mode 
d'apprentissage qui favorise la collaboration et l'autonomie. S'ils se débrouillent bien 
pendant l'heure suivante, vous voudrez peut-être réessayer avec eux à l'avenir. 

2. Bureaux 

Il est temps de demander aux élèves de déplacer les tables si vous aviez l'intention de le 
faire. 

3. Instructions 

Demandez à un élève de distribuer une version imprimée des instructions que vous avez 
préparées pour lui. 
Donnez-leur le temps de lire en étant silencieux. 
Vous pouvez opter pour une brève explication ou une session de questions et réponses, 
maximum 2 minutes (utilisez une minuterie pour vous contrôler). Si vos élèves commencent 
à travailler sans poser de questions, c'est un signe de qualité pour vos instructions écrites. 
Mettez ensuite le matériel (objectifs, source d'informations et évaluations) à la disposition de 
vos élèves. 

4. Tableau de progression 

Utilisez votre craie ou votre tableau blanc comme tableau de progression temporaire. 
Écrivez le nom de la leçon comme titre et créez une colonne pour le prénom de vos élèves 
et une colonne pour chaque évaluation que vous avez conçue pour aujourd'hui (il n'y en a 
peut-être qu'une seule). 

5. Déplacez 

-vous Ne vous asseyez pas pour corriger les anciennes copies ou lire vos e-mails. 
Commencez à tourner en silence et montrez-leur comment vous appréciez leur travail 
acharné. Si vous ne faites rien d'autre que les regarder, ce qu'ils font doit être sacrément 
important! 
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6. Collaboration Forster 

Si vous sentez qu'un élève est perdu, n'hésitez pas à lui proposer de collaborer avec un 
autre élève pour une durée limitée. Demandez-leur d'utiliser leur téléphone portable comme 
minuterie. 3 minutes? 5 minutes? Convenez rapidement avec eux d'une durée qu'ils ne 
voudront pas perdre en bavardages inutiles, et envoyez-les dans la zone de collaboration. 

7. Déclenchez une évaluation 

Demandez aux étudiants avancés s'ils sont prêts pour une évaluation. Lorsque le premier 
étudiant a essayé, d'autres suivront naturellement. 

8. Correct 

Dès qu'un étudiant termine une évaluation, demandez à un autre étudiant de la corriger à 
l'aide des bonnes réponses et d'un stylo rouge (sans la présence de l'élève évalué). 

9. Félicitez 

Si l'évaluation échoue, dites à l'élève que c'était une belle tentative et que vous êtes 
convaincu qu'il progresse et qu'il réussira bientôt. Échouer à une évaluation n'est pas une 
honte, c'est une opportunité d'apprentissage. 
Si l'élève réussit l'évaluation, félicitez-le fort pour son bon travail, afin que tout le monde 
puisse entendre votre enthousiasme. Demandez à l'élève d'écrire son prénom sur le tableau 
de progression et de mettre un V (comme Victoire) dans la colonne d'évaluation à côté de 
son nom. 

10. Fermer 

Demandez aux élèves de remettre les pupitres dans leur position initiale si nécessaire. 
Vous voudrez peut-être prendre 2 minutes avec eux pour un bref compte rendu de la façon 
dont ils ont aimé la leçon et des suggestions constructives qu'ils ont. Il est temps pour vous 
d'obtenir un éloge rapide de leur part. 
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Après la leçon 
 
Cette liste de contrôle rapide peut vous aider à évaluer si la leçon s'est déroulée comme 
vous ou nous nous y attendons. 
 
- climat de classe? 
- niveau de bruit ? 
- étudiants heureux? 
- combien d'évaluations réussies? 
- êtes-vous heureux / satisfait? 
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Annexe I - Exemples de 
sources d'information + 
évaluations basées sur des 
objectifs 
 
Prenons un exemple pour différents sujets et voyons comment l'information et l'évaluation 
peuvent être dans le même livre. 

Math 

12 ans. - Mathex 
Le même livre imprimé contient une théorie synthétique: 

 
plus de 1000 exercices: 
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Et leurs réponses et la fin du livre de l'étudiant. 

 
Ce sujet et ce livre offrent probablement la définition d'évaluation la plus simple possible, 
puisque les exercices sont classés par niveau de difficulté. Pour réussir le chapitre 7, niveau 
1, les élèves doivent réussir 8 expressions mathématiques sur 10 sélectionnées au hasard 
par l'enseignant de la page 50 à la page 52. Pour le niveau 2, idem de la page 53 à la page 
54 et le niveau 3 de 55 à la fin du chapitre. 
Les élèves peuvent maintenant s'entraîner, ils ont les réponses dans le livre, ils peuvent 
s'expliquer les uns aux autres, ils peuvent lire la théorie s'ils ne comprennent pas. Ils 
peuvent même vous demander une explication privée. Comme ils écrivent dans leur livre et 
que les réponses se trouvent à la fin du livre, pour les évaluations, vous utilisez une ou deux 
versions vierges du livre où vous coupez les dernières pages (solutions).  
 

