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INTRODUCTION

Dans l'enseignement actuel,  une des choses principales pour nos élèves, et  pour la 

société  est  le  concept  de  note.  En effet,  grâce  à  elle,  ils  se  comparent,  et  établissent  un 

classement entre eux, classement qui peut s'avérer très dévalorisant et très perturbant pour 

certains. Il n'y a pas que pour les élèves que cette note est importante. Pour leurs parents, elle 

est le reflet du travail qu'ils fournissent en classe. Pour l'établissement, elle permet de savoir 

qui passera ou non dans la classe supérieure. Et si on dépasse le cadre scolaire, de plus en plus 

de corps de métiers doivent être notés. 

Nous avons chacune une classe de seconde, que nous nommerons par la suite 2A et 

2B. Et depuis le début de notre expérience dans l'enseignement, nous avons l'impression que 

la notation actuelle n'est pas assez adaptée. En effet, deux élèves peuvent avoir la même note 

alors que leur copie, ou le travail qui est rendu n'est absolument pas équivalent. De plus, un 

élève peut avoir des résultats faibles alors qu'il a des capacités, et la forme de l'évaluation 

Devoir-Surveillé n'est peut-être pas celle qui lui convient.

C'est  pourquoi  nous  avons  cherché  à  connaître  d'autres  moyens  d'évaluation.  De 

nombreux pays (Québec,  Belgique,  Portugal...)  ont étudié et  mis en place l'évaluation par 

compétences. Nous nous sommes donc interrogés sur les bienfaits de cette évaluation.   

C'est une forme qui peut sembler nouvelle dans notre pays mais qui est en fait déjà 

mise en place depuis 1994 au Québec, au vu de la réforme de l'enseignement collégial. En 

France,  bien  que  le  mot  "compétence"  soit  un  mot  employé  depuis  longtemps  dans  les 

programmes  officiels,  ce  n'est  que  dans  la  réforme des  programmes  de  collège  que  cette 

notion  apparaît  réellement  avec  l'instauration  du  socle  commun  de  connaissances  et  de 

compétences.1

Cependant,  c'est  un  système  relativement  récent  qui  soulève  donc  encore  de 

nombreuses questions. Celle qui est la plus importante à nos yeux et qui sera la problématique 

du mémoire est la suivante : 

« L'évaluation par compétence est-elle une évaluation au service de l'élève ? »

En effet, selon nous, le rôle de l'École est de faire acquérir à l'élève des compétences qu'il 

puisse réutiliser en dehors du cadre scolaire.

1 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École, du 23 avril 2005
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Pour éviter des confusions, nous commencerons par préciser ce que nous entendons 

par évaluation et  par compétence.  Nous expliciterons  ensuite  la manière  dont  nous avons 

évalué les compétences dans nos classes afin de valider ou d'invalider les hypothèses relatives 

à la question posée, hypothèses que nous préciserons alors. Enfin, à l'aide de l'analyse des 

différents résultats précédents, nous chercherons à savoir si l'évaluation par compétence est 

bien au service de l'élève. 
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I_NOTRE PREMIÈRE VISION DE L'ÉVALUATION PAR 

COMPÉTENCES.

1. Compétence et capacité. 

Lors  de  nos  lectures,  nous  avons  constaté  que  les  termes  compétence  et  capacité 

étaient souvent confondus. Par exemple, dans les programmes de collège, la différence entre 

ces deux mots n'est pas toujours très claire. Ce qui est parfois appelé compétence décrit en fait 

une capacité. 

À la suite  de l'école  primaire,  le collège doit,  en particulier,  permettre aux élèves  
d'entretenir  et  de développer  leurs  compétences  en  calcul  mental,  ces  compétences  étant  
indispensables dans de nombreux domaines.1 

D'où la difficulté pour certains enseignants de différencier les compétences de ce qui 

est  appelé  «  capacités  attendues  »  dans  les  programmes  officiels,  beaucoup  mélangent 

pédagogie par compétences et pédagogie par objectifs. 

La pédagogie par objectifs naît dans les années 1920 aux États-Unis, dans un contexte 

où se développait en même temps le travail à la chaîne. C'est une méthode de travail qui 

consistait  à  morceler  à  l'extrême  une  tâche,  et  c'est  ce  qu'on  a  voulu  adapter  dans  les 

établissements d'enseignement technique. La pédagogie par objectifs consistait alors à définir 

une tâche à apprendre et à la découper en sous tâches et capacités à mettre en œuvre ou à 

acquérir pour bien la maîtriser. Cette définition a dû être modifiée pour pouvoir s'adapter à 

toutes  les  matières  de  l'enseignement.  Dans  nos  programmes  actuels,  la  pédagogie  par 

objectifs consiste à définir précisément les objectifs attendus d'une séquence d'apprentissage 

et  à  les  décliner  en  savoir,  savoir-faire  et  savoir-être  que  doivent  atteindre  l'enfant. (Ces 

termes seront redéfinis ultérieurement). 

La pédagogie par objectifs n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il nous semblait 

important de l'évoquer car c'est d'elle que se démarque la pédagogie par compétences. Nous 

allons maintenant nous attacher à définir l'évaluation et la compétence. 

1 Programmes des collèges en Mathématiques pour les classes de Sixième, Bulletin Officiel hors série n°5, 
9 septembre 2004, 13 p.
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2. Compétence, évaluation : définitions

a) Compétence

On  trouve  assez  facilement  dans  les  ouvrages  spécialisés  ce  que  n'est  pas  une 

compétence. C'est en fait ce qu'explique Gérard SCALLON dans son ouvrage : "L'évaluation 

des apprentissages dans une approche par compétence".

• La compétence ne peut pas être réduite à un exercice ou à une tâche d'évaluation, ni à 

une performance : savoir résoudre une équation le jour du Devoir Surveillé est une 

performance, et non une compétence. 

• La compétence ne se réduit pas non plus à un amoncellement de connaissances et de 

savoir-faire. Elle ne peut pas non plus être isolée de tout contexte, elle doit avoir une 

finalité,  et  se  rapporter  à  des  situations  précises  et  concrètes,  au  contraire  des 

capacités.

 

Il  est  beaucoup  plus  difficile  de  trouver  une  définition  unique  de  la  compétence. 

Suivant les pays, et suivant les auteurs, elle peut être très variable. Nous en avons retenu 

plusieurs qui nous paraissaient intéressantes. La première est empruntée au Programme de 

Formation  de  l'École  Québécoise  :  «  Une  compétence  est  un  savoir-agir  fondé  sur  la  

mobilisation et l'utilisation efficaces d'un ensemble de ressources ».1 La deuxième est tirée 

de l'ouvrage de Xavier Rogiers : "L'école et l'évaluation – Des situations pour évaluer les 

compétences des élèves" : « La compétence est la possibilité, pour un individu, de mobiliser  

de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille  

de situations.»2   

Pour  mieux  comprendre  ces  définitions,  il  nous  semble  utile  d'expliciter  certains 

termes. 

