
Extrait diaporama EIDOS –
Apprendre grâce aux 
ceintures de compétences. 
François Lamoureux



- Qu'est-ce qui pousse les enseignants à reproduire sans cesse la 
Courbe de Gauss ?

- Quelles sont les caractéristiques de l'ECC (Evaluation par Contrat de Confiance) ?

- Quels sont les intérêts et les limites de l'ECC selon vous ? 

- Remarques, questions ...

Evaluation par contrat de confiance
https://vimeo.com/54271192

https://vimeo.com/54271192


Qu’est-ce que l’évaluation positive ?

Objectifs:

- clarifier le concept de compétence

- lister des observables permettant de rendre explicites les 
progrès de l’enfant pour une compétence « majeure »

- analyser quelques outils d’évaluation de compétences 
« mineures »

Animations pédagogiques décembre 2015 
Circonscription d’Ustaritz Saint Palais –CPC Régine Elosegi



« Ce n’est pas parce qu’on réussit un exercice que l’on sait! 

Savoir, ce n’est pas restituer, ni même avoir compris: 

c’est être capable de réutiliser quand on en a besoin, 

sans qu’un maître vienne le demander. » 

Evaluer sans dévaluer - Gérard de Vecchi



Il y a compétence au sens plein lorsque le sujet est capable 

de déterminer ; devant une situation nouvelle pour lui la 

procédure à choisir parmi celles qu’il connaît ; et mieux 

encore, lorsqu’il est capable de choisir et de combiner 

plusieurs procédures en réponse à une situation inédite.

Les compétences à l’école - Apprentissage et 
évaluation- B. Rey V. Carette – A. Defrance – S. Kahn 



Connaissances et compétences sont clairement mises sur le 

même plan et articulées, et non plus opposées :  il n’y a pas 

de compétences « hors sol », sans mise en œuvre de 

connaissances, et réciproquement les connaissances 

participent de la construction de compétences. Celles-ci sont 

entendues comme la capacité à mobiliser des ressources 

(savoirs, mais également savoir-faire ou savoir-être) devant 

une tâche ou une situation complexe. 
Eléments de présentation du projet de socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture par le Conseil supérieur des programmes 



:. 

NIVEAU MOBILISATION DES RESSOURCES

Niveau 5 Compétence marquée L’élève mobilise avec efficacité l’ensemble de 
ressources : il réalise les tâches de manière 

remarquable.

Niveau 4 Compétence assurée L’élève mobilise l’ensemble des ressources : il 
réalise correctement les tâches.

Niveau 3 Compétence acceptable L’élève mobilise les principales ressources : il 
réalise l’essentiel des tâches.

Niveau 2 Compétence peu développée L’élève mobilise certaines ressources lorsqu’il 
est guidé : il réalise les tâches avec difficulté.

Niveau 1 Compétence très peu développée L’élève mobilise peu de ressources : 
il réalise partiellement les tâches ou les 

réalise avec une aide soutenue.

Pour chaque niveau, description de manifestations concrètes, révélatrices de ce  niveau de compétences.

Descriptions des niveaux portent autant sur les démarches adoptées par l’élève que sur les résultats auxquels il parvient.

Ainsi description générale du niveau de compétence (non une liste exhaustive d’éléments à vérifier)

Cf Echelles des niveaux de 
compétences - Québec
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Ce qui est acquis à ce niveau ….

… l’est encore à ce niveau …

… et aussi à celui-ci …

Caractère inclusif des 
niveaux d’acquisition 
d’une compétence.

Un aspect de la 
compétence qui est 
jugé acquis à un 
moment donné est 
implicite dans les 
descriptions des 
niveaux supérieurs



« Dès lors qu’il est docile, on peut entraîner n’importe 
quel élève à exécuter une procédure en réponse à une 

consigne à laquelle il est habitué. »

« En revanche, les choses se compliquent dès lors 
que l’élève doit déterminer lui-même quelle est la 

procédure à mettre en œuvre devant une situation 
inhabituelle. »

Quelques évidences …

Les compétences à l’école - Apprentissage et évaluation- B. 
Rey V. Carette – A. Defrance – S. Kahn 



«Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter

une “notation-sanction” à faible valeur pédagogique et privilégier une

évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès,

encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout

état de cause, l’évaluation doit permettre de mesurer le degré

d’acquisition des connaissances, des compétences ainsi que la

progression de l’élève. »

Ce que préconise la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour 

la refondation de l’école de la République (Rapport annexé) :



Comment matérialiser les progrès 

pour qu’ils soient lisibles pour les enfants ?
Ressources Eduscol

Pratiquer une évaluation positive, 
c’est savoir mettre en valeur, 
au-delà du résultat obtenu, 
le cheminement de l’enfant 

et les progrès qu’il fait par rapport à lui-même.  



