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Enseigner - Évaluer par compétences 

3ème focus : illustration, pratiques enseignantes  
Illustration avec le livret scolaire 

Présentation film pratique de classe CM2 - Maths 

1er focus : Distinguer connaissances et compétences 
 Définitions / concepts / mots clés 

Tâches complexes et tâches simples 

2ème focus : Enseigner et évaluer par compétences  
C'est : identifier les connaissances convoquées par les compétences  
C'est : mettre en lumière les procédures qui permettent de réussir 

C'est : identifier les critères servant de repères pour évaluer 



Connaissances et compétences  

Connaissances 
  Restituées     

immédiatement 
 Temporairement viables 
 Issues de procédures 

automatisées (libère le cerveau 
pour raisonner, comprendre, etc.) 
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Compétences 
 Activités cognitives complexes 
 Mobilisent des ressources 

(connaissances de différentes 
natures) 

 Critériées 
 Réussies 

 
 Présentes, visées à tout moment 
 Construisent sens des apprentissages 
 Parcours d'apprentissage 

(G. SCALLON, 2007, P JONNAERT, 2009, D.BUTLEN 2008, C.HADJI, 2015, L. MOTTIER LOPEZ, 2015, J.TARDIF 2005) 

 majoritaires PRATIQUES  minoritaires 



Et à l’école 

Connaissances 
 Historiquement présentes, 

fondamentales 
 Activités de restitution, 

application 
 Décontextualisation 
 Entraînement : répéter 

pour mémoriser et 
automatiser (procédures)  
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Compétences 
 Viables dans plusieurs contextes 
 Liens connaissances-compétences  
 Critères de réussite + - difficile 
 Identifier les progrès 
 Évaluation positive (critères) 
 Formes de l'autonomie scolaire 
 L'autorégulation - apprentissage 
 Statut de l'erreur vs faute 
 Distingue le but en amont 

 Quantitatif ÉVALUATION  Qualitatif 



Et à l’école 
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Et à l’école 
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Je sais  / Je suis capable / Je peux y arriver 

Parcours d'apprentissage 

Christelle ROUMAGNE,  école Marie COURTOT, classe de CE1, IEP2 

Carte mentale de la maîtresse 

Carte mentale construite en classe par les élèves de manière progressive 



Connaissances / Compétences 
La tâche simple  

 L’élève réussit 
immédiatement 
 L’élève s’entraîne pour 
automatiser une procédure 
qui devient une connaissance 

Proposer des tâches complexes pour identifier 
  Les connaissances ou procédures mobilisées 
  Les connaissances ou procédures nécessaires 

La tâche complexe 
 L’élève rencontre un problème qu’il ne 
résout pas de suite. C’est pour lui une 
situation problème. 
 Nécessite une démarche de réalisation, 
une stratégie à mettre en place, mobilisent 
des procédures et des connaissances 

Activités très structurées Activités + ou - structurées 

Guidage Guidage - Guidance 

Alterner tâches simples tâches complexes 



 

… 

 

 

 

Enseigner et évaluer par compétences en classe 



Illustration, pratiques enseignantes 
enseignement par compétences 

•Parcours d'apprentissage en mathématiques : les grands 
nombres, début de séquence 

•Situation complexe de départ 

•Activités d'entrainement du parcours visualisé collectivement  

•Connaissances mobilisées, procédures utiles verbalisées [Élèves] 

•S'entrainer, s'évaluer, se situer, se préparer à être évalué 

•Distinguer connaissances, procédures, compétences 
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Stéphanie ROLLAND, CM2, école M. COURTOT, IEP2 

Courtot 2019 V2.mp4


Le bilan périodique 

10 

Utiliser et représenter les grands nombres 
entiers, des fractions simples, les nombres 
décimaux 
 
 Etre capable de placer une fraction décimale sur 

une droite graduée 
 Etre capable de décomposer une fraction 

(235/100 = 2 + 3/10 + 5/100) 
 Passer d’une écriture fractionnaire à une 

écriture décimale (235/100 = 2,35) 

Les connaissances sur les fractions 
décimales sont suffisantes pour 
comprendre la relation entre nombre 
décimal et écriture fractionnaire. 
 
Proposer des activités de 
comparaison, de calculs sur les 
décimaux. 

Compétences visées pour une période 
donnée avec/sans socle 

Compétence attendue de 
fin de cycle 

Objectifs d’apprentissage 
et activités 

Appréciations et propositions d’activités 
d’approfondissement ou de remédiation 



Le bilan périodique 
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Comprendre un texte et contrôler sa 
compréhension   
 
 Etre capable de retenir et mémoriser les idées 

essentielles de l’histoire entendue. 
 Etre capable de restituer les points clés de 

l’histoire et en assurer la cohérence. 
 Etre capable de reformuler le texte en utilisant 

des éléments lexicaux et syntaxiques étudiés. 
 

Les compétences mobilisées 
permettent à … de mémoriser les 
étapes essentielles d’un texte. 
 

Cependant des activités prévues de 
racontage lui permettront de mieux 
articuler les points clés de l’histoire 
et de mobiliser davantage le lexique 
étudié. 

Compétences visées pour une période 
donnée avec/sans socle 

Compétence attendue de 
fin de cycle 

Objectifs d’apprentissage 
et activités 

Appréciations et propositions d’activités 
d’approfondissement ou de remédiation 

Lecture et  
compréhension de l’écrit 



Comment accompagner les changements de 
postures et de pratiques ? 

Dans un carrefour,  

il vaut mieux prendre la bonne direction,  

en faisant le.s bon.s choix… 
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