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3. Évaluation par compétences : apprécier 
le degré d’acquisition
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Comment positionner l’élève?

La compétence  ne s’observe pas.
Ce sont ses manifestations que l’on observe dans l’activité, 
autrement dit :  son résultat. 

Evaluer une compétence , c’est donc porter un jugement qui 
repose sur des observations relatives : 

• au résultat de l’activité, au regard de critères de performance 

• à la façon de faire de l’intéressé, au regard de critères de 
conformité par rapport à des normes établies 



Évaluer la compétence – l’action de … 

au résultat de 
l’activité, au regard de 

critères de 
performance

à la façon de faire de 
l’intéressé, au regard de 

critères de conformité par 
rapport à des normes 

établies

Evaluer la compétence, c’est porter un jugement 

qui repose sur des observations relatives :

3.Évaluer par compétences

a.Évaluer la compétence
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Taxonomie de 
Xavier 

Roegiers 
focalisant sur 

4 niveaux 
d’acquisition

4
Maîtrise 

maximale

Maîtrise maximale : cela signifie que l'élève maîtrise la 

compétence à un niveau excellent, pas 

nécessairement de manière parfaite, mais de la 

manière qu'on est en droit d'attendre d'un élève 

normal 

3

Maîtrise 

suffisante (ou 

minimale)  

La maîtrise n'est pas optimale, mais l'élève montre 

qu'il maîtrise suffisamment la compétence 

2
Maîtrise 

partielle 

L'élève montre qu'il maîtrise certaines choses mais

pas de manière suffisante

1
Aucune 

maîtrise 

L'élève ne montre vraiment aucune maîtrise, 

même pas un petit peu

De l’importance de la taxonomie du barème



Repères pour 
positionner 
l’élève

4
Maîtrise 

maximale

Répond aux attendus définis

Fait preuve d’autonomie de façon régulière, tout au 

long du projet 

Fait preuve de créativité ( produit créatif, personne 

créative, processus créatif)

3

Maîtrise 

suffisante 

(ou 

minimale) : 

Répond aux attendus définis 

2
Maîtrise 

partielle 

L'élève a besoin d’aide pour atteindre les

résultats attendus (réalisation et démarche)

1
Aucune 

maîtrise 
L'élève a besoin d’une aide constante

Quelques points de repères pour positionner l’élève
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