Synthèse:

L’évaluation des compétences chez l’apprenant:
pratiques, méthodes et fondements
Un ouvrage de Léopold Paquay Ghislain Carlier Luc Collès Anne-Marie
Huynen (Éditeurs) de l’Université catholique de Louvain

Contexte: Afin de proposer des exercices adaptés au besoin de l’élève dans le
cadre du projet Alécol, il est vital de comprendre comment évaluer les compétences
de l’apprenant, et ce de manière suffisamment précise pour que les exercices aient
une vraie valeur pédagogique.
Objectif: La valeur théorique de cet article est très intéressante pour le projet
théorique car il explique concrètement comment évaluer des compétences chez un
élève.
Structure: Cette synthèse sera sur les chapitres 1,2,6,7 et 11 car ce sont ces
chapitres qui nous intéressent et nous permettent d’isoler des points importants pour
le projet.

Chapitre 1 :
Tout d’abord, l’auteur définit une compétence comme un ensemble de savoir et la capacité à
le mettre en pratique. Autrement dit, une compétence a un côté théorique mais aussi
pratique.
Ainsi lorsqu' on parle de comment intégrer une compétence le mieux possible chez
l’apprenant, il semble qu’une approche linéaire soit bien moins efficace qu’une approche dite
“spiralaire” où l’apprenant revient sur les théories pour les mettre en pratique.
De plus, certaines compétences sont entièrement vouées à l’intégration d’autres plus
spécifiques, ce qui permet de nous le représenter sous une forme plus concrète avec le
diagramme ci-dessous.

On voit ici que l’on peut procéder à une sous-catégorisation en découpant chaque
compétences en sous-compétences et ce plusieurs fois de suite. Ainsi on peut remonter au
compétence d’intégration en “assemblant” les compétences spécifiques dans sa sous
catégorie.
Avec cette notion d’intégration l’auteur parvient à isoler que l’évaluation doit se faire en
tenant compte du développement de la compétence en question et non pas d’une banal
restitution de connaissances binaires.
Il différencie pour cela 4 types d’exercices: pure restitution, application, résolution de
problème et enfin réalisation.

Chapitre 2 :
Ce chapitre se concentre sur le cas de la résolution de problème en tant que méthode
d’évaluation. En effet on retrouve dans beaucoup d'établissements un enseignement dit “par
le problème” où l’apprenant est mis face à un problème concret et auquel il doit appliquer un
raisonnement théorique.
La résolution de problème permet donc également de mesurer une compétence
supplémentaire, la compétence de transfert ou de visualisation. Cette dernière est la
capacité d’un individu à appliquer des concepts abstraits à des situations de la vie de tous
les jours.
L’auteur soutient que si savoir transférer est vital pour la vie de tous les jours, la résolution
de problème est l’exercice le plus à même de permettre à l’élève de le développer et donc y
voit là un formidable outil pédagogique.

Chapitre 6 :
Ici on s'intéresse à l’historique du mouvement de l’évaluation, de 1990 à nos jours. Si peu de
choses peuvent paraître utiles pour le projet Alécol, il est utile de regarder ceux qui nous ont
précédés pour mieux faire face à ce qui est à venir.

Avant les années 2000 l’évaluation n’est que très peu unies par une quelconque ligne
directrice. Il faut véritablement attendre le décret du 24 juillet 1997 où le Gouvernement
indique que l’enseignement et l’évaluation qui l’accompagne par extension doit tenir compte
des compétences nécessaires à la vie en société et à la formation de bons citoyens.
Ainsi on peut conclure que depuis le début des années 2000 l’évaluation dit “par
compétences” et non plus seulement une restitution linéaire du savoir de l’apprenant.
Chapitre 7 :
Cependant il est important d’apporter une nuance lors de l’évaluation et notamment la notion
de chance. Si l'apprenant échoue le test cela est peut être dû à un accident hors de sa
sphère de compétence, faussant ainsi l’évaluation en affublant cette compétence d’un
tampon non acquis peut être pas mérité.
Il est donc important d’introduire la notion de certification quand on parle d’évaluation, et
donc de confiance vis-à-vis des résultats des tests. La réponse évidente et scientifique à ce
problème est de mener une large batterie de tests pour limiter le facteur d’incertitude au
maximum.
Cela permet d’introduire la notion de portfolio qui est un résumé des compétences de
l'apprenant et de répartir dans le temps les différents tests nécessaires à la certification de
cette compétence pour alléger la charge de travail dans le temps.
Le portfolio, même s’il ne permet pas de se soustraire à la multiplication des tests pour
assurer une certification, sert de “passeport des compétences” qu’elles soit acquises, en
cours d'acquisition ou même à venir.

Chapitre 11 :
Pour finir l’auteur évoque ici les principales réserves qu’il a retenu pour une méthode
d'évaluation de l’apprenant par compétences, surtout formulée par les enseignants. Il est
important de noter que beaucoup sont invalidés par la différence entre le support numérique
du projet Alécol et une salle de classe ou la gestion de l’ordre peut occuper une place
importante.
Le fait que la notion de compétences reste malgré tout peu tangible et surtout absolument
pas exhaustive pour certaines matières est un frein pour beaucoup qui hésitent à placer leur
confiance dans un tel système.
Cette méthode est aussi à même d’avoir des difficultés à donner des conclusions claires
dans certains cas, par exemple si l’enfant souffre de troubles en lien avec les compétences
évaluées.
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