
Marc Boucharel CP A-SH Novenbre 2013 
 
 

Évaluation par compétences et évaluation par la note 
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1- L’utilisation de la notion de compétences dans le système éducatif 
A quoi sert l’école ? 
Certains posent la question de façon : « à quoi sert l’école ? Est-ce qu’elle sert à préparer les élèves à 
répondre aux questions qu’on leur pose à l’école ou est-ce qu’elle sert à préparer à la vie et donc à des 
questions auxquelles on n’est pas préparé ? » (Bertemes, 2012). Perrenoud nourrit depuis plusieurs années 
des réflexions sur la façon qu’a l’école de préparer à la vie, en montrant qu’aujourd’hui les connaissances 
enseignées sont essentiellement destinées à donner des bases à ceux qui poursuivront et approfondiront 
l’étude d’une ou plusieurs disciplines au delà de la scolarité obligatoire (Perrenoud, 2011). 
S’il s’agit au contraire de préparer les futurs citoyens, la capacité à gérer des procédures familiales ou à 
comprendre les problèmes de crédits à la consommation apparaissent au moins aussi stratégiques que la 
bonne restitution du théorème de Pythagore, dont on se sert rarement au-delà de l’univers scolaire. 
 
Savoirs vs compétences 
La critique majoritaire de la notion de compétences dans l’éducation consiste à opposer les savoirs aux 
compétences. Les premiers auraient à voir avec la culture et le patrimoine commun de l’humanité, les 
deuxièmes seraient limitées à une orientation utilitariste et à des savoirs instrumentaux liés à l’esprit 
néolibéral individualiste (voir par exemple Del Rey, 2010 ; Hirtt, 2010 ; Laval, Vergne, Clément et Dreux, 
2011). Les compétences, prônées par les organisations internationales comme l’OCDE ou la commission 
européenne, marginaliseraient les savoirs qui ne seraient pas d’utilité économique ou sociale immédiate. 
Pour d’autres, la notion de compétence ne s’oppose pas à celle de connaissance mais la complète, en 
incluant la capacité d’utiliser celle-ci dans des situations diverses. « C’est par exemple savoir calculer le 
périmètre du rectangle, plus la capacité de s’en servir pour apprécier le périmètre de figures ressemblant à 
des rectangles. C’est être capable de comprendre un texte, plus d’en discuter le message » (Meuret, 2012). 
 
Des choix pas toujours explicités 
Au sein même de l’univers des disciplines, le répertoire de celles qui sont enseignées aujourd’hui relève 
sinon d’un arbitraire, du moins d’un choix rarement explicité. En quoi des rudiments de droit ou 
d’économie, par exemple, seraient moins indispensables que des éléments de physique ou de géographie au 
sein de la scolarité obligatoire ? 
 

                                                 
1  https://soclecommun2012.wordpress.com/2012/06/26/un-dossier-de-life-le-defi-de-levaluation-des-competences/ 
2 http://www.cahiers-pedagogiques.com/Pour-en-finir-ou-presque-avec-les-notes-Evaluer-par-les-competences 



2- Des questions restant à résoudre 
Le problème de la « binarisation » 
Concernant le livret d’attestation des compétences en école primaire, le caractère binaire de la validation 
des compétences (« oui » ou « non ») semble poser problème à des enseignants (Delatouche, 2012) car elle 
écrase les degrés de progression (« en cours d’acquisition », « à renforcer ») souvent utilisés par ailleurs. 
Sommés de passer d’une gradation à une binarisation, certains enseignants préfèrent même renseigner la 
case « oui », même si la compétence n’est pas encore totalement acquise, plutôt que de renseigner un « non 
» qui ne rend pas compte du travail d’acquisition de la compétence en cours. 
Préoccupation proche chez les chercheurs qui estiment qu’une compétence correspond à un continuum 
constitué de divers niveaux de complexité plutôt qu’à un palier d’excellence qui est atteint ou pas atteint 
(Allal, 2007). Certains ont identifié trois stades pour arriver à la compétence : celui de l’habileté (quoi 
faire?), de la capacité (quand, comment et pourquoi le faire ?) et de l’utilisation judicieuse et réussie 
répétée, qui amène l’automatisation dans un savoir-agir qui libère la mémoire de travail pour gérer la tâche 
(niveau de conscience métacognitive). L’enseignant doit par conséquent endosser un rôle de médiateur, 
pour faire le pont entre une grande variété de tâches sources, menant de l’habilité à la compétence 
métacognitive. 
Pour leur part, Richard et Bisonnette évoquent l’idée de « niveau d’intégration » pour qualifier les 
connaissances qu’on² peut mobiliser, qui sont celles qui non seulement ont été comprises lors de leur 
acquisition, mais aussi régulièrement réutilisées, faute de quoi elles deviennent de vagues souvenirs 
inexploitables, comme ces formules mathématiques qu’on a appris à l’école sans plus les utiliser ensuite 
(Richard et Bissonnette, 2001). 
 
