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Résumé. L’évaluation des étudiants dans le cadre de travaux pratiques se limite bien souvent à la
notation d’un compte rendu. Si cette pratique permet de bien rendre compte des connaissances et
des savoir-faire rédactionnels, elle laisse de côté deux autres aspects qui nous paraissent
fondamentaux : les savoir-être et les savoir-faire expérimentaux.
Cette communication présente la démarche d’élaboration d’un outil générique, constitué d’une
grille critériée et d’un tableau de synthèse destiné à l’enseignant. Ces éléments permettent aux
enseignants souhaitant s’engager dans cette démarche de bénéficier d’un point de départ solide
pour pouvoir ensuite adapter ces outils à leur contexte et à leur public.

1.

Contexte

A l’Université, notamment dans les filières scientifiques, l’évaluation des compétences
expérimentales des étudiants se fait le plus souvent dans le cadre de travaux pratiques (parfois
appelés « laboratoires »), et se base essentiellement sur la production d’un compte-rendu. Notre
établissement, l’Université Joseph Fourier (UJF – Grenoble-1), ne fait pas exception à cette règle,
notamment dans le premier cycle universitaire.
Cette approche, outre le fait qu’elle s’appuie sur des pratiques enseignantes largement partagées,
permet de bien appréhender la façon dont les étudiants maîtrisent :
- Les connaissances liées aux problématiques abordées en séance, qui sont essentiellement
disciplinaires ;
- Les savoir-faire rédactionnels, comme par exemple le tracé d’un graphique,
l’interprétation de données expérimentales ou la capacité de synthèse, et qui transcendent
largement les disciplines.
En revanche, l’évaluation basée sur un compte-rendu ne permet pas d’accéder à deux autres
dimensions essentielles à nos yeux :
- Les savoir-faire expérimentaux, comme la capacité à choisir et à bien utiliser le
matériel, la qualité des mesures, ou le respect d’un protocole (capacités principalement
propres à chaque discipline) ;
- Les savoir-être, qui intègrent l’implication de l’étudiant, son autonomie ou sa capacité à
travailler en groupe, et dont la nature est éminemment transversale.
Nous présentons ici la démarche d’élaboration d’un outil générique d’évaluation, visant à offrir
aux enseignants une base à adapter à leur contexte propre, et leur permettant d’adresser les 4
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catégories définies ci-dessous (connaissances, savoir-faire rédactionnels, savoir-faire
expérimentaux, savoir-être). Cette action a été accompagnée sur la durée par le Service
Universitaire de Pédagogie (SUP) de l’Université Joseph Fourier.

2.

Elaboration de l’outil

2.1

Un accompagnement sur la durée

Le besoin d’un outil générique pour l’évaluation des étudiants en travaux pratiques a émergé dans
le cadre d’un forum d’échanges de pratiques entre enseignants organisé par le SUP de l’UJF, en
avril 2010. Ces forums, que nous appelons F.O.I.R.E.s (Forum Ouvert et Informel de Réflexion
sur nos Enseignements), permettent aux enseignants et enseignants-chercheurs de trouver l’espace
et le temps pour échanger sur leurs pratiques, leurs interrogations et leurs insatisfactions au niveau
pédagogique ; dans ce cas, ce fut le point de départ d’une action accompagnée sur près de deux ans
(fig. 1).

Figure 1 : une démarche inscrite dans la durée.
Un premier travail de fond a été mené peu après dans le cadre d’un atelier conçu sur mesure par le
SUP en juin 2010, et impliquant principalement des enseignants de l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de l’université. Par la suite, plusieurs facteurs ont coopéré pour poursuivre la
réflexion :
- certains enseignants se sont approprié ces concepts, les ont travaillés pour élaborer un
premier jet de grilles critériées ;
- d’autres équipes enseignantes ont ressenti le besoin d’un outil similaire, notamment dans
le cadre des accompagnements proposés par le SUP ;
- le déploiement du Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) pour chaque
étudiant de notre université alimente naturellement une réflexion autour des compétences,
en partie autour des compétences transversales et de leur auto-évaluation par l’étudiant.
L’ensemble de ces circonstances favorables a conduit le SUP à organiser un second temps
d’échanges en juin 2011, ouvert à toute la communauté universitaire, avec l’ambition de faire
émerger un outil générique aisément contextualisable. Plusieurs équipes enseignantes s’en sont
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ensuite emparé, et ont procédé aux premiers essais à l’automne 2011. Actuellement, ces essais se
poursuivent au printemps 2012, et permettent d’ores et déjà quelques améliorations substantielles.
2.2

