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La note du Directeur Général de l’Enseignement Scolaire en date du 13 juillet 20091 indique 
que « la tenue du document attestant la maîtrise des connaissances et compétences du 
socle commun est obligatoire dès la rentrée scolaire 2009 ». Il en découle que l’obtention de 
cette attestation est une condition nécessaire pour la délivrance du diplôme national du 
brevet dès la session 2011 (arrêté du 09-07-2009). 

L’ensemble des mesures proposées autour du socle commun depuis l’adoption de la loi 
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005 va donc se 
concrétiser, pour chaque élève, en fin de troisième, sous la forme d’une attestation de 
compétences. La mise en œuvre de cette étape essentielle interroge naturellement tous les 
établissements concernés. Dans les quelques lignes qui suivent, les inspecteurs 
pédagogiques souhaitent rappeler quelques principes, indiquer quelques pistes, proposer 
quelques outils. Nous aurons l’occasion, lors de nos visites dans les établissements et les 
bassins de commenter ce texte général et de préciser avec les équipes disciplinaires et 
éducatives concernées la façon dont cette évaluation s’inscrit dans le cursus des élèves et 
son lien très étroit avec la mise en œuvre des programmes du collège. Nous aurons aussi à 
cœur de recueillir les expériences faites afin de les faire partager au plus grand nombre et de 
faciliter ainsi l’émergence d’une vraie cohérence académique.  

Quelques principes. 

Un processus qui s’inscrit dans la durée. 
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à 
l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de 
compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, 
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en 
société. »2 L’attestation des compétences n’est donc que l’étape finale d’un processus de 
formation et les évaluations conduites tout au long de la scolarité permettent au fil du temps 
de pointer les succès. Elles incitent aussi, en cas d’échec provisoire, à prévoir les dispositifs 
de remédiation qui permettront de surmonter (ou de contourner) la difficulté rencontrée pour 
permettre in fine l’atteinte de l’objectif. 

Un processus qui s’inscrit dans une démarche person nalisée. 
Le socle « ciment de la nation » est l’expression d’un patrimoine commun. L’acquisition des 
connaissances, des capacités et des attitudes qui le composent se fera d’autant mieux que 
les stratégies pédagogiques sauront s’adapter à chacun des élèves qui nous sont confiés. 
Faire acquérir à tous les sept piliers du socle doit se faire en acceptant une forte variabilité 
des vitesses d’acquisition et sans doute aussi des stratégies d’acquisition. Le socle n’a de 
sens que s’il y a engagement à faire acquérir par tous ce qui a été jugé indispensable à tous. 
Ceci suppose que les démarches pédagogiques adoptées tant en matière de formation 
qu’en matière d’évaluation fassent une large place à un accompagnement personnalisé de 
chacun. Les évaluations permettent de repérer le type d'aide nécessaire à un élève en 
difficulté ou qui manifeste des besoins particuliers et de lui proposer, le cas échéant, un 
accompagnement pédagogique adapté, par exemple un programme personnalisé de 
réussite éducative (PPRE).  

                                                 
1 Publiée au BO n°40 du 29 octobre 2009. 
2 Loi d’orientation du 23 avril 2005. 
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Un processus susceptible de revivifier une culture professionnelle 
partagée. 
L’appréciation de l’atteinte d’une compétence, dans la durée, suppose que les évaluateurs 
partagent un certain nombre de critères d’évaluation, interprètent de façon commune les 
diverses performances. « Chaque compétence qui le constitue requiert la contribution de 
plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de plusieurs 
compétences. »3. La mise en œuvre de l’évaluation des compétences du socle va donc de 
pair avec le renforcement d’un travail d’équipe et le partage de critères communs de 
réussite. L’objectif n’est plus simplement de terminer le programme, mais de se préoccuper 
de ce qui doit être acquis, et pas seulement ce qui doit être enseigné ; de garantir que 
chaque élève possède une partie spécifique de ce programme recentrée sur l’essentiel. 

Un processus qui vient compléter notre dispositif d ’évaluation. 
De même que le socle ne se substitue pas aux programmes et qu’il n’en est pas le 
condensé, l’attestation des compétences du socle au palier 3 ne se substitue pas au diplôme 
national du brevet. « Maîtriser le socle commun c’est être capable de mobiliser ses acquis 
dans des tâches et des situations complexes, à l’école puis dans sa vie ; c’est posséder un 
outil indispensable pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux 
évolutions de la société ; c’est être en mesure de comprendre les grands défis de l’humanité, 
la diversité des cultures et l’universalité des droits de l’homme, la nécessité du 
développement et les exigences de la protection de la planète. ». Attester une compétence 
demande donc que l’on ait proposé une situation (complexe) qui nécessite sa mise en 
œuvre. Les modalités d’évaluation s’en trouvent donc élargies pour permettre de prendre en 
compte non seulement une production finale (comme dans l’écrit d’un examen) mais aussi 
une production en cours d’élaboration (évaluation en cours de formation). Une compétence 
(un pilier) est maîtrisée ou elle ne l’est pas. La maîtrise suppose une réussite répétée dans 
un certain nombre d’évaluations, d’une complexité progressive. 

Un processus qui s’inscrit dans la continuité avec le 1er degré 
La mise en œuvre de la loi implique une perspective nouvelle, caractérisée par la mise en 
évidence d’une progression pédagogique fondée sur la continuité entre l’école primaire et le 
collège, embrassant la formation de l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. 

Quelques stratégies d’évaluation. 

