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Projet Socrates Comenius 2.1 

“ Absenteeism: strategies, concepts and materials to fight truancy » 

N°112445-CP-1-2003-1-DE-COMENIUS-C21 

GUIDE D’OBSERVATION ET D’EVALUATION 

Nom de l’action/leçon :  GERER SON TEMPS ..........................  Pays auteur :  FRANCE 

OBSERVATEURS(S) 

Nom(s) et fonction:  …………………. 

 ECOLE 

Nome de l’école : -----------------------------------------ville :  --------------------------Pays :  ------------- 

Référent pour la mise en œuvre de l’action (nom et fonction)  :------------------------------------------------ 

Avec 

 ���� Personnel de l’école :  En France, en général, l’évaluation serait conduite par des 
enseignants, des Conseillers principaux d’éducation auxquels seraient associés des assistants 
d’éducation. 

 � Autres observateurs : Peuvent être associés : Les inspecteurs – les universitaires – Des 
étudiants en sciences de l’Education – des élèves délégués à l’instance académique « conseil pour la 
vie lycéenne », des élèves et des adultes membres du « Comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté »  dans le cadre de la politique nationale et académique de prévention – Eventuellement 
les partenaires institutionnels (Police, Justice, Personnels de santé et services sociaux). 

Nombre d’élèves à observer :  

Il est possible de mettre l’action en œuvre de 2 façons : 

 � Avec l’ensemble des élèves dont les déficiences organisationnelles ont été repérées dans un 
même niveau d’enseignement (par exemple tous les élèves de 6ème présentant des difficultés 
d’organisation) 

 � Dans chaque classe (élèves en difficulté ou non) 

Niveau/Classe : Classes de  6ème obligatoirement - Classes de 2nde éventuellement 

 1ère PHASE: DIAGNOSTIC/ATTENDUS 

Expliquez, en quelques mots, quelles sont les diffi cultés qui ont été repérées (diagnostic) ? 

En début d’année, un constat est établi qui montre que de nombreux élèves présentent les difficultés 

suivantes : 

- Mauvaise organisation matérielle ; 

- Difficultés à se repérer dans l’espace et dans le temps ;  

- Emploi du temps (temps scolaire et le temps personnel) montrant une surcharge de travail 

Quelles réponses cette leçon est supposée apporter (Quelles sont les attentes) ? 

� L’objectif principal est d’aider l’élève à gérer son temps, son matériel scolaire, son temps scolaire et 

son temps personnel. 
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Liste des indicateurs (maximum 4) à observer très p récisément :  

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de retards aux cours dans la 
semaine 

- Nombre d’oublis de matériel 

- Fréquence du recours aux adultes pour 
des problèmes matériels 

- Nombre de travaux non rendus ou non 
conformes aux attentes 

Indicateurs qualitatifs 

Impact de la mauvaise gestion matérielle sur les 

différents acteurs:  

- Comportement de l’élève en classe 

- Ambiance de la classe 

- Comportement de l’enseignant 

- Climat familial 

 2nde PHASE: MISE EN OEUVRE  

Liste des observations faites pendant la séquence, en relation ou non avec les critères de 

réussite fixés : 

- Nombre de questions pertinentes posées par rapport aux documents à utiliser ; 

- Nombre de propositions pertinentes faites par l’élève à l’adulte (enseignants et autres) ; 

- Nombre d’élèves ayant renseigné les documents de façon autonome ;  

- Nombre d’élèves ayant renseigné les documents de façon pertinente ; 

- Nombre de fois où les élèves sont en situation de proposer, d’échanger, d’évaluer leur 
production. 

 3ème PHASE: EVALUATION DE L’ACTION – IMPACT 

Données quantitatives en rapport ou non 
avec la liste des indicateurs : 

Evolution : 

- Du nombre de retards aux cours par 
semaine ; 

- Du nombre de fois où le matériel a 
été oublié ou bien inadapté ; 

- Du nombre de sollicitations des 
adultes ; 

- Des difficultés à se repérer dans 
l’école. 

 

 
 
 
 

Données qualitatives (climat, ressenti des 
enseignants / des élèves / des parents / de l’équipe 
scolaires …) : 

Evaluation de l’impact sur l’élève : 

- Auto-analyse � Voir Guide n° 1 
Méthodologie : entretien par explicitation ; 

- Impact observé par  les enseignants � Voir 
leçon « Gérer son temps page (Fiche de suivi 
page 7) ; 

- Impact observé par l’équipe vie scolaire et 
tout professeur � Voir leçon « Gérer son 
temps » page 8 (fiche bilan individuel final) ; 

- Impact observé par les parents � Voir Guide 
n°2 Méthodologie : questionnement par 
l’observateur. 

 4ème PHASE: PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

- Evaluation des objectifs de la leçon : 

- Evaluation des outils didactiques : 

- Si nécessaire, proposition pour une nouvelle mise e n œuvre : 

- Si nécessaire, proposition de nouveaux objectifs :
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Projet Socrates Comenius 2.1 

“ Absenteeism: strategies, concepts and materials to fight truancy » 

N°112445-CP-1-2003-1-DE-COMENIUS-C21 

 
 

GUIDE N°1 « DIALOGUE ELEVE / ADULTE » 

L’ELEVE VU PAR LUI-MÊME  
(avec un professeur ou autre membre de l’équipe) 

 
L’adulte demande à l’élève : 

• D’expliquer une fois encore les difficultés qui avaient été 
initialement repérées ; 

• D’expliciter les actions qu’il a dû faire pour y remédier ; 

• Comment il a vécu cette remédiation ? (difficile ? trop 
difficile ? Facile ? Inadaptée à son avis ?) 

• Quelles améliorations il constate?  

• S’il souhaite une aide complémentaire ? Une prolongation de 
l’action ou une autre aide ? 

• S’il pense être capable de réussir seul ? 

 

 GUIDE N°2 « DIALOGUE ADULTE  / PARENTS / ELEVE » 

L’ELEVE VU PAR LES PARENTS 
(avec un professeur ou autre membre de l’équipe) 

 
L’adulte : 

• Aide les parents à clarifier l’action conduite relative au 
contrat initialement négocié ; 

• Valorise l’adhésion  des parents au  projet et leur 
participation à l’action – Dans le cas contraire, faire expliciter 
leur non participation ; 

• Demande aux parents d’exprimer les obstacles constatés ou 
les améliorations (par exemple : votre enfant a-t-il bien 
accepté votre soutien ? Y-a-t-il eu conflit ? …) 

• Analyse le bilan établi par les équipes (apport d’informations 
aux parents) ; 

• Donne des informations relatives à la poursuite de l’action 
(fin / prolongement / modification) ; 

• Leur propose un nouvel accord. 
 

 