1ère phase : vers une évaluation critériée

L’évaluation basée sur la seule production d’un compte-rendu se révélant impuissante à adresser
des aptitudes de l’ordre du savoir-faire expérimental ou du savoir-être, un consensus s’est
rapidement dégagé autour de la nécessité d’évaluer des items couvrant les 4 catégories citées en
introduction (connaissances, savoir-faire rédactionnels, savoir-faire expérimentaux, savoir-être).
Parallèlement, la volonté d’élaborer un outil aussi objectif que possible nous a conduit à orienter le
travail vers le développement de grilles critériées, qui sont largement décrites dans la littérature
(Daele, 2010 ; Reddy & Andrade, 2010). Le travail s’est donc recentré sur la formulation des
critères, le choix des niveaux de performance, et la rédaction des descripteurs.
2.2.1 La formulation des critères
Les enseignements dans notre université sont découpés par semestres, et les enseignements ayant
un volet expérimental offrent typiquement 7 à 8 séances de travaux pratiques par semestre. Pour
éviter une profusion qui se révèlera ingérable ensuite, nous avons proposé de limiter le nombre de
critères à une vingtaine globalement par enseignement, tout en sachant que pour chaque séance il
sera délicat d’en considérer plus de 5 à 10. Pour leur formulation, nous avons choisi de les rédiger
sous forme d’aptitudes portant sur un contenu identifié, comme par exemple : « utiliser le matériel
expérimental ». Cette déclinaison permet une homogénéité de la grille, et évite les énoncés trop
généraux.
2.2.2 Les niveaux de performance
En nous basant sur les recommandations de Bernard (2011), nous avons choisi 4 niveaux sans
point milieu. Partant du niveau visé (niveau « correct »), le pendant apparaît naturellement comme
étant le niveau « insuffisant » ; à ces deux niveaux s’ajoutent un niveau « excellent », qui doit
rester accessible bien qu’exigeant, et un niveau « inacceptable », que nous assumons pour fixer les
exigences notamment dans le premier cycle universitaire. Nous limitons ainsi le niveau de détail
au strict nécessaire, comme conseillé par Mueller (2005). L’adjonction d’un adjectif
systématiquement associé au niveau (« inacceptable », « insuffisant », « correct » et « excellent »)
permet de clarifier les attentes de l’enseignant et d’aligner les différents critères sur une référence
commune liée au niveau visé.
2.2.3 La rédaction des descripteurs
En tenant compte des propositions du SeGEC (le secrétariat général de l’enseignement catholique
Belge), nous avons privilégié une formulation axée sur la pertinence, avec une description
qualitative, en évitant une simple mention de présence ou une description quantitative (par
exemple portant sur le nombre de points de mesure relevés). Concernant un critère particulier,
nous avons privilégié l’utilisation des mêmes indicateurs (id est des indices concrets et
observables), avec des exigences adaptées au niveau, plutôt qu’un changement d’indicateur d’un
niveau à l’autre. Le langage utilisé pour la formulation des descripteurs doit être à la fois simple,
précis et non ambigu, pour être compréhensible par les étudiants. Cette préoccupation est
largement partagée, comme le souligne la revue de Reddy et Andrade (2010), et conditionne la
possibilité que ces grilles puissent être utilisées en auto-évaluation par les étudiants eux-mêmes.
Enfin, une attention particulière est portée sur la rédaction des niveaux extrêmes :
- Le niveau « excellent » doit rester accessible (tout en étant exigeant), et observable (et
donc ne pas se baser sur un alea) ;
- Le niveau « inacceptable » est rédigé en soulignant l’absence d’effort de l’étudiant plutôt
que son incapacité, s’inscrivant ainsi dans une représentation malléable de l’intelligence
(Dweck, 2002).
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A titre d’exemple, voici comment sont rédigés les descripteurs de la capacité « utiliser le matériel
expérimental » :
- Niveau « inacceptable » = l’étudiant utilise le matériel de façon hasardeuse ou inadaptée
(endommagement possible) ;
- Niveau « insuffisant » = l’étudiant utilise le matériel adéquat mais il maîtrise mal son
fonctionnement (réglages inadaptés) ;
- Niveau « correct » = l’étudiant utilise le matériel à bon escient et il en connaît le
fonctionnement (réglages adaptés) ;
- Niveau « excellent » = niveau « correct » et l’étudiant connaît les limites du matériel
utilisé.
Notons que la formulation proposée ici reste générique et pourra être adaptée en fonction de la
discipline : utilisation de la verrerie en chimie, de l’oscilloscope en électricité, d’un logiciel en TP
assisté par ordinateur…
2.3

