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Introduction  

Plusieurs séminaires, portant sur l'évaluation en  baccalauréats professionnels, spécialités 

industrielles
(1)

, ont eu lieu dans l'académie de Strasbourg au cours de l'année scolaire 2009-2010.  

Différents points ont été abordés dans ce cadre : la réalité des démarches d'évaluation dans 

l'enseignement professionnel, les différents objets de l'évaluation,  la question des notes, 

l'évaluation par compétences, la transmission des résultats aux familles et à l'institution. Les actes de 

ces séminaires sont disponibles  à l’adresse: http://sites.google.com/site/reperespourevaluer/ 

 Ils illustrent les réflexions en cours, les travaux engagés et les évolutions recherchées.  Le  document 

présent, « Repères pour l’évaluation en baccalauréat professionnel, spécialités  industrielles »,  

reprend  des éléments de réflexion et  des propositions de démarches pour évaluer par compétences 

et sans ambigüité.  

(1)
 pour les filières productique, chaudronnerie, métallerie, alu-verre, plasturgie et construction mécanique de l’Académie de 

Strasbourg  

 

Regard sur les pratiques courantes d’évaluation en baccalauréat 

professionnel industriel  

 

En lycée professionnel,  la notion de 

compétence est  clairement entendue. 

Des référentiels décrivent les 

compétences à avoir pour obtenir le 

diplôme et les professeurs  organisent 

leur enseignement à partir d’activités 

qui permettent aux  élèves de 

développer ces compétences. Les 

pratiques d’évaluation restent  

cependant partagée  entre deux 

logiques : celle d’une évaluation par 

compétences qui se limite le plus 

souvent à une validation certificative 

et celle d'une évaluation  

traditionnelle qui perdure et se substitue à une véritable évaluation formative. Pour sortir de ce 

système confus qui n’a pas de sens, il faudrait rompre avec l’évaluation conventionnelle faite de 

contrôles notés et de moyennes semestrielles sans significations. Il  faudrait  intégrer des démarches 

d’évaluation formative qui aident les élèves à se situer dans le développement progressif de leurs 

compétences. 

  

Les pratiques d’évaluation en bac pro industriels 

L’évaluation par compétences : quelle réalité ?

- Pour former

- Pour communiquer des résultats

Les pratiques d’évaluation en bac pro industriels 

L’évaluation par compétences : quelle réalité ?

- Pour former

- Pour communiquer des résultats
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Evaluer sans ambigüité 

 

L’évaluation peut avoir différentes 

fonctions.  Il faut  en distinguer deux 

essentielles et  ne pas les confondre 

dans les actes !  

L’évaluation formative : « Evaluation 

dont l’ambition est de contribuer à la 

formation ».  

L’évaluation sommative : « Evaluation 

par laquelle on fait un bilan des 

acquis, après une période de 

formation plus ou moins longue ».  

 

 

 

 

 

L’évaluation formative devrait   aider 

l'élève à apprendre. Elle ne 

sanctionne pas les erreurs et les 

difficultés des élèves mais permet au 

contraire de les mettre en évidence 

pour mieux y remédier. Elle  nécessite 

la coopération des élèves. Pour cela, 

il faut qu’ils puissent dissocier 

clairement  l’évaluation formative de 

l’évaluation sommative et qu’il n’y ait 

pour eux aucune confusion possible. 

Le mieux pour cela est de 

renoncer à noter en situation 

d'évaluation formative ! 

 

  

Evaluer pour transmettre 

des résultats

Evaluer pour former

Evaluer pour transmettre 

des résultats

Evaluer pour former

Pour une évaluation formative 

clairement dissociée de 

l’évaluation sommative, le 

mieux est de 

renoncer à noter ! 

Pour une évaluation formative 

clairement dissociée de 

l’évaluation sommative, le 

mieux est de 

renoncer à noter ! 
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Des échelles de compétences pour évaluer 

 

Evaluer des compétences ne se 

résume pas à les valider. Dans une 

démarche d’évaluation formative, ce 

qui est important  c’est de mesurer la 

façon dont l’élève progresse dans 

l’acquisition des compétences visées. 

Dans un cycle de formation de trois 

ans, la difficulté réside, en grande 

partie, dans le fait que les 

compétences terminales du 

référentiel constituent des objectifs 

bien trop éloignés pour envisager un  

positionnement pertinent des élèves, 

notamment  en début de formation. Il 

faut donc se donner des repères à 

plus court terme. On peut, à cet effet, 

définir des « échelles de compétences » en décrivant des paliers à atteindre progressivement. Voir 

des exemples sur le site. 

