
Une “expérimentation” académique : 
l’évaluation par compétences

Pourquoi, comment,
impliquer les écoles et les établissements 

dans l’évaluation par compétences. 
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Objectifs de l’action

- mobiliser les équipes de direction et les corps 
d’inspection dans une dynamique de pilotage 
partagé,

- encourager les enseignants à s’approprier le 
socle commun de connaissances et de 
compétences et la dimension « acquis des élèves »,

- construire ou améliorer l’offre de service d’outils 
informatiques de suivi et d’exploitation des 
données en lien avec l’évaluation par compétences 
(évaluations CE1/CM2 et socle commun, tableau de 
bord de circonscription, projets des écoles, 
contrats d’objectifs…),Regroupement 

national 
des PASIE

Paris - 21 
septembre 2010



Pourquoi l’évaluation par compétences ?
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En 2006, la mise en place des contrats d’objectifs en 
EPLE a conduit l’académie de La Réunion à définir 
pour chaque structure des axes de progrès et des 
indicateurs à partager et à prioriser. 

De plus les « contrats de performance » des 
circonscriptions ont été installés tandis qu’une 
évolution des projets d’écoles vers des contrats 
d’objectifs d’écoles était initiée.

Le choix était de décliner localement les éléments 
proposés nationalement dans les projets annuels de 
performance en prenant en compte les besoins 
académiques.



Pourquoi l’évaluation par compétences ?
Parmi les indicateurs proposés, une attention particulière a été 
apportée pour les collèges et les circonscriptions à :

141 / Conduire le maximum d’élèves aux niveaux de 
compétences attendues en fin de scolarité
La proportion d'élèves maîtrisant, en fin de 3ème,  les 
compétences de base définies en référence au socle commun

140 / Conduire tous les élèves à la maîtrise des compétences 
de base exigibles au terme de la scolarité primaire
La proportion d'élèves maîtrisant, en fin d'école primaire, les 
compétences de  base (définies en référence au socle 
commun) en français et mathématiques
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Pourquoi l’évaluation par compétences ?
Evaluation bilan  CE1 -Mai 2010

Comparaison avec le  national - score sur 100
Réunion National Ecart 

(R–M)
Français 65 75 -10
Mathématiques 67 77 -10

Aux évaluations bilan en CE1 réalisées en mai, les élèves réunionnais ont 
un score de réussite aux items évalués en maths et en Français 
inférieur de 10 points à la moyenne nationale. 
Cet écart s'accentue en CM2.

Evaluation bilan  CM2 -  janvier 2010

Comparaison avec le  national - score sur 100
Réunion National Ecart 

(R–M)
Français 58 73 -15
Mathématiques 48 67 -19

Evaluations bilan en CE1 : % d'élèves 
maitrisant les compétences du socle 

commun
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D’autant que l’académie de La Réunion 
présente un retard particulier au niveau du 
cycle 3. 
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1) Les plans d’actions académiques déclinent la notion de compétences et 
de suivi des acquis des élèves :

Pour le « 140 », 
Objectif 1 : structurer les pratiques pédagogiques à partir de la réussite des 
élèves.   
• Construire les projets d’école sur les indicateurs de scolarité des élèves, 
• Former les conseillers pédagogiques de circonscription, les directeurs d’école, les 
secrétaires de comité exécutif au pilotage par la performance,
• Définir un protocole partagé d’inspection des  enseignants prenant en compte la réussite 
scolaire des élèves. 

Pour le « 141 », 
Objectif 1 : consolider l’acquisition des compétences au collège.
• Généraliser la mise en réseau des collèges avec leurs principales écoles, 
• Mettre le livret du socle électronique au service des pratiques d’évaluation partagée,
• Les thèmes de convergence comme projets communs. 

Pour le « 230 », 
Objectif 1 : assurer l’égalité des chances.
• Assurer une meilleure cohérence de l’accompagnement éducatif, 