Evaluation positive:

 les mots choisis sont positifs

 l’élève est caractérisé par sa production

 son activité réelle est reconnue



Toutes les compétences sont à évaluer

mais pas toutes de la même manière.



Deux séries de compétences

Deuxième série où
l’enseignant évalue l’élève

Les progrès sont traduits par 
des productions,  des 

photographies de 
production, des fiches 
d’autoévaluation, des 

brevets de réussite, des 
ceintures de compétences …

Les évolutions dans une 
compétence sont mises en 

mots (échelles de 
compétences, niveaux de 

maîtrise). L’élève est située 
sur une échelle de progrès 

datée.

Première série où 
l’élève s’évalue « seul »



Rédiger un texte d’environ une demi-page, 
cohérent, organisé, ponctué, pertinent par 

rapport à la visée et au destinataire

Identifier des caractéristiques 
propres à différents genres de 

textes

Orthographier correctement
les mots 

Ponctuer un texte 
avec précision

Accorder le verbe et le sujet

Ecrire de façon lisible

Identifier  le groupe nominal

Utiliser ses connaissances sur la 
langue pour mieux s’exprimer à 

l’oral

Attendus relevés dans les programmes 2015 – cycle 2
L’élève peut-il s’évaluer seul au travers de ses productions ou

est-il souhaitable de l’évaluer à l’aide d’une échelle de progrès datée ?



Il convient de débuter l’apprentissage d’une compétence, non 

pas par l’entraînement répétitif à des opérations partielles, 

mais par l’affrontement des élèves à une tâche globale. Il est 

probable que dans cette première étape, ils n’arriveront pas à 

exécuter cette tâche globale. Mais c’est elle qui leur permettra 

de voir le but de l’apprentissage et donc le sens des exercices 

partiels qu’ils devront faire. C’est seulement après ce moment 

fondamental que l’entraînement systématique des procédures 

simples commencera. 
Les compétences à l’école - Apprentissage et évaluation 

B. Rey V. Carette – A. Defrance – S. Kahn 



Il paraît essentiel, dans un esprit bienveillant tout autant que 

pour accroître l’efficacité pédagogique de l’école, de mettre en 

place des formes explicites d’évaluation positive pour 

l’amélioration des apprentissages consistant en l’élaboration et 

la promotion d’énoncés qui valorisent les avancées des 

élèves, leurs progrès, leurs acquis, de façon personnalisée .

Synthèse des travaux du Conseil National de l’Innovation pour la Réussite éducative, 2013/2014



Quelques outils de suivi des progrès 

pour des compétences  de deuxième série 

ou compétences « majeures »



DOMAINE D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE DE PROGRESSIVITE DANS LES PROGRAMMES

Compétence de référence :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Attendu de fin de 

cycle

Date:...

Date: …

Date: ..

Réalisé à partir de documents présentés lors de la conférence 
de l’équipe de Biarritz sur « Une école juste et bienveillante »



DOMAINE D’APPRENTISSAGE

EXEMPLE DE PROGRESSIVITE DANS LES PROGRAMMES

Compétence de référence :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENDU  
DE  FIN DE CYCLE

Réalisé à partir de documents présentés lors de la conférence 
de l’équipe de Biarritz sur « Une école juste et bienveillante »



Attendus de fin de cycle

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Participer verbalement à 

la production d’un écrit. 

Savoir qu’on n’écrit pas 

comme on parle.

Rédiger un texte d’environ 

une demi-page, cohérent, 

organisé, ponctué, 

pertinent par rapport à la 

visée et au destinataire.

Ecrire un texte, d’une à 

deux pages, adaptée à son 

destinataire.

Travaux de groupe :
« Dans le cadre d’une évaluation positive, quels énoncés proposeriez-vous, pour 

évaluer les progrès des élèves en productions d’écrits. » 



Quelques outils permettant d’évaluer de façon explicite 

les progrès des élèves pour des compétences de première série 

ou compétences « mineures »



Extraits de documents présentés lors de la conférence 
de l’équipe de Biarritz sur « Une école juste et bienveillante »



Les enfants aiment à les feuilleter et raconter au fil des brevets 
ce qu’ils ont fait et appris.

Qu’est-ce qui permet à l’enfant de dire « Je me repère dans la semaine. » ?
Proposer plutôt des énoncés qui évaluent une production réalisable par 
l’enfant. 