• Savoir : Synonyme de « contenu »,  « connaissance ». 

• Savoir-faire : Un savoir-faire est l'exercice d'une activité sur un savoir, sur un contenu 

(utiliser une technique de calcul, appliquer une règle). 

1 Programme de formation de l'École Québécoise, (en ligne) Disponible sur internet : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/cultureeducation/index.asp?page=edu_education

2 ROEGIERS, Xavier. L'école et l'évaluation : des situations pour évaluer les compétences des élèves. 
Bruxelles : Édition De Boeck, 2006. 367 p.
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• Savoir-être : Un savoir-être est une attitude de l'élève, qui est passée dans l'habituel, 

et, de façon plus générale, tout savoir-faire passé dans l'habituel. On reconnaît qu'un 

savoir-être  est acquis  par l'élève au fait que ce dernier le met en œuvre spontanément, 

sans que l'enseignant ne doive lui dire. 

• Ressource : Les ressources désignent l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être 

que l'apprenant mobilise pour résoudre une situation. 

b) Évaluation

D'après De Ketele, « évaluer  signifie :

• recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides et fiables

• et examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble  

de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou ajustés en cours de route

• en vue de prendre une décision. » 1

Ceci est une définition générale qui peut englober tous les types d'évaluation. On peut 

cependant se demander si l'évaluation sommative pratiquée la plupart du temps rentre bien 

dans  ce  cadre.  En  effet,  les  informations  recueillies  lors  d'un  Devoir  Surveillé  sont-elles 

pertinentes et fiables, vu qu'elles ne sont relevées qu'à un instant donné et ne prennent pas en 

compte le temps d'apprentissage propre à chaque individu.

1 DE KETELE, Jean-Marie. L'évaluation de la productivité des institutions d'éducation, Cahiers de la 
Fondation Universitaire : Université et société, le rendement de l'enseignement universitaire.
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3) L'évaluation par compétences

Le  monde  éducatif  avait  et  a  encore  tendance  à  «  faire  le  pari  du  transfert  des  

apprentissages »2, c'est à dire à faire acquérir des énoncés et des procédures en présumant 

que, par ce seul fait, les élèves sauront par eux-mêmes les mobiliser quand il faut. Au lieu de 

vérifier  uniquement  si  un  élève  possède  des  savoirs  et  des  savoir-faire,  l'évaluation  par 

compétence se préoccupe de la capacité de l'élève à mobiliser ceux-ci dans des situations 

complexes et nouvelles. Sachant que la société actuelle s'attache davantage à la mobilisation 

de ses acquis, il nous semble important qu'un individu soit formé et évalué à cet effet.     

Pour savoir si un élève a acquis une compétence, il faut qu'il soit capable de la mettre 

en  œuvre  à  plusieurs  reprises.  De  plus,  chaque  individu  a  un  temps  d'apprentissage  et 

d'assimilation  différent.  Il  ne  serait  donc  pas  normal  qu'un  élève  soit  pénalisé  par  une 

évaluation qui arriverait trop tôt pour lui, si après celle-ci, il acquiert la compétence. C'est 

pourquoi cette forme d'évaluation ne peut pas se faire qu'à un instant T. Nous évaluerons donc 

les mêmes compétences à différents moments et à travers différents supports pédagogiques. 

L'évaluation par compétence est une analyse de l'activité de l'élève qui doit permettre 

de savoir s'il a développé ou non telle ou telle compétence. La chiffrer lui ferait ainsi perdre 

tout intérêt. Un rapport de l'IGEN datant de 2007  prône une meilleure prise en compte de la 

démarche intellectuelle et des progrès de l'élève. 

« Les enseignants connaissent souvent assez bien les capacités des élèves et leur niveau de  
maîtrise ; mais la traduction en notes, et surtout en note moyenne par discipline, efface les  
qualités de leurs analyses. »1 

Pour ces raisons, il a fallu trouver un autre système que la notation pour communiquer 

avec les élèves. 

Nous avions en premier lieu établi une grille de compétence comportant quatre paliers 

pour  chaque  compétence  :  compétence  non  acquise  /  en  début  d'acquisition  /  en  fin 

d'acquisition  /  acquise.  S'est  rapidement  posé  le  problème suivant  :  la  multiplication  des 

paliers rend difficile leur différentiation. Dans un deuxième temps, nous avons pensé à une 

2 REY, Bernard et al. Les compétences à l'école : apprentissage et évaluation. Bruxelles : De Boeck, 2003. 
     161 p.
1 Les livrets de compétences : nouveaux outils pour l’évaluation des acquis . Inspection générale de l’éducation 

nationale , juin 2007, 61 p.
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grille  ayant  trois  paliers  :  compétence  non acquise  /  en  cours  d'acquisition  /  acquise.  La 

question du positionnement de l'enseignant est alors soulevée. Quel degré de maîtrise devrait 

avoir l'élève pour que l'enseignant considère une compétence comme acquise et non plus en 

cours  d'acquisition  ?  Nous  nous  sommes  finalement  arrêtées  sur  un  système  binaire  : 

compétence non acquise / compétence acquise qui évite les écueils précédents et permet de 

réellement situer l'élève vis-à-vis de ses compétences. 

Pour être pertinentes et abordables pour l'élève, les compétences ne doivent pas être 

trop nombreuses. Si c'était le cas, on risquerait de revenir à un listing de capacités. Nous nous 

sommes donc limités à sept compétences, qui sont :

C1. Restituer une connaissance

C2. Appliquer une méthode

C3. Conjecturer

C4. Prendre des initiatives

C5. Développer une démarche

C6. Développer un raisonnement

C7. Vérifier/Critiquer son raisonnement ou sa démarche

Il est important de noter que souvent, dans l'évaluation traditionnelle, seule les deux 

premières compétences sont évaluées. On demande la plupart du temps aux élèves, en devoir 

surveillé, de connaître leurs leçons et de savoir les restituer, et d'appliquer une méthode vue à 

plusieurs reprises en classe.  

Maintenant  que l'évaluation  par  compétences  et  les  notions  qui  s'y  rattachent  sont 

explicitées, nous allons pouvoir étudier si celle-ci est au service de l'élève.
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II_L'ÉVALUATION PAR COMPÉTENCE

EST-ELLE AU SERVICE DE L'ÉLÈVE ?

