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En Juin 2017, l’ensemble des collègues du collège ont réalisé un gros travail d’harmonisation des compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

But principal : Simplifier la compréhension des compétences pour les élèves et leurs parents et avoir des outils simples 

et efficaces pour les professeurs. En effet, à compter de la rentrée 2017, toutes les classes de 6
ème

 ne sont évaluées QUE par 

compétences, à partir de 2018, cela se poursuivra sur les 5
èmes

. Pour les autres niveaux, une double évaluation NOTES et 

COMPETENCES est utilisée. 

 

Quel a été notre travail : 

1) Par domaine du socle (lignes rouges dans les tableaux), et pour toutes les matières, nous avons listé les compétences 

travaillées. 

2) Nous avons croisé l’ensemble afin de trouver, pour une même compétence travaillée une formulation commune. Attention, 

tout en gardant les spécificités des matières, ce qui nous paraissait très important. 

3) Nous avons ensuite mis en évidence (lignes bleues dans les tableaux) ce que nous voulions qui apparaissent sur les 

bulletins et donc sur notre logiciel de suivi de la scolarité des élèves. En veillant à être le plus précis et succinct possible 

afin de ne pas surcharger l’ensemble.  

4) Nous avons ensuite listé (lignes blanches) des précisions sur chaque compétence (liste non exhaustive). Ces précisions 

étant portées sur les copies des élèves en tâche complexes ou à prises d’initiative, en évaluations formatives et sur la 

grille de présentation par matière donnée en début d’année à chaque élève et visée par les parents. 

5) Nous avons harmonisé aussi nos supports afin de gagner encore en clarté vis-à-vis des élèves / familles : 

a) Affiches de présentation des domaines du socle et des « grandes compétences » associées, ainsi que des niveaux 

de maîtrise. Ces affiches ont été installées dans chaque salle : au centre, les niveaux de maîtrise et, autour, les 

domaines du socle travaillés dans la discipline enseignée dans la salle de classe. Pour rendre cette affichage ludique 

et attrayant, des couleurs y ont été associées, des « codes » (lettres + chiffres parfois) et des icônes. Cela permet 

aux élèves de toujours retrouver les mêmes « codages » et/ou icônes sur les activités, travaux, évaluations, … 

b) Grilles de présentation des compétences, par matière, présentées de la même manière avec un vocabulaire commun 

dès que possible 

c) Grilles de relevé de compétences « élève » par matière, présentées de la même manière avec les codages et icônes 

associés : chaque élève y relève dès qu’il est évalué son niveau de maîtrise pour chacune des compétences. Cela lui 

permet de visualiser ses progrès, ses difficultés 

d) Les chefs d’établissement ont paramétré notre logiciel de suivi de la scolarité des élèves afin qu’apparaissent 

exactement nos intitulés de compétences. Cela nous a grandement facilité la tâche. 
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e) Certains professeurs, relèvent aussi le niveau de maîtrise des élèves sur excel afin d’en garder une double trace. Le 

tableur a été paramétré de façon à ce que : 

-  Si on tape TB ou 1 (Très bonne maîtrise), la case s’affiche en vert foncé 

-  Si on tape S ou 2 (maîtrise satisfaisante), la case s’affiche en vert clair 

-  Si on tape F ou 3 (maîtrise fragile), la case s’affiche en jaune 

-  Si on tape I ou 4 (maîtrise insuffisante), la case s’affiche en rouge 
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