
Evaluation par 

compétences 



Les parents favorables à une diminution du 
poids des notes (sondage) 

 
 73% sont favorables à une diminution du poids des notes dans l’appréciation du cursus à 

l’école. 

 87% des parents dont les enfants sont scolarisés en ZEP souhaitent une baisse de 
l’importance des notes. 

 56%  se sentent démunis face à une mauvaise note et déclarent « ne pas savoir quels 
points (du programme) devraient être à retravailler après une mauvaise note » 

 . Cette proportion monte à 74% des parents d’élèves au collège, à 73% des parents 
d’enfants scolarisés en ZEP et à 63% des familles d’élèves scolarisés dans le privé. 

 90% des parents se disent en outre « inquiets » face à une mauvaise note (98% des parents 
d’élève en ZEP) 

 75 % jugent qu’elle « fragilise l’estime de soi », qu’elle « donne le sentiment à l’élève qu’il 
est mauvais » ou encore qu’elle « décourage les élèves ». 

 Le sondage a été réalisé à partir d’un échantillon de 596 parents d’enfants scolarisés, issu 
d’un échantillon de 2.025 personnes représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus. L’échantillon a été interrogé en ligne et sur le terrain fin octobre 
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Réponses, extraits de forum 

« Curieusement, on accuse les notes de tous les maux mais jamais leur « poids » n’a été si important 
pour l’orientation, dans les algorithmes des logiciels d’affectation (Affelnet en 3e, APB en 
Terminale) ni les appréciations des enseignants autant dépourvues d’importance. » 

 Vrai ! C’est pourquoi, pendant une période de transition, il faut établir un barème équivalent... 
Et faux ! Les appréciations saisies sur APB sont essentielles dans le dossier... 

« Tôt ou tard, dans leurs vies adultes, nos enfants seront comparés, mis en compétition, notés. Pourquoi ne 
pas continuer à les préparer à leur vie de futur adulte » 

 Vrai ! La notation par compétences n’empêchera jamais la compétition. Et être adulte, c’est aussi savoir 
apprendre de ses erreurs... Encore faut-il pourvoir les identifier ! 

En juin « selon un sondage Ifop pour l’édition du soir, les trois quarts des Français sont contre la 
suppression des notes à l’école, envisagée par le ministre Benoît Hamon » 

 Vrai ! mais l'objectif n'est pas de supprimer les notes, mais de revoir le système de notation, ce 
qui n'est pas la même chose. 
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Sujet 2014  

Des compétences expérimentales évaluées à l’écrit ! 

Partie C : panneaux solaires 

Les annexes C1 à C3 sont à utiliser pour cette partie. 

La consommation électrique due aux PAC s’est ajoutée à la consommation électrique domestique du lycée.  

Afin de réduire la facture d’électricité, l’intendant du lycée souhaiterait faire installer des panneaux photovoltaiques sur le toit d’un bâtiment de surface S 
égale à 250 m². On précise que l’établissement en question est situé dans le nord-est de la France, avec un toit orienté sud-est d’inclinaison 45°. 

Une première étude est confiée à un groupe d’élèves dans le cadre du « projet » de terminale. L’énergie produite par ces panneaux serait renvoyée sur le 
réseau électrique et donc rachetée par EDF. C’est aujourd’hui la solution la plus rentable puisque l’entreprise EDF rachète aux particuliers l’énergie plus 
chère qu’elle ne la vend. 

C.1. Afin de présenter le principe d’un panneau photovoltaïque, compléter le schéma de la chaîne énergétique du document-réponse DR2 à rendre avec la copie avec les 
expressions et mots suivants : panneau photovoltaïque, transfert d’énergie par rayonnement, énergie perdue par rayonnement, soleil, énergie électrique, énergie 
perdue par transfert thermique. 

C.2. Pour vérifier les performances des panneaux solaires 

 vendus, le constructeur fournit le réseau de courbes de l’annexe C1. 

C.2.1. Proposer un schéma de montage électrique pour tracer une des  

caractéristiques du panneau données sur l’annexe C1 en utilisant les  

appareils et les composants dont les symboles sont donnés dans l’annexe C2. 

C.2.2. Préciser le protocole expérimental. 



Pourquoi évaluer par compétences ? 
 

