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Utiliser les pictogrammes dans une évaluation sommative  

(4ème, géographie, Mers et océans) 

 

1. Contexte de la situation analysée 

- Classe de 4e 

- Première séquence de géographie de l’année portant sur le premier sous-thème de la 

partie 3 du programme « Des espaces transformés par la mondialisation » : « Mers et 

océans, des espaces maritimisés » 

En fin de séquence, une évaluation est proposée pour évaluer deux compétences 

travaillées tout au long du chapitre : se repérer dans l’espace et analyser et comprendre 

un document. Pour cette dernière compétence, l’exercice proposé est une analyse d’un 

document accompagné d’un questionnaire auquel ont été ajoutés les 3 pictogrammes 

suivants1 : 

 Ce pictogramme « loupe » signifie que la réponse à la question nécessite le 

prélèvement dans le document de plusieurs informations qu’il faut croiser. 

Ce pictogramme « engrenages » indique à l’élève qu’il doit combiner les éléments du 

document avec ses connaissances (comme ici, puisque c’est une évaluation sommative de 

fin de séquence) ou d’autres ressources. 

 Ce pictogramme « phare » invite l’élève à exercer son esprit critique en se 

questionnant sur le sens du document, en cherchant le point de vue énoncé. 

Des pictogrammes déjà connus 

Les trois pictogrammes utilisés dans l’évaluation sont déjà connus des élèves. Leur 

signification a été mise en lumière au terme d’un travail réalisé en A.P. Les élèves avaient 

alors analysé un exercice du manuel proposant un document accompagné de 4 questions. 

Ils avaient compris qu’il existait différents types de questions : certaines ne nécessitant 

qu’un simple prélèvement d’informations, d’autres faisant appel à des informations externes, 

d’autres enfin demandant de questionner le document en lui-même, de manière critique… 

J’avais alors dessiné au tableau les pictogrammes correspondant à chaque type de 

question, les élèves en avaient bien compris la signification. Une réflexion commune s’était 

alors engagée dans la classe pour partager les différentes stratégies que l’on peut adopter 

face à ces types de questions. 

 

1 - En 4e, j’ai fait le choix de ne pas conserver le pictogramme « œil » élaboré par le groupe de travail. Celui-

ci indique en effet à l’élève qu’il doit prélever une seule information dans un document. Abordant des 

questionnements plus complexes, combinant souvent plusieurs documents, cet « œil » ne me semblait pas 

très utile.  
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2.  Mise en activité des élèves et posture de l’enseignant. 

L’exercice présenté ici fait partie d’une évaluation sommative de fin de séquence. Les élèves 

composent individuellement, dans le calme. Chacun a reçu un exemplaire du sujet. Au 

tableau, les pictogrammes et leur signification sont projetés, pour rappel.Pour ma part, je 

me retrouve dans une posture d’accompagnement. 

Voici le document et les questions, avec leurs pictogrammes, proposés lors de ce contrôle : 
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Les questions : 

1. Quel est le projet que le Schtroumpf bricoleur veut montrer au Grand Schtroumpf ? 

2. À quelle activité humaine liée aux espaces maritimes ce projet correspond-il ? Justifie ta 

réponse. 

3. Donne 3 raisons pour lesquelles ce projet ne paraît pas souhaitable au Grand Schtroumpf. 

4. Donne un autre exemple d’activité humaine qui peut nuire aux océans et explique ton choix. 

5. D’après toi, dans quel but cette BD a-t-elle été réalisée ? 

 

3. Bilan de l’évaluation 

La classe compte 27 élèves (2 absents le jour de cette évaluation). C’est une classe 

hétérogène, une partie des élèves est en très grande difficulté scolaire, notamment pour la 

compréhension des consignes et documents. 

 

Bilan de l’évaluation de la compétence 

Compétence évaluée : 

Analyser et 

comprendre un 

document 

Niveau de 

maîtrise 

insuffisant 

Niveau de 

maîtrise 

fragile 

Niveau de 

maîtrise 

satisfaisant 

Niveau de 

maîtrise très 

satisfaisant 

Nombre de copies 9 8 6 2 

 

Bilan par question  

 Qu.1 

 

Qu.2 

 

Qu.3 

 

Qu.4 

 

Qu.5 

 

Bonne réponse 18 4 15 6 7 

Réponse 

partiellement 

bonne 

4 4 4 5 7 

Réponse 

fausse 
3 10 6 7 9 

Pas de 

réponse 
- 7 - 7 2 

Total 25 25 25 25 25 
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Les questions de prélèvement 1 et 3 (questions « loupe ») sont largement réussies car les 
élèves en comprennent les attendus. Ce qui ne préjuge pas de leur réussite : on note un 

recopiage simple des informations prélevées, la non-utilisation de guillemets pour signaler 
les citations, etc… 
Dans les questions 2 et 4 (« engrenage »), le nombre de non-réponses (7/25) doit être 

souligné. Annoncer le pictogramme « engrenage » rend une question a priori plus difficile 
et favorise peut-être une stratégie d’évitement.  

La question 5 est globalement réussie.  
 
 
4. L’apport des pictogrammes selon les élèves  

J’ai également noté la consigne suivante : « À la fin de l’exercice 2, indiquez sur votre copie 

si vous vous êtes servis des pictogrammes, et expliquez pourquoi. Merci ». J’ai expliqué 

aux élèves que je menais une enquête pour voir si l’utilisation des pictogrammes leur 

permettait de mieux réussir ce type d’exercice. 

Voici les réponses qu’ils ont apportées : Fréquen

ce 

« Pour la question 2, s’il n’y avait pas les pictogrammes, je serais parti chercher 
dans le document » 
« J’ai utilisé ces pictogrammes car grâce à eux j’ai pu savoir quelques réponses 

sur des questions comme la 1ère ou la 3e et donc ils m’ont vraiment aidé » 
2 

« les pictogrammes m’ont aidé car ils m’ont servi pour savoir comment je devais 

répondre à la question » 
« Grâce à ça, je sais comment réfléchir. Merci Madame. » 

3 

« J’ai utilisé les pictogrammes car ils m’ont permis de savoir où chercher les 

informations » 6 

« Les pictogrammes m’ont aidé car ça m’a permis de savoir si je devais chercher 

dans le texte ou chercher dans les informations que je connais » 2 

« Je n’ai utilisé les pictogrammes que pour certaines questions, pour d’autres, 

je n’en avais pas besoin. » 1 

« Je les ai utilisés car ça m’a aidé à chercher où il fallait chercher et aussi pour le 
plaisir » 2 

« Pour toutes les questions, j’utilise les pictogrammes car ils sont utiles et ça va 
plus vite » 1 

« Je ne me suis pas servi des pictogrammes car je n’en avais pas besoin » 2 

Non- réponse 3 

TOTAL 22 2 

 

Une expérimentation effectuée par Valérie Carbenay, Collège Desrousseaux, Armentières.  

2.  3 élèves sur 25 n’ont refusé de répondre à l’enquête. 