Premier bilan et nécessité d’aller plus loin

2.3.1 La grille critériée générique
La grille proposée comme base, et tenant compte de tout ce qui a été décrit précédemment, est
donnée en annexe 1. Rappelons que ce n’est qu’un point de départ et qu’avant d’aboutir à un outil
réellement utilisable, chaque enseignant devra choisir parmi les critères proposés ceux qu’il juge
pertinents dans son contexte, les adapter éventuellement, puis compléter avec les critères qu’il
estime manquants en rédigeant les descripteurs associés.
2.3.2 Une prise en main accompagnée pour tous les enseignants intéressés
Plus d’un an après la première pierre de ce travail, posée en avril 2010, les enseignants (ils sont
une vingtaine) qui ont suivi l’ensemble des étapes d’élaboration de cet outil sont désormais au
clair avec la philosophie associée, et à même de l’adapter à leur propre contexte et à leur public.

Figure 2 : une passerelle permettant à chaque enseignant d’être opérationnel.
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La mise à disposition de cet outil générique permet à ceux qui souhaitent désormais « prendre le
train en marche » d’avoir un point de départ confortable. Parallèlement, l’accompagnement offert
par le SUP leur assure un aperçu à la fois des étapes importantes et de l’esprit dans lequel ces
outils ont été conçus : ils bénéficient donc d’une passerelle qui leur permet d’être rapidement
opérationnels (fig. 2).
2.3.3 Un outil encore insuffisant
A ce stade, les premières mises en œuvre par des équipes enseignantes ont permis de vérifier
l’intérêt de ce type de grilles pour donner un retour formatif aux étudiants. En étant partagée dès le
début de l’enseignement entre l’enseignant et les étudiants, la grille permet notamment de guider
l’effort et l’investissement étudiant en explicitant d’entrée de jeu les comportements attendus. De
plus, pendant la phase de conception de l’enseignement, le travail d’adaptation de cet outil favorise
l’émergence d’une culture commune de l’évaluation dans les équipes enseignantes.
Cependant, ces premiers essais ont également révélé que l’élaboration d’une note pour chaque
étudiant s’avère laborieuse, et conduit à un découragement précoce de certains enseignants. Le
besoin d’un outil complémentaire émergeait, ce dernier devant être au service de l’enseignant et
avoir pour objectif principal de simplifier la notation.
2nde phase : un outil spécifique pour les enseignants

2.4

Le second volet de cet outil est un regroupement synthétique de l’évaluation menée par
l’enseignant. Il permet d’avoir une vue d’ensemble, même sur plusieurs séances, des critères
évalués et des niveaux atteints par un étudiant (voir le tableau en annexe 2). En revanche, cette
synthèse n’offre pas le niveau de détail des descripteurs : il est donc complémentaire de la grille
critériée.
La construction de ce tableau de synthèse ne peut se faire que dans un contexte précis, et permet
d’évacuer en amont un certain nombre de dérives possibles en lien avec l’évaluation critériée. En
particulier :
- Cela conduit à sélectionner un maximum de 5 à 10 critères par séance, évitant ainsi la
tentation de vouloir « tout évaluer en permanence » ;
- La modulation du poids affecté à chaque critère permet de mettre l’accent sur une phase
d’apprentissage (poids = 0), de mesurer la progression (en évaluant plusieurs fois le
même critère), d’augmenter les exigences (en modulant le poids au fur et à mesure des
séances) ;
- Le fait de choisir des capacités simples pour les premières séances (exemple = « établir un
schéma du dispositif expérimental ») et de glisser vers des capacités complexes par la
suite (exemple = « interpréter les résultats expérimentaux, en tirer des conclusions »)
permet de souligner l’évolution des attentes de l’enseignant tout au long du semestre ;
- L’absence d’un niveau « moyen » et la valorisation du niveau « correct » permettent
d’éviter un comportement mou ou consumériste de la part de certains étudiants ; c’est de
plus congruent avec une évaluation des compétences expérimentales, dont nul ne saurait
se satisfaire qu’elles soient « moyennement acquises ».
Sur ce dernier aspect, nous préconisons la notation suivante pour les 4 niveaux proposés :
-

Niveau « inacceptable » = 0 point ;
Niveau « insuffisant » = 1 point ;
Niveau « correct » = 3 points ;
Niveau « excellent » = 4 points.

Le fossé ainsi créé entre les niveaux « insuffisant » et « correct » exprime bien l’exigence, pour ce
qui concerne l’acquisition des compétences expérimentales, de former des étudiants ayant atteint
au moins le niveau nécessaire à la poursuite de leur cursus.
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3.