Nous nous sommes rendus compte que certains élèves qui avaient de bonnes notes se 

contentaient de celles-ci et ne cherchaient pas à savoir ce qu'ils avaient vraiment compris et 

acquis, au risque de laisser passer certains points qui pouvaient être importants. De même, 

certains élèves qui ont des résultats moins bons se disent qu'ils sont "nuls en maths" et ne 

cherchent pas non plus à savoir ce qu'ils ont acquis ou non. Nous avons donc émis l'hypothèse 

suivante :

Hypothèse 1 : « L'évaluation par compétences permet à l'élève de connaître ses acquis 

   et ses lacunes. »

Au vu de nos compétences à évaluer, il  n'est pas forcément attendu de l'élève qu'il 

résolve un problème ou qu'il donne la bonne réponse à un exercice, mais qu'il mobilise un 

ensemble de ressources  cognitives afin d'y parvenir.  On pourrait penser que cela s'adresse 

davantage à un élève qui habituellement ne parviendrait pas à donner cette bonne réponse. 

C'est pourquoi nous avons émis la seconde hypothèse :

Hypothèse 2 :  « L'évaluation par  compétences s'adresse uniquement aux élèves en 

difficulté. »

1. Protocole d'expérimentation

Comme nous  l'avons  expliqué  plus  haut,  les  compétences  doivent  être  évaluées  à 

différents  moments  et  sur  différents  supports  pédagogiques.  Nous  avons  donc  retenu 

différentes séances.

➢ La première séance a eu lieu alors que les notions qui avaient été traitées n'étaient pas 

les  mêmes  dans  les  deux  classes.  La  séquence  sur  les  fonctions  affines  et  leur 

représentation  graphique  avait  déjà  été  vues  par  tous,  de  même que  la  résolution 

algébrique d'équations. À l'inverse, une seule classe (la 2A) avait étudié la résolution 
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graphique d'équation. Celle-ci a été réalisée en module, où les élèves étaient face à un 

problème ouvert.  Pour  évaluer  toutes les  compétences,  il  nous  a  semblé important 

qu'ils  puissent avoir  accès à tous les moyens disponibles,  afin  qu'ils  ne soient  pas 

gênés  par  la  non-acquisition  des  deux  premières  compétences  (ils  pouvaient  donc 

utiliser cahiers et livres). De plus, pour qu'ils puissent réellement choisir les savoir-

faire et savoir-être qu'ils désiraient mobiliser, nous avons décider de les placer en salle 

informatique, où ils pouvaient utiliser des logiciels de géométrie dynamique s'ils en 

ressentaient le besoin. En devoir surveillé, s'ils ne savaient plus calculer l'aire d'un 

trapèze,  ils  n'auraient rien pu faire.  Alors que là  ce n'est  pas un obstacle,  seule  la 

première compétence ne sera pas mobilisée et grâce à différents moyens, ils peuvent 

tout de même trouver l'aire du trapèze.

En  2A,  les  élèves  travaillaient  individuellement,  en  2B,  par  groupe  de  deux  (par 

manque de postes dans la salle informatique).

➢ La deuxième séance1 était également en salle informatique, et  en module,  pour les 

mêmes raisons que précédemment. En 2A, les élèves ont d'abord travaillé seuls pour 

s'approprier l'énoncé (environ 10 minutes) puis par groupes de deux. En 2B, ils étaient 

encore une fois placés dès le début par groupe de deux. Cette séance rentrait dans le 

cadre  d'un  exercice  de  rédaction  d'une  démonstration.  Elle  arrive  assez  tard  dans 

l'année (début du troisième trimestre), alors que beaucoup de notions sur les fonctions 

ont  été  traitées  et  que  les  logiciels  de  géométrie  dynamique  ont  l'habitude  d'être 

utilisés.

➢ La troisième séance2 des 2B s'est déroulée en classe entière et permettait d'introduire le 

repérage. L'aspect géométrique des vecteurs a été vu. La classe était divisée en deux, 

ce qui a permis de différencier les activités.  

➢ La troisième séance3 des 2A s'est déroulée en module, et les élèves ont été placés en 

groupes de trois ou quatre. C'était une séance d'application des triangles semblables où 

les élèves ont pu voir l'utilité de cette notion pour calculer des longueurs et des angles. 

1 Énoncé : voir annexe 1
2 Énoncé : voir annexe 2
3 Énoncé : voir annexe 3
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Cette séance arrive au milieu du troisième trimestre, et les configurations du plan ont 

été revues à plusieurs reprises. 

À travers ces différentes activités, nous avons également observé leur comportement 

vis-à-vis de cette nouvelle forme d'évaluation. 

Pour évaluer ces compétences, nous avons créé la grille ci-dessous. Une compétence 

ne sera déclarée acquise que si elle a été observée au moins deux fois.  

Pour expliquer ce nouveau mode d'évaluation, la grille et les différentes compétences 

ont été communiquées aux élèves.  Pour étayer notre étude, nous nous appuieront sur des 

copies d'élèves. 

2.   L'évaluation par compétences   

permet à l'élève de connaître ses acquis et ses lacunes.

Lorsque nous parlons des acquis et des lacunes, nous nous plaçons sur deux plans. 

Le premier concerne les capacités attendues par le programme. Il ne faut pas perdre de 

vue que celui-ci a des attentes bien claires sur ce que doit savoir et savoir-faire un élève en fin 

de seconde. Dans un premier temps, nous vérifierons que l'évaluation par compétences permet 

à l'élève de se positionne par rapport au programme. Cela sera évalué  par les deux premières 

compétences. Ce qui nous amène à poser une première sous-hypothèse :

Sous-hypothèse 1 : L'évaluation par compétence permet à l'élève de se positionner par 

       rapport aux programmes officiels.

Le second plan concerne les compétences. Nous avons voulu savoir  si cette forme 
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d'évaluation permettait à l'élève de réaliser et de montrer ce qu'il était capable de faire, en 

dehors des savoirs et savoir-faire habituellement évalués. Ce qui ici sera révélé par les cinq 

dernières compétences. D'où une deuxième sous-hypothèse :

Sous-hypothèse 2 : L'évaluation par compétences permet à l'élève de montrer, et de prendre 

      conscience, qu'il est capable de mettre en place des ressources variées  

        (habiletés, stratégies, attitudes ).

a) Première sous-hypothèse

Pour vérifier  la première sous-hypothèse,  il  est nécessaire de repérer les savoirs  et 

savoir-faire à mobiliser dans les situations concernées. Cette sous-hypothèse aura été testée 

sur la première activité dont voici l'énoncé :

La première partie de l'énoncé était nécessaire selon nous. Elle permettait de clarifier 
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le contrat didactique. C'était la première fois qu'ils étaient face à ce type de problème. Nous 

avons ainsi pu les mettre en confiance et surtout insister sur le fait que la mise en œuvre et 

l'explication de leur démarche étaient tout aussi importants (sinon plus) que le résultat final 

pour que nous puissions les évaluer. 

Les savoirs et les savoir-faire nécessaires au traitement de celle-ci sont selon nous :

• Aires de figures usuelles du plan.

• Mise en équation.

• Résolution d'équation, que ce soit une résolution graphique ou algébrique. 

