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LéA Lycée Parc Chabrières

Le projet européen FaSMEd (Formative
Assessment in Science and Mathematics
Education), initié en janvier 2014, s’appuie sur
une collaboration de partenaires internationaux qui sont tous des spécialistes de pédagogies d’investigation en mathématiques ou
en sciences. La recherche questionne le rôle
de la technologie dans les processus d’évaluation formative, profondément liée à l’apprentissage, et cherche à montrer l’impact
de telles pédagogies, en particulier pour des
élèves en décrochage en mathématiques et
en sciences. Le travail réalisé se veut fortement interdisciplinaire. À l’intérieur du projet global, plusieurs projets nationaux, dont
le projet français. Pour ce dernier, les chercheurs d’Eductice et plusieurs enseignants
ont développé une « boîte à outils » pour
l’évaluation formative, considérée comme
une évaluation pour l’apprentissage, avec les
technologies. Cette « boîte à outils », c’est ce
site internet, qui présente un ensemble des
matériels curriculaires. Dans la rubrique
« Ressources pour la classe », on trouve

donc des activités et des plans de cours qui
montrent comment l’évaluation formative
peut être intégrée dans l’enseignement pour
repérer des difficultés d’apprentissage et
les traiter. Dans la rubrique « Élaborer mes
ressources », on trouve des modules de développement professionnel et leurs modes
d’utilisation. Le site présente aussi la définition et les principes de l’évaluation formative, ainsi que les hypothèses concernant le
rôle des technologies dans le processus sur
lesquels reposent le projet : Evaluation formative. Le LéA Lycée Parc Chabrières fait
partie des partenaires historiques du projet, qui s’est étendu aujourd’hui à plusieurs
autres structures scolaires.
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