 Parce que l'évaluation par compétences permet à chacun de savoir à tout moment ce 

que l'élève a acquis et ce qu'il maitrise moins ou pas du tout.  

 Si, cerise sur le gâteau, on associe aux items un lien vers des ressources, l'élève a alors la 

possibilité de retravailler ses points faibles, voir de réviser en amont. Un "10/20" sur une 

copie n'apporte pas cet éclairage et ne permet pas cette remédiation. 

 Parce que l'évaluation par compétences permet une reconnaissance de l'école en 

indiquant à l'élève, même en difficulté, ce qu'il sait faire : c'est important pour la 

confiance en soi, l'estime de soi, et le respect de soi. Un "3/20" sur une copie ne renvoie 

pas cette image. 

 Parce que l'évaluation par compétences permet d'estimer les acquisitions sur la durée, 

en favorisant les évaluations récentes : elle donne à l'élève le droit à l'erreur, elle valorise 

une remédiation réussie, tout en remettant aussi en question les acquis (rien n'est figé !).  

 Parce que l'évaluation par compétences permet à l'élève et sa famille d'avoir 

explicitement connaissance des notions travaillées, de savoir quelles sont les attentes de 

l'école. 

D’après http://sacoche.sesamath.net « - M’dame, c’est noté ? 

- Non, ce n’est pas noté, c’est évalué ! » 



Au lycée Loritz 



Mise en place au lycée Loritz 

 Jusqu'a 2013 : quelques expériences personnelles d’avant-gardistes  forcenés .... 

 Année scolaire 2013-2014 : 

 En TS évaluation par compétences des TP mais aussi des DS hebdomadaires  

 Evaluation du bac blanc par compétences en STI, puis de certains DS, et de quelques TP 

 Juin 2013 : réunion des TOUS les enseignants de physique, élaboration d’une grille 

commune 

 Année scolaire 2014-2015 

 Septembre : évolution de la grille (A,B,C...NT) vers le système LOMER (A, B, C, D...NT) 

 Mise en place de la grille pour toutes les classes (de la seconde aux STS), avec des 

variantes suivant les sensibilités de chacun 

 Janvier 2015 : réunion de débriefing et d’échanges pour stabiliser le système 



Choix du système LOMER (Les Outils pour 

une Meilleure Évaluation des Résultats) 

 A : la compétence est clairement acquise, « l'élève a largement atteint l'objectif qui était fixé »  
 
 

 B : la compétence est presque acquise, « l’élève a atteint l'objectif malgré une maîtrise imparfaite »  
 
 

 C : la compétence n’est pas vraiment acquise, mais certains éléments le sont; « l’élève n'a pas atteint l'objectif 
mais qu'il n'en est pas très loin » 
 
 

D : la compétence n’et pas acquise, « tout est à reprendre concernant l'objectif en question » 

 

Petit ajout « maison » :  

NT: la question n’est pas traitée, donc non évaluable. 
 



Domaines de compétences 

 S’approprier 

 Réaliser 

 Analyser 

 Valider 

 Communiquer 

 Faire preuve d’autonomie 

 

 Restitution de connaissances 

 



S’approprier 

 APP 1 Comprendre l’énoncé/l’information/ les notations 

 APP 2 Extraire l’information et l’exploiter à bon escient 

 APP 3 S’approprier une problématique 

 APP 4 Observer et décrire un phénomène 

 



Réaliser 

 REA 1 Faire un calcul niveau 1 

 REA 2 Faire un calcul niveau 2 

 REA 3 Gestion des unités/analyse dimensionnelle 

 REA 4 Faire ou compléter un schéma 

 REA  Effectuer une représentation graphique 

 REA 6 Appliquer une règle, une technique de résolution 

 REA 7 Mettre en œuvre un protocole 

 REA 8 Réaliser une série de mesures 

 REA 9 Utiliser le matériel de manière adaptée 

 REA 10 Respecter les règles de sécurité 

 REA 11 Utiliser l’outil informatique 

 



Analyser 

 ANA 1 Formuler une hypothèse 

 ANA 2 Proposer ou justifier un protocole 

 ANA 3 Proposer ou justifier un modèle 

 ANA 4 Exploiter des résultats expérimentaux ou des données 

 ANA 5 Mener un raisonnement simple  

 ANA 6 Choisir le matériel et les réglages adaptés 

 