Les élèves se sont rapidement rendus compte qu'ils ne connaissaient plus la formule 

permettant de calculer l'aire d'un trapèze. Certains ont contourné le problème en calculant 

l'aire d'un triangle et d'un rectangle. Ils ont réalisé qu'ils avaient une lacune à ce niveau, et 

qu'ils auraient pu gagner du temps s'ils avaient connu la formule. En effet, ils ont consacré une 

page au calcul de l'aire du trapèze qui aurait dû rester un calcul intermédiaire et rapide.1

Certains  nous  ont  demandé cette  formule,  que nous avons donné,  car  nous  avions 

décidé de nous placer en tant que personne-ressource. 

L'obstacle du calcul de l'aire du trapèze franchi, s'est posé pour certains le problème de 

la mise en équation et de la résolution de celle-ci. Plusieurs types de raisonnement étaient 

possibles et ont été rencontrées dans les copies :

➢ Une partie des élèves s'est attachée à savoir quelle superficie aurait chaque fils. Après 

avoir déterminé, à l'aide de l'aire du trapèze ABCD, que chacun des fils devait hériter 

de 16,5 km², il y a eu deux types de copies :

• Ceux qui ont cherché à montrer que l'aire du triangle MBC devait être 

égale à 16,5 km². 

1 Annexe 4 : copie d'élève
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• Ceux qui ont cherché à montrer que l'aire du trapèze ABMD devait être 

égale à 16,5 km².  

➢ L'autre partie s'est concentrée sur le problème et la détermination de la position du 

poteau,  sans se préoccuper de la superficie qu'obtiendrait  chaque fils.  Ils ont donc 

tenté de résoudre l'équation issue de l'égalité suivante : Aire MBC = Aire ABMD. 

• À travers ce raisonnement, certains élèves de 2A ont pu constater et 

montrer qu'ils avaient assimilé la représentation d'une fonction affine et 

la méthode de résolution graphique d'une équation.1  

À l'issue de cet exercice, certains se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas résoudre 

une équation, et réalisent qu'ils ne peuvent alors pas conclure.2 

Les remarques précédentes nous ont permis de voir si les deux premières compétences 

avaient été mises en œuvre. Par conséquent, au même titre qu'une évaluation traditionnelle, 

l'évaluation par compétence permet aux élèves de se positionner par rapport aux programmes. 

1 Annexe 5 
2 Annexe 5 
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b) Deuxième sous-hypothèse

Elle a été testée sur les deux premières situations. Contrairement à la sous-hypothèse 

précédente, ce sont ici les cinq dernières compétences que l'on a observé. Les élèves étant 

libres  d'utiliser  le  procédé  qu'ils  veulent  pour  résoudre le  problème,  ils  ont  mis  en place 

différentes stratégies correspondant à leurs connaissances propres.

➢ Comme nous l'avons montré plus haut, la non-connaissance de la formule de l'aire 

d'un trapèze pouvait être un obstacle. Pourtant, certains élèves, à l'aide de leurs savoirs 

sur les aires des rectangles et triangles ont pu ainsi déterminer l'aire du trapèze ABCD 

et poursuivre leur résolution.1

➢ Certains élèves, parce que la mise en équation d'un problème n'est pas naturelle pour 

eux, ont procédé par tâtonnements2 :

• Soit ils ont trouvé que chaque fils devait hériter de 16,5 km², et ont tâtonné 

pour trouver la valeur de MC qui correspondrait à une aire de 16,5 km² 

pour le triangle MBC. 

• Soit ils ont reproduit la figure, et grâce aux carreaux de leur feuille, ont 

déterminé un encadrement de la longueur DM. Une fois cet encadrement 

trouvé, ils ont procédé par tâtonnements. 

➢ D'autres ont pensé à utiliser un logiciel de géométrie dynamique, et n'ont donc pas été 

confrontés  aux  obstacles  précédents  (formules  de  calculs  d'aires,  résolution 

d'équations). Même si on peut penser que ces logiciels restent, pour nos élèves, des 

outils de conjecture, ce qui nous intéresse ici est qu'ils leur ont permis de développer 

une démarche, et encore une fois de faire le choix des connaissances qu'ils voulaient 

utiliser.2

Dans la classe 2A, lors du traitement du deuxième problème, tous les élèves ont utilisé 

le logiciel  Géoplan parce qu'ils  en ont ressenti  le besoin.  En effet,  pour beaucoup de nos 

élèves, l'utilisation de l'outil informatique est devenu un savoir-être, il est donc naturel qu'ils 

se  soient  tournés  vers  celui-ci.  Il  leur  a  permis  de  dépasser  le  stade  des  deux  premières 

compétences, et de s'attacher à exploiter les autres.3

1 Annexe 4
2 Annexe 6
3 Annexe 7
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Tous ces exemples vont dans le même sens. Quelle que soit la méthode utilisée, les 

élèves ont pris des initiatives. Ils ont mis en place leur propre savoir-agir, et ont pu révéler (et 

se prouver) qu'ils étaient capables de faire des choses pouvant parfois être inattendues de leur 

part. 

c) Conclusion

Ces  deux  séances  montrent  toutes  les  deux  différents  apports  de  l'évaluation  par 

compétences. 

D'une part, elle permet de placer l'élève face à ses savoirs et savoir-faire, ce que se doit 

de faire toute évaluation. Un élève qui à l'issue d'une activité ne verra pas ses deux premières 

compétences validées saura qu'il a des lacunes  par rapport à ce qui est attendu d'un élève de 

seconde dans les programmes officiels, et saura également où se situent celles-ci. Ainsi, il 

peut prendre conscience de l'utilité d'avoir un panel de savoirs et savoir-faire assez large qu'il 

puisse s'approprier et utiliser à bon escient.  

D'autre part, l'évaluation par compétence se préoccupe systématiquement de former les 

élèves à la mobilisation de leurs connaissances et habiletés. Elle vérifie aussi qu'ils en sont 

capables. En leur laissant le choix dans la démarche qu'ils souhaitent mettre en place, les 

élèves peuvent décider de celle qui sera la plus adaptée à leurs propres connaissances, et plus 

uniquement essayer de s'approprier celle du professeur. Cela est évalué par les compétences 

C3, C4, C5 et C6. Elles leur permettent d'essayer de s'appliquer à expliquer et démontrer leur 

raisonnement, et pour y parvenir correctement, ils se rendent compte qu'ils doivent acquérir 

un certain degré de maîtrise dans leurs connaissances. Ces différentes compétences pourront 

ainsi  leur  servir.  Qu'il  s'agisse  de  conjecturer,  prendre  des  initiatives,  développer  un 

raisonnement ou une démarche, ce sont des compétences nécessaires à tout individu pour qu'il 

puisse résoudre les problèmes plus ou moins complexes de la vie courante.  

