
 
 

Séminaire annuel académique des cadres sur le numérique 

 

Évaluation bienveillante et exigeante par le numérique 
 

Lycée professionnel René Cassin à Metz 
 

Mardi 20 février 2018 
 

Ordre du jour 
 

  8h45 – 9h00   Accueil café - salle de restauration 

 

  9h00 – 9h20   Accueil à l’amphithéâtre 
Patrick STEMMELIN 

Proviseur du lycée professionnel René Cassin 
Mise en contexte des travaux de la journée 

 

Christine FRANÇOIS 
Déléguée Académique au Numérique 

 

François MICHELETTI 
IA-IPR - coordonnateur du groupe académique sur l’évaluation 

 

Laurence –PERQUIN-CLAREN 
Proviseure LP Maryse Bastié à Hayange 

 

  9h20 – 10h15   Pour une école bienveillante et de la confiance 
André ANTIBI 

Professeur d’université émérite de mathématiques à l’université Paul Sabatier de Toulouse 
Chercheur en sciences de l’éducation 

 

  10h30 – 12h15   Ateliers 
Chaque participant suivra deux ateliers de 45 minutes au choix 

 

Atelier 1 -  salle B102 

L'évaluation formative en classe, les résultats issus de la recherche en pédagogie active 
Jean François PARMENTIER 

 Ingénieur de recherche, CERFACS, IRES de Toulouse. 
 

Atelier 2 - salle A206 

Outil numérique pour l’évaluation formative en classe :  
promouvoir l’argumentation écrite et l’évaluation par les pairs 

Franck SILVESTRE 
Professeur associé, université Paul Sabatier de Toulouse III 

Tsaap-Notes, outil pour l’évaluation formative, développé dans le cadre d’une thèse avec 
l’IRIT et la société TiceTime. 

 

Atelier 3 -  Amphithéâtre 

L’évaluation par compétences, l’enseignement par compétences 
Brigitte HAZARD IGEN 

Enseignement explicite, critères définis pour les élèves, lien avec le LSU,  
une dimension internationale de l’évaluation (PISA) 

  



 

 

Atelier 4 - salle B219 

Les évaluations par les outils numériques : présentation, plus-value, perspectives 
Philippe WUILLAMIER 

Sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire 
 

Atelier 5 - salle B015  

L’Évaluation par Contrat de Confiance 
Corinne OTTOMANI-CROC 

Enseignante au lycée Louis Aragon de Muret 
Franck FRISON 

Formateur académique 
 

Atelier 6 - salle B010  

Interactivité, évaluation et différenciation 
Mikael FOURNY, Christian KLEIN 

Formateurs académiques 1er et second degrés 
Manipulation et mise en situation d’usages pédagogiques 

 

  12H20 – 13H20   Repas sur place, buffet convivial 
 

  13h20 – 13h30    Amphithéâtre 
Accueil musical  

 

  13h30 – 14h30  Table ronde avec la participation de Florence ROBINE, Rectrice de la région 

académique Grand Est, Rectrice de l'académie de Nancy-Metz 
 

Evaluer pour faire réussir les élèves 
Retour sur les ateliers de la matinée 

Objectif : témoigner des ateliers et identifier les questions vives 
 
 

Témoignages de parents et d’élèves (projection d’une capsule vidéo, extraits du séminaire du 13 décembre 2017) 
 

  14h40 – 15h30   Intervention de Madame la Rectrice Florence ROBINE 
 

  15h30 – 16h30   L’évaluation et la différenciation pédagogique par le numérique 
Anne BOYER 

Professeur en informatique, université de Lorraine,  
Responsable de l’équipe de recherche KIWI. projet eFran METAL s’appuyant sur les learning analytics 

 

  16h30 – 17h30   Conclusions et perspectives 
 


