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Présentation et attentes
particulières de la journée
CLG : Conseils, types d’activités pour l’évaluation du socle,
comment transmettre aux enfants : formulation des énoncés,
pas de directive fixe mais comment le faire concrètement
(cocher des cases), bcp de réunions mais peu de concret,
comment mettre en place l’évaluation pour ensuite validation,
60% des items de chaque compétences => validation ? –
Difficulté sur les items qui concernent plusieurs niveaux et
plusieurs disciplines (ex. : matière) – Trouver un outil pour
suivre les évaluations
LG : comment faire passer les compétences – interaction avec les
élèves – tableau auto-évaluation – temps qui n’est pas lié au
cours : gestion ?
LP : 3ème DP6 et réforme des bac pro 3 ans => évaluation par
compétences-CCF mais pas de formation pour ça

Activité préliminaire
• Qu’est-ce que « apprendre des
compétences » pour vous ?
– Pratique actuelle : 3 termes
– Les textes institutionnels : quels
changement dans votre pratique
d’enseignement et d’évaluation ?
– La pluridisciplinarité : échanges entre
collègue, travail commun ?

Compétences… pour quoi faire?
• Traité de Lisbonne (2000)
– Solution face au décrochage scolaire?
– Intégrer l’apprentissage tout au long de la vie?
– Mondialisation des objectifs de l’éducation?

• Opérationnalisation des compétences dépendante
des pays, des institutions éducatives
– Traduction spécifique aux objectifs nationaux
– Intégration / superposition aux contenus disciplinaires

Deux approches des compétences
• Approche « béhavioriste »
– Acquisition de comportements perçus comme nécessaires
– Fractionnement des contenus en une multitude d’objectifs

• Approche « constructiviste »
– Mobilisation d’une variété d'habilités, adaptées aux
exigences de la situation
– Construction de situations permettant la mobilisation de
connaissances et de capacités

Compétence : polysémie du terme
Plusieurs auteurs se sont essayés à définir le
terme de « compétence »
• Ph. Perrenoud,1997, Construire des
compétences dès l’école
• L. Allal, 2000, Acquisition et évaluation des
compétences en milieu scolaire
• Ph. Jonnaert, 2002, Compétence et
socioconstructivisme : un cadre théorique
• B. Rey, 2003, Les compétences à l’école

Atelier 1
A partir de ces 5 définitions du terme
« compétence », proposez les points
communs qui peuvent vous être utile
pour votre pratique passée, actuelle,
voire même à venir…

Atelier 1 - Points communs
Utiliser plein de capacités – connaissances et
raisonnements afin de réaliser une tâche
Action
Faire quelque chose
Efficacité
Succès
Intégration
Situation
Mobiliser
Savoir (connaissances)
Différentes/plusieurs composantes

Des constantes dans la
littérature…
1) La compétence est reliée à l’action.
2) Le déploiement d’une compétence est relié à une situation.
3) Une même compétence peut servir dans des situations
différentes.
4) La compétence exige la mobilisation de nombreuses
ressources d’ordres différents.
5) La compétence va de pair avec l’efficacité dans l’exécution
de la tâche.
6) La compétence est le fruit d’un processus d’apprentissage,
elle se développe avec l’expérience
(Auteurs: Perrenoud; Jonnaert; Bissonnette et Richard; Dolz et
Ollagnier; Castelloti; Allal; Rey).

Une définition intégrante
(Bissonnette et Richard, 2001, p.74)
Une compétence constitue un savoir-agir résultant d’une
compréhension adéquate des savoirs, savoir-faire et
savoir-être intégrés et accessibles en mémoire,
«mobilisables» de façon efficiente parce qu’ils ont été utilisés
régulièrement et avec succès dans une grande variété
de contextes et de disciplines et ce, autant à l’école
que dans la vie quotidienne.
La compétence ne représente pas un état, mais un processus,
qui est d’ailleurs toujours perfectible parce qu’il résulte d’une
démarche de construction.

Définition du jour pour le terme
« compétence »
• Essayons de trouver une définition du terme
« compétences » (valable pour cette
journée…)
• Intégrer des connaissances, capacités et
attitudes et savoir les mobiliser pour agir
efficacement sur une famille de situations

La définition officielle
(Décret du 11 juillet 2006)

Une combinaison de connaissances
fondamentales pour notre temps, de
capacité à les mettre en oeuvre dans
des situations variées, mais aussi
d'attitudes indispensables tout au long
de la vie, comme l'ouverture aux autres,
le goût pour la recherche de la vérité, le
respect de soi et d'autrui, la curiosité et
la créativité.