On peut donc dire que l'évaluation par compétences permet à l'élève de connaître ses 

acquis et ses lacunes. 
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Les  élèves  qui  avec  une  évaluation  traditionnelle  auraient  une  note  faible  ne  se 

verraient pas valider les deux premières compétences. Ils ont par contre la possibilité d'en 

valider  d'autres  et  ainsi  de  se  valoriser.  On  peut  ainsi  se  demander  si  l'évaluation  par 

compétence ne sert que les élèves qui seraient dits "faibles".

3. L'évaluation par compétences 

s'adresse uniquement aux élèves en difficulté.

Les élèves qui sont habituellement dits en difficulté sont ceux qui ont des résultats 

faibles aux évaluations sommatives. En conseil de classe, on peut affirmer que certains ont 

d’énormes difficultés en mathématiques mais on ne parvient pas à décrire ce qu’ils savent 

faire ni quels sont leurs besoins. On invoquera qu’ils sont très limités ou qu'ils ne fournissent 

pas  un  travail  sérieux.  À  travers  différentes  productions,  nous  allons  essayer  de  voir  le 

comportement de ces élèves lorsqu'ils sont évalués par compétences. Nous ferons cette étude 

sur l'ensemble des activités décrites dans le protocole, et nous nommerons 3A l'activité 3 de la 

2A, et 3B l'activité 3 de la 2B.

Nous avons déjà démontré que la première activité permettait aux élèves de montrer 

leurs compétences. Elle a permis à des élèves qui en temps normal auraient pu rendre une 

copie blanche de montrer ce qu'ils savaient faire parce qu'à l'aide d'une démarche qui leur était 

propre, ils ont pu contourner une non-acquisition de savoirs ou de savoir-faire qui les aurait 

bloqué dans une forme d'évaluation traditionnelle. 

La deuxième activité peut paraître plus accessible, et donc plus adaptée aux élèves dits 

«  faibles  » car aucune capacité nouvelle du programme de seconde ne semble être attendue 

ici. C'est ce que nous avons en effet remarqué dans certaines copies comme celle de l'annexe 8 

présentée par une élève ayant 6 sur 20 de moyenne. Parce que la solution lui est apparue 

rapidement, elle a fait l'effort d'essayer de la justifier. On pourrait penser que si le résultat lui 

avait été moins accessible, l'énergie dépensée à l'identification de la solution n'aurait pu être 

utilisée  à  l'explication  de  celle-ci.  On  a  pu  constater  que  cette  élève  a  su  mobiliser  sa 

connaissance  du  tableur  pour  tenter  de  justifier  sa  réponse  (réponse  qu'elle  a  conjecturé 

d'instinct). Cette élève s'est auto-évaluée, et pense avoir mis en œuvre les sept compétences. 
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Et même si ce n'est pas tout à fait le cas, elle a été motivé par le fait de voir qu'elle était 

capable de produire quelque chose. 

Les activités 3A et 3B concernent toutes les deux une nouvelle séquence, cela permet 

aux élèves d'être évalués au début de celle-ci. Ainsi les élèves ne sont pas évalués sur les 

connaissances concernant ces séquences, mais sur leurs aptitudes à prendre des initiatives, et à 

développer une démarche et/ou un raisonnement. Aucun exercice type n'a donc été effectué au 

préalable. Ce qui peut laisser penser que les élèves scolaires qui s'approprient habituellement 

rapidement un savoir ou un savoir-faire (élèves qui ont en théorie de « bons résultats ») parce 

qu'il a été vu et répété ne réussiront pas forcément mieux que les élèves dits « en difficulté  » 

et peuvent être déroutés par cette nouveauté. 

En ce qui concerne l'activité 3A, le  cours sur les  triangles semblables venait  juste 

d'être traité. Avant ce module, l'activité qui établissait la proportionnalité des longueurs des 

côtés de deux triangles semblables est le seul moment où les élèves ont eu à montrer que deux 

triangles étaient semblables et donc à appliquer le cours. La capacité qui est attendu dans le 

programme de la classe de seconde est la reconnaissance de deux triangles semblables. Mais 

si on ne vise que cette capacité, on fait travailler l'élève sur une opération trop partielle pour 

qu'elle  ait  du  sens  à  ses  yeux.  En travaillant  ici  par  compétences,  on s'engage  à  le  faire 

travailler sur une activité suffisamment globale dont la fonctionnalité lui apparaît : calculer 

des longueurs et des angles. L'activité 3A a été construite de cette manière. En effet, le fait de 

montrer  que  deux  triangles  sont  semblables  n'est  qu'une  étape  dans  la  résolution  d'un 

problème, et n'en est plus la finalité. Ainsi, lors du premier exercice, nous avons constaté que 

certains élèves qui manquent habituellement de motivation (et dont on dit qu'ils ne fournissent 

pas un travail sérieux) ont ici été au bout du raisonnement, ce qu'ils n'auraient peut-être pas 

fait s'il leur avait juste été demandé de montrer que les deux triangles RST et EFT étaient 

semblables. À l'inverse, certains élèves qui sont de « bons » éléments n'ont pas su appliquer 

les  propriétés  des  triangles  semblables.  Ils  n'ont  pas  su dépasser  le  stade  de l'application 

directe d'un énoncé du cours.1 

Après  toutes  ces  constatations,  nous  pouvons  conclure  que  l'évaluation  par 

compétences concerne bien les élèves en difficulté. Que se passe-t-il dans ce cas pour les 

autres ? L'évaluation par compétences n'est-elle réellement qu'au service des élèves dits  « 

faibles » ?

1 Annexe 9
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Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, certains élèves ont semblé être déstabilisés 

par ces évaluations. Des élèves qui ont de bons résultats traditionnellement et pour lesquels 

nous pensions que ces travaux n'auraient posé aucune difficultés se sont révélés mal à l'aise. 

Cela doit cependant être nuancé. Est-ce réellement l'évaluation par compétences qui doit être 

mise en cause ici ? Certains élèves sont habituellement efficaces parce qu'ils savent détecter 

ce  que  le  professeur  attend  d'eux,  sans  qu'il  ait  besoin  de  l'expliquer.  Les  questions 

intermédiaires qu'ils trouvent parfois dans les exercices leur permettent de visualiser d'emblée 

le résultat  escompté.  Ils peuvent alors se focaliser sur l'objectif  à atteindre,  et  ne voir les 

questions intermédiaires que comme des sous-tâches à effectuer pour y parvenir. Dans une 

évaluation traditionnelle, ces questions leur permettent d'engranger des points et d'avoir une 

bonne note. Ils sont conditionnés par une dizaine d'années scolaires ayant toutes fonctionné 

sur le même modèle du behaviorisme. Ils arrivent alors à reconnaître un exercice-type du 

cours, et reproduisent le schéma construit par le professeur. Ces élèves ne valideraient dans ce 

cas  que  les  deux premières  compétences  parce  qu'ils  ont  été  habitués  à  n'être  évalués  et 

formés  que  sur  celles-ci.  Il  est  donc  normal  qu'ils  n'aient  pas  encore  acquis  d'autres 

compétences comme la prise d'initiative ou le simple fait de développer sa propre démarche. 

