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I. OBJECTIFS DE L'ENQUETE
Le dispositif d'évaluation par compétences expérimenté en 2014 dans l'établissement perdure. Son
application répond aujourd'hui aux objectifs du projet ambitieux numavenir et à l'engagement
académique en faveur de la persévérance scolaire.

Il répond en particulier à l'axe n°2 de projet créateur de lien numavenir :
développer une évaluation positive.
Une enquête a été réalisée auprès des collègues qui pratiquent ce mode d'évaluation au LP Valentin
Metzinger dans une logique d'explicitation et de valorisation des pratiques intrinsèques au
dispositif. C'est également un moyen de verbaliser et d'échanger avec les collègues sur d’éventuelles
améliorations possibles.
L'enquête est volontairement courte (12 questions) et ciblée afin d'avoir un taux de réponse
important de la part de l'équipe pédagogique.

Faire connaitre les pratiques intrinsèques au dispositif mis en place.
OBJECTIFS

Solliciter des avis, des points de vue sur la pratique d'évaluation par compétences
Mesurer le degré de pertinence de l'échelle d'évaluation du dispositif.
Apprécier la pertinence d'un mode d'évaluation qui tend à se généraliser.

Membres des équipes pédagogiques interrogées sous la coordination et avec la collaboration de
Mme Audrey POEHR (coordinatrice tertiaire de l'établissement) :

Nom

Discipline(s)

AMLAL Lhoussain

Economie gestion vente

AREND Charlotte

Economie gestion vente

BAUER Catherine

Lettres - anglais

BIZZARRI François

Economie gestion vente

CORLAY Mélanie

Economie gestion vente

D’HONDT Audrey

Lettres - histoire géographie
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DEPAIX Mickael

E.P.S.

DUASO Hélène

Arts Appliqués

FALCONE Julien

Economie gestion vente

GULDNER Marjorie

Economie gestion vente

HAEBERLE Lucie

Lettres - allemand

JACQUILLARD Sophie

Biotechnologie

LALLEMENT Christophe

Mathématiques - sciences

LORRAIN Mathieu

Mathématiques - sciences

NEWTON Anne-Elisabeth

Lettres - allemand

PATRON Florent

Economie gestion vente

PERRY Jessica

Economie gestion vente

PORTE Pascal

Economie gestion vente

RAVAINE Nathalie

Lettres - Histoire-Géographie
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II. LE QUESTIONNAIRE
ENQUÊTE : ÉVALUATION PAR COMPETENCES

Vous trouverez cette enquête également sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGX2lHKbDKqBWSN7KAkjwAqYVWHZht525ljLgnXoGvboUEg/viewform

Cadre :

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’École de la République
appelle à faire évoluer les modalités d’évaluation des élèves vers
une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès,
encourageant les initiatives et compréhensible par les familles,
pour mesurer le degré d’acquisition des connaissances et des
compétences ainsi que la progression de l’élève." Il s’agit d’un «
enjeu déterminant pour la réussite des élèves ».

Le dispositif "Classes d'apprentissage par compétences" a été mis en place en 2014-2015 par l'équipe
pédagogique du LPR Valentin Metzinger sur un format de diplôme adéquat : le CAP EVS(B).
Plusieurs articles de ce dispositif sont publiés sur le lien :
http://www4.ac-nancy metz.fr/pasi/spip.php?article1005
Afin d'actualiser la page, cette enquête permettra de valoriser votre travail et votre engagement
dans ce dispositif. Un bilan, consultable par le corps d'inspection, sera publié par M. ZOUAOUI sur la
page de l'action hébergée par le site du Pôle Académique de Soutien à l'Innovation pédagogique.
Merci par avance de votre implication dans ce projet.
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Questions :
1) Dans le cadre de ce dispositif, les attendus des évaluations sont-ils mieux explicités ? *
 Vrai
 Faux
2) Les élèves sont-ils davantage impliqués dans l’appréciation de leurs acquis ? *
 Vrai
 Faux
3) Quels éléments avez-vous intégrés à votre format d'évaluation ? *
 Items de compétences
 Echelle d'évaluation

 Autre :
4) Avez-vous créé des ressources méthodologiques permettant à l'élève de mieux apprendre? *


Oui



Non

5) Appréciez svp de 0 à 10 la pertinence de l’échelle d'évaluation mise en place dans ce dispositif. *

6)