Retombées

L’ensemble constitué de la grille critériée et du tableau de synthèse pour l’enseignant doit
permettre d’approcher l’évaluation des activités expérimentales en adressant chacune des quatre
catégories identifiées dans l’introduction : connaissances, savoir-faire rédactionnels, savoir-faire
expérimentaux et savoir-être. En fait, l’adoption de ces outils occasionne bien d’autres retombées,
tant au niveau des enseignants et de leurs équipes qu’au niveau des étudiants.
3.1

Au niveau des enseignants

La construction –ou plus exactement l’adaptation au contexte et au public– de ces outils favorise
un dialogue au sein des équipes pédagogiques, et conduit bien souvent d’une part à repenser et à
reformuler les objectifs d’apprentissages, et d’autre part à une évolution des pratiques enseignantes
en séance. Ce travail de fond est initié par le changement d’outil d’évaluation, et contribue ainsi à
améliorer l’enseignement plus globalement.
Les équipes enseignantes ayant mis en œuvre une évaluation critériée soulignent plusieurs
avantages liés à la notation :
- La validité (id est le fait d’évaluer effectivement ce que l’on prétend évaluer) est
renforcée par l’explicitation des critères ;
- La fiabilité (id est le consensus intra- ou inter-correcteur) est incontestable, et contribue
au sentiment d’une note « juste » ;
- L’échelle de notation est naturellement étirée, ce qui évite de se limiter à une note
comprise entre 10/20 et 16/20, comme on le rencontre fréquemment pour les notes de
travaux pratiques en France.
Enfin, comment le soulignent Katim et Reeder (2002), l’explicitation des attentes pour le niveau
« correct » permet une traçabilité des exigences enseignantes sur le moyen terme (plusieurs
années), et empêche une dérive involontaire conduisant au sentiment que « le niveau baisse chaque
année ».
3.2

Au niveau des étudiants

L’adoption par l’équipe enseignante d’une évaluation critériée a également des effets bénéfiques
au niveau des étudiants. Outre le fait qu’ils semblent apprécier de connaître de façon explicite les
attentes de leurs enseignants, certains n’hésitent pas à l’utiliser comme un outil d’auto-formation
leur permettant de se situer par rapport aux objectifs d’apprentissage. Parallèlement, les notes
élaborées avec ces nouveaux outils sont mieux acceptées par les étudiants, même si elles sont
parfois basses au départ : le fait de s’appuyer sur des comportements observables et la primeur
donnée au retour formatif sur la note proprement dite n’y sont sans doute pas étrangers. Dans la
même veine, de par son individualisation, ce mode d’évaluation permet d’éviter la frustration de
l’étudiant devant l’évaluation et la perception de sa contribution au travail d’un groupe. De plus,
certaines équipes enseignantes signalent une motivation étudiante accrue, vraisemblablement
induite par le fait de pouvoir agir concrètement pour améliorer sa note (sentiment de contrôle) et
par la justesse associée à une notation objectivée. Enfin, cet outil semble avoir un impact potentiel
important sur le développement de la confiance en-soi des étudiants, en particulier ceux du cycle
Licence, c’est-à-dire au tout début de l’Université. La grille peut les aider à formaliser leurs points
forts ou à identifier leurs points faibles. Par la suite, certains pourront s’appuyer dessus pour
justifier de leurs acquisitions auprès d’un recruteur par exemple.
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4.

Conclusion et perspectives

4.1

Forces

Après un travail de longue haleine s’étendant sur presque deux années, les enseignants de l’UJF
disposent désormais d’un socle solide pour concevoir une évaluation critériée adaptée aux travaux
pratiques. L’ensemble constitué de la grille critériée et du tableau de synthèse pour l’enseignant :
- Adresse les quatre catégories identifiées comme essentielles dans le cadre de travaux
expérimentaux (connaissances, savoir-faire rédactionnels, savoir-faire expérimentaux et
savoir-être) ;
- Offre une formulation précise et explicite des comportements attendus, rendant ainsi la
notation à la fois plus valide et plus fiable ;
- Est à la fois mutualisé et personnalisable, offrant un point d’appui pour les équipes
souhaitant s’en emparer ; l’effort à fournir pour l’adaptation au contexte et au public est
alors raisonnable.
4.2