On pourrait se demander si une fois l'aspect nouveau dépassé, ces élèves pourraient être plus à 

l'aise, et montrer d'autres compétences grâce à cette évaluation. C'est un cas que nous avons 

rencontré. 

Lors de la première activité, un élève s'est énervé parce que l'absence de questions 

dans  l'énoncé  l'empêchait de trouver une démarche à suivre pour résoudre le problème. Il n'a 

réussi à trouver une stratégie que dans le dernier quart d'heure. Il n'a donc à cette occasion 

validé  que  les  compétences  «  appliquer  une  méthode  »,  «  prendre  des  initiatives  »  et  « 

développer une démarche ». En effet, il a su appliquer la formule de l'aire d'un trapèze qui lui 

avait été donnée (ce qui ne lui a pas permis de valider la première compétence), mais ce n'est 

que dans les quinze dernières minutes qu'il a pris l'initiative de chercher une méthode qui lui 

serait propre et d'essayer de développer sa démarche. Cet élève qui habituellement est un bon 

élément est sorti de la séance en disant : « Ça me soûle, c'est nul d'expliquer tout ce qu'on 

fait».  Lors  de  la  deuxième  séance,  ce  même  élève  s'est  appliqué  à  structurer  son 

raisonnement.1  Il a commencé par visualiser le problème grâce au logiciel Géoplan. Cela lui a 

permis de conjecturer la  solution.  Il  a ensuite  tenté de justifier  grâce à  ses connaissances 

1 Annexe 10
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mathématiques ce qu'il  avait pressenti plus tôt et a fourni une rédaction relativement bien 

structurée. Là où d'autres élèves se sont contentés de dire que le résultat était logique, lui a 

essayé de faire une réelle démonstration.  Lors de ce raisonnement,  il  a su avoir  un esprit 

critique sur son utilisation de Géoplan. En effet, puisqu'il  n'avait pas choisi un nombre de 

décimales suffisant lors de l'affichage des différentes valeurs dont il  avait besoin (aires et 

longueurs), il  a remarqué le manque de précision dans les résultats  fournis par le logiciel 

(pour plusieurs positions du point C, l'aire du triangle "drapeau" était égale à 16 cm²). Enfin, il 

a proposé un moyen de démontrer son résultat à l'aide des savoirs qu'il a acquis cette année 

(variations de fonctions). 

Il a donc validé toutes les compétences (même si la conjecture n'a été faite qu'à l'oral). 

Nous remarquons avec ce cas que cette forme d'évaluation apporte aussi quelque chose aux 

«bons» élèves, puisqu'il leur permet de donner du sens aux savoirs qu'ils ont acquis, et de 

prendre du recul sur ceux-ci. 

D'autre part, des élèves que l'évaluation traditionnelle place dans la catégorie « forts » 

ont su dès la première activité faire preuve d'initiative dans leur démarche et raisonnement 

mathématique. Voici la copie de la meilleure élève de la 2B1. On constate à travers elle que 

ceux qui ont déjà acquis une certaine rigueur peuvent et savent ici la mobiliser d'eux-même. 

Cette évaluation permet de montrer à l'élève que cette rigueur est  devenue un savoir-être. 

Néanmoins, elle ne montre pas forcément d'esprit critique à l'égard de son travail. Le fait que 

la compétence « vérifier et critiquer son raisonnement et sa démarche » soit évaluée ici lui 

permet  de  voir  qu'il  lui  manque  cet  esprit  critique.  Elle  pourra  ainsi  être  formée  sur  le 

développement de celle-ci, cette compétence leur étant indispensable dans la vie courante. 

Dans  la  première  séance,  certains  élèves  ont  expliqué  rapidement  une  première 

démarche. Ils ont donc eu la possibilité de réfléchir à d'autres stratégies pour arriver au même 

résultat. Ils ont alors essayé d'établir une comparaison des différentes démarches, comparaison 

basée sur la précision du procédé. 

1 Annexe 10
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Une élève a développé trois méthodes de résolutions.1

• mise en équation directe du problème et résolution algébrique

• utilisation  des  fonctions  pour  traduire  l'énoncé  (ses  deux  fonctions  A  et  B  

correspondant  respectivement  aux  aires  du  trapèze  ABMD  et  du  triangle  BCM 

exprimées  en  fonction  de  la  longueur  DM).  Elle  a  ainsi  obtenu  l'équation 

A x=B x   qu'elle a résolue d'abord algébriquement puis graphiquement. 

On voit qu'à la fin de la séance, elle ne rejette pas complètement la dernière méthode 

qui lui donne un résultat approximatif, ce qu'elle réalise grâce aux calculs précédents, mais 

émet  tout  de même une  critique  envers  ce  résultat  et  prend conscience  que la  résolution 

graphique ne lui donne pas un résultat exact. Elle se rend aussi compte qu'elle est capable de 

mettre en œuvre différents savoirs appropriés à différentes méthodes. 

Cette analyse ne nous permet pas de valider totalement notre hypothèse. En effet, nous 

avons pu constater que même si les apports de cette évaluation pouvaient être différents selon 

les profils d'élèves, ils étaient néanmoins existants, et non négligeables pour tous. Nous avons 

pu ainsi constater que cette évaluation était bénéfique quelque soit la catégorie dans laquelle 

l'élève aurait été classé par une évaluation traditionnelle. 

1 Annexe 11
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III_BILAN DE NOTRE ÉTUDE

Le but de cette étude était d'établir si l'évaluation par compétence était une évaluation 

au service de l'élève. Nous nous sommes d'abord interrogées sur le fait qu'elle permettait ou 

non à l'élève de connaître ses acquis et ses lacunes, que ce soit au niveau des attentes du 

programme officiel, ou des compétences. 

Même si le but de tout enseignant est de faire progresser tous ses élèves, nous sommes 

conscientes que la plupart des moyens pédagogiques mis en place ont pour but de motiver et 

d'aider les élèves les plus faibles. Nous nous sommes donc demandées si  l'évaluation par 

compétences n'était pas uniquement destinée à ces élèves. 

L'évaluation par compétences est pratiquée tout au long de l'année, et sur tout type de 

supports. On a pu constater, à travers la troisième séance des secondes B, que les activités 

d'introduction permettaient par exemple d'évaluer la prise d'initiative des élèves et donc de les 

former à cet effet. En cela, l'évaluation par compétences a un but formatif puisqu'elle permet 

le repérage des acquis et des lacunes de l'élève sans que ces dernières ne soient sanctionnées. 

Ici, les erreurs ne sont plus traitées comme des faiblesses répréhensibles, mais comme des 

moments dans la résolution d'un problème et dans l'apprentissage. Le fait que les compétences 

soient évaluées continuellement contribue à diminuer le stress des élèves. Ils ne sont plus 

uniquement évalués sur un devoir qui conditionne leur moyenne trimestrielle mais aussi sur 

d'autres activité, ce qui banalise et dédramatise l'évaluation. 