Compétence dans les textes officiels
(Rapport des IG)
• Une compétence repose sur la mobilisation,
l’intégration, la mise en réseau d’une diversité de
ressources : les ressources internes, propres à
l’individu, ses connaissances, capacités, habiletés,
mais aussi les ressources externes mobilisables dans
l’environnement de l’individu (autres personnes,
documents, outils informatiques, etc.) ;
• Cette mobilisation des ressources s’effectue dans
une situation donnée, dans le but d’agir : la
compétence est nécessairement située ; pour autant,
elle s’exerce dans une diversité de situations, à
travers un processus d’adaptation et pas seulement
de reproduction de mécanismes

Définition du jour (bis)
• Souhaitez-vous modifier la définition
donnée pour le terme « compétence »
pour aujourd’hui…
• Intégrer des connaissances, capacités
et attitudes et savoir les mobiliser ou les
adapter pour agir efficacement sur une
famille de situations

Conclusion !
La notion de compétence, au cœur des
réformes des programmes ne fait pas
l’unanimité, ni d’un point de vue
terminologique, ni d’un point de vue
idéologique…
« Son mode d’existence principal est d’entretenir une intense
activité de redéfinition »
(Stroobants, 2000)

Caractère évolutif de la compétence
(dans la littérature)
Stade ou
niveau
d’acquisition

B. Rey

P. Jonnaert

P. Perrenoud

1

Habileté
Procédure automatisée

Habileté
Centrée sur une
tâche identifiable

Schème
Savoir automatisé
qui permet
l’acquisition d’autres
schèmes

2

Compétence élémentaire
Utilisation de la bonne
procédure

Capacité
Structure cognitive
stabilisée,
organisation
invariante

Savoir-faire
Mobilisation d’un
ensemble de
schèmes dans
situation particulière

3

Compétence complexe
Utilisation des
compétences
élémentaires lorsque
nécessaire

Compétence
Plusieurs capacités
mobilisées dans une
situation originale

Compétence
Orchestration d’un
ensemble de
schèmes dans
situation flexible

Caractère évolutif de la compétence
(dans le socle commun)
• Socle commun en 3 paliers : on peut
s’attendre à retrouver les 3 niveaux
d’acquisition d’une compétence
• Analyse de la partie « Pratiquer une
démarche scientifique et
technologique » de la compétence 3

Caractère évolutif de la compétence
(dans la compétence 3)
Palier
1

Reformuler
avec ses
propres
mots

Observer Exécuter Compléter
recenser
une
graphique
les info
tâche
ou un
tableau

Palier
2

Reformuler
avec ses
propres
mots

Observer Exécuter Construire + participer
recenser
une
graphique
à la
les info
tâche
un tableau conception
ou un
d’un
schéma
protocole

+expliquer
ce qu’on a
appris et
compris,
expliquer
démarche

Palier
3

Reformuler,
traduire,
coder,
décoder

Extraire
d’un
doc.,
d’un fait
observé
les info
utiles

Présenter
sous une
forme
appropriée,
situation,
résultat,
solution

Suivre
un
protoc.,
un
progr.

Construire
un
graphique

Faire des
essais,
contrôler,
exploiter
résultats

Proposer
un
protocole

Présenter
une
conclusion

Comparaison 3 niveaux de la littérature
et 3 paliers des textes officiels
• Augmentation de la complexité d’une tâche
– Un type d’expression vers le choix parmi plusieurs
(reformuler, traduire, coder, décoder)
– Recenser vers extraire (= recenser des infos choisies
parmi plusieurs)

• Combinaison de plusieurs tâches
– Compléter vers construire
– Faire des essais vers participer à la conception vers
proposer