Difficultés

Les premières mises en œuvre par certaines équipes enseignantes dès la rentrée 2011 ont révélé
certaines difficultés, avant, pendant et après les séances, toutes étant essentiellement liées au
changement de paradigme. La plus criante consiste à « faire des deuils », c’est-à-dire renoncer à
vouloir « tout évaluer » dans le semestre d’une part, et dans chacune des séances d’autre part.
Ainsi, l’identification des 5 à 10 critères qui seront évalués dans une séance donnée oblige les
enseignants à définir des priorités, à renoncer à évaluer certains aspects secondaires, et finalement
à faire des choix parfois douloureux pour eux ! Ainsi, l’adoption d’une évaluation critériée
s’accompagne inévitablement d’une certaine prise de conscience : en tant qu’enseignants, nous ne
pouvons évaluer qu’une quantité relativement modérée de critères, et nos étudiants ne peuvent
avoir qu’un nombre fini de priorités.
Cette nouvelle approche de l’évaluation modifie également la posture adoptée par les enseignants
pendant les séances : certains critères ne sont observables qu’en séance, il convient donc de se
donner les moyens de cette observation. Parmi les questions soulevées, nous trouvons :
- Comment distinguer une posture « d’enseignants aidant » d’une posture « d’enseignant
évaluateur » ?
- Comment limiter le nombre de critères à observer en séance ?
Enfin, le passage à une évaluation critériée suscite aussi des interrogations après les séances.
Concernant les notes données aux étudiants par ce nouveau système, les enseignants doivent par
exemple passer de repères liés à une impression générale et à une segmentation par question, à des
repères reposant sur une notation intégrante et explicite ; cette évolution ne peut se faire
instantanément ! Par ailleurs, certains voudraient aller plus loin et pouvoir prendre en compte la
progression des étudiants, soit au cours du semestre, soit sur une échelle plus longue au cours de
leur scolarité.
4.3

Evolutions possibles

Conscients à la fois des forces de ces nouveaux outils et des difficultés que leur mise en place
soulève, les enseignants ne manquent pas d’idées pour proposer des améliorations. A titre
d’exemple, et comme suggéré par Stix (1997), certains envisagent d’associer les étudiants à la
validation de la grille, en la proposant et en la négociant lors de la première séance. D’autres
proposent de gérer les aléas, inévitables en situation expérimentale, par des « bonus-malus » selon
que la réaction de l’étudiant a été adaptée ou non (par exemple face à un point de mesure aberrant
ou dans le cas d’un appareillage défectueux). Des réflexions sont également en cours dans
7
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quelques équipes pour inclure des commentaires personnalisés lors du retour fait aux étudiants, ou
bien encore pour maintenir une part « d’impression globale » dans la notation.
4.4

Questions restant en suspens

Les premières réalisations se sont révélées souvent prometteuses, et même si les premiers jets sont
parfois maladroits, ils sont rapidement et facilement améliorés en respectant l’esprit d’élaboration
de ces outils, esprit que nous avons essayé de décrire ici. Mais qu’en sera-t-il lorsque de
nombreuses équipes enseignantes se lanceront dans cette aventure, sans forcément solliciter
l’accompagnement qui peut être offert par le SUP : la multiplication des expériences permettra-telle de conserver un noyau commun et une philosophie partagée, ou bien évoluera-t-on vers autant
de modèles que de situations d’évaluation ? Nul ne saurait dire à ce stade si la volonté d’impulser
une culture commune de l’évaluation critériée dans notre université résistera à la déclinaison de ce
dispositif dans un grand nombre de cas tous nécessairement particuliers. Parallèlement, une autre
question se pose quant aux effets liés aux multiples occurrences de ces outils d’évaluation : pour
l’heure, leur rareté fait que les étudiants y sont particulièrement sensibles, mais leur généralisation
n’induira-t-elle pas une forme de lassitude ? Enfin, le challenge reste entier pour que les étudiants
puissent valoriser eux-mêmes le développement de ces « compétences expérimentales » dans leur
propre curriculum, notamment en lien avec le Portefeuille d’Expériences et de Compétences
(PEC).
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!

Annexe 1 : la grille critériée générique,
à prendre comme un point de départ
!
"##$%$!&!'!()*++$!,)*-.)*.$!(.#.)*/0$!120)!+3.45+05-*2#!6$7!7.5#,$7!6$!-)5450%!1)5-*/0$7!
!
!
!
!

!

:*4$50!
*#70<<*75#-!

"#$% "#-*,*1$)!&'!()'*+,!
-,!./!

01)23-4'*2!'5546,!('*(!'6745!
8'42!&,!25'6'4&!95)&4:4*'45,!

0,!25'6'4&!95)&4:4*'45,!,(2!
25;(!4*+7:9&,2!

"#C% K.)$)!&,!2,:9(!
4:9'524!D!&'!()'*+,!
-,!./!

E,52'4*,(!9'524,(!
4:9752'*2,(!-3!.F!*17*2!
9'(!)2)!'>75-),(!9'5!
:'*G3,!-,!2,:9(!

0,!>4*H:,!'22,*-!(736,*2!
-1I25,!5,&'*+)!9'5!
&1,*(,4<*'*2!9735!'6'*+,5!

