
Annoter /apprécier

des copies, des 

cahiers, des livrets :  

comment ? Pourquoi ?



• ANNOTATION, subst. fém.

• ÉTYMOL. ET HIST. − 1. Fin xives. « remarque faite sur un livre, note 
explicative » (R. de Presles, Cité de Dieu, 15 ds Delboulle, Recueil de 
notes lexicol., ms. Sorbonne : Et aulcuns treuvent aultres annotations
en aultres livres et plus de rubriches); 2. 1514 dr. anc. « saisie et 
inventaire des biens d'un accusé » (Coutumes de Poitou, titre 15 ds
Cout. gén., éd. Bourdot de Richebourg, Paris, 1724, t. 4, p. 813 : à 
faute de pouvoir apprehender le defaillant, il sera adjourné à trois 
briefs jours, avec annotation & saisie de ses biens jusques à ce qu'il 
ait obey), qualifié de terme de pratique ancienne par Ac. 1835. Empr. 
au lat. adnotatio, au sens 1 (Pline, Epist., 7, 20, 2 ds TLL s.v., 783, 27); 
au sens 2, dér. sém. de annoter* étymol. 1, voir aussi adnotation

http://www.cnrtl.fr/etymologie/annotation


• APPRÉCIATION, subst. fém.

• ÉTYMOL. ET HIST. − 1. 1389 « action d'évaluer » (Fondat. de la chap. 
de Vinc., Felib., Hist. de Paris, I, 199 ds Gdf. Compl. : En laquelle 
apreciation et assiette a eux par nous faite sont compris et contenus 
tous les fiefs mouvans desdites terres); 2. 1825, Brillat-Savarin, supra. 
Empr. au b. lat., rarement attesté, appretiatio « estimation » (Itala,
Cod. Lugd. lev. 27, 19 ds TLL s.v., 308, 55); ou dér. du verbe fr.
apprécier (à peu près contemp.); suff. -ation (-tion*).

http://www.cnrtl.fr/etymologie/appr%C3%A9ciation


 Un grand-père ébéniste décide d’initier son petit  
fils, Marc, à la construction de meubles pour lui  
apprendre à utiliser le tour à bois. Il lui montre  
comment faire des barreaux tournés.

 Le premier barreau n’est pas réussi, le bois a éclaté.

 Le deuxième barreau n’est pas non plus d’une grande  
réussite mais au moins la pièce est restée entière.

 L’enfant réussit à faire un barreau en troisième essai  
mais la forme manque encore de précision.

 Il réussit à réaliser une belle pièce de bois tournée qui  
respecte les critères établis par son grand-père.

 Marc poursuit son travail et fabrique plusieurs barreaux  
qui seront utilisés pour concevoir des chaises.

 Si vous deviez évaluer Marc, quelle serait votre 
appréciation ?



Qu’évalue-t-on ?

 des compétences pour analyser, réagir et  
programmer

Observables

Niveaux définis  

plus ou moins  

arbitrairement



Qu’évalue-t-on ?

 un processus, une démarche pour soutenir et  
accompagner l’élève

perspectives

bilan

planification

mise en œuvre



L’évaluation et le développement des  
compétences

Résultats des  
évaluations

 Exercice 1 : 0/10

 Exercice 2 : 3/10

 Exercice 3 : 6/10

 Exercice 4 : 9/10

 Moyenne : 4,5/10

Est-il adéquat de  
donner une note de  
4,5/10 à Marc alors

qu’il est capable  
d’utiliser le tour à bois  

et de fabriquer  
plusieurs pièces ?

En revanche dire que la compétence atteint le degré « très  

bonne maitrise » est bien plus révélateur et il est inutile de  

considérer les premières tentatives de l’enfant alors qu’il était  

en situation d’apprentissage.
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Appréciations écrites

Objectif opérationnel : construire une grille de  
rédaction d’une appréciation de livret ou de cahier.

Consigne : dégager en quoi ces appréciations de
livret ou de cahier sont bienveillantes et positives.



Appréciations écrites
« C'est vraiment très agréable de voir la motivation de Lili qui ne fait  
qu'augmenter. Cette énergie n'est pas dépensée en vain. Lili progresse dans  
toutes les matières. Je suis vraiment fière de toi. Continue comme ça. »

« Bob est un élève très agréable et sérieux. C’est un élève moteur pour la classe.  
Sa participation à l'oral est excellente et ses interventions sont réfléchies et de  
qualité.
Bob réalise un excellent premier trimestre. Ses résultats sont très homogènes et  
ses acquis très solides. Bob a continué à progresser dans son attitude face à la  
difficulté, il sollicite facilement l'aide de l'adulte.
Bob doit apprendre maintenant à revenir sur son travail. La relecture est un  
véritable apprentissage et Bob en a toutes les capacités...
Je te félicite pour tes excellents résultats et ton attitude positive en classe. »

« Jo est un élève agréable, sérieux mais rêveur. Jo manque parfois de  
concentration, c'est dommage car lorsqu'il est concentré ses interventions orales  
sont réfléchies et pertinentes.
Jo réalise un excellent premier trimestre. Ses résultats sont homogènes et ses
acquis très solides.
Je te félicite pour tes excellents résultats et t'encourage à être plus attentif en  
classe. »



Dans quel(s) but(s) annotons-nous les cahiers, les évaluations 
des élèves? 



• Expliquer les réussites, les erreurs, la note, le barème 

• Communiquer avec l’élève, les parents, l’enseignant lui-même 

• Motiver/ féliciter/ admonester 

• Donner des conseils de méthode, des axes de progrès/ pour que les élèves les utilisent 
pour progresser 

• Formuler des manques 

• Donner la bonne réponse 

• Donner une impression générale 

Donc :

- Pour progresser 

- Pour communiquer 

- Pour motiver 



Exemples d'appréciations

• Assez bien. Relis-toi !

• De bonnes choses mais souvent incomplètes :
il faut bien répondre aux questions posées

• Il faut te relire ; attention aux fautes

• Travail assez satisfaisant ; les connaissances sont sues mais
les réponses sont incomplètes. Sois plus précis !

Cours, tu peux approfondir encore l’apprentissage du cours.

• Leçon sue. Continue. Attention aux fautes d’orthographe

• AB

•

• Exos : de bonnes ébauches de raisonnement.
Il faut s’appuyer sur le vocabulaire des docs pour répondre.



Exemples d'appréciations en  

haut des copies

• Assez bien. Relis-toi !

• De bonnes choses mais souvent incomplètes :
il faut bien répondre aux questions posées

• Il faut te relire ; attention aux fautes

• Travail assez satisfaisant ; les connaissances sont sues mais
les réponses sont incomplètes. Sois plus précis !

Cours, tu peux approfondir encore l’apprentissage du cours.

• Leçon sue. Continue. Attention aux fautes d’orthographe

• AB

•

• Exos : de bonnes ébauches de raisonnement.
Il faut s’appuyer sur le vocabulaire des docs pour répondre.

avis sur le niveau global de la copie point positif

conseil et pistes de remédiation point négatif


