LES PREMIERS QUESTIONNEMENTS POUR EVALUER
AUTREMENT

Qu’est-ce que pour vous une évaluation positive et bienveillante?
A quels types de dispositifs pensez-vous?
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Pourquoi se poser la question de l’enseignement et de
l’évalaution par compétences?
L’approche par compétences (APC) serait née d’une attente du monde de
l’entreprise à disposer d’une main d’œuvre adéquatement formée.
Xavier Rogers « Ce centrage sur les compétences est censé permettre
d’outiller l’élève pour pouvoir faire face aux exigences de la vie
quotidienne et professionnelle. »
P. Meirieu « pour combler l’écart grandissant entre démocratisation
scolaire et réussite scolaire »
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Définitions de compétence
« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances,
capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation
complexe ou inédite »
Socle Commun

« La compétence est l’objet qui permet de faire face à une situation
complexe, de construire une réponse adaptée sans la puiser dans un
répertoire de réponses pré-programmée. »
PERRENOUD P., Construire des compétences dès l’école, ESF, Paris 1999, .

« La compétence au-delà d’un ensemble de savoirs et de savoir-faire de
différents types à mobiliser, combiner, transposer, suppose un « savoir agir
dans une situation professionnelle [ou scolaire] complexe en vue d’une
finalité. »
LE BOTERF G., L’Ingénierie des compétences, Editions d’Organisation, 1998
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Situation complexe ou tâche complexe

-Elle n’est pas synonyme de compliquée.

-Complexe = multiple

-Elle nécessite de mobiliser plusieurs ressources.
-Elle est nécessaire pour évaluer une compétence.
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Les logiques et les valeurs qui sous-tendent les
compétences à l’école
• Réaliser l’installation d’un réseau d’arrosage.
1-La compétence
désigne une action

2- l’énoncé de la compétence
comporte le-s résultat-s de la mise
en œuvre de la compétence.

• Ecrire des textes de genres adaptés aux situations d’énonciation
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Les logiques et les valeurs qui soustendent les compétences à l’école
Silence sur 3 points

1

Quelles sont les
démarches, les
méthodes, les
étapes pour
atteindre le
résultat?

2

L’énoncé de la
compétence ne
donne aucune
indication sur le
fonctionnement
mental de
l’individu.

3

L’énoncé de la
compétence ne
dit rien sur la
façon de
l’acquérir ou de la
faire acquérir.
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DEVELOPPER et EVALUER DES COMPETENCES
La compétence se développe et s’évalue à travers la réalisation de
tâches et des effets qui en résultent (=la performance). On peut
distinguer des compétences transversales (dégager l’essentiel,
problématiser, travailler en équipe, argumenter….) et des
compétences spécifiques à une discipline (ex: rendre compte d’une
expérience en SVT, résoudre une fonction en mathématiques…).
Françoise Campanale « Quelques éléments fondamentaux sur
l’évaluation » p.22

Les compétences: notion très présente dans les programme et dans le
Socle Commun. Une partie de votre activité consiste à développer des
compétences chez les élèves et à participer à l’évaluation et même à la
validation de compétences.
Les compétences sont donc bien les objets d’apprentissage.
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TRAVAILLER et EVALUER PAR COMPETENCES
• Evaluer les apprentissages des
élèves dans le cadre d’une approche
par compétences amène à
reconsidérer bien des dimensions
du métier, dans la mise en activité
des élèves, les dispositifs d’aide, le
travail en équipes
Video L’évaluation par compétences au collège de Les-Clayes -sous-bois (H/G) :
https://www.youtube.com/watch?v=N74D11qolEc
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EVALUER AUTREMENT: 3 axes de réflexion
Support: dispositifs et outils mettant en œuvre bienveillante.
Vous rédigerez un texte qui présentera dans un premier temps le dispositif ou
l’outil, puis vous analyserez ses bénéfices et ses limites.

1/ Evaluer par compétences: les ceintures de compétences
2/ Lever les implicites : de l’Evaluation par contrat de confiance au
Contrat participatif d’évaluation
3/ Evaluation et différenciation : des évaluations différenciées
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EVALUER AUTREMENT: 1-évaluer par compétences
Fiche 5 « Donner place aux compétences dans l’évaluation: qu’estce que cela change? »

Comment concevoir l’évaluation par compétences? Comment
rendre compte aux élèves des réussites ou des échecs? Evaluer
ou valider une compétence: Quand peut-on dire que la
compétence est acquise?
- Texte d’Emmanuel Picart (cf. doc Moodle)
L’évaluation par « ceintures »: un outil intéressant
In : Zakhartchouk, Castincaud « L’Evaluation plus juste et plus
efficace: comment faire? » p.151-154
Quels sont les avantages et limites d’un tel dispositif ?
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EVALUER AUTREMENT
Validation des compétences par des ceintures de couleur

11

EVALUER AUTREMENT: 2-lever les implicites

Fiche 2 «Lever les implicites »
-De l’évaluation par Contrat de Confiance au Contrat Participatif
d’Evaluation De l'E.P.C.C au C.P.E
Video CARDIE de Créteil : De l’EPCC au CPE (début -7’30 / 9’20-15’03/
17’05-18’07)
-

Quels dispositifs mettre en place aisément dans sa classe pour
rendre l’évaluation explicite?
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EVALUER AUTREMENT: 3-des évaluations
différenciées
•

Fiche 6 «Mieux gérer l’hétérogénéité des élèves grâce à l’évaluation »

• Texte « Des évaluations différenciées pour faire progresser tous les
élèves » ? Dispositif présenté lors de la Conférence Nationale sur
l’évaluation des élèves, dec 2014
• Evaluation 5ème Physique-Chimie « Le coup de foudre à Paris »: 3
niveaux de compétences, 1 même évaluation. (cf. Moodle)
Sur quel axe porte les modalités de
différenciation?

Comment concevoir des évaluations différenciées sans
différencier les objectifs permettant de rendre compte du niveau
des élèves ou de leur degré de maitrise des compétences?
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L’EVALUATION
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