 

 

17 ans. - CQFD 
L'exemple ci-dessous est un livre numérique de Belgique avec des réponses disponibles en 
un simple clic. Il s'agit de calculer les intérêts des problèmes bancaires. Nous travaillons sur 
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la version papier donnant aux étudiants accès au livre rassemblant toutes les réponses. Le 
livre contient la théorie et de nombreux exercices. 

 
 
Ce livre nous permet de faire la même chose que le livre ci-dessus pour 12 ans. Mais il faut 
fournir la version du professeur avec toutes les réponses aux étudiants pendant leur 
formation (et non pendant le temps d'évaluation). Qui est prêt à passer une évaluation de 
niveau 1? Qui a besoin d'aide? Toi ? Ok, demandez à cet étudiant qui a déjà réussi 
l'évaluation. Les mathématiques sont aussi simples que cela. 

 

Alphabétisation 

8-14 ans - Conjugaison. Bescherelle. 
La conjugaison en français est complexe avec de nombreuses exceptions données dans cet 
ouvrage de référence. Il n'a pas été spécialement conçu pour les jeunes enfants, mais sa 
structure est simple et contient toutes les règles et réponses, comme le ferait un dictionnaire 
pour l'orthographe. 
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L'orthographe et la grammaire sont également faciles à évaluer, car il y a une seule bonne 
réponse à chaque exercice. Avec cet exemple de livre, nous n'avons aucun exercice 
scolaire. C'est comme avoir un dictionnaire. Vous pouvez définir le niveau d'évaluation 1 
pour le présent, par exemple, comme étant capable de conjuguer les verbes des pages 12, 
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13, 18, 42, 43, 60, 61, 62, 62, 75 et 80. Vous sélectionnez au hasard 3 verbes de ces pages 
que l'élève doit conjuguer pour moi, vous, lui et 3 autres verbes (pages) que l'élève doit 
conjuguer pour nous, vous, eux, et faites au maximum 1 erreur. C'est plus facile si vous leur 
fournissez une copie de la table des matières du livre (liste des pages avec les verbes 
associés). Ensuite, quand ils veulent passer l'évaluation, il vous suffit de leur donner 2 
numéros de 3 pages et une feuille de papier vierge. Vous emportez le livre pendant 
l'évaluation. 

  
 

16 ans. Voie Active 
Pour écrire des textes, la théorie semble moins claire que pour les mathématiques avec de 
nombreux enseignants et étudiants. Au moins, il n'y a pas de bonne réponse une fois que 
l'orthographe et la grammaire sont correctes. Les grilles de correction aident les élèves et 
les enseignants à objectiver la qualité d'un texte, comme ne pas répéter des mots mais 
utiliser des synonymes, ne pas commencer beaucoup de phrases par «I», éviter les longues 
phrases, etc. 
Dans l'exemple ci-dessous, le livre propose un long de 13 lignes grille pour vous aider à 
savoir si le texte produit correspond aux exigences de la leçon avec des éléments tels que 
«ai-je gardé le même point de vous du début à la fin?» ou «Y a-t-il un effet de surprise à la 
fin de ma chronique d'humour?», etc. 
Dans les pages avant cette grille, le livre donne de nombreux exemples et des activités de 
formation plus courtes. 
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Cet exemple est plus complexe si vous voulez être un enseignant qui délègue. Faire écrire 
aux élèves est le moyen le plus rapide d'améliorer leur écriture. Mais… il faut beaucoup de 
temps pour corriger les copies. Voici quelques règles / astuces qui assècheront le flux de 
copies à corriger. 

1. Les débutants doivent rédiger des textes courts. Aussi court que 3 lignes peut-être. 
Bien qu'ils ne soient pas en mesure de produire 3 excellentes lignes, il est inutile d'en 
corriger 2 pages. Ils apprendront plus rapidement avec de courtes itérations. 

2. Pour cet âge, exigez un texte propre sans orthographe. Si votre pire élève ne fait 
pas l'effort d'utiliser un dictionnaire et / ou ne demande pas à un camarade de classe 
de réviser 3 lignes de texte, alors vous ne faites pas l'effort de le lire. Méfiez-vous 
d'être très gentil et encourageant avec vos messages non verbaux lors de l'exécution 
de cette demande. 