Grâce  aux  deux  compétences  «développer  une  démarche  »  et  «développer  un 

raisonnement », les élèves se sont appliqués à rédiger. En fonction de leurs aptitudes, ces 

rédactions étaient plus ou moins rigoureuses, mais elles avaient le mérite d'exister. Une fois 

notre expérience commencée, nous nous sommes rendu compte que quelle que soit la tâche 

proposée aux élèves (qu'elle rentre ou non dans le cadre du mémoire), ils avaient cherché à 

démontrer,  et  ne se  contentaient  plus  de  chercher  la  simple  réponse  à  la  question  posée. 

Cependant,  il  faut  peut-être  nuancer  cette  constatation.  Est-ce  grâce  à  l'évaluation  par 

compétences, ou à nos pratiques ? En effet, depuis le début de l'année, nous nous efforçons 

d'inculquer  à  nos  élèves  le  besoin  de  justifier  un résultat,  et  nous  essayons  de  leur  faire 

acquérir une certaine rigueur dans la démonstration. Cela a donc pu avoir une influence sur ce 

que nous avons observé. 
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La motivation des élèves prend une part importante dans leur réussite. Pour cela, il y a 

une hypothèse que nous  aurions souhaité  tester  :  l'évaluation par  compétences  motive les 

élèves. Nous ne l'avons pas prise en considération car elle nous semblait difficile à mesurer. 

Nous  connaissons  certes  nos  élèves,  mais  nous  n'avons  pas  vu  comment  rendre  compte 

efficacement  de leur  motivation.  Nous pouvons tout  de même faire  un bref  bilan  de  nos 

observations. 

Lors des deux premières séances, les  élèves étaient placés en salle informatique et 

avaient ainsi à leur disposition différents outils. Le fait qu'ils aient le choix a motivé certains 

élèves. Ceux à l'aise avec l'outil informatique ont pu l'utiliser, ceux qui ne le sont pas n'ont pas 

été découragés et ont pu mobiliser d'autres ressources pour traiter le problème. C'est peut-être 

plutôt le dispositif pédagogique mis en place qui a été important. Cependant, l'évaluation par 

compétences, en se prêtant bien à ce type de dispositif, favorise cette motivation. 

De plus, pour que l'on puisse évaluer toutes les compétences, il faut que le problème 

concerné contienne peu de questions intermédiaires. Un élève est d'autant plus fier de lui qu'il 

a  mis  en  place  son  propre  cheminement.  Lors  de  la  première  situation,  une  élève 

habituellement calme s'est écriée, après avoir trouvé la solution : 

« Madame, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé !! »

On peut donc supposer que cette élève était satisfaite d'elle-même, et qu'elle a été motivée par 

la suite. 

La raison pour laquelle nous n'avons pas gardé cette  hypothèse est  que toutes ces 

constatations restent non matérielles. Ce ne sont que les ressentis d'enseignants vis-à-vis de 

leurs élèves. 

Afin d'observer la progression de nos élèves face à leurs compétences, nous avons 

établi,  à la suite de ces  trois  études,  celles qu'ils  ont acquises.  Cela  permet de dresser le 

tableau suivant : 

Compétence C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

% d'élèves 
ayant acquis 
la compétence 

0 97 3 100 97 44 3

Les résultats obtenus montrent que la restitution des connaissances n'est pas acquise. 

Cela s'explique par le fait que lors de ces séances, nous nous sommes davantage préoccupées 
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de  la  formation  et  de  l'évaluation  des  autres  compétences.  En  effet,  puisque  que  les 

évaluations sommatives prennent largement en compte la restitution, nous avions décidé que 

les élèves  pourraient, s'ils en ressentaient le besoin prendre leur cahier de cours. 

Pour  pouvoir  visualiser  les  différences  entre  ce  qu'ils  ont  acquis  et  ce  qu'ils  ont 

mobilisé lors de la première rencontre avec ce concept, nous avons également données les 

proportions concernant cette activité.

Compétence C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

% d'élèves 
ayant mobilisé 
la compétence 

0 88 3 94 71 24 18

Il faut comparer ces deux tableaux avec prudence. Le premier concerne les proportions 

sur  des  compétences  acquises  alors  que le  second reflète  une simple mobilisation  et  non 

forcément une réelle acquisition. 

On peut tout de même remarquer que cette évaluation leur a permis de progresser de 

façon significative sur la rédaction de leur copie, ce qui est révélé par les compétences C5 et 

C6. 

Nous tenons à nuancer les résultats dégagés lors de notre étude. Par ce mémoire, nous 

ne prétendons pas avoir montré que l'évaluation par compétences était une évaluation miracle 

pour l'élève. En effet, s'il ne montre aucune envie de travailler, évaluation par compétence ou 

non, il ne fournira pas plus d'efforts. D'autre part,  cette évaluation peut sembler nécessiter 

davantage de travail pour les enseignants. Au départ, ils devront repenser leurs méthodes et 

les exercices données aux élèves pour qu'ils rentrent dans une approche par compétence. De 

plus, celle-ci devrait, pour être menée à bien, inciter les enseignants à rechercher et multiplier 

des activités qui placeraient les élèves comme acteurs et plus seulement comme actifs face à 

une situation. Tout cela, si ce n'est pas fait en collaboration avec l'équipe pédagogique de 

l'établissement, mais individuellement, et si ce n'est pas soutenu par une formation solide, 

peut effrayer. 
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Conclusion

Il apparaît clairement, à travers notre étude, que l'évaluation par compétences apporte 

quelque chose à tous les élèves. Elle est donc bien au service de ceux-ci. Avec cette évaluation 

il ne s'agit pas de supprimer les savoirs (au sens du programme) mais de fournir aux élèves un 

éventail plus large de possibilités afin qu'ils puissent choisir celle(s) qui leur convient. 

Nous avons  été  frustrées  par  le  manque de temps.  Nous aurions  souhaité  pouvoir 

commencer  cette  évaluation dès le  début  de l'année pour voir  la  manière  dont  elle  aurait 

éventuellement affecté le comportement des élèves à long terme. 

Nous  sommes  persuadées  que  cette  pédagogie  sera  mise  en  place  dans  nos 

établissements prochainement. Il sera alors intéressant de voir comment cela va se dérouler et 

sera intégré par l'ensemble de notre société. 
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Annexe 1

Énoncé de la situation 2

Le problème suivant est présenté sous forme de « problème ouvert ». Autrement dit, 
aucune indication ne vous est donnée pour sa résolution. Il vous appartient donc de 
choisir la ou les méthodes qui vous paraissent les mieux adaptée(s). Ces méthodes 
peuvent s'appuyer sur des constructions de figures, des calculs algébriques, des 
démonstrations rigoureuses, l'utilisation de la calculatrice ou des outils informatiques....