"#K% B.15)-*)!&,!25'6'4&!
,2!73$#-)5*6$)!'3!
(,4*!-3!>4*H:,!

0,!25'6'4&!,(2!5)9'524!-,!
8'L7*!25;(!4*)<'&,!,*25,!&,(!
)23-4'*2(!M.!4&(!*,!
+779;5,*2!9'(!

N&!O!'!3*!-)()G34&4>5,!-'*(!
&'!5)9'524247*!-3!25'6'4&!
,*25,!&,(!)23-4'*2(!PQ!
RNMS!4&(!*,!+779;5,*2!9'(!

"#W% E)545*++$)!-,!8'L7*!
'327*7:,!

0,!>4*H:,!*,!8'42!54,*!('*(!
(7&&4+42,5!&1,*(,4<*'*2!!

X,3&,(!&,(!2Y+=,(!>'(4G3,(!
(7*2!5)'&4(),(!-,!8'L7*!
'327*7:,!

:*4$50!
*#5,,$1-5;+$!

:*4$50!
*#70<<*75#-!

:*4$50!
,2))$,-!

:*4$50!
$%,$++$#-!

01)23-4'*2!324&4(,!&,!
:'2)54,&!-,!8'L7*!
='('5-,3(,!73!4*'-'92),!
?,*-7::'<,:,*2!
97((4>&,B!

01)23-4'*2!324&4(,!&,!
:'2)54,&!'-'92)!:'4(!4&!
:'T254(,!:'&!(7*!
87*+247**,:,*2!?5)<&'<,(!
4*'-'92)(B!

01)23-4'*2!324&4(,!&,!:'2)54,&!D!
>7*!,(+4,*2!,2!4&!,*!+7**'T2!&,!
87*+247**,:,*2!?5)<&'<,(!
'-'92)(B!

S46,'3!EPUUME.!,2!
&1)23-4'*2!+7**'T2!&,(!&4:42,(!
-3!:'2)54,&!324&4()!

R#C% F7-*H$)!&,(!
4*+,52423-,(!-,!
:,(35,!

0,!>4*H:,!*,!(,!
95)7++39,!9'(!-,(!
4*+,52423-,(!

0,(!4*+,52423-,(!(7*2!!:'&!
,(24:),(!73!*7*!J3(2484),(!

0,(!4*+,52423-,(!(7*2!
+755,+2,:,*2!,(24:),(!,2!
J3(2484),(!

S46,'3!EPUUME.!,2!&,!
>4*H:,!'884*,!&,!95727+7&,!
,A9)54:,*2'&!9735!&,(!
:4*4:4(,5!

R#K% 82#7*(#$)!&,(!
5)(3&2'2(!
,A9)54:,*2'3A!

E,52'4*,(!4*875:'247*(!
4:9752'*2,(!*,!(7*2!9'(!
5,&,6),(!

0,(!5)(3&2'2(!(7*2!5,&,6)(!
-,!8'L7*!-)(75-7**),!
?>5734&&7*@!ZB!

01)23-4'*2!5,&;6,!&,(!5)(3&2'2(!
:'4(!4&!,(2!&,!(,3&!D!9736745!
,A9&742,5!(,(!*72,(!

0,(!5)(3&2'2(!5,&,6)(!(7*2!
8'+4&,:,*2!,A9&742'>&,(!9'5!
3*!+7&&;<3,!

:*4$50!
*#5,,$1-5;+$!

:*4$50!
*#70<<*75#-!

:*4$50!
,2))$,-!

:*4$50!
$%,$++$#-!

E#$% B.6*($)!3*,!
4*257-3+247*!G34!
95)+4(,!&,!+7*2,A2,!

/'(!-14*257-3+247*!

014*257-3+247*!5,95,*-!
,A'+2,:,*2!&,!2,A2,!-3!./!

014*257-3+247*!,(2!5,875:3&),@!
:'4(!,&&,!5,(2,!+,*25),!(35!&,!
-)573&,:,*2!-,!&'!()'*+,!

014*257-3+247*!,(2!
5,875:3&),!'6,+!:,*247*!-3!
+7*2,A2,!,2!-,(!'99&4+'247*(!
972,*24,&&,(!!

E#C% V-5;+*)!3*!(+=):'!
-3!-4(97(4248!
,A9)54:,*2'&!

/'(!-,!(+=):'!!

0,!(+=):'!,(2!)>'3+=)!-,!
8'L7*!4*+7:9&;2,@!73!5,(2,!
4*,A9&742'>&,!9735!3*!
&,+2,35!*,!+7**'4(('*2!9'(!
&,!(O(2;:,!

0,!(+=):'!,(2!+7:9&,2!,2!
,A9&742'>&,!:'4(!:'*G3,!-,!
(74*!73!-,!54<3,35!