3. Fournissez une grille d'évaluation, telle qu'une grille du livre. 
4. Demandez à l' auteur d'utiliser la grille avant de soumettre son texte. 
5. Demandez à vos 2 ou 3 meilleurs élèves de vérifier chaque texte soumis (en utilisant 

la grille) et demandez des révisions. L' équipe de correction ne transmet que des 
textes de qualité révisés à vos yeux d'expert. 
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6. Corrigez ces textes pendant la leçon, avec l'auteur assis à côté de vous. Ne 
regardez jamais un texte loin de son auteur. 

Quel est le jeu pour l'étudiant. Quand réussit-il? Vous pouvez définir les niveaux en fonction 
du nombre de lignes et du nombre d'éléments de grille passés. 
Par exemple, le niveau 1 est composé de 3 lignes épurées sans orthographe et de 3 
éléments de la grille appliqués. 
Le niveau 2 est de 6 lignes sans orthographe et 6 critères de la grille. 
Le niveau 3 est 1 page, avec au maximum 1 faute d'orthographe et toute la grille appliquée 
sauf un critère. 
Le niveau 4 est de 400 à 600 mots, avec un maximum de 2 orthographes, toute la grille 
appliquée et «l'enseignant aime ça». 

 
 

histoire de 

Livre d'12 ans contenant des exercices 
Ce livre d'histoire conçu pour les 12 ans contient de nombreuses photos / documents côte à 
côte avec un texte descriptif probablement très ennuyeux pour les adolescents. Chaque 
double page a la même structure: une question (ici «Croyances et rites encore vivants?»), 
Des images, un paragraphe pour chaque image et la colonne de texte. 
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La conception de ce livre ne facilite pas la définition des évaluations. Comment un étudiant 
sait-il qu'il en sait assez? Où est le résumé avec les faits à savoir? Il y a beaucoup plus de 
livres d'histoire amusants (comme des bandes dessinées) et de super vidéos. Mais arrêtons 
de nous plaindre. Commençons par des compétences simplistes. Le livre contient de 
nombreuses images. Il couvre la préhistoire et les celtiques avec quelques références aux 
Grecs et aux Romains. 
 
Niveau d'évaluation 1: à partir de 100+ les images du livre peuvent, l'étudiant a mis 8 sur 10 
choisis au hasard par vous dans la bonne période? L'enseignant doit définir 4 à 10 délais 
pour cela s'ils ne sont pas clairement définis dans le livre. Il s'agit d'une évaluation orale 
rapide avec l'enseignant. Pour sécher le flux, vous pouvez demander que le test soit d'abord 
passé avec l'élève le plus avancé de la classe avant d'être passé avec vous. 
Pour une première heure de cours et des étudiants faibles, vous pouvez sélectionner un 
sous-ensemble de pages pour réduire à 20 images par exemple. Le niveau 2 comprendrait 
50 images par exemple. 
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Le niveau d'évaluation 2 pourrait être de dire le nom de n'importe quelle image comme les 
statues d'Athéna et Hermès ci-dessous. Pour 5 photos sélectionnées au hasard par 
l'enseignant. 

 
 
Une autre évaluation pourrait porter sur les définitions rassemblées à la fin du livre: le 

 
niveau 1 par exemple est de donner le mot de la définition pour les 2 premières pages, par 
exemple. 
Le niveau 2 serait d'écrire la définition à partir de 5 mots sélectionnés par l'enseignant sur 
les 2 premières pages. Un autre élève peut corriger cette évaluation avec le livre. En cas de 
plainte (définition faible mais pas fausse), l'enseignant décide. 

Théorie mais pas d'exercice pour les 14-18 ans. 
Cet ouvrage de référence est épais et dense. Il couvre 4 ans du programme belge d'histoire. 
Chaque unité (Grecs, Moyen Âge, Révolution industrielle, etc.) est de 6 pages de 2 colonnes 
de texte dense qui est trop difficile à lire pour de nombreux adolescents. Les mots 
importants sont en gras et une chronologie est fournie avec chaque unité. 
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C'est aussi un livre difficile. Beaucoup de concepts et difficiles à lire. Assez décourageant 
pour les adolescents. Avant de leur demander de lire un sujet du livre, vous pouvez leur 
proposer de regarder une vidéo YouTube sur ce sujet sur leur smartphone, afin d'avoir des 
images dans leur tête et de créer un contexte pour ancrer les concepts. Concevons des 
évaluations qui faciliteront leur utilisation du livre. 
 

 
La chronologie en haut de chaque sujet peut être intéressante à jouer. Il est difficile pour les 
élèves de connaître le contexte des événements et leurs relations les uns avec les autres. 
Commençons par mémoriser les faits. 