Quand la validation est biaisée 
Une étude menée par des membres de la direction de l’évaluation (DEPP – MEN) a montré les décalages 
qui pouvaient exister entre la façon dont les enseignants attestaient la maîtrise des compétences et des 
connaissances par l’attribution globale du socle, et ce à quoi on aurait pu s’attendre en se basant sur la 
validation par les mêmes enseignants des différents domaines composant chaque compétence (Daussin, 
Rocher, Troseille, 2011). 
Cette étude a aussi montré des résultats largement différents entre ceux des évaluations standardisées de la 
DEP sur les « compétences de base » en français et en mathématique et sur les compétences proches dans le 
socle. Outre qu’elle souligne probablement des conceptions différentes des compétences, l’étude constate 
surtout qu’au niveau de l’attestation, des éléments liés aux caractéristiques et comportements personnels 
des élèves, plus qu’à leurs performances cognitives, « biaisent » la validation effectuée par les enseignants. 
Des constats déjà mis en lumière par des travaux antérieurs mais qui reposent le problème de l’équité dans 
ce type d’évaluations qui ne sont pas anonymes. 
 
Compétences à portée générale et compétences de base 
Certaines compétences, dont la portée est très générale, peuvent être considérées aussi bien comme des 
compétences de base qui doivent être acquises à la fin du primaire ou des compétences clés dont l’objectif 
de maîtrise est, au mieux, la fin de la scolarité obligatoire. Ainsi, « rédiger un texte d’une quinzaine de 
lignes (…) en utilisant des connaissances en vocabulaire et en grammaire » est une compétence que des 
enseignants du primaire peuvent décider de signaler acquise ou non acquise à la fin du primaire en fonction 
d’appréciations subjectives sur le niveau qu’il estime « normal » d’avoir atteint en la matière, appréciation 
qui peut varier en fonction du public, de l’établissement, des convictions propres de l’enseignant, etc. 
(Duffez, 2012). 
 
La mobilisation de ses ressources par l’élève 
Marcel Crahay, propose une analyse critique au cours de laquelle il s’élève contre la complexité inédite « 
érigée en norme » (Crahay, 2006). Selon lui, cette conception favorise une évaluation d’un « savoir-
mobiliser » mystérieux qui est plus de l’ordre d’une intelligence héritée que d’un résultat des apprentissages 
scolaires. Pourquoi certains élèves savent-ils mieux mobiliser leurs ressources que d’autres ? Sans doute de 
par leur familiarité avec l’écrit, ou avec la manipulation des concepts et des ressources intellectuelles. Dès 



lors, une évaluation des compétences risque fort de ratifier avant tout les inégalités préexistantes entre 
élèves et de contribuer à une pratique élitiste de l’éducation. 
 

3- Les causes d’un certain rejet 
La certification de la compétence jugée difficile 
Si, en primaire, l’objectif de maîtrise des compétences n’a pas représenté la source de tension idéologique 
qu’il a pu incarner dans le secondaire, la certification d’une compétence est apparue par conséquent comme 
« un problème professionnel jugé souvent insurmontable » (Picard, 2012), faute d’outils appropriés et 
d’injonctions successives vécues comme des modes, sur fond de pression politique croissante en faveur 
d’évaluations tous azimuts. 
 
Compétence attendue et manière d’y parvenir 
On a aussi remarqué, par exemple au Québec, que les compétences indiquent, à titre de référentiel, ce qui 
est attendu et non la manière d’y parvenir, ce qui peut déstabiliser des enseignants habitués au découpage 
analytique des apprentissages et au langage des objectifs (Legendre et Morissette, 2011). La notion de 
compétences a un caractère ambigu car elle renvoie autant au résultat attendu qu’au processus qui 
s’actualise dans une performance. 
 
Des approximations 
L’approximation qui caractérise la mise en oeuvre d’une compétence dans la vie ordinaire est aux antipodes 
de la représentation de l’excellence scolaire qu’ont beaucoup de professeurs : c’est un « rapport au savoir 
que l’école rejette ordinairement » (Perrenoud, 2011). 
 
