
EVALUATION 
&COMPETENCES 

L’évaluation des compétences dans sa dimension formative 



OBJECTIFS DE LA JOURNEE 

- Découvrir les compétences du 21e siècle

- Définir les niveaux d’acquisition des compétences 

- Améliorer l’approche par compétence dans sa pratique 
professionnelle  

- Débuter un outil de suivi des compétences 
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LES COMPETENCES DU 21e SIECLE

https://youtu.be/vlGxYoP7YvE
Les compétences du 21e siècle : Jérémy Lamri

https://youtu.be/nOLgVE3ohQo
Développer ses soft skills - pourquoi ? 3’02

https://youtu.be/vlGxYoP7YvE
https://youtu.be/nOLgVE3ohQo




La pensée critique est la capacité de 
développer une réflexion critique 
indépendante. La pensée critique 

permet l’analyse des idées, des 
connaissances et des processus en lien 

avec un système de valeurs et de 
jugements propre. C’est une pensée 

responsable qui s’appuie sur des 
critères et qui est sensible au contexte 

et aux autres

La collaboration est la 
capacité de développer une 
compréhension partagée et 

de travailler de manière 
coordonnée avec plusieurs 
personnes dans un objectif 

commun.

La résolution de problèmes 
est la capacité d’identifier une 

situation-problème, pour 
laquelle le processus et la 

solution ne sont pas connus 
d’avance. C’est également la 
capacité de déterminer une 
solution, de la construire et 
de la mettre en œuvre de 

manière efficace.

La pensée informatique est un 
ensemble de stratégies cognitives et 

métacognitives liées à la modélisation 
de connaissances et de processus, à 

l’abstraction, à l’algorithmique, à 
l’identification, à la décomposition et 

à l’organisation de structures 
complexes et de suites logiques.

La créativité est un 
processus de conception 

d’une solution jugée 
nouvelle, innovante et 

pertinente pour répondre à 
une situation-problème et 

adaptée au contexte





LES COMPETENCES ERASMUS POUR LE MONDE 
PROFESSIONNEL  



DES COMPETENCES TRANSVERSALES

L’Agence Erasmus+ France / Education 
Formation  propose aux professionnels de la 
formation et de l’emploi le nouveau guide « 
Reconnaitre les compétences transversales 
en situation professionnelle ».

Dans la mise en œuvre du programme européen 
Erasmus +, notamment pour les actions de 
mobilité, la reconnaissance des compétences 
transversales acquises constitue une priorité pour 
les bénéficiaires. L’Agence Erasmus+  
France/Education/Formation s’est attachée, avec 
des experts, dans le cadre notamment de 
l’Agenda européen de la formation des adultes 
(AEFA), à les décrire, les évaluer afin d’en assurer 
la reconnaissance.



https://view.genial.ly/5d7ea41eb93d570f2433e7c1/interactive-content-carte-des-competences-transversales-rect






https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2019/12/GUI
DE-COMPETENCES-WEB-1.pdf



LES REFERENTIELS DE COMPETENCE DANS 
L’EDUCATION NATIONALE 

 RAP  
Référentiel 

des activités 
professionn

elles 

référentiel 
de 

certification 

Référentiel  
professionnel

BTS, BAC PRO, CAP  

savoirs 
associés 

PFMP Règlement 
d’examen 



COMPETENCES TRANSVERSALES 
CAP ATMFC 



COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
SPECIFIQUES 



DES CONNAISSANCES 



 
VOTRE DEFINITION DE LA 
COMPETENCE 



DEFINIR LA NOTION DE COMPETENCE 

CAPACITE
CONNAISSANCES 
ATTITUDE 

Pour Philippe Perrenoud, « une compétence est une capacité 
d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à 
maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connaissances 
nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en 
temps opportun, pour identifier et résoudre de vrais problème ». 

Marc Romainville « une compétence est un ensemble intégré et 
fonctionnel de savoirs, savoir-faire, savoir-être et 
savoir-devenir, qui permettront, face à une catégorie de 
situations, de s’adapter, de résoudre des problèmes et de réaliser 
des projets »



DEVENIR COMPETENT

COMPETENCE 

Savoirs 
faires 

Connais
sances 

Attitudes



PROGRESSIVITE DE L’ACQUISITION 

On a tous besoin de temps, de paliers, 
de progressivité…



EVALUER LES COMPETENCES 

• l’élève ne doit pas avoir été entraîné 
spécifiquement à répondre à cette situation; car 
s’il y a été entraîné, il n’a plus à mobiliser des 
ressources de sa propre initiative; il n’a qu’à 
appliquer mécaniquement une procédure de base

 la situation 
doit être 

«nouvelle» 

• Une situation complexe n’est pas nécessairement 
«difficile», mais plutôt qu’elle est «ouverte». Mais 
une ambiguïté subsiste manifestement sur le sens 
à donner à cette notion de «situation ouverte»

la situation 
doit être 

«complexe». 