L’échelle d'évaluation critériée de ce dispositif permet de réduire la subjectivité de l'enseignant
lors des évaluations. *






Tout-à-fait d'accord
Plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord
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7) Dans le cadre de ce dispositif, diverses "traces" des apprentissages sont prises en compte pour
évaluer l'élève, pas uniquement la performance terminale. *






Tout-à-fait d'accord
Plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

8) Ce dispositif permet de revenir sur des items de compétences non validées. Il n'enferme pas
l'élève dans ses difficultés. *






Tout-à-fait d'accord
Plutôt d'accord
plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

9) Les items de compétences validés sur PRONOTE sont : *
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11) Pratiquez-vous l'évaluation par contrat de confiance ? *

Dans son livre "La constante Macabre, 2003, André Antibi, (chercheur en didactique) a imaginé
l'évaluation par contrat de confiance (EPCC). Celle-ci repose sur un programme de révision
explicite. Une semaine avant le contrôle les élèves disposent d'un programme de révision précis et un
ou deux jours avant le contrôle un jeu de questions - réponses permet de déceler les difficultés. Dans
son élaboration, le dispositif "classes d'apprentissage par compétences" s'appuie sur L'EPCC.
 Oui
 Non

12) Avez-vous des remarques à faire pour l'amélioration du dispositif d'évaluation par compétences
mis en place ? *
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III. L'ANALYSE
L'enquête a été administrée via un formulaire internet et a recueilli 95 % de réponses sur un
échantillon composé de deux équipes pédagogiques ayant en charge les classes de première et
terminale CAP EVS B.
L'analyse démontre en général une volonté de l'équipe pédagogique de faire évoluer le mode
d'évaluation mis en place en 2014. Les enseignants s'accordent à dire qu'il s'agit d'un excellent
moyen pour développer la persévérance scolaire. Ils déplorent, nonobstant, le manque de formation
qui leur permettrait d'appliquer au mieux les objectifs de celui-ci.

1) CLARIFICATION DES COMPETENCES :
a) Explicitation des attendus des évaluations :
Le dispositif d'évaluation par compétences mis en place
au LP Valentin Metzinger a été conçu selon une ligne
directrice simple : l'explicitation des compétences comme
processus d'autoévaluation, d'autorégulation et d'auto
reconnaissance de celles-ci.

61.5 %

38.9 %

Il avait été décidé avec l'équipe pédagogique menant
l'action en 2014 d'expliciter à plusieurs reprises les
compétences sur chaque support adressé à l'élève
(séquence, fiche outil, évaluation, projet, actions diverses)
afin de réduire au maximum l'implicite.
Les équipes pédagogiques ont évolué depuis la mise en
place de l'action. L'enquête démontre, néanmoins,
aujourd'hui à cet égard que pour 61.5 % des enseignants
interrogés, les attendus des évaluations sont mieux
explicités avec ce dispositif.

Dans le cadre de l'expérimentation, il était décidé d'intégrer à PRONOTE les compétences à acquérir
pour chaque matière afin que la saisie des évaluations pour l'enseignant soit facilitée.
Au vu des réponses libres de fin de questionnaire, les 38.9 % s'expliquent certainement par le
manque de formation de certains enseignants sur le dispositif. En effet, ces derniers s'accordent à
dire qu'il "faudrait une formation interdisciplinaire solide pour les nouveaux arrivants dans le
diapositif basée sur des exemples concrets, et la démonstration de la marche à suivre...»
L'harmonisation des pratiques en termes de choix d'items, de compétences à évaluer et à expliciter
représente un facteur de réussite et de pérennité du dispositif.
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b) Implication des élèves dans l'appréciation de leurs acquis :
50 %

50 %

L’évaluation par compétences est en étroite relation avec une
situation d’apprentissage dont les items de compétences ont
clairement été définis par l’enseignant et sont connus des
élèves.
L'enquête révèle une difficulté pour les enseignants interrogés
d'impliquer davantage les élèves dans l'appréciation de leurs
acquis. 50% d'entre eux constatent en effet que les élèves
montrent peu d'intérêt face à l'acquisition des items visés.
Toutefois, il faut rappeler que le dispositif avait été conçu dans
une logique d'évaluation constructive. Elle implique l'élève tout
au long du processus d'évaluation.
Cette implication concourt à une prise de conscience de la part
de l'élève de l'existence de compétences professionnelles à
acquérir.