 

 

Les échelles de compétences : 

Une écriture  horizontale pour définir 

la  progression des compétences  dans 

un parcours de formation 

 

  

Une lecture verticale pour faire des bilans 

périodiques de compétences 

 

  

Se donner des repères pour 

évaluer le développement 

des compétences

Les échelles de compétences

Evaluer des compétences

Se donner des repères pour 

évaluer le développement 

des compétences

Les échelles de compétences

Evaluer des compétences

Une lecture horizontale pour évaluer la progression des compétencesUne lecture horizontale pour évaluer la progression des compétences
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Les objets de l’évaluation 

Evaluer des compétences n’est pas une démarche exclusive. Dans une démarche d’évaluation 

formative, Il est légitime pour un enseignant de vérifier les connaissances et les savoir-faire des 

élèves avant de s’intéresser à leur capacité à  les mobiliser en situation de travail "réelle". 

 

- L’évaluation formative porte sur différents objets : connaissances, savoir-faire et compétences, ... 

Mais elle n’entre pas en compte dans les résultats semestriels  

- L’évaluation sommative devrait  porter exclusivement sur les  compétences. Il s’agit de bilans 

destinés à communiquer aux familles et à l'institution sur les niveaux  des élèves et la façon dont ils 

progressent 

 

Evaluer pour former  

 

Trois objets d’évaluation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- L’observation des activités 

d’apprentissage. 

Il s’agit d’une évaluation continue, 

fondée sur l’observation des 

démarches mises en œuvre par les 

élèves (connaissances mobilisées, 

savoir-faire, opérations réalisées, …) 

dans des situations de travail Elle vise 

à identifier les difficultés et les 

réussites afin de réguler les 

apprentissages. Elle peut concerner 

des élèves seuls ou des petits groupes 

dans le cas d’activités collaboratives.  

Elle est bien évidemment explicitée 

aux élèves concernés qui  y sont 

associés autant que possible.  

 

1. L’observation des activités 
d’apprentissage

2. Le contrôle des connaissances

et de savoir-faire

3. L’évaluation du 
développement des 
compétences

EVALUER POUR FORMER

1. L’observation des activités 
d’apprentissage

2. Le contrôle des connaissances

et de savoir-faire

3. L’évaluation du 
développement des 
compétences

EVALUER POUR FORMER

1. L’observation des activités 

d’apprentissage

EVALUATION FORMATIVE

• Une évaluation continue, fondée 

sur l’observation des démarches 

mises en œuvre par les élèves

1. L’observation des activités 

d’apprentissage

EVALUATION FORMATIVE

• Une évaluation continue, fondée 

sur l’observation des démarches 

mises en œuvre par les élèves
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2 – Le contrôle des connaissances 

Dans le cadre d’une démarche 

d’évaluation formative, l’évaluation 

de connaissances isolées ou de savoir-

faire reste fondée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-  L’évaluation du développement 

des compétences 

L’atteinte des niveaux de 

compétences fixés par le référentiel 

de certification constitue l’objectif 

essentiel de la formation. Des 

évaluations périodiques visent à 

apprécier l’état du développement 

des compétences de chaque élève 
(1)

. 

Des entretiens d’évaluation sont 

organisés à cet effet. Ils peuvent 

concerner des élèves seuls ou en 

petits groupes (2 à 4 élèves) 

notamment lorsque l’évaluation 

s’appuie sur des projets collectifs.  
 

 

(1) 
Evaluer des compétences c’est observer les élèves dans des situations de travail qui les conduisent à 

mobiliser des connaissances et des savoir-faire. L’évaluation de compétences s’appuie donc sur  les 

indications recueillies par le professeur sur une période plus ou moins longue de formation. Elle ne 

relève pas nécessairement d’un formalisme particulier et encore moins d’un amalgame de contrôles. 

Ce qui est recherché,  c’est une appréciation objective  des progrès de l’élève et du niveau de 

compétences atteint à un moment donné. 