LES CONDITIONS DE REUSSITE

CONNAISSANCE DES

 RESSOURCES 

PAR LES ELEVES

MOBILISATION ET

 INTEGRATION DES

 RESSOURCES 

AU SERVICE D’UNE 
SITUATION COMPLEXE

EVALUATION :

☞ SITUATIONS 
NOUVELLES

MAIS

 ☞ MEME NIVEAU 
DE COMPLEXITE



S’ASSURER DE L’ACQUISITION DE LA 
COMPETENCE 
• C’est par l’observation de l’élève dans une situation inédite  que 

l’enseignant pourra déterminer si la compétence est acquise.

• Une compétence est acquise quand la personne sait mobiliser les 
connaissances, les savoirs faires pour agir dans une situation 
complexe et inédite;

• Ce n’est pas : 
• la simple restitution de savoir
• le réinvestissement dans une situation familière 

• C’est le réinvestissement dans une situation inédite



EVALUER L’ACQUISITION  D’UNE COMPETENCE 

Savoirs théoriques  

Savoir 
faires 

Répéter le 
geste avec un 
modèle dans 
les mêmes 
conditions 

Refaire sans 
modèle dans les 
mêmes 
conditions 

Faire dans un 
contexte proche 

Faire dans un 
contexte 
complètement 
inédit 



COMMENT RENDRE COMPTE ?

• DOCIMOLOGIE 

• CLASSE SANS NOTES 

• NIVEAUX DE COMPETENCES



• Note ou pas note ?

• Débat non tranché  pour des raisons diverses et pour vous ?  

Avantage de la note Défaut de la note 

EVALUATION NOTEE



LA CONSTANTE MACABRE D’ANDRE ANTIBI



LA NOTE PEUT ETRE FIGEE DANS LE TEMPS

 



LA NOTE EST SUBJECTIVE



LA NOTE PEUT CACHER LES COMPETENCES



EVALUER DES COMPETENCES 

https://www.viaeduc.fr/medias/default/2020/01/27/3/38c5ed1da9d70b69f51ee6014a4c9170.mp4


Il ne s’agit pas de supprimer l’évaluation 
notée/chiffrée/normée au profit de l’évaluation 

des compétences mais d’identifier la plus-value de 
l’évaluation des compétences.

Note et compétences = complémentarité?



AVEC DES COULEURS ?



POURQUOI EVALUER PAR COMPETENCES ?



LES BENEFICES DE L’EVALUATION PAR 
COMPETENCES

Pour l’élève 
• Plus de lisibilité sur ses réussites et ses axes de progrès: responsabilisation et 

autonomie.

• Plus de sens dans l’évaluation et son résultat: moins de stress

Pour l’enseignant
• Plus de liberté : multiplication des formes d’évaluation: TP/Exposé…
• Pas de problème de barème
• Suivi fin des acquisitions de élèves 



LES COMPETENCES DANS LE SYSTÈME 
EDUCATIF FRANCAIS 

Dans l’enseignement primaire (cycle1,2 et 3) 

Au collège (cycle 3 et 4 )

Au lycée professionnel 



MATERNELLE: UNE ÉCOLE QUI PRATIQUE UNE ÉVALUATION 
POSITIVE

 

« Chaque enseignant s’attache à mettre en valeur, au-delà du résultat 
obtenu, le cheminement de l’enfant et les progrès qu’il fait par rapport 

à lui-même. 

Il permet à chacun d’identifier ses réussites, d’en garder des traces, de 
percevoir leur évolution. 

Il est attentif à ce que l’enfant peut faire seul, avec son soutien ou avec 
celui des autres enfants. »

 Programme enseignement en maternelle B0 spécial n°2 du 26 mars 2015



MATERNELLE: EXEMPLE DE SUIVI



EVALUATION A la fin de la maternelle 
(cycle1)



AU COLLEGE :l’évaluation des compétences 
intégrée dans l’évaluation certificative



AU LYCEE PROFESSIONNEL

Pour les diplômes professionnel (CAP, BCP, BTS…)  les évaluations 
certificatives (CCF ou ponctuel) sont très majoritairement  déclinées en 
compétences.

Pour chaque compétence, les attendus et les niveaux d’acquisitions 
doivent être clairement identifiés. 