Partir de ce que l’on sait faire 
Les établissements ont mis en place ces dernières années une évaluation, au palier trois, de 
la Compétence 2 - La pratique d'une langue vivante étrangère (niveau A2), et de la 
Compétence 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
(B2i). Cette mise en place a été l’occasion d’une réflexion des équipes et de l’acquisition 
d’un réel savoir-faire sur lequel il convient de s’appuyer aujourd’hui.  

Pour les autres compétences nous constatons que plusieurs équipes pédagogiques ont déjà 
mûrement réfléchi sur des dispositifs permettant d’observer et d’évaluer les acquis des 
élèves en termes de compétences. Les établissements qui ont été appelés à expérimenter 

                                                 
3 Décret du 11 juillet 2006. 
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les diverses versions des livrets ces deux dernières années se sont familiarisés avec ces 
pratiques. 

Les enseignants ont, dans leur pratique de classe, l’habitude d’apprécier les connaissances, 
les capacités et les attitudes des élèves. Cette appréciation souvent en partie implicite ou 
peu formalisée doit aujourd’hui s’expliciter et se partager.  

Chercher des dispositifs simples 
Il faut veiller à garder des dispositifs simples et robustes. La tentation de trop grande 
précision qui conduirait à des dispositifs difficiles à mettre en œuvre est un écueil à éviter. La 
tentation d’une atomisation des compétences en une multitude de micro – performances 
éloignerait de l’objectif de mettre l’élève en mesure de comprendre les grands défis de 
l’humanité. Il convient de privilégier la formation par rapport aux évaluations et de ne pas 
multiplier inutilement les évaluations. Il importe d’évaluer en portant attention aux processus 
d’apprentissages, à la façon dont l’élève apprend, utilise ses connaissances, mobilise ses 
ressources pour agir face à une situation complexe, résoudre un problème. 

S’accorder sur des procédés communs 
La mise en place d’un dispositif d’évaluation est aussi un temps de communication avec les 
élèves et leurs familles sur les critères utilisés. Il est donc indispensable qu’une grande 
cohérence entre les divers acteurs de ce dispositif soit facilement lisible au sein de chacun 
des établissements mais aussi entre établissements voisins.  

Prendre le temps d’évaluer. 
Cette évaluation s’inscrit dans la durée. Il faut éviter de concentrer sur la seule classe de 
troisième (et plus encore sur le dernier trimestre de cette classe) ce travail, qui n’est pas une 
mise en situation finale spécifique. Acceptant le principe que tous les élèves ne valideront 
pas au même moment l’acquisition de telle ou telle compétence, on ne doit pas craindre 
d’étaler dans le temps ce processus qui est aussi un instrument de formation. Dans le cadre 
d’une évaluation bilan, il faut du temps pour construire une compétence et il faut articuler le 
temps d’enseignement et le temps de l’évaluation. Il est nécessaire de prévoir un 
entraînement, ce ne peut être une évaluation couperet. Il s’agit aussi d’évaluer pour mieux 
enseigner. Le problème est que l’on vérifie souvent des micro-compétences, on n’évalue pas 
une compétence globale. Mobiliser des connaissances et des capacités cela signifie donc 
refaire hors contexte, comme dans les tests PISA où ce qu’il faut mobiliser n’est pas indiqué. 
On peut distinguer trois niveaux de restitution : exercice de restitution à l’identique (restitution 
d’une connaissance) ; restitution dans une situation familière ; réinvestissement dans une 
situation inédite. C’est cette dernière situation qui rend compte de la maîtrise d’une 
compétence. 

Rendre l’élève acteur de son évaluation. 
L’enjeu étant de rendre l’élève capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des 
situations complexes, il est important que chaque élève ait une conscience claire de ses 
acquis et perçoive les situations dans lesquelles il saura les mobiliser. Il est donc important 
que l’élève trouve sa place dans le dispositif d’évaluation qui devient par là même un 
processus de responsabilisation. Il s’agit pour l’élève d’être évalué pour mieux apprendre. 
Pour donner du sens à la culture scolaire fondamentale, les professeurs doivent se placer du 
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point de vue de l’élève (processus d’apprentissage, de transfert) et construire les ponts 
indispensables entre les disciplines et les programmes. 

Quelques outils 
Il est important de distinguer les outils d’évaluation (scénarii, exercices, situations …) des 
outils servant à mémoriser les diverses étapes de celle-ci (livrets, attestation, base de 
données …). Les deux sont indispensables mais il est nécessaire que les premiers soient 
l’objet de toute l’attention pédagogique des enseignants et que la création (par des 
spécialistes) et la diffusion des seconds permettent à tous les enseignants de se consacrer 
pleinement à la formation des élèves aux connaissances et aux compétences du socle. 

Dans la première catégorie , nous disposons déjà au niveau national des diverses grilles 
qui ont été élaborées pour aider à renseigner l’attestation au palier trois (grille 2009)4 mais 
aussi pour suivre tout au long de la scolarité l’évolution des acquis (grilles 2007). Nous 
disposons aussi de travaux conduits dans l’académie (Piliers 2 et 4) et dans les 
établissements. Un site académique permettra de regrouper progressivement ces divers 
outils pour les mettre à la disposition de tous. 

Dans la seconde catégorie , un outil de saisie et de transmission de l’attestation au palier 
trois est à l’étude au plan national. A côté de cet outil, il est aussi utile de pouvoir suivre dans 
la durée l’évolution des acquis. Dans notre académie, le service d’accompagnement 
pédagogique de la DATSI a travaillé sur une extension de GIBII permettant de saisir et de 
mémoriser les acquis. Cet outil peut être mis à la disposition des établissements qui le 
souhaitent. 

                                                 
4 http://eduscol.education.fr/pid23228-cid47869/socle-commun-et-evaluation.html 
 


