




1- INTRODUCTION 

SEM          AC  largement promue dans de 
nombreux SE à l’échelle mondiale, 

  

élèves        compétents et capables de 
mobiliser leurs S et SF        SP et des tâches 
complexes et inédites 

 
Être compétent, c’est pouvoir gérer le complexe 

 

 

 

 

 

 



Dans tous les pays qui ont introduit cette 
approche, on a constaté que l’évaluation 
constituait un noeud crucial!!! 

 

++travaux       compétence [l’éducation, 
professionnelle] mais leur évaluation reste en 
effet problématique. 

 

 

 

 

 



Et ce aggrave le mauvais utilisation de 
l’évaluation par compétence  c’est l’idée des 
parents (société en générale) qui est fondée 
sur la sélection et la compétition 

 

 la note      devenue un objectif en soi     qui 
perturbe l’acte pédagogique  

 

La validation de la compétence est moins 
opaque que la note!!! 

 

 

 

La complexité est une notion assez… complexe 

                                     

                           



                                                   paradigme objectiviste:  

                                               « l’irréductibilité à un modèle fini »  

                                                    /∃un  algorithme unique  

la complexité  structure 

                                                    paradigme constructiviste:  

                                                 «la complexité est relative, elle dépend                      

                                                    de la relation sujet/objet » 

 

                                              compliquée: si elle mobilise des savoirs  

                                               et des savoir-faire nouveaux  

La situation  

                                              complexe: nouvelles articulations 

                                                   de resources déjà connues 

 

                                             



2- PROBLÉMATIQUE 

les enseignants n’évaluent pas les compétences de 
leurs élèves à travers des situations complexes 

 

 

HYPOTHÈSES: 

1-  Manque des documents guides  

2- Absence d’une formation continue au sujet 

3- Pas d’Intéret sur le niveau intellectual des 
apprenants   

 

 



3- MÉTHODOLOGIE 

 

sondage pour un échantillon de 371 professeurs dans 
des établissements scolaires (primaire, collégiale et 
qualifiant)  

 

D’autre part nous avons évalué deux classes (niveau 
tronc commun) indifféremment :  

la première : semestre 1 sans SC  semestre 2 avec SC 

La deuxième: les deux semestres avec des SC   



4- RÉSULTATS ET DISCUSSION 
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          Fig 1: Classe 1                                      Fig2: Classe 2 

 

C1 le niveau des élèves est très hétérogène au début d’année     
( 40 pt d’écart) à la fin de l’année aucun élève n’a eu sa moyen 
 
C2 le niveau des élèves est relativement hétérogène au début 
d’année ( 35 pt d’écart) en fin de l’année tout les élèves sauf 3 
ont des bonnes résultats  
 



5- CONCLUSION (PROJET / INNOVATION PÉDAGOGIQUE) 
  
-On observe dans la 2eme classe une progression 
particulièrement nette au niveau des élèves par 
consequent on écarte la 3eme hypothése  
 

-Il reste les 2 premiéres manque d’un guide et la formation 
continue  
 

nous avons élaboré un guide         s’adresse aux enseignants 
et aux personnes qui élaborent des épreuves certificatives  
Constitué de 5 chapitres   



Le premier chapitre : présente des renseignements 
généraux sur l’évaluation des compétences des 
apprenants et ceux en formation professionnelle; 

 

Le deuxième chapitre: présente une démarche de 
conception et de production des épreuves des 
contrôles continues et les examens certificatifs; 

 

Le troisième chapitre: porte un regard plus précis sur 
l’élaboration d’une épreuve pour une compétence 
traduite en comportement (FP); 
 



Le quatrième chapitre: aborde l’élaboration d’une 
épreuve pour une compétence traduite en 
situation (primaire et secondaire) 

 

Le cinquième chapitre :donne des indications pour 
évaluer ce type de compétence et pour étayer la 
communication à l’élève de l’état du 
développement de ses compétences 

 
 

 

 

 

 

Enfin, souhaitons que les rédacteurs d’épreuves trouvent ce guide pertinent et utile à l’amélioration de la qualité de l’évaluation des compétences de ces apprenants. 



 

NB: Ce guide est en continuité avec la Politique 
d’évaluation des apprentissages et le Cadre de 
référence 

 

 

Enfin, souhaitons que les rédacteurs d’épreuves 
trouvent ce guide pertinent et utile à l’amélioration de 
la qualité de l’évaluation des compétences de ces 
apprenants. 

 

 

 

Enfin, souhaitons que les rédacteurs d’épreuves trouvent ce guide pertinent et utile à l’amélioration de la qualité de l’évaluation des compétences de ces apprenants. 



 

 

 

 

 

Merci pour votre attention  

Enfin, souhaitons que les rédacteurs d’épreuves trouvent ce guide pertinent et utile à l’amélioration de la qualité de l’évaluation des compétences de ces apprenants. 