 
Le niveau 1 pourrait être simplement de reproduire la chronologie avec un maximum de 2 
erreurs. Facile à corriger par un autre étudiant après l'évaluation. 
Niveau 2: les élèves doivent être capables d'expliquer en deux phrases l'un des 3 
événements sélectionnés par l'enseignant sur la chronologie et de dire où cela s'est passé. 
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Le livre contient également des mots en gras. Je traiterais cette page par page. Le niveau 1 
pourrait être donner une courte définition de chaque mot en gras. Les étudiants les plus 
avancés pourraient rédiger une liste avec les définitions qu'ils ont trouvées pendant le cours 
et vous la corrigeriez avant qu'elle ne soit donnée pour aider les autres étudiants. En fait, le 
niveau 1 serait de trouver le mot de la définition et le niveau 2 pourrait être l'inverse. 
Le niveau 3 expliquerait un résumé d'une page du livre à l'enseignant, avec le livre ouvert 
devant l'élève, plus ses notes. 
Le niveau 4 serait le même sans le livre et les notes. 
Ces examens oraux ne doivent pas être de longues discussions où l'enseignant corrige 
l'élève et explique des parties du cours. Les étudiants le savent ou pas encore. Finalement, 
quelques élèves (ou toute la classe) pourraient demander une explication collective à un 
moment donné. Utilisez une minuterie pour vous assurer que vous ne parlez pas plus de 10 
minutes et demandez à voir la qualité des notes des élèves avant de vous demander 
d'expliquer quoi que ce soit d'autre. 

langues étrangères 

Théorie des, exercices et réponses de 12 à adultes - 
L'anglais pour tous 
Cette série de 4 livres du débutant au confirmé propose des modules courts, chacun 
commençant par une courte théorie illustrée suivie de nombreux exercices. 
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Puisque chaque unité commence par une courte leçon basée sur des exemples de 
grammaire, commençons l'évaluation par ceci: Le 
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niveau 1 est de pouvoir reproduire par cœur la courte leçon de grammaire sur papier, avec 
les exemples du livre ou des exemples similaires. 
Le niveau 2 pourrait être un test de prononciation, pour les encourager à écouter l'audio, car 
une application pour smartphone est fournie avec le livre à cet effet. Peuvent-ils 
parfaitement lire 5 mots / phrases que vous sélectionnez au hasard dans l'unité. 
Le niveau 3 peut être de traduire n'importe quel mot anglais de l'unité (exercices inclus) 
dans la langue maternelle de l'élève. 
Le niveau 4 est l'inverse (natif de l'anglais). 
 
Les niveaux 2, 3 et 4 de cet exemple nécessitent un anglophone plus avancé pour diriger 
l'évaluation orale. N'évaluez que vous-même vos élèves les plus avancés. Avez-vous un 
étudiant anglophone dans votre classe? Bingo! Sinon, demandez simplement aux débutants 
d'être rapidement évalués par un étudiant plus avancé avant de venir vous voir pour leur 
évaluation de confirmation.  
 
Notez que faire les exercices du livre n'est pas une évaluation. C'est une activité. Dans les 
langues étrangères, le vocabulaire est un point d'entrée facile pour faire des évaluations. 
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chimie 

Livre deavec théorie et exercices pour 15-16 ans. 
Ce livre de chimie propose un texte bien écrit et illustré expliquant la théorie. Il est difficile à 
lire pour de nombreux étudiants de cet âge. Chaque chapitre contient un ensemble de 6 à 
15 exercices. Un livre séparé explique les solutions en détail. 
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La manière la plus simple de faire ce livre de chimie est de dire que l'évaluation consiste à 
réussir 2 exercices choisis au hasard parmi les 12 exercices du chapitre. Pendant la 
formation, les étudiants ont accès aux solutions. Ils peuvent même essayer de les 
mémoriser, mais je n'ai vu aucun étudiant vraiment essayer cette option. 
 
Une évaluation de niveau 2 consisterait à expliquer une partie du texte théorique. Quant à 
l'exemple de littératie, de langues étrangères et d'histoire ci-dessus, il est plus complexe et 
nécessite l'aide des étudiants les plus avancés pour faire des pré-évaluations des étudiants 
faibles. 
 
La science est pleine de définitions et de faits. Par exemple, ce livre définit les concepts 
dans des cases vertes. Une bonne activité consiste à demander à quelques élèves de les 
copier sur des cartes flash pour aider la classe à les mémoriser. Le niveau 1 est de trouver 
le mot de la définition. Le niveau 2 trouve la définition du mot. Le niveau 3 donne un 
exemple du mot. Si vous demandez à chaque élève d'écrire à la main une seule carte du 
livre, vous avez un premier jeu de 25 cartes en 5 minutes. 
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