La période 2005-2010 
Des conseillers pédagogiques témoignent que si les programmes de 2002 sur l’école primaire avaient 
progressivement renforcé chez les enseignants l’habitude de penser l’évaluation en terme de « capable de », 
cette proximité « amicale » avec le terme est bousculée dans les années 2005-2010 (Picard, 2012). 
De nombreux enseignants ont mal vécu les incohérences de prescriptions concernant l’évaluation, du fait de 
la coexistence du socle commun (2006), des changements de programme (par exemple en 2008 pour l’école 
primaire), des livrets de compétences, des exigences de validation de trois paliers (fin de CE1, CM2, 
troisième), des évaluations nationales en CM2… sans oublier le maintien du brevet des collèges ! Dans le 
doute, les enseignants ont souvent bricolé, au risque de reconstituer des « usines à cases » caractéristiques 
d’anciennes pratiques de la pédagogie par objectifs (Di Martino et Sanchez, 2011). 
 
Vers une première définition 
ÉVALUER LA CAPACITÉ À REPRODUIRE UNE MÊME PERFORMANCE DANS DES SITUATIONS 
DIFFÉRENTES. C’est le souci de pouvoir prédire qu’un individu sera capable de répéter à l’avenir le type d’opération qu’on l’a 
vu accomplir une ou plusieurs fois en situation d’évaluation (examen, épreuve, interrogation). 
Or, rien n’est plus fragile qu’une telle inférence, qu’un tel pari sur la capacité à reproduire la même performance dans une 
situation comparable (Rey, 2011). 
 
Une deuxième définition 
Pour la plus grande partie des chercheurs francophones, l’approche par compétences implique une entrée par les situations plutôt 
que par les savoirs (Ayotte-Beaudet & Jonnaert, 2011 ; Perrenoud, 2011). A toute compétence correspondent une situation et une 
famille de situations dans lesquelles elle se développe et se construit. 
 
Résumé 
Si l’on prend le parti de sortir d’une liste d’habiletés observables à évaluer, ce n’est donc plus le contenu disciplinaire 
qui a son importance, mais bien les situations dans lesquelles les apprenants utilisent les ressources qu’ils mobilisent. 
Le contenu disciplinaire ne devient plus une fin en soi, mais un moyen au service du traitement des situations. (Vince, 
2012) 
 

4- Concilier l’évaluation traditionnelle et l’évaluation par compétences 



Quelle place pour les notes ? 
Un des mérites de cette forme d’évaluation concernant les compétences tient à sa possibilité de tenir compte de 
l’histoire de l’apprentissage, de la relation pédagogique et de son contexte (Van Der Maren & Loye, 2011). La 
difficulté réside dans son caractère subjectif, alors que la pression sociale favorise spontanément la mesure 
« objective » en éducation, à base de critères chiffrés. L’utilisation des notes chiffrées engendre des effets négatifs 
non négligeables. La note qu’elle soit bonne ou mauvaise est toujours plus importante que sa signification. 
Des voix s’élèvent pourtant à différents niveaux du système éducatif pour un recours moins important aux notes voire 
un abandon de la notation (Lire « la constante macabre » d’André Antibi). Un appel pour la suppression des notes3 à 
l’école élémentaire a été signé par plusieurs chercheurs et acteurs de l’éducation en 2012. Plusieurs travaux ont en 
effet montré que la notation focalise davantage l’attention sur la comparaison sociale avec les autres que sur la tâche à 
accomplir (Buchs, Darnon et Butera, 2011). Modérer le recours à la notation peut également constituer un moyen de 
limiter le caractère bien connu de prophétie auto-réalisatrice de l’évaluation, qui aboutit à ce que l’élève « noté » 
comme en échec tend à se considérer comme éternellement « mauvais ». 
 
L’évaluation formative 
Un premier accord pragmatique consiste à recourir à des évaluations formatives au quotidien, ce qui permet de les 
banaliser auprès des élèves, tout en garantissant aux parents une forme de contrôle des apprentissages de leurs enfants 
(Legendre et Morissette, 2011). 
 
L’évaluation certificative : une proposition 
Dans le cadre d’une classe normale, confronter les élèves à des situations d’apprentissage par problèmes amène 
naturellement à privilégier la coopération des élèves à leur isolement. La capacité à coopérer et à travailler en équipe 
peut même être une partie de la compétence qu’on souhaite développer. Cela se heurte aux nécessités de l’évaluation 
individuelle de l’élève dans le système éducatif. 
Une proposition : L’objectif est d’abord d’évaluer des compétences complexes, autrement dit, la capacité des élèves à 
choisir et à combiner, parmi les procédures qu’ils ont déjà « apprises », plusieurs d’entre elles, afin de résoudre de 
façon adéquate un problème nouveau pour eux. Pour cela, ils ont imaginé une évaluation composée de trois épreuves 
successives allant du plus complexe (la compétence) au plus simple (la procédure). (Rey, Carette, Defrance & Kahn, 
2006) 
 