0'!(+=):'24('247*!,(2!!
+7:9&;2,@!,A9&742'>&,@!
(74<*),!,2!54<735,3(,!

0,!95727+7&,!,A9)54:,*2'&!,(2!
5,875:3&)!-,!8'L7*!+&'45,!,2!
J3(2484),!

S46,'3!EPUUME.!,2!'3!:74*(!
3*,!95797(4247*!
-1':)&475'247*!-3!95727+7&,!
,(2!875:3&),!

8)*-9)$7!

"= >"?@ABCDEBF!'!
!
7$!)5112)-$#-!G!
+3*H1+*,5-*2#I!G!
+350-2#2H*$I!J!

8)*-9)$7!
L= >"?@ABCM"ABF!
FNOFBAPF:E"QN!'!
!
7$!)5112)-$#-!50%!
,515,*-.7!G!H5#*10+$)I!
50!)$71$,-!630#!
1)2-2,2+$I!G!+5!/05+*-.!
6$7!H$70)$7!$-!6$!+5!
,2#7*(#5-*2#!6$7!
).70+-5-7J!

R#$% Q-*+*7$)!&,!:'2)54,&!!
,A9)54:,*2'&!

!8)*-9)$7!

8= >"?@ABCM"ABF!
BFR"8EA@::FS>!'!
!
7$!)5112)-$#-!G!
+3$%1+2*-5-*2#!$-!G!
+35#5+T7$!6$7!).70+-5-7I!
G!+5!).65,-*2#!630#!
,2H1-$C)$#60!*#,+05#-!
+5!,515,*-.!6$!7T#-U97$I!
+5!1)*7$!6$!)$,0+J!
!

E#K% O).7$#-$)!&,!
954*+49,!,2!&,!
95727+7&,!
,A9)54:,*2'&!
E#W% E)5,$)!3*!<5'9=4G3,!
D!9'5245!-,!:,(35,(!
E#\% F-5;+*)!3*,!
,A95,((47*!&422)5'&,!!!
?-7*2!*#,$)-*-06$7B!
E#]% O).7$#-$)!3*!
5)(3&2'2!84*'&4()!
E#^% A#-$)1).-$)!&,(!
5)(3&2'2(!7>2,*3(@!
,*!245,5!-,(!
+7*+&3(47*(!

8)*-9)$7!
R= 8@::"A>>":8F>!'!
!
7$!).<9)$#-!50%!
,2#-$#07!
7,*$#-*<*/0$7!
71.,*5+$H$#-!
5;2)6.7!50!,20)7!6$!
+5!7.5#,$!6$!EO!

F#$%

!

F#C%

!

F#K%

!

0,(!5)(3&2'2(!(7*2!,A97()(!
0,!954*+49,!,2!&,!95727+7&,!
-45,+2,:,*2!('*(!G3,!&'!
(7*2!5,+794)(!('*(!
:'*493&'247*!73!&,(!
'9957954'247*!9'5!
954*+49,(!'((7+4)(!(74,*2!
&1)23-4'*2!
-)+542(!
0,!<5'9=,!,(2!25;(!
01)+=,&&,!,(2!'-'92),@!&,(!
>5734&&7*@!!&1,(9'+,!,(2!:'&!
'A,(!(7*2!<5'-3)(!
324&4()!?)+=,&&,B@!4&!:'*G3,!! 5)<3&4;5,:,*2@!:'4(!!:'&!
&,!2425,@!&,!&4>,&&)!-,(!'A,(!
&4>,&&)(!?'>(,*+,!-,!&'!
?<5'*-,35!5,95)(,*2),![!
<5'*-,35!5,95)(,*2),![!
3*42)B@!&,(!<5'-3'247*(Z!
3*42)B@!'>(,*+,!-,!2425,!!
0,(!,A95,((47*(!&422)5'&,(!
0,(!,A95,((47*(!&422)5'&,(!
95)'&'>&,(!'3A!+'&+3&(!
(7*2!)2'>&4,(@!:'4(!(736,*2!
*3:)54G3,(!(7*2!(736,*2!
,557*),(!
'>(,*2,(!!

:*4$50!
,2))$,-!

!

:*4$50!
*#5,,$1-5;+$!

:*4$50!
$%,$++$#-!

