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Comment enseigner par compétence ?



  

La notation conventionnelle

Des avantages :

• Apparence de la rationalité.
• Instrument de communication clair et simple.
• Permet de prendre des décisions 

d'orientation ou d'affectation rapidement.
• Rassurante pour les adultes car elle les 

renvoie à leur propre vécu scolaire.
• Joue un rôle important dans le maintien de 

pratiques répressives dans la classe. 

La note reste une demande sociale : 
« tout travail mérite salaire »... 

Système simple, adapté au traitement 
des résultats d’examens

Des inconvénients :

Les notes servent à trier, pas à indiquer 
un niveau !

On s'imagine que dans toute classe, il y a 
des forts, des moyens, des faibles, ce qui 

est destructeur en terme de lien social 
(voir « La constante macabre »)

Les pratiques d'évaluation dévalorisantes 
fabriquent une partie des élèves en échec 

scolaire.



  

C'est quoi une compétence ?

La compétence est à la 
convergence de la connaissance, 
du savoir-faire et du savoir-être 

dans un contexte donné.

Remarque  : le verbe noter vient du latin nota 
marque qu’on imprimait avec un fer chaud aux 
esclaves fugitifs. 

Attention à ne pas confondre 
évaluer et valider



  

Pourquoi travailler par compétence ?

« Temps d'acquisition de l'élève 1 »

LancementLancement

Acti 1Acti 1

Acti 2Acti 2

SynthèseSynthèse EvalEval

« Temps d'acquisition de l'élève 2 »

Certains élèves ont besoin de plus de temps pour acquérir une compétence que ce 
que nous pouvons leur offrir ! 

Pour respecter le rythme intellectuel de chaque élève

MAIS : L'évaluation fait souvent office de déclic 
qui apporte la compréhension. Il faut donc s'y 

conforoter en ayant le droit de se tromper.

Remarque : Il me semble 
essentiel de donner aux élèves 

des moyens permettant de vérifier 
s'ils ont compris. Lors de 

l'évaluation c'est parfois trop tard

L'élève 2 à raté son évaluation ! Pourquoi ?



  

Pourquoi travailler par compétence ?

Pour offrir à chaque élève, le 
droit de se tromper

Pour que les élèves soient 
acteurs de leurs apprentissages

Grâce à un contrat de confiance clair, 
qui donne aux élèves la possibilité de 
se tromper et qui ne les piège pas!

Grâce à une pédagogie personnalisée 
pour tous.

Les élèves reprennent confiance 
en eux et progressent plus vite.

Sans même nous en rendre compte, 
lorsque l'on NOTE un élève, on prononce 
une sanction. L'élève retient la valeur 
chiffrée et oublie ses réussites.

« J'ai eu 5 je suis nul !!! »
« Pourquoi réviser la prochaine éval, de 
toute façon j'ai une mauvaise moyenne »

Une compétence, on peut la repasser. 
L'objectif c'est de la valider mais chaque 
élève va à son rythme.

Un NA est provisoire

Pour amèner l'enseignant à 
préciser plus souvent ce qui est 

évalué ou observé dans une 
séance.

Pour éviter le classement des 
élèves. 



  

Pourquoi travailler par compétence ?

Pour être en cohérence avec les DONNEES INSTITUTIONNELLES : 
les nouveaux programmes, le socle commun de connaissances et compétences...

Attention : Cette pratique pédagogique doit s’accompagner d’une bonne communication avec 
les parents, les élèves, les collègues, mais aussi d’un climat de classe apaisé, confiant et 
bienveillant.

Lorsque j’apprends à changer une roue de voiture 
(savoir-faire), la moyenne (10/20) sur la réalisation 
n’a pas grand sens. Même si la réalisation est 
excellente, mais que je ne resserre pas les 
boulons, j’obtiens quand même un 16/20, on ne 
peut pourtant pas dire que la compétence « savoir 
changer une roue » soit acquise.

Source : collège Kani-Kéli accadémie de mayotte

Enfin : Une petite situation exemple,

Remarque  : Cette note reste relative en fonction 
des profs, malgré toute l’objectivité dont nous 
sommes capables.