Comment : les leviers d’action du PAPA ?
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Comment : l’outil projet d’école.
2) Un espace numérique de travail « Cellbureau » est installé au niveau 
académique et un module permet aux écoles de proposer leur projet d’école. 
Ce dernier, dans sa conception, conduit les utilisateurs, les conseils de 
maîtres à définir leurs actions en lien avec un tableau de bord déclinant les 
indicateurs prioritaires comme les évaluations CE1 et CM2 et les 
compétences du socle. 
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Comment : l’outil projet d’école
Chaque école propose son tableau de bord, ses objectifs et axes de travail et 
les actions déclinées en relation avec le socle commun.
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Comment : l’outil projet d’école
Ici, l’action « le journal de l’école » décline ses objectifs opérationnels et cible 
les items de la compétence une.
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Comment : l’outil projet d’école
L’IEN dispose d’un tableau de bord de circonscription, mais aussi d’un bilan 
de tous les projets et d’une analyse possible de « l’état du socle » exploitable 
pour les besoins en formation.
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Comment : l’outil EVASION
3) Evasion a été créé pour gérer « en ligne » toutes les étapes des évaluations nationales 
ou académiques, tant dans le 1er degré que dans le second degré. Ainsi, au lieu d’utiliser 
« Casimir », ou « Jade », les enseignants de l’Académie ont utilisé cet outil depuis 2004. 
La mise à disposition rapide à un collège des résultats des évaluations CM2 des élèves 
qu’il reçoit est attendue. L’exploitation de ces données est utile, voire nécessaire dans la 
liaison inter-degrés.

Une analyse des classes de sixième est 
rapidement réalisable et on peut 
obtenir un bilan pour le collège.

Exemple : le collège 
Alsace Corré dispose à ce 
jour, grâce à l’implication 
de ses écoles de 
rattachement, des 
données sur les 
évaluations CM2 et sur le 
palier 2 du socle. 
EVASION fait le lien inter-
degrés.
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Comment : l’outil EVASION
Cet état des lieux des évaluations CM2 pour le collège est un état global permettant aux 
enseignants de sixième de disposer d’un premier « plan d’actions ». Il est également 
possible d’aller plus profondément dans l’exploitation en ciblant des items.
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Comment : l’outil EVASION
Un enseignant peut explorer pour sa classe ou plusieurs de ses classes le niveau des 
élèves sur un point particulier. Pour le domaine « vocabulaire » par exemple :  

Et obtenir des « groupes de compétences » potentiels :
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Comment : l’outil EVASOCLE
5) En lien avec l’outil projet d’école il a été élaboré un espace de validation des acquis du 
socle, EVASOCLE, qui a repris la structure compétences/domaines/items tout en mettant 
à la disposition des enseignants les repères des grilles de référence de 2007.

Cet outil évolue depuis deux ans en fonction des
attentes des enseignants, chefs d’établissements,
inspecteurs impliqués dans l’expérimentation.

Il offre de nombreuses fonctions :

- suivi du parcours de l’élève par cycle,
- transmission des informations des paliers,
- élaborations de palettes pour tâches complexes,
- suivi de l’avancée du socle par classe,
- validation individuelle ou pour un groupe
d’élèves d’items ou de repères etc…
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Comment : l’outil EVASOCLE
A l’aide d’EVASOCLE, les professeurs des classes de sixième du collège Alsace Corré 
ont une vision du palier deux soit pour la classe soit pour chaque élève venant de CM2.  
Un travail de consolidation est possible.
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Comment : l’outil EVASOCLE

Depuis la sixième les informations portées pour un élève actent des réussites à un 
niveau donné et elles seront une aide à la décision pour la validation des items et 
compétences à partir 
de la quatrième.

Le projet «journal scolaire» peut se décliner en 
quelques items importants et être ainsi 
exploité dans le cadre d’un apprentissage et 
d’une évaluation par compétences.
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Comment : le dialogue avec les acteurs
6) Depuis 2007, l’académie de La Réunion organise des Rencontres Pédagogiques 
Académiques au rythme d’une quarantaine par an. 
Afin d’écouter les équipes et de les mobiliser dans une démarche d’autoévaluation, une 
représentation académique se déplace pour échanger autour de thèmes prioritaires en 
lien avec les contrats d’objectifs. Sont concernés : des collèges, des lycées, des réseaux 
d’éducation prioritaire, des circonscriptions et cette année des écoles.

A cette occasion des actions innovantes et expérimentales sont repérées et 
accompagnées. (6ème sans notes, présentation du socle dans le carnet de liaison, classe 
ouverte, TPAE, etc….)

Des évaluations à visée participative sont également mises en place ; ainsi l’école 
Eudoxie Nonge s’engage dans la problématique suivante : 

Cette synergie autour de l’évaluation par compétences se retrouve au travers des appels 
à projets nationaux avec dix établissements et une circonscription engagés dans le LCE, 
un collège et un lycée retenus dans l’APDOM. 

Un comité de pilotage de la performance coordonne les dossiers socle, PAPA/RAPA, 
innovations et expérimentations, contractualisations.Regroupement 
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Ce document peut être utilisé librement dans le cadre des activités d'enseignement scolaire et de la formation des
personnels de l'éducation.
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