Pour que l'élève manifeste un engagement total dans l'acte d'apprendre et d'être évalué, le
dispositif avait élaboré en équipe pédagogique un document d'autoévaluation commun aux
disciplines développant la métacognition.
L'utilisation efficace et généralisée de celui-ci dans lequel figure l'item de compétence, les attitudes
et capacités à évaluer oblige l'élève à adopter une attitude réflexive visant à le rendre actif dans
son apprentissage.
En outre, ce problème d'implication des élèves dans l'appréciation de leurs acquis pourrait
certainement être résolu par trois moyens pédagogiques simples et non chronophages :
- l'explicitation des items de compétences sur chaque support distribué (cf. Question 1);
- élaboration de ressources méthodologiques permettant à l'élève de mieux apprendre. 61.1% des
enseignants interrogés ont élaborés des outils pour aider l'élève dans la phase d'acquisition (cf.
Question 4 ).
- les entretiens intermédiaires, tels qu'ils ont été mis en œuvre lors de l'expérimentation en 2014
(cf. fiche descriptive du projet sur le site du PASI).
Chaque enseignant, et de surcroit le professeur principal, accorde un entretien personnalisé à
chaque élève. Cela peut avoir lieu lors des activités proposées en autonomie en classe ou dans le
cadre de l'accompagnement personnalisé. Durant l'entretien, l'enseignant expose le bulletin
intermédiaire sur PRONOTE sur poste informatique et revient sur les items de compétences "N.A"
(non acquis)" et "D.A" (début d'acquisition) et demande à l'élève s'il souhaite du travail
supplémentaire afin d'acquérir l'objectif visé. Cet entretien concourt réellement au développement
de la conscientisation critique de l'élève : déterminant de l'engagement de celui-ci dans le processus
d'évaluation.
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2) REDUCTION DE LA SUBJECTIVITE DE L'ENSEIGNANT :
a) La subjectivité de l'enseignant :

La subjectivité sous-jacente à l'évaluation
des apprentissages est une des causes des
dysfonctionnements dans la relation
enseignant-élève.
Ce mode d'évaluation par compétences
diminue manifestement cette subjectivité.
66.6 % des enseignants partagent cette
idée.
L'introduction
d'une
échelle
par
compétence critériée permet de réduire la
marge de manœuvre de l'enseignant dans
son interprétation des données relatives à
l'évaluation de l'élève.

b) Les degrés d'acquisitions des objectifs :
Il est important de rappeler que la
construction des outils d’évaluation des
compétences et notamment de l'échelle
d'évaluation doit être nécessairement
collective et pilotée, pour une bonne
appropriation de leur utilisation dans
l'établissement scolaire.
C'est exactement ce qui a été fait lors du
démarrage de l'expérimentation en 2014 au
LP Valentin Metzinger.
En effet, l'échelle d'évaluation choisie avait
été discutée en conseil d'enseignement.

Afin d'avoir un bulletin d'élève informatisé et facile à générer, il avait été alors décidé de choisir
l'échelle mise en place par PRONOTE comportant six degrés d'acquisition : expert, acquis, presque
acquis, partiellement acquis, début d'acquisition, non acquis.
Toutefois, au vu des résultats de l'enquête, celle-ci est aujourd'hui controversée et demande à être
améliorée. Certains enseignants interrogés conseillent de porter le nombre de degrés d'atteinte des
objectifs à quatre ou cinq au lieu de six :
-"Je pense que 3 voire 4 degrés sur l'échelle d'évaluation suffiraient".
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- " le nombre d'émoticônes devrait être réduit à 4 ou 5".
Cela est tout à fait faisable en harmonisant les pratiques de l'équipe pédagogique en conseil
d'enseignement et en revoyant le format de l'échelle à apposer sur les évaluations.
Notons toutefois que plus de 50% des enseignants ont attribué une notre supérieure à 5 et
démontrent un intérêt grandissant pour le dispositif en place :
- "Le projet "classe d'apprentissage par compétences" est une bonne initiative, qui, menée par du
personnel motivé et formé peut se transformer en véritable "usine à succès" pour des élèves habitués
à être en échec... la valorisation des acquis, la prise en compte du moindre petit progrès chez l'élève,
sont des éléments qui vont le marquer positivement, le motiver à aller de l'avant, et à progresser
encore."

c) Le format d'évaluation :
Dans le cadre du dispositif
d'évaluation par compétences, le
format d'évaluation évolue.
77,8 % des enseignants interrogés y
font figurer de façon explicite les
items de compétences à valider.
Cela est favorable non seulement
pour
l'élève
en
terme
de
positionnement par rapport au
référentiel du diplôme. Mais, Il
permet également pour l'enseignant
d'adopter une logique de parfaite
transparence et d'objectivité.