Atelier 2
Que proposeriez-vous pour aider vos élèves à prendre conscience des compétences qu’ils ont
développées ?
Grille de compétences utilisée à chaque DS : récapitulatif question DS – Compétence
Elève pas suffisamment concerné sur j’y arrive ou pas => mise en place d’auto-éval° => regard
entre note et auto-éval
Possibilité de faire questionnaire avant de distribuer le contrôle demander à quel stade ils se
sentent au point
Portfolio avec fiches méthodes + fiches compétences (s’informer, calculer, graph, tableau) et
chaque DS a un tableau en lien avec ces compét. Récupération du tableau à la fin du DS –
Livret
Définition en début ou fin de chapitre ce qu’ils doivent savoir et savoir faire
Montrer certains exercices et les interroger sur quelles compétences peuvent être évaluées
Lors des réunions parents-prof explication que note mais l’important est la grille de
compétences
L’auto-évaluation pour que les élèves se rendent compte de leurs compétences
TP avec démarche à suivre et dernière question fait appel à ce qu’ils ont fait : élargir et voir s’ils
sont capables de refaire

Une proposition pour la prise de
conscience des élèves :
l’auto-évaluation
• Auto-évaluation ≠ Auto-satisfaction
• Si auto-évaluation a un sens pour l’élève
⇒interrogation sur son travail
⇒Favorise l’évolution de ses apprentissages

• Intérêts possibles de l’auto-évaluation :
–
–
–
–

Prise de recul face au produit réalisé
Donner du sens au travail à faire
Appropriation du savoir
Motivation de l’élève qui se sent encouragé par les
jugements qu’il porte sur ses réalisations

Construire une auto-évaluation
• Une seule idée par proposition = autant de
proposition que d’éléments à évaluer
• Rédigée à la 1ère personne du singulier
• Rédigée en lien avec l’évaluation elle-même
• Différente forme d’auto-évaluation : l’élève
coche ou l’élève indique son jugement
• Rédaction claire pour faciliter l’autoévaluation par l’élève

Atelier 3
• A partir de deux activités, construisez
votre auto-évaluation (sur paper-board).
• Partir des textes et les critères de l’auto
évaluation ne sont pas des items de la
compétence 3 mais des sous-items
• 2 activités expérimentales : même
critères dans la grille => même grille
• Activités 4ème et 3ème :

L’auto-évaluation
au fil des activités
Outil systématique - ritualisé

L’auto-évaluation
au fil des chapitres
Outil adapté à la démarche choisie

L’auto-évaluation
au fil des années
évolution avec l’autonomie de l’élève

Méthodologie
Enregistrements audio/vidéo d’élèves
Entretien un enseignant
Copie des cahiers d’élèves
Questionnaires aux élèves

Réponses – genre par niveau
9 Garçons N = 207

3 Faibles et
très faibles
N= 67

1 Moyen
N= 20

5 Bons et très
bons
N=120

Je ne sais pas faire

1

0

1

Je ne sais pas
encore bien faire

21

5

15

Je sais faire

78

95

84

1 Faible et très
faible
N= 29

5 Moyens
N= 135

4 Bons et très
bons
N= 94

Je ne sais pas faire

4

2

0

Je ne sais pas
encore bien faire

17

31

38

Je sais faire

79

67

62

10 Filles N= 258

Effet de genre
Prévision

Je ne sais pas
faire

Je ne sais pas encore
faire

Je sais
faire

Garçons
N= 15

7

20

73

Filles
N= 29

0

7

93

Conclusion

Je ne sais pas
faire

Je ne sais pas encore
faire

Je sais
faire

Garçons
N= 21

5

38

57

Filles
N= 38

0

55

45

Protocole

Je ne sais pas
faire

Je ne sais pas encore
faire

Je sais
faire

Garçons
N= 15

0

20

80

Filles
N= 27

7

45

48

Exemple de réponses

Je sais faire

Exemples de prévisions

Exemples de conclusion

A1

non ça sera rouge

Un CD et de la lumière

A3

Non car le CD reflet la lumière rouge donc les
irisations seront rouge

De la lumière

A5

Non on ne verra pas les mêmes irisations
colorées il n’y aura que du rouge

Il faut le bougé dans tous les sens et
il faut de la lumière

Je ne sais pas encore
faire

Exemples de prévisions

Exemples de conclusion

A10

Oui on verra les mêmes irisations
colorées

Il faut de la lumière et il faut bouger
le CD

A4

Non les irisations serons plus forte et
plus rouge-violette

Il faut de la lumière

A2

Il faut de la lumière et bouger le CD

Résultats – entretien (1)
Durée: « ça leur prend moins de 30 secondes à tous de
remplir l’autoévaluation »
Compréhension par les élèves: « certains croyaient que
c’était une interro »; « certains qui se disaient je vais
mettre tout bon comme ça j'aurais tout bon ».
Présentation par l’enseignant: « je leur ai expliqué que
c'était pour eux pour qu'ils arrivent à comprendre où
ils en étaient de leur compréhension et là où il fallait
qu'ils fassent encore quelques efforts et qu'ils
demandent quelques explications »

