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EVALUER SANS NOTER - EVALUER “PAR” COMPETENCES

1. Pourquoi évaluer sans noter ?

2. Evaluer: démarche générale

3. Pourquoi évaluer des compétences ?

4. Quelle correspondance ?

5. Et la posture de l’enseignant?
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POURQUOI EVALUER SANS NOTER ?





















EVALUER SANS NOTER ?

Supprimer la notation

Supprime la cible de
comparaison imposée

(ex : comparaison à la « moyenne 
»…)

Favorise la comparaison
avec soi

(ex : comparaison de sa progression)

Possibilité pour les élèves, 
notamment les plus faibles, 

de choisir des cibles de 
comparaison

plus proches d’eux

Buts + feed back
(compétences visées + 

résultat des

évaluations)

augmente la performance 
(si pas de but et pas de feed-back 

diminue la performance)

Plus favorable à leur sentiment d’efficacité personnelle









EVALUER: Démarche générale



EVALUER: dérives potentielles

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



EVALUER: L’évaluation d’orientation

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



EVALUER: L’évaluation formative

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



EVALUER: L’évaluation certificative

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



EVALUER: les démarches

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



Fonctions, démarches et objets d’évaluation

Socle 2006 : très flou (cf compromis même dans l’intitulé « de
compétences »)

connaissances et de

Socle 2015 : (cf décret Mars 2015)

Contient une définition qui peut faire référence :

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses 
ressources 

(connaissances, capacité, attitudes) pour accomplir une 
tâche ou 

faire face à une situation complexe ou inédite. 
Compétences et 

connaissances ne sont ainsi pas en opposition ».

+ écriture des programmes de l’école obligatoire par 
compétences



EVALUER DES COMPETENCES









COMMENT EVALUER DES COMPETENCES ?

utile de distinguer :

les évaluations ponctuelles et périodiques portant sur
l’acquisition des ressources (procédures, capacités, 

connaissances…)

des moments où l’élève est confronté à des situations complexes

(de la même famille de situations) dans un but d’apprentissage

des moments où on évalue des compétences

à propos de situations complexes inédites



COMMENT EVALUER DES COMPETENCES ?

en évaluation sommative (fin d’année …) voire certificative (socle …)

=

rendre compte du degré de maitrise d’une compétence par un élève

atteste que les acquis sont transférés et généralisés à un grand 
nombre

de situations (variété des contextes de réalisation)

conditions nécessaires :

Tâche proposée # de celle proposée lors de l’apprentissage

= inédite

mobilisant, sous forme de combinaisons nouvelles,

des ressources qui doivent avoir fait l’objet d’apprentissages 
antérieurs



COMMENT EVALUER DES COMPETENCES ?

Cela suppose cependant :

que l’élève doit avoir été accompagné antérieurement
similaires (même famille de situations)

dans des tâches

que l’élève maîtrise les ressources qu’il doit mobiliser pour
tâche complexe (connaissances, procédures…)

réaliser la



EVALUER SANS NOTER
EVALUER LES 

COMPETENCES :
la même chose ?



EVALUER SANS NOTER 
EVALUER “PAR” COMPETENCES 

la même chose ?
:

NON

Evaluer sans notes : c’est supprimer un outil
de ses inconvénients

d’évaluation en raison

Il faut donc en trouver d’autres : échelles qualitatives (degrés, couleurs,
items...), appréciations littérales, appréciations orales …

Evaluer des compétences : cela à voir avec l’objet de l’évaluation,
ce qu’on évalue (donc ce que l’on enseigne) …

pour évaluer des compétences, il faut d’abord développer ces 
compétences chez les élèves, et pour ce faire les mettre dans des 

situations dans lesquelles ces compétences peuvent être construites, 
observées et … évaluées



L’EVALUATION POSITIVE



EVALUATION ET IMPLICATION 
DE L’ELEVE

Les principes:

•Relation étroite avec la conception et la mise en œuvre de la 
séquence d’apprentissage

•Cohérence entre travail proposé et évaluation

• Une évaluation explicitée

•Explication des savoirs à acquérir et des compétences visées
•Présentation des modalités d’évaluation
•Critères de réussites connus des élèves et entraînement
•Des temps de préparation aux évaluations
•Des évaluations « essais »



EVALUATION ET IMPLICATION 
DE L’ELEVE

Les principes:

•Une évaluation constructive

•Engagement dans l’acte d’apprendre (construction de fiches de 
révision)
•Développement d’une attitude réflexive (dictée)
•Importance de la correction et du retour sur les erreurs 
(=éléments utiles pour progresser)
•Appréciations bienveillantes et constructives

•Mise en commun et verbalisation des stratégies

•Posture d’accompagnement de la part de l’enseignant: 
bienveillance et exigence en formant.



LES DEVOIRS DE 
L’EVALUATEUR

»