 



POSITIONNEMENT 
CERTIFICATIF 
Exemple CAP Propreté de l’environnement
 urbain collecte et recyclage et BEP ASSP   

Exemple 
CAP 
PEUCR 

NA PA A A+
Non fait 

Non acquis
Partiellement 

acquis : Réalise 
avec des 

erreurs, pas au 
niveau attendu 

Acquis  : Réalise 
des tâches 

simples
 Bon exécutant

Qualité au 
niveau attendu  

Dépasse les 
attentes, 

Réalise des 
tâches 

complexes, 
Capable de 
transférer



LES NIVEAUX DE COMPETENCE 

Le niveau de compétence attendu dépend du diplôme préparé, pour un 
niveau CAP (3)  le niveau d’exigence est différent de celui d’un bac 
professionnel (4) 



LES NIVEAUX DE COMPETENCE 

A la fin de la formation tous les 
apprenants n’auront pas le même 
niveau d’ acquisition de  l’ensemble 
des compétences, certains seront en 
dessous des exigences d’autres au 
dessus ; 

Répéter le 
geste avec un 
modèle dans 
les mêmes 
conditions 

Refaire sans 
modèle dans les 
mêmes 
conditions 

Faire dans un 
contexte proche 

Faire dans un 
contexte 
complètement 
inédit 

Les compétences sont évaluées au travers de grilles élaborées, 
comportant des critères et parfois des observables (indicateurs) .
Dans tous les cas , c’est le critère qui est évalué, non pas 
l’indicateur.



LES CRITÈRES
• Un critère est un regard que l'on porte sur l'objet évalué. Il correspond 
à une qualité de cet objet.

• Général, abstrait, de l’ordre de l’idéal.
• Souvent implicite, mais toujours présent.
• Pertinence de la production
• Utilisation correcte des outils de la discipline
• Utilité sociale de la production…

ROEGIERS, 2004

Ils sont présents sur les grille d’évaluation au regard de la compétence 
évaluée.

Exemple « respect des règles d’hygiène » - « Pertinence des moyens de 
prévention et de protections » 



LES INDICATEURS: les observables 

• Un indicateur est un élément concret, directement observable.

• Un indicateur donne une indication pour l'évaluation du critère : c'est 
un indice.

• Évaluer selon un critère revient à observer un faisceau d'indices pour 
pouvoir étayer un jugement.

• C’est le critère qui est évalué, non pas l’indicateur.

GERARD-BIEF, 2008

Exemple : porte la charlotte, lavage des mains avant l’activité, absence 
de bijoux



LE SUIVI DES COMPETENCES 

Pendant la formation les élèves doivent pouvoir être positionné pour 
repérer leurs besoins, leurs atouts et leurs progrès .

C’est un outil indispensable pour pouvoir assurer le suivi individuel des 
élèves 

Les attentes pourront varier entre le début

 et la fin de la formation 



Le positionnement de l'élève au cours du cycle



 
QUELLES DIFFICULTES 
QUELS FREINS ? 



COMPETENCES TRANSVERSALES 
/SPECIFIQUES

Les compétences transversales sont à travailler tout au long de la scolarité et par plusieurs 
enseignants , elles seront évaluées à plusieurs reprise  dans une dynamique formatrice. 
On pourra les décliner en pallier pour obtenir des évaluations sommatives: 
Attendus de fin de premier trimestre, … attendus de certification (période du CCF) 

D’autres compétences présentes dans 
un seul contexte ne seront travaillées 
qu’un nombre limité de fois. 



EXEMPLES de positionnement en fonction 
des objectifs de formation





UN OUTIL D’EVALUATION PAR COMPETENCE

 http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Evaluation-par-competences

Utilisation de 
l’application 
SACOCHE 

http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Evaluation-par-competences


Se positionner par rapport à sa pratique de 
l’approche par compétences

MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE PAR COMPETENCE fait  fait en  
partie

A faire Perspectives 

Elaborer en équipe le plan de formation en incluant les PFMP, les projets et 
actions et les dates approximatives de CCF.

Construire les contextes professionnels à l’aide du RAP et des différents 
lieux de travail potentiel. 

Distinguer les compétences transversales professionnelles et les 
compétences spécifiques professionnelles.

Ventiler les compétences spécifiques dans les différents contextes et 
période de PFMP.

Définir des niveaux d’atteintes des compétences transversales 
professionnelles en fonction des périodes (trimestre). Fixer les dates butoirs 
d’atteinte du niveau requis pour la certification. 

Proposer des situations professionnelles variées en période 
d’apprentissage. 

Evaluer en proposant des situations nouvelles et complexes aux élèves.



ATELIERS

- Construire deux situations professionnelles complexes et une 
situation d’évaluation pour une compétence de votre référentiel (trois 
situations d’un même niveau de complexité). 

- Choisir une compétence transversale et définir plusieurs niveaux 
d’acquisition sur la durée de la formation 

- Proposer un outil permettant de suivre l’évolution de l ’acquisition 
des compétences selon des niveaux définis.