Cependant, selon les résultats de l'enquête, seuls 55.6 % des enseignants interrogés intègrent
l'échelle d'acquisition sur le format de l'évaluation.
Bien que certaines évaluations ne soient pas numérisées, il est souhaitable, voir primordial, au vu de
l'expérimentation menée en 2014 que l'échelle soit visible par l'élève au moment de son évaluation.
En accordant une certaine importance à l'échelle, en l'explicitant en début d'année à la classe, en
harmonisant son discours avec les collègues, celle-ci s'impose logiquement de façon légitime comme
outil de mesure des acquis des élèves.
Ce phénomène d'ancrage doit se faire en équipe. C'est un facteur déterminant du processus de
changement engagé.
Par ailleurs, un élément relatif à l'illustration des degrés d'acquisition a été évoqué dans les réponses
libres de l'enquête (question 12).
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Rappelons que lors de la mise en œuvre de l'expérimentation en 2014, afin d'illustrer l'échelle
d'évaluation, il avait été proposé d'accompagner les six degrés d'acquisition avec des émoticônes de
couleur. Ces dernières étaient ainsi reconnaissables et facilement compréhensibles par les élèves.
Certains enseignants interrogés aujourd'hui perçoivent cela comme réducteur :
-"système d'émoticône infantilisant".
Il est tout-à fait possible de supprimer du format d'évaluation les émoticônes et ne garder que
l'essentiel de l'échelle : les degrés d'acquisition.

3) MISE EN CONFIANCE :
a) Mise en confiance pour l'élève :

L'évaluation
par
compétences
repose
sur
une
posture
d'accompagnement de la part de
l'enseignant.
Les collègues interrogés partagent
manifestement cette idée.
77.8% d'entre eux prennent en
compte diverses "traces" des
apprentissages pour évaluer l'élève.

L'accompagnement se fait ainsi tout au long de la situation d'apprentissage. L'évaluation n'a plus un
caractère sélectif mais formateur.
Cette posture de l'enseignant met en confiance l'élève et lui permet de valoriser de façon progressive
l'ensemble de ses qualités.
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Le lien entre la confiance en soi et la confiance en l’autre et en l'occurrence à l'enseignant, a été mis
en valeur par les travaux d’Espinosa[1]. Ils montrent que pour l’ensemble des élèves, la qualité de la
relation pédagogique est fortement corrélée à leur sentiment de réussite ou d’échec, et donc à leur
appréciation de l’école et d’eux-mêmes.
La qualité des échanges avec les enseignants apparaît déterminante. S’ils sont constructifs,
encourageants et que l’enseignant manifeste de l’intérêt pour la personne de l’élève, alors les élèves
ont une plus grande appréciation de l’école, une meilleure perception d’eux-mêmes et une plus
grande assiduité scolaire.
Cette relation de confiance peut davantage être développée dans le cadre du dispositif d'évaluation
par compétences lors des entretiens intermédiaires au cours desquels l'enseignant revient sur les
items de compétences non acquis et propose à l'élève une possibilité nouvelle d'évaluation.
Cependant, sans ces entretiens, l'essence même du dispositif d'évaluation par compétences est
remis en cause.
Manifestement, d'après les
résultats de l'enquête, ces
entretiens ne sont pas toujours
appliqués.
Seuls six enseignants sur 10
s'accordent sur le fait que le
dispositif permet de revenir sur
l'évaluation de certains items de
compétences.
Le manque de temps explique
certainement cela.
Effectivement, il n'est pas aisé pour les enseignants de consacrer un temps d'échange avec chaque
élève afin de lui indiquer sur PRONOTE les items de compétences non acquis et lui permettre
d'adopter une attitude autoréflexive.
Il serait sans doute plus pertinent si le professeur principal de la classe réalise ces entretiens
intermédiaires en faisant référence aux items de compétences non acquis de l'ensemble des
disciplines. L'élève prend conscience de ses difficultés. Il peut ainsi constater les matières où il est le
plus en difficulté et peut demander à l'enseignant, si celui-ci est d'accord, de revenir sur l'évaluation
d'un item de compétence en particulier.
Ces entretiens sont efficaces si l'ensemble des enseignants saisissent les évaluations au fur et à
mesure sur l'outil PRONOTE.

