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Evaluation des compétences expérimentales 

•  L’ECE dans son contexte 
•  Points de vigilance 2013 
•  Perspectives 
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Des programmes résolument ancrés dans une 
logique de compétence (= savoir en action) 

« L’acquisition des connaissances reste un objectif 
important de l’enseignement, mais il doit être replacé 
dans un tout dont font aussi partie capacités et 
attitudes. L’affirmation de l’importance de cette 
formation intellectuelle et humaine explique le niveau 
de généralité des exigences de connaissances. 

    Connaissances, capacités et attitudes sont trois 
objectifs de formation de statuts également 
respectables. Ceci conduit à leur porter la même 
attention au moment de la conception des mises en 
œuvre pédagogiques, y compris les évaluations. » 
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De l’évaluation des capacités expérimentales à 
l’évaluation des compétences expérimentales… 

… la prise en compte des 
attitudes 

      
    initiative 
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Autonomie - initiative 
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Concevoir 

Faire des choix 

Etre responsable 
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Contexte 

Attitudes 

Capacités Connaissances 

Compétent 

exécutant 

performant 

Vers une évaluation de la compétence 

connaissant 



Organisation 

•  2 professeurs par salle, dans la mesure du 
possible pas le professeur de terminale.  

•  1 professeur pour 4 élèves maximum. 
•  Un choix équilibré et varié de sujets 
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Points de vigilance - Etape 1 
Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème 

•  Une démarche plus qu’un protocole  
(principe, conséquences vérifiables, …) 

•  Pas d’interférences (connaissance de la suite, évaluation de 
l’expression orale ou éventuelles traces écrites, ...) 

•  Evaluation en situation, prise en compte de la réactivité 
•  Chercher à situer le niveau de maîtrise (rigueur, exactitude, …) 
•  10 minutes maximum y compris appel examinateur 
•  Les indicateurs spécifiques 

définissent des attendus  
possibles 
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Points de vigilance - Etape 2 
Mettre en œuvre un protocole pour obtenir des résultats exploitables 

•  Un élève en avance (étape 1) peut lire la suite, mais tous ont le 
matériel en même temps 

•  50 minutes maximum pour tous (prévoir temps supplémentaire si 
attente pour évaluation étape 1) 

•  Tous doivent réussir la manipulation : donner les aides ! 
•  Notion d’aides majeures et mineures 
•  Protocoles plus ou moins détaillés 
•  La gestion du poste est intégrée 
•  Notion de résultats exploitables 
•  Les indicateurs spécifiques  

définissent la nature des aides 
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Points de vigilance - Etape 3 
Présenter les résultats pour les communiquer 

•  Notion de choix éclairé 
•  Anticiper : matériels numériques, stockage des productions, 

enregistrement de la version pdf 
•  Conserver les productions 
•  Utiliser le recto pas le verso de la fiche-réponse 
•  Notion de « règles de communication »  

harmonisation (cohérence formatif) 
•  Les indicateurs spécifiques définissent les commentaires 

attendus 
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Points de vigilance - Etape 4 
Exploiter les résultats pour résoudre le problème 

•  Prendre en compte les éléments d’analyse donnés à l’étape 3 
•  Importance des indicateurs spécifiques qui définissent les 

attendus 
•  Mise en relation (« exploitation satisfaisante ») 
•  Esprit critique 
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Calcul automatique des notes 
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Utiliser les résultats 
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Faire évoluer l’ECE 
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Formatif / sommatif 

•  Un travail en compétence pour un savoir 
en action (autonomie – investigation) 

•  La définition de niveaux de maîtrise 
•  Des descripteurs explicites qui se référent 

à des critères utilisés en formation et des 
indicateurs spécifiques 

•  Des aides pour que tous les élèves 
réussissent à faire… 
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Rendre les élèves compétents 

•  Situations complexes 
•  Pédagogie différenciée 
•  Evaluation par compétences 

•  voir site SVT, formations PAF 
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La banque outils 
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