Le devoir sera évalué en considérant plusieurs critères :

• Expliquer pourquoi vous avez choisi cette méthode.
• Expliquer votre raisonnement : piste suivie, donner les raisons d'un éventuel 

abandon, indiquer les résultats, même partiels et les incohérences éventuelles...)

Toute démarche sera ainsi prise en compte même si elle n'aboutit pas  .  

Anaëlle a récupéré des vieilles nappes 
rondes de diamètre 8 cm. Elle veut s’en 
servir afin de réaliser des drapeaux 
triangulaires, deux par nappe, pour y 
mettre le logo de l’équipe de foot du lycée 
afin de la supporter avec ses camarades 
samedi. Mais elle voudrait que ces 
drapeaux soient le plus grand possible.
Elle a réalisé un croquis de ce qu’elle 
comptait faire, pouvez-vous l’aider à 
trouver le point C de sorte que la surface 
de son drapeau soit la plus grande possible.

A B

C



Annexe 2

Énoncés de l'activité d'introduction de la situation 3B

ACTIVITÉ 1 : SE REPÉRER DANS MANHATTAN

On dispose d’un plan d’une partie de Manhattan à NYC. 
L’île est composée de rues orientées WE, d’avenues orientées SN et d’une 
transversale, Broadway. 

1. Placer sur le plan les points A à L repérés de la manière suivante : 

A est l’entrée SW de Central Park située sur Colombus Circle à l’intersection de la 
8th Av. et de la 59th St ; 

B est l’entrée sud, sur la 59th St et  la 7th Av ; 

l’entrée C du MoMA est proche de l’intersection de la 53rd St et de la 5th ; 

D est Times Square et est l’intersection de Broadway et de la 42nd St ;

E est l’entrée du Bryant Park, un block à l’est de Times Square, sur la 41st St ; 

F est l’entrée de la NY Public Library et se trouve sur la 5th Av au niveau de la 41st 
St ;

l’Empire State Building qui donne sur la 32nd St et sur la 5th Av est représenté par 
G ; 

H est l’entrée SW du célèbre magasin Macy’s et se trouve à l’angle de la 34th St et 
de la 7th Av;

I est le Flat Iron Building et est « coincé » entre la 5th Av et Broadway directement au 
sud de la 23rd St ; 

J est l’entrée du Madison Square Garden qui se trouve deux blocks au sud de 
l’entrée SW de chez Macy’s ;

K est l’entrée NW de Union Square, à l’intersection de Broadway et de la 17th St ; et, 
enfin, 

L est le Radio City Music Hall dont l’entrée se trouve à l’angle de la 6th Av et de la 
50th St.

2. Pour se déplacer, nous pouvons maintenant utiliser deux systèmes de repérages. 
Dans les deux cas, l'origine du repère est Times Square. 

a) Les seules directions autorisées sont les rues et les avenues. L'unité est le block. 
La première coordonnée indiquera un déplacement suivant les rues, notée 
positivement dans le sens WE, négativement sinon. La deuxième coordonnée 
indiquera un déplacement suivant les avenues, notée positivement dans le sens SN, 
négativement sinon. Dans ce déplacement, G a pour coordonnées (2;-10).

b) Les seules directions autorisées sont Broadway et les avenues. L'unité est le 
block. La première coordonnée indiquera un déplacement suivant Broadway, notée 
positivement dans le sens SN, négativement sinon. La deuxième coordonnée 



indiquera un déplacement suivant les avenues, notée positivement dans le sens SN, 
négativement sinon. Dans ce déplacement, G a pour coordonnées (-19;9). 

Parmi tous les endroits que vous avez placés auparavant, choisissez en un. Vous 
choisirez aussi un des deux modes de déplacement précédents ( a) ou b) ). Grâce à 
ce mode de déplacement, vous marquerez sur une feuille uniquement les 
coordonnées du point que vous avez choisi. Cette feuille sera donnée à un autre 
élève de la classe qui devra deviner quel déplacement vous avez utilisé, et qui devra 
trouver le point que vous avez choisi.  

 

ACTIVITÉ 2 : L'ÉCHIQUIER

Sur un échiquier, le cavalier se déplace d'une case verticalement puis de deux cases 
horizontalement, ou de deux cases verticalement, puis d'une case horizontalement. Le fou ne 
peut se déplacer qu'en diagonales, mais d'autant de cases que l'on souhaite. 

a. Vers quelle case peut se déplacer en un coup le cavalier placé en C3 ? 
b. Le fou placé en F4 peut-il se rendre en C5 en deux coups ? 
c. Le cavalier placé en C3 peut-il se rendre en B5 ? Si oui, en combien de déplacements ? 
d. Comment peut-on coder les déplacements des différents pions ? 
e. En utilisant le codage que vous avez trouvé dans la question précédente, décrire une 
stratégie pour qu'un des pions puisse gagner l'autre.



Annexe 3

Énoncé de la situation 3A



Annexe 4

Copie d'une élève n'ayant pas utilisé l'aire d'un trapèze dans la première 
situation.



Annexe 5

Copie d'une élève ayant utilisé la résolution graphique d'une équation. 

Copie d'un élève ayant des difficultés à résoudre une équation



Annexe 6

Copie d'un élève ayant procédé par tâtonnements

Copie d'un élève ayant utilisé les carreaux de sa feuille

Copie d'une élève ayant utilisé Géogébra



Annexe 7

Situation 2 classe 2A



Annexe 8

Mise en pratique de la compétence Acquisition

Activité 1 Activité 2 Activité 3

C1 X X

C2 X X X

C3 X X

C4 X X X

C5 X X X

C6 X X

C7

Compétence 
non acquise

Compétence 
acquise



Annexe 9

Élève "faible"

Élève "fort"



Annexe 10

Copie de l'élève de la 2A

Copie de l'élève de la 2B
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L'évaluation par compétences : une évaluation au service de l'élève ?

Résumé : 

De plus en plus de pays se sont tournés vers la pédagogie par compétences. Nous avons 
voulu, à travers ce mémoire, mettre en évidence les éventuels apports de cette évaluation 
et  répondre  ainsi  à  la  problématique  :  L'évaluation  par  compétence  est-elle  une 
évaluation au service de l'élève ? Afin d'y parvenir, nous nous sommes attachés à savoir 
si  elle  permettait  aux  élèves  de  se  positionner  vis-à-vis  de  leurs  acquis  et  de  leurs 
lacunes, et si elle n'était adaptée qu'à ceux en difficulté. 

Mots-clés : compétence, évaluation, pédagogie. 

Skill assessment : an assessment which serves pupils ?

Summary :

More and more countries use skill assessment. With this memory, our purposes were to 
show different contributions given by this assessment and to answer the following 
problematic : is the skill assessment serve pupils ? To reach this goal, we studied if it 
permit to position themselves toward their ability, and if it wasn't only adapted to 
stuggling pupils.

Key-words : skill, assessment, education.