Valider 

 VAL 1 Confirmer ou infirmer une information/une hypothèse 

 VAL 2 Confronter un modèle à des résultats expérimentaux 

 VAL 3 Adopter un regard critique  

 VAL 4 Proposer des améliorations de la démarche/du modèle 

 VAL 5 Evaluer les incertitudes / la précision 

 



Faire preuve d’autonomie 

 AUTO 1 Travailler efficacement seul, respect des règles de vie de classe 

 AUTO 2 Travailler efficacement en équipe 

 AUTO 3 Avoir son matériel 

 AUTO 4 Soigner sa production 

 AUTO 5 Chercher à s’améliorer  

 



Communiquer 

 COM 1 Présenter les étapes de son travail à l’écrit  

 COM 2 Utiliser le vocabulaire scientifique adapté 

 COM 3 S’appuyer sur des schémas/ des graphiques 

 COM 4 Formuler correctement un résultat (CS, unité,…) 

 COM Présenter les étapes de son travail à l’oral 

 COM 6 Présenter des résultats avec l’outil informatique 

 



Restitution de connaissances 



Mise en place 

 Une feuille d’évaluation est rendue 

avec la copie 

 

 L’élève a la mission de colorier son 

propre tableau en 

vert/jaune/orange/rouge/gris. 

 

 L’enseignant dispose de la version 

informatisée du tableau 



 Un fichier par DS, TP ,...  Un fichier bilan 

EVALUATION PAR COMPETENCES EN SCIENCES-PHYSIQUES – GRILLE ELEVE  
(NIVEAUX A, B, C, D, NT) 

S’approprier  

APP 1 Comprendre l’énoncé/l’information/ les notations A 

APP 2 Extraire l’information et l’exploiter à bon escient D 

APP 3 S’approprier une problématique A 

APP 4 Observer et décrire un phénomène NT B C 

Réaliser 

REA 1 Faire un calcul niveau 1 NT A NT 

REA 2 Faire un calcul niveau 2 NT 

REA 3 Gestion des unités/analyse dimensionnelle C 

REA 4 Faire ou compléter un schéma A 

REA 5 Effectuer une représentation graphique 

REA 6 Appliquer une règle, une technique de résolution 

REA 7 Mettre en œuvre un protocole A A 

REA 8 Réaliser une série de mesures A A C 

REA 9 Utiliser le matériel de manière adaptée 

REA 10 Respecter les règles de sécurité D 

REA 11 Utiliser l’outil informatique A 

Analyser 

ANA 1 Formuler une hypothèse 

ANA 2 Proposer ou justifier un protocole A 

ANA 3 Proposer ou justifier un modèle A B 

ANA 4 Exploiter des résultats expérimentaux ou des données A NT B 

ANA 5 Mener un raisonnement simple  

ANA 6 Choisir le matériel et les réglages adaptés A 

Valider 

VAL 1 Confirmer ou infirmer une information/une hypothèse NT 

VAL 2 Confronter un modèle à des résultats expérimentaux B 

VAL 3 Adopter un regard critique  NT 

VAL 4 Proposer des améliorations de la démarche/du modèle 

VAL 5 Evaluer les incertitudes / la précision 

Communiquer 

COM 1 Présenter les étapes de son travail à l’écrit  A 

COM 2 Utiliser le vocabulaire scientifique adapté C B 

COM 3 S’appuyer sur des schémas/ des graphiques A 

COM 4 Formuler correctement un résultat (CS, unité,…) A A 

COM 5 Présenter les étapes de son travail à l’oral 

COM 6 Présenter des résultats avec l’outil informatique 

Faire preuve d’autonomie 

AUTO 1 Travailler efficacement seul, respect des règles de vie de classe 

AUTO 2 Travailler efficacement en équipe 

AUTO 3 Avoir son matériel 

AUTO 4 Soigner sa production A 

AUTO 5 Chercher à s’améliorer  

Restitution de Connaissances 

RECO   NT 

DS 

TP 



Fichier DS 

Feuille 2 : CDS_init 

A créer pour chaque DS 

 

Partie libre : partie du DS ... 