  

Les étapes nécéssaires la mise en place de 
l'enseignement par compétence :

1. Passer en revue le programme et le socle pour lister les compétences 
que doivent acquérir les élèves,

2. Nommer les compétences et les classer dans un tableau,

3. Créer une charte graphique claire et intuitive,

4. Créer une évaluation par compétence,

5. Créer les fiches de connaissances,

6. Etablir un document à distribuer aux parents,

7. Créer des outils pour la remédiation,

8. Créer une seconde évaluation pour les épreuves de rattrapage,

9. Vérifier la cohérence de l'ensemble des documents.

Passer à l'enseignement par compétence demande du temps...

Voici les étapes clés pour réussir la transition !



  

Comment trier / nommer les compétences ?

Nommer les compétences est essentiel pour :

Pour vendredi 18
Eval de techno 

M1 – M2 – A1 - A2

Ranger le classeur,
Savoir quoi réviser,
Identifier les approches,
Faire du lien entre les disciplines,...

Il est possible d'utiliser un code commun 
pour la techno, la SVT et la physique.

Chaque compétence porte un 
nom constitué d'une lettre est 
d'un numéro :

Exemple : 
- A1 signifie, Analyse n° 1
- M4 signifie, Matériau n°4

Dans vos cours, le nom de la compétence doit être 
facilement identifiable :



  

Comment aider l'élève à s'approprier chaque 
compétence ?

Grâçe à une fiche récapitulative
Ce document distribué en début 

d'année fait office de contrat

Grâçe à un cartouche explicite

Les compétences doivent être clairement identifiables.



  

Méthode 2Méthode 1

Petites erreurs

Grosses erreurs

Les avantages :

- Facile à gérer,
- Facile à comprendre,
- La marge de progrès est visible,

Mais surtout :

- Valorise ce qui est positif,

Les avantages :

- Trés détaillé,

Les désavantages :

- Peu précis,
- Complexe à gérer,
- Difficilement compréhensible,

Mais surtout :

-Souligne ce qui est négatif,

Lister les erreurs et les trier Utiliser une jauge de niveau

C'est ma méthode actuelle !!!J'ai abandonné cette idée !!!

La jauge indique le niveau 
d'acquisition, les bonnes 

réponses sont mises en valeur.

Comment matérialiser le niveau de réussite ?



  

Comment mettre en place une remédiation  ?

Mettre en place la remédiation (dans et hors des cours), est indispensable pour permettre aux 
élèves de progresser. C'est également l'une des clés qui permet aux élèves de sortir d'un 
schéma de pensée assimilable à une spirale de l'échec.

Deux étapes fondamentales :

Etape 2Etape 1

Donner aux élèves la possibilité de vérifier 
s'ils ont compris.

 Differencier les évaluations

Via des exercices 
en ligne.

A la fin de chaque trimestre et/ou plus 
régulièrement, les élèves volontaires  peuvent 
repasser les compétences abordées pendant 
le trimestre.

Via une base de 
donné d'évaluations.

Le coté ludique de cette méthode donne envie 
aux élèves... 

Apprendre en s'amusant ?



  

Comment obtenir une note sur 20  ?

la note sur vingt nécessaire institutionnellement est le reflet du degré 
d'acquisition de l'élève.

Attention à ne pas vous lancer dans des usines à cases !

Vous pouvez utiliser ce tableau open office :

Pour chaque compétence, le professeur entre dans 
son logiciel une valeur numérique  :

     - 3 pour A  : acquis
     - 2 pour EA+  : en cours d’acquisition
     - 1 pour EA-  : presque acquis
     - 0 pour NA  : non acquis 
     - Ab  : absent

Cette ligne est utile pour calculer une 
moyenne, elle se remplie automatiquement.

la note sur vingt nécessaire 
institutionnellement n'est 

que le reflet du degré 
d'acquisition de l'élève.

Cette ligne sert à activer les compétences que l'on souhaite 
comptabiliser dans la moyenne.
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