Un exemple de pratiques : 
« Je ne mets aucune note sur les copies, la seule note qu’ils auront étant celle qui, calculée à partir du bilan 
des compétences, apparaît en fin de trimestre, sur le bulletin ; il est impossible de s’en affranchir. Je 
propose donc de concevoir chaque devoir ou exercice en déterminant précisément au préalable mes attentes 
en terme d’apprentissage, ce qui m’oblige à être assez rigoureuse dans la définition de ces compétences ; 
ainsi le contrat est clair, les élèves savent explicitement ce qui est demandé alors que dans bon nombre de 
situations d’évaluation, aujourd’hui encore, persistent un flou ou un discours implicite qui ne permettent 
pas à l’élève de s’approprier le processus d’apprentissage. Ils savent aussi, parce que je le leur répète, que 
ne sont évaluées que ces compétences et que cela ne nous dit rien sur ce qui n’est pas évalué ; il s’agit de 
leur apprendre à ne pas confondre la valeur de la personne et ses performances. J’ai, pour faciliter la 
correction des copies, demandé aux élèves de réserver la partie supérieure de la copie (environ cinq lignes), 
recto et verso, libre, et d’indiquer à chaque fois la date du devoir. Cet espace est réservé à la définition des 
compétences (qui peut être photocopiée) et aux annotations. Pour chaque compétence, j’indique si c’est 
acquis (A), en cours d’acquisition (ECA) ou non acquis (NA). » 
Les copies et les parents 
Lorsqu’on rend les copies, il est nécessaire de consacrer un peu de temps à la lecture de l’évaluation pour 
amener les élèves à analyser leurs résultats, préalable nécessaire à une prise de confiance. De plus, je 
demande pour ma part aux élèves de découper la partie supérieure de la copie sur laquelle sont indiqués les 
résultats (c’est pourquoi ils ne doivent pas écrire sur cette partie au recto et au verso de la feuille !) et de la 
coller sur une copie double intitulée « fiche d’évaluation », qu’on pourra faire signer par les parents 
plusieurs fois au cours du trimestre. J’ai introduit cette amélioration pour aider les parents qui disaient ne 
« rien comprendre » à ma méthode et qui étaient soucieux de suivre les résultats de leur enfant 

                                                 
3 http://art-psy.com/notes.html 



Peu de travail supplémentaire pour le prof 
Le système que je propose paraît bien compliqué mais il ne demande que peu de travail supplémentaire dès 
lors qu’on est attentif au nombre de compétences évaluées dans les devoirs, qu’il vaut mieux faire plus 
fréquents et plus humbles en terme d’objectifs. Il permet aux élèves de se placer en tant qu’acteurs et non 
de subir une note qui les sanctionne plus qu’elle ne les évalue. Les réactions de leur part et de la part des 
parents n’ont pas été toujours positives, surtout lorsqu’il s’agissait de bons élèves, mais j’espère avoir ainsi 
aidé les plus faibles à retrouver un peu de confiance en eux-mêmes et l’envie de progresser. 4 
 
 

5- Socle commun et compétences en France 
Les compétences devaient permettre une rupture avec les conceptions traditionnelles d’apprentissages 
découpés en morceaux, étapes par étapes, en allant du plus simple au plus complexe. 
Après le vote du socle commun en France, des groupes de travail correspondant aux sept piliers du socle 
ont été mis en place et ont fonctionné de façon relativement désordonnée, sans coordination précise de 
l’ensemble (Clément, 2008). A titre d’exemple, la notion de palier d’évaluation, jugée centrale pour les uns, 
a été considérée secondaire pour les autres. 
 

6- En forme de conclusion impossible 
Comme souvent, les outils d’évaluation concentrent et révèlent tous les débats et les problèmes qui n’ont 
pas été résolus en amont, dont parmi eux :  
o une grande réforme, le socle commun, qui n’a pas été frontalement remise en cause mais dont le 
pilotage politique n’a été assuré que par intermittence, laissant de nombreuses ambiguïtés en suspens sur 
des sujets de fond concernant la scolarité obligatoire ; 
o une question lourde dans l’enseignement, la notation et les examens, traitée dans la confusion et les 
amalgames, alors qu’elle représente un enjeu symbolique et pratique pour les enseignants, les élèves, mais 
aussi pour l’encadrement de l’éducation, pour les parents et les autres parties prenantes du système. 
o un défi compliqué, celui de l’évaluation des compétences, dont la solution représente encore une 
interrogation pour la plupart des acteurs, au delà de l’hexagone, alors que l’atmosphère plutôt anxiogène 
qui entoure le système éducatif fait que l’on accepte mal l’absence de certitudes, les tâtonnements et le 
bricolage pédagogique. 
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