1

Espinosa, G. (2003). L’affectivité à l’école. Paris : Presses universitaires de France.
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b) Mise en confiance pour l'enseignant :

Pour 66.7% des enseignants interrogés, les items de compétences validés sur PRONOTE représentent
une preuve des acquis de l’élève.
44.4 % s'accordent à dire qu'il s'agit d'un moyen pour l'élève de prendre confiance en lui.
Ces items sur PRONOTE sont effectivement le fer de lance du dispositif d'évaluation par
compétences. Ils doivent être sans cesse mis en exergue par l'enseignant afin que l'élève adopte une
approche métier dans sa relation face à l'apprentissage.
Aussi, la validation de ces items sur PRONOTE permet à l'enseignant d'inscrire son action dans une
logique de progressivité des apprentissages.
En somme, c'est un facteur sécurisant, autant pour l'élève que pour l'enseignant.

c) Evaluation par contrat de confiance :

L'évaluation par contrat de confiance a été
largement utilisée lors de la mise en
œuvre de l'expérimentation en 2014.
Cependant, elle n'est plus d'actualité.
L'évolution de l'équipe pédagogique et le
manque de formation ont conduit les
enseignants vers une pratique différente.

77,8 % des enseignants interrogés ne
pratiquent pas l'évaluation par contrat de
confiance.
Dans le cadre de l'action d'évaluation par compétences, cette pratique concourt à la réussite scolaire
de l'élève et à sa mise en confiance face aux situations d'évaluation.
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Elle est très facile à mettre en place :
− Elle ne nécessite pas de moyens supplémentaires ;
− Elle ne nécessite aucun changement important ;
− Elle ne remet pas en cause l’enseignement traditionnel du professeur en phase d’apprentissage,
seule la phase d’évaluation est modifiée : elle ne représente que le quinzième du temps scolaire
environ.
L'enseignant donne un programme de révision explicite. Une semaine avant le contrôle, les élèves
disposent d'un programme de révision précis et un ou deux jours avant le contrôle un jeu de
questions - réponses permet de déceler les difficultés.
Les élèves savent sur quels types d'exercices, ils seront évalués. L’élève prend alors conscience qu'un
travail personnel plus conséquent lui permettrait d'être récompensé.
2

Les expérimentations déjà réalisées sur cette pratique montrent qu’il est possible de proposer un
programme ciblé et limité sans pour autant appauvrir le niveau de connaissances des élèves.
Ainsi, en réduisant judicieusement l’ensemble des notions vues en classe, on aide l’élève à faire ses
révisions sans pour autant faire d’impasse par rapport au référentiel du diplôme.

IV. Conclusion
L'étude menée auprès des enseignants interrogés a été riche et formatrice. Elle démontre un
investissement grandissant de la part de l'équipe pédagogique dans ce dispositif.
Celui-ci est toutefois relatif chez certains collègues pour des raisons de manque de formation et de
charge de travail supplémentaire engendrée par un changement de pratique d'évaluation.
Par ailleurs, les outils créés dans le cadre de l'expérimentation sont toujours utilisés, les équipes
souhaiteraient toutefois les améliorer en réduisant par exemple à cinq degrés l'échelle d'acquisition :
outil phare de mesure des acquis des élèves.
Ils désirent également supprimer les émoticônes illustrant les degrés d'acquisition afin de réduire
l'aspect infantilisant de l'échelle.

2

André Antibi. Le système d'évaluation par contrat de confiance.
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Enfin, les équipes pédagogiques interrogées saluent l'efficacité de cet outil d'évaluation en termes
de réduction de la subjectivité chez l'enseignant tout au long du processus d'évaluation.
Le projet numavenir mené par l'IEN Mme François a pour projet de développer, grâce à un outil
informatisé efficace, l'évaluation par compétences. L'enquête sur l'action conduite au LP Metzinger
est un élément pris en compte dans la rédaction du cahier des charges du nouvel outil développé
pour numavenir. L'élaboration de ce nouvel outil s'appuie sur les dysfonctionnements et les réussites
des dispositifs d'évaluation expérimentés dans l'académie.
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