 

  

2. Le contrôle des 

connaissances

EVALUATION FORMATIVE

• Pour vérifier les 

connaissances des élèves 

avant de s’intéresser à leur 

capacité à  les mobiliser 

2. Le contrôle des 

connaissances

EVALUATION FORMATIVE

• Pour vérifier les 

connaissances des élèves 

avant de s’intéresser à leur 

capacité à  les mobiliser 

3. L’évaluation du 

développement des 

compétences

EVALUATION FORMATIVE

• Des entretiens organisés
périodiquement

• Un positionnement sur 
l’échelle de compétences

3. L’évaluation du 

développement des 

compétences

EVALUATION FORMATIVE

• Des entretiens organisés
périodiquement

• Un positionnement sur 
l’échelle de compétences
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Evaluer pour transmettre des résultats semestriels aux familles et à 

l’institution 

 

Une évaluation sommative pour communiquer sur les acquis des élèves 

 

 

Un seul objet d’évaluation : les 

compétences 

 

 

 

 

 

L’évaluation sommative vise à faire le point sur les niveaux de compétences des élèves à différents  

moments de leur formation (fin de trimestre ou de semestre le plus souvent).  C’est une évaluation 

bilan qui n’a pas de caractère pédagogique particulier. Il s’agit de positionner l’état de 

développement des compétences des élèves, principalement à des fins de transmission aux 

familles et à l’institution scolaire. Cette évaluation est fondée sur l’observation du travail de l’élève. 

Elle repose sur les multiples informations que le professeur a accumulées sur une période de 

formation et,  au besoin, pour certains élèves, sur des situations d’évaluation organisées pour 

compléter ou affiner le jugement du professeur.  

Dans la mesure où l’on s’est affranchie d’une logique quantitative d’évaluations notées dans la 

perspective d’en faire des  moyennes, l’évaluation sommative peut-être resituée à sa vraie place et 

dans sa véritable fonction : « Etablir un bilan des acquis à l’issue d’une période de formation ». 

S’agissant d’évaluer le développement de compétences, cette période a nécessairement une durée 

relativement longue.  

  

 

Une lecture verticale pour des  bilans 

de compétences 

Evaluer pour transmettre 

des résultats

1. Des bilans périodiques  de 

compétences (semestriels par 

exemple)

2. Une transposition en 

notes (si nécessaire)

Evaluer pour transmettre 

des résultats

1. Des bilans périodiques  de 

compétences (semestriels par 

exemple)

2. Une transposition en 

notes (si nécessaire)

Le niveau de compétence est  atteint , 

non atteint, dépassé ?

Un jugement de l’enseignant sur l’état 

de développement des compétences 

des élèves, à des fins de transmission 

aux familles et à l’institution scolaire 

Le niveau de compétence est  atteint , 

non atteint, dépassé ?

Un jugement de l’enseignant sur l’état 

de développement des compétences 

des élèves, à des fins de transmission 

aux familles et à l’institution scolaire 
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La transmission des résultats à 

l’institution et aux familles peut 

nécessiter une transposition du bilan 

de compétence en résultat chiffré 

(traditionnellement des notes sur 20 

points portées sur un bulletin ou un 

livret scolaire). La communication des 

résultats n’a pas de visée 

pédagogique. Elle  ne nécessite pas 

d’être détaillée, l’objectif étant 

d’indiquer succinctement comment 

l’élève travaille et progresse. 

 

 

Le sens d’une telle note est 

évidemment discutable mais dans un 

système qui réclame une note 

semestrielle celle-ci, au moins, est  

fondée  sur un état des compétences, 

au moment de la communication des 

résultats. 

 

 

 

  

Evaluer pour transmettre des résultats

2. Une transposition en notes  

La transmission des résultats à l’institution et 

aux familles peut nécessiter une transposition 

du bilan de compétence en résultat chiffré 

(note de 0 à 20 en général)

Evaluer pour transmettre des résultats

2. Une transposition en notes  

La transmission des résultats à l’institution et 

aux familles peut nécessiter une transposition 

du bilan de compétence en résultat chiffré 

(note de 0 à 20 en général)

/2

/1

/3

/1

/2

/1

/3

/1
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Planification des évaluations et parcours de formation 
(1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
La réflexion sur la définition d’échelles de compétence est indissociable de celle sur les contenus 

d’enseignement. Une présentation et des documents de travail issus de séminaires (2008-2009)  sur le thème des 

parcours de formation en baccalauréat professionnel 3 ans est disponible à l’adresse : 

http://sites.google.com/site/reperespourevaluer/evaluation-et-parcours-de-formation 

 

 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Période de 

découverte 

Période de 

professionnalisati

on de niveau 5 

Période de 

professionnalisation 

de niveau 5 

Période de 

professionnalisation de 

niveau 4 

Période 

d’approfondissement 

CCF niveau 5 CCF niveau 4 

Cycle de formation 3 ans 

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

 
 
 
 
 
 

Compétences à développer 

Observations d’activités  
Contrôles de connaissances  

Attentes de fin de 

cycle   

Entretiens 

d’évaluation   

Bilans de 

compétences 

pour 

communication 

des résultats 

Attentes 

intermédiaires   

Période 

d’apprentissage 

des 

fondamentaux 


