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L'évaluation par compétences et 
sans notes

Pourquoi abandonner la notation ?

Comment évaluer ?



Abandonner la notation 

ce n'est pas l'abandon de
 l'évaluation

au contraire 

C'est prendre en compte 
toutes les évaluations



Il existe trois grands types d'évaluation.

Ils ont chacun leur fonction 
et seul un type d'évaluation peut donner 
lieu à une notation aussi seul celui-ci est  

visible pour les élèves et les parents.

Ces différentes évaluations se situent à 
trois moments de l'apprentissage :



Avant l'apprentissage
(évaluation diagnostique)

●   pour connaître le niveau des élèves

   (connaissances, capacités, attitudes)
●   pour construire le cours
●   pour recueillir les représentations
●   pour relever les obstacles
●   pour susciter l'intérêt

Détermine le niveau de 
départ de l'élève



Pendant l'apprentissage
(évaluation formative)

• Pour déceler avec l’élève ses difficultés et 
ses points forts

• Pour accompagner au mieux les élèves

• Pour différencier les aides apportées

• Pour guider, sécuriser, motiver

• Pour développer l’autonomie, l’esprit 
critique..

Met en évidence les 
progrès de l'élève



Après l'apprentissage
(évaluation sommative)

La seule évaluation actuellement notée
●   Pour contrôler les résultats de l’apprentissage 
●   Pour vérifier un niveau atteint
●   Pour établir un bilan
●   Pour certifier

Informe sur les 
acquis de l'élève



Avec une évaluation par compétences 

les trois types d'évaluation seront 
connus par les élèves et la famille.

Ainsi on pourra mesurer les progrès 
réels des élèves. 



Abandonner la notation 

ce n'est pas pratiquer une 
évaluation approximative

au contraire 

C'est apporter plus de précisions 
sur les acquis des élèves 



● Niveau 1 : Non acquis 

Tout est à reprendre concernant l'objectif en question.

• Niveau 2 : En voie d'acquisition

L'élève n'a pas atteint l'objectif mais il n'en est pas 
très loin.

• Niveau 3 : En voie d'acquisition +

L'élève a atteint l'objectif malgré une maîtrise 
imparfaite.

• Niveau 4 : Acquis

L'élève a largement atteint l'objectif qui était fixé.

R

J

O

V

4 niveaux d'évaluation



A la place d'une note globale l'évaluation par 
compétences fait apparaître les différents savoirs 

évalués.

Une meilleure lisibilité

Devoir noté Devoir évalué avec des compétences

11/20 Devoir passable
Leçon à revoir

Connaissances : restituer la leçon O

Une note par question ou par 
exercice

S'informer à partir d'un texte V

Note totale dépend du 
barème de chaque exercice

Raisonner : savoir formuler une 
conclusion

J

Des annotations et 
remarques dans la marge

Communiquer : écrire lisiblement et 
correctement

J



Le socle commun des 
connaissances et des compétences

● Application du socle commun qui définit toutes les 
connaissances, capacités et attitudes. (2007)

● Les grilles de références définissent les acquis 
attendus à l'issue de chaque classe. (voir Eduscol)

● Depuis la session 2011, les élèves doivent maîtriser 
tous les acquis du socle commun pour obtenir le 

Diplôme National du Brevet



Le socle commun des 
connaissances et des compétences

Le socle commun est organisé en Le socle commun est organisé en 
sept compétencessept compétences : :

• La La maîtrisemaîtrise de la  de la languelangue  françaisefrançaise
• La pratique d'une langue vivante étrangèreLa pratique d'une langue vivante étrangère
• Les principaux éléments de mathématiques Les principaux éléments de mathématiques 

et la culture scientifique et technologiqueet la culture scientifique et technologique
• La maîtrise des techniques usuelles de La maîtrise des techniques usuelles de 

l'information et de la communication (B2i)l'information et de la communication (B2i)
• La culture La culture humanistehumaniste
• Les compétences sociales et civiquesLes compétences sociales et civiques
• L'autonomie et l'initiativeL'autonomie et l'initiative



Un travail d'équipe
On distingue alors :

● Des compétences transversales non disciplinaires 
ce sont les compétences sociales et civiques ainsi es compétences sociales et civiques ainsi 
que l'autonomie et l'initiativeque l'autonomie et l'initiative

● Des compétences Des compétences transversales pluridisciplinaires transversales pluridisciplinaires 
dans les domaines de la maîtrise de la langue, de la dans les domaines de la maîtrise de la langue, de la 
culture scientifique et de la culture humanisteculture scientifique et de la culture humaniste

● Des compétences Des compétences disciplinaires disciplinaires spécifiques à chaque spécifiques à chaque 
disciplinediscipline

Les compétences transversales pourront être évaluées Les compétences transversales pourront être évaluées 
par tous les membres de l'équipe éducative.par tous les membres de l'équipe éducative.



Abandonner la notation 

ce n'est pas supprimer la 
motivation des élèves

au contraire 

C'est rendre les élèves acteurs de 
leurs apprentissages



●  L'intérêt de l'élève n'est plus sur la note mais sur ce 
qu'il a réussi ou ce qu'il doit améliorer
● Comportement de l'élève qui a 9,5/20 à un devoir : qu'a-t-il 

réussi ? Que doit-il encore travailler ?

● L'important c'est l'acquisition de savoirs et non pas sa 
vitesse d'acquisition
● L'élève qui a compris de suite, aura 20/20 à chaque interroga-

tion : sa moyenne est 20/20
●  L'élève qui comprend de mieux en mieux aura 0, 10 et 20 : 

moyenne 10/20
● L'élève qui ne comprend qu'à la fin aura 0, 0, 20 : moyenne 7/20
A la fin ces 3 élèves ont les mêmes acquis alors pourquoi des 

moyennes différentes ?

Avec une évaluation par compétences



Des aides pour progresser

● Des séances d'aide au travail personnalisé (AP) 
● Un suivi des progrès des élèves
● Une remédiation à partir d'exercices ciblés sur 

les compétences à améliorer
● Des fiches d'accompagnement  pour les familles 

afin de donner des conseils méthodologiques



L'évaluation par compétences 
permet de :

●   motiver tous les élèves en mettant en évidence 
leurs points forts 

●   valoriser les savoir-faire acquis
●   prendre en compte les progrès des élèves
●   mieux cibler les difficultés pour avoir une 

remédiation plus efficace 
●    apporter des méthodes de travail 
●   donner confiance aux élèves 
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