 

Rappel du numéro de question 

 

 

Rappel de la réponse attendue 

 

Code de la compétence évaluée 

 

 

 



Fichier DS 

Feuille 1 : Liste des élèves 

A compléter une seule fois en début 
d’année. 

 

Bouton permettant de dupliquer les 
feuilles une fois le barème saisi 

 

Bouton permettant de mettre le bilan 
à jour une fois les copies corrigées 

 

 

Chaque feuille porte de nom de 
l’élève concerné 

 

 

 



Exemple de DS 

Des cellules photovoltaïques biologiques pour une électricité verte ? 

Par Quentin Mauguit, Futura-Sciences 

S'inspirer de la photosynthèse pour produire de l'électricité : c'est une idée dans l'air pour fabriquer des cellules 
photovoltaïques plus vertes. Une équipe américaine vient de réussir une jolie prouesse : prélever une partie du système de 
photosynthèse d'une algue et l'insérer sur un semi-conducteur. Le rendement est très faible mais le procédé semble 
prometteur. 

La photosynthèse est une réaction biochimique produisant de l’énergie chimique à partir de la lumière solaire. Cette conversion 
repose sur des complexes moléculaires appelés photosystèmes et composés de protéines et de pigments, dont 
la chlorophylle. En réaction à l’absorption de photons, ils éjectent des électrons. Voilà de l’électricité... 

Les photosystèmes P700 sont extraits d’algues puis stabilisés avec des peptides jouant un rôle de surfactant. Ils sont ensuite mis en 
présence de tubes composés d’oxyde de zinc (ZnO) ou de dioxyde de titane (TiO2) sur lesquels ils vont s’auto assembler. Les 
supports ont été travaillés à l’échelle nanométrique. Ils présentent des excroissances permettant aux photosystèmes 
de capter la lumière avec la plus grande efficacité possible. La surface de réaction exposée à la lumière est également 
démultipliée grâce à cette architecture 

Malheureusement, les rendements obtenus ne permettent pas encore une exploitation commerciale. La tension engendrée est 
de 0,5 volt contre 12 volts pour la plupart des panneaux proposés dans le commerce. La puissance électrique du système 
actuel atteint 81 µW par cm². Elle est bien en-deçà des 15.000 µW par cm² développés par des cellules photovoltaïques en 
silicium monocristallin en condition standard. Enfin, l’intensité maximale du courant ne s’élève qu’à 362 µA par cm2. 

Ce système ne semble pas exploitable dans un futur proche, mais il a le mérite de proposer une alternative verte, économique 
et potentiellement facile à mettre en place. Le développement de la production d’énergie électrique d’origine 
biologique est à suivre en espérant qu’un courant peu coûteux pourra un jour être produit de manière efficace et durable.  

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/photosynthese_227/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/air_4452/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/cellule-photovoltaique_4462/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/cellule-photovoltaique_4462/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/algue_2178/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/semi-conducteur_3875/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/semi-conducteur_3875/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/semi-conducteur_3875/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/un-biocarburant-directement-produit-par-la-photosynthese_35500/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/botanique/d/la-cellule-vegetale_439/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/proteine_237/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/chlorophylle_112/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/absorption_2910/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/photon_3500/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/electron_68/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/un-alliage-plus-resistant-que-le-titane_14795/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/vie-1/d/une-nouvelle-etude-leve-le-voile-sur-la-photosynthese_4263/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/volt_369/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/de-lenergie-solaire-sans-panneaux-photovoltaiques_33472/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/une-super-bacterie-double-la-production-biologique-dhydrogene_23446/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/une-super-bacterie-double-la-production-biologique-dhydrogene_23446/


Barème par compétences 



Feuille élève 
Note que l’élève 

obtiendrait s’il abordait 

toutes les questions 

(niveau C) 

 

Note réelle 

 

Bouton « note » qui 

calcule la note 

équivalente 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 



Feuille bilan élève 



Analyse flash 



Premières impressions 

De bons côtés :  

 Une meilleure reconnaissance des 

TP 

 Une prise en compte de l’effort 

fait par l’élève 

 Une bonne vision des « trucs à 

revoir » (dans le texte !) 

 

Mais … 

 Une surcharge de travail en 

l’absence de tableau informatisé 

 Un côté puéril  pas forcément 

accepté par certains élèves (et 

certains parents !) 

 Trop de sous-compétences 

parfois 

 


