
OUTILS D’EVALUATION EN BTS MMV 

 

Présentation de la ressource : 

Cette ressource présente un exemple de grille d’évaluation par compétences utilisée lors de 

l’apprentissage avec les étudiants de 1ère année de BTS MMV pour valider les 

compétences C1.41 « construire et/ou modifier un patron en CAO » et C1.43 « industrialiser 

un patron ». 

 

Constat : 

La grille d’évaluation utilisée pour l’épreuve U41 (qui sanctionne les compétences C1.41 et 

C1.43) est une grille dont les indicateurs de performance sont peu développés et 

difficilement évaluables sur des activités données en début d’apprentissage car ils 

s’appliquent pour évaluer les compétences en fin de formation (évaluation certificative). 

L’idée est donc, pour les compétences choisies, de définir des indicateurs de performance 

plus facilement mesurables, en suivant la structure des activités proposées. 

 

La ressource se compose : 

 d’une activité proposée aux étudiants ; 

 d’une fiche ressource pour l’auto évaluation ; 

 d’un fichier destiné à l’enseignant comportant une grille d’évaluation permettant de 

savoir où se situe l’étudiant dans l’acquisition des compétences et éventuellement de 

lui attribuer une note grâce au calcul automatique ; 

 d’un fichier destiné à l’étudiant composé d’une feuille permettant l’auto évaluation. Ce 

fichier comporte une seconde feuille (grille identique à celle du professeur) qui donne 

automatiquement à l’étudiant son niveau d’acquisition sur chaque critère d’évaluation 

(sous forme de symboles vert, orange, rouge), ainsi que la note qu’il obtiendrait.  

 

Ces feuilles sont verrouillées afin que l’étudiant ne modifie pas, par inadvertance, les 

formules de calcul, seules sont accessibles les cellules qu’il doit compléter. Pour les 

modifier, il faut les déverrouiller au préalable (Mot de Passe : MMV). 

 

Intérêts de la ressource : 

 pour l’enseignant : 

 adapter facilement une grille en fonction de l’activité proposée et des 

éléments qu’il veut faire acquérir (il est possible de modifier les indicateurs de 

performance ainsi que le poids des indicateurs et des compétences sur la 

grille en fonction de la période de l’année et de l’objectif de la séquence et/ou 

séance) ; 

 évaluer plus facilement les étudiants (évaluation formative ou sommative) et 

savoir où ils se situent dans l’acquisition des compétences afin d’envisager 

des remédiations éventuelles ; 

 juger du degré d’autonomie de l’étudiant face à son travail. 

 pour l’étudiant : 

 être capable de s’auto-évaluer ; 

 savoir où il se situe dans l’acquisition des compétences et travailler ses 

« points faibles ». 

Remarque : il est important d’expliquer le principe de la grille aux étudiants lors des 

premières utilisations. Il est possible de mettre les étudiants par binôme afin de faciliter la 

correction et pour l’entraide entre les étudiants.  