Résultats – entretien (2)
Place de l’autoévaluation dans la séquence: « à chaque fois
qu'on a fini le bilan […] c'est eux qui me disent « auto
évaluation » ils ont pris l'habitude de ça dans certain rythme
une certaine progression dans chaque activité ils savent que
ça se termine par l'autoévaluation ».
Utilisation par l’enseignant: « l'autoévaluation ça leur est
personnel je ne regarde pas forcément ce qu'ils répondent et
je ne leur dis pas t'as marqué que tu sais alors que tu sais
pas »
Effets sur le déroulement: « connaissant moi l'autoévaluation et
les différents intitulés de l'autoévaluation ça me permet de
structurer un petit peu la démarche d'investigation moi
aussi ».

Questionnaire élèves (1)
• Formuler une prévision
•

Qu’est-ce qu’une prévision

Une prévision est quand la phrase commence par « A votre avis »
Une prévision est que l’on pense va se passé tel chose dans une
expérience sans l’avoir faite
•

Comment faire une prévision

Il faut relire les textes et en déduire quelque chose
Il faut trouver une réponse à une question sans être sure qu’elle soit
vraie

• Concevoir un protocole
•

Qu’est-ce qu’un protocole

Le protocole c’est les étapes d’une expérience
Un protocole sont des règle pour faire l’expérience
•

Comment faire pour construire un protocole

Il faut prendre en compte, la prévision que l’on a fait auparavant, et
le matériel
Il faut mettre une suite d’étape à faire pendant l’expérience

Questionnaire élèves (2)
• Résultats
• Qu’est-ce qu’un résultat

C’est la conclusion d’une expérience
C’est ce que l’on observe une fois l’expérience terminé
• Comment faire pour valider / invalider sa réponse

Il faut comparer notre hypotèse à la reponse exact
On regarde si le resultats correspond à la prévision

• Conclusion
• Qu’est-ce qu’une conclusion

Une conclusion est le résultat de l’expérience
Une conclusion sert à cloturer une activité
• Comment faire une conclusion

En résumant toutes les activités
En regardant le résultats de l’experience de la classe

L’auto-évaluation : en conclusion
• Cet outil est compatible avec les contraintes
d’enseignement (classe et institution)
• L’autoévaluation proposée ne peut pas être
déconnectée des activités proposées
(cohérence entre le type d’enseignement et
son évaluation)
• Les élèves semblent construire
progressivement du sens aux différentes
étapes des démarches scientifiques suivies
• Articulation des étapes les unes avec les autres
• Différents types de connaissances sont invoquées en
fonction de l’étape

Schéma du processus de la
construction de séquence à
l’évaluation des compétences

Conception de
situations
d’enseignement apprentissage

Conception de
séquences d’enseignement
Validation en termes
d’apprentissage
Structuration des activités
(en lien avec DI)
Validation en termes de
faisabilité par les élèves
Construction des
auto-évaluations
Validation en termes de
compréhension
Construction des
évaluations
Validation en termes de
faisabilité par l’enseignant

Conception
d’évaluations

Contraintes à prendre en compte
dans l’évaluation par compétences
• Pour évaluer par compétences, selon
vous, quelles sont les contraintes dont il
faut tenir compte ?
• Quelles solutions proposez-vous pour
tenir compte des contraintes que vous
vous imposez ?
Ecrivez vos éléments de réponse sur
paper-board

Contraintes et solutions
Contraintes
Nombre d’élèves
1 item ou plusieurs à la fois
Les items différents selon les évaluations
Certains items apparaissent rarement dans les
évaluations
Items déclinés sur plusieurs années et sur plusieurs
disciplines
Solutions
Travail d’équipe
Logiciel / outil informatique

Une possibilité d’évaluation par
compétences
• On ne peut pas évaluer toutes les
capacités indépendamment les unes
des autres
• Evaluation non seulement de l’écrit
mais aussi de l’oral