0,!!25'6'4&!95)&4:4*'45,!'!)2)!
0,!!25'6'4&!95)&4:4*'45,!,(2!
8'42!()54,3(,:,*2!,2!5)-4<)!
455)957+='>&,!?+7:9&,2@!
95795,:,*2!
,A'+2!,2!5)-4<)!95795,:,*2B!!
0,!>4*H:,!'!<)5)!
+755,+2,:,*2!(7*!2,:9(!
0,!>4*H:,!957842,!-,!('!
?25'6'4&!+7:9&,2!73!5)'+247*!
<,(247*!,884+'+,!-3!2,:9(!
'9957954),!8'+,!D!3*,!
9735!'995787*-45!&,!(3J,2!
-4884+3&2)B!
0'!+='5<,!-,!25'6'4&!,(2!
S46,'3!EPUUME.!,2!
)G342'>&,:,*2!5)9'524,!M.!&,(! &1)23-4'*2!,(2!+'9'>&,!-1'4-,5!
)23-4'*2(!+779;5,*2!9735!G3,!
&,(!'325,(!>4*H:,(!'3!
+='+3*!:'T254(,!&'!<&7>'&42)!-3! :7:,*2!7V!&1,*(,4<*'*2!&1O!
25'6'4&!
'32754(,!
0,!>4*H:,!5)97*-!'3A!
S46,'3!EPUUME.!,2!&,!
G3,(247*(!97(),(!-'*(!
>4*H:,!(,!97(,!-,(!
&1)*7*+)!-,!8'L7*!'327*7:,!
G3,(247*(!9,524*,*2,(!
73!(7&&4+42,!&1,*(,4<*'*2!D!>7*! 9,5:,22'*2!-1'995787*-45!&,!
,(+4,*2!
(3J,2!

0,(!'A,(!(7*2!&4>,&&)(@!&1)+=,&&,!
,(2!'-'92),@!&,!<5'9=,!
+7:9752,!3*!2425,!,2!3*,!
&)<,*-,@!&,(!:,(35,(!(7*2!
>4,*!5,9752),(!'6,+!3*,!
+735>,!-,!2,*-'*+,!
0,(!,A95,((47*(!&422)5'&,(!(7*2!
<)*)5'&,:,*2!+755,+2,(!,2!&,(!
*72'247*(!4*257-342,(!9'5!
&1)23-4'*2!(7*2!,A9&4+42),(!
0,(!5)(3&2'2(!(7*2!+755,+2(@!
95)(,*2)(!'6,+!&,(!>7**,(!
3*42)(@!,2!'6,+!3*!*7:>5,!!
'9957954)!-,!+=4885,(!
(4<*484+'248(!!

S46,'3!EPUUME.!,2!-,(!
>'55,(!-1,55,35!:'2)54'&4(,*2!
&,(!4*+,52423-,(!73!-,(!
'**72'247*(!9,5:,22,*2!-,!
8'+4&42,5!&14*2,595)2'247*!-,(!
5)(3&2'2(!!
0,(!,A95,((47*(!&422)5'&,(!
(7*2!(O(2):'24G3,:,*2!
+755,+2,(!,2!&,(!*72'247*(!
,A9&4+42,(!

0,(!5)(3&2'2(!(7*2!
95)(,*2)(!-,!8'L7*!
>5734&&7**,!,2!
-)(75-7**),!

0,(!3*42)(!(7*2!'>(,*2,(!
73!&,(!6'&,35(!*3:)54G3,(!
(7*2!8'3((,(!

">(,*+,!-14*2,595)2'247*!!

01)23-4'*2!-4(+32,!&,(!
5)(3&2'2(!7>2,*3(!-,!8'L7*!
25;(!(39,584+4,&&,!
?5)9)24247*!-3!-4(+735(!-,!
&1,*(,4<*'*2@!ZB!

0,(!5)(3&2'2(!(7*2!+7:9'5)(!
'3A!6'&,35(!'22,*-3,(@!,2!&,(!
5)(3&2'2(!'>,55'*2(!(7*2!
(4<*'&)(!!

S46,'3!EPUUME.!,2!&,(!
+7*+&3(47*(!5,9&'+,*2!&,(!
5)(3&2'2(!7>2,*3(!-'*(!3*!
+7*2,A2,!9&3(!<)*)5'&@!,*!
&4,*!'6,+!&14*257-3+247*!

:*4$50!
*#70<<*75#-!

:*4$50!
,2))$,-!

:*4$50!
$%,$++$#-!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

:*4$50!
*#5,,$1-5;+$!
!
!
!
!
!
!

9

S46,'3!EPUUME.!,2!3*,!
95)(,*2'247*!754<4*'&,!8'42!
5,((75245!&,(!5)(3&2'2(!
4:9752'*2(!

Feuille de styles pour le texte final destiné aux Actes du 24e colloque de l’Adméé-Europe
L’évaluation des compétences en milieu scolaire et en milieu professionnel

8.

Annexe 2 : exemple de tableau de synthèse pour l’enseignant
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