Extraits de documents présentés lors de la conférence 
de l’équipe de Biarritz sur « Une école juste et bienveillante »



Référentiel de compétences
Classe de MS 
Lucie Laborde
REP Bayonne 

Mise en lien explicite de l’activité réalisée 
et de la compétence visée.



Des grilles de scores

Classe de Montory CE2 CM1 CM2 – Pantxika Larroque



CE1 – CE2 GaujacqMontory CE2 CM1 CM2

Tout au long de l’année tu vas apprendre les tables de multiplication. 

Tu disposes pour cela d’un éventail avec toutes les tables.

Tu peux les apprendre quand tu as un moment en classe mais tu devras 
également les réviser à la maison. 

Une fois par semaine, un moment sera consacré au passage d’un test 
pour obtenir une ceinture de multiplication. 

Voici les différentes ceintures que tu peux gagner.

Tu n’as le droit de passer le test d’une ceinture que si tu as la ceinture 
précédente.

A chaque test réussi, tu recevras une ceinture de la couleur 
correspondante que tu fixeras à ton éventail des tables de 
multiplication.



•Ceinture blanche :    présent du 1er et 2ème groupe

•Ceinture jaune : futur tous groupes

•Ceinture orange : imparfait tous groupes 

•Ceinture rose : Présent du troisième groupe + impératif

•Ceinture verte : Passé composé (1er et 2ème groupe, pas d'accords « tordus » dans le test) 

•Ceinture bleue : Passé simple

•Ceinture violette : Conditionnel (et révision de l'imparfait : "si j'étais riche, j'aurais..." et du futur pour éviter  la confusion 

"j'aurai/j'aurais")

•Ceinture marron : Plus que parfait et futur antérieur

•Ceinture noire : Passé composé, plus que parfait et futur antérieur, tous groupes (participes passés en -

is, -it etc), accords de participes passés avec être. 

Ceintures de conjugaison

- On ne peut que progresser

- La ceinture sanctionne un degré de connaissance



Un référentiel de compétences à 

partir duquel l’enfant remplit 

son plan de travail

Classe de Gaujacq – CE1-CE2 -
François Lamoureux



Un outil pour l’entraide, la coopération et le tutorat ?

Affichage des outils de suivi ou/et grilles d’observables pour le maître?

CE1-CE2 Gaujacq

Un outil pour le maître/la maîtresse ?

MS – Bayonne 

Un outil pour se situer par rapport au groupe classe ?



Trop souvent, les enseignants ont tendance à 
« publier » tous les « faits et gestes » des élèves, ce qui 

va à l’encontre d’une vision de l’apprentissage 
« constructiviste » où le rôle de l’erreur est essentiel. 

Dans ces circonstances, l’enfant va à l’école pour réussir 
et non pour apprendre. Développer la motivation 

intrinsèque de l’enfant est une priorité. Une 
publication intensive des résultats renforce à nos yeux 

la motivation extrinsèque. 

Construire un climat de confiance personnalisé

Les compétences à l’école - Apprentissage et 
évaluation- B. Rey V. Carette – A. Defrance – S. Kahn 



Carnet de suivi des apprentissages

 commun

 négocié

 explicité , lisible

 filé, c’est-à-dire renseigné tout au long du cycle (documents à insérer, exemples à intégrer)

 obligatoire en maternelle : forme est laissée au choix des équipes



Contenu du carnet de suivi des apprentissages:

* Introduction sur l’éthique de l’évaluation

* Repères généraux : fréquence de communication (adaptée à l’âge des enfants)

* Productions : traces écrites mais aussi photos, enregistrements …

* Traces  du parcours pour des compétences plus complexes : critères  
objectifs qui valorisent les progrès aux yeux de l’élève et de ses parents

Fin GS : Fiche de synthèse (quelques items à renseigner en fin de maternelle)

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html


Modèle national construit sur un format identique du CP à la troisième:

 niveau des élèves par matière

 appréciations générales et projets menés

A la fin de chaque cycle, une fiche dressant un bilan global sur les 8    
compétences du socle

A la fin de la scolarité obligatoire, 
un dossier simple d’une trentaine de pages.

Livret CP/troisième : un seul document
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-
Livret-scolaire_477280.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_Evaluation/28/0/DP-Evaluation-des-eleves-du-CP-a-la-troisieme-Livret-scolaire_477280.pdf


La classe doit être organisée et perçue par les élèves 

comme un espace « hors menace » 

Philippe Meirieu

Le statut de l’erreur

« La confiance en soi se construit sur des réussites 

et non sur la mise en évidence des moyens 

et des insuffisances. »
Evaluer sans dévaluer - Gérard de Vecchi


