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L’évaluation dans le cadre
de la réforme de la scolarité obligatoire 

▪ BO n°7 du 23 avril 2015.  

▪ Septembre 2016 ; il remplace le socle commun de connaissances et de compétences 

▪ Scolarité obligatoire (6 à 16 ans) - Double objectif de formation et de socialisation. 

▪ Le S4C donne aux élèves une culture commune, fondée sur des connaissances et 
compétences indispensables, qui leur permettra de s’épanouir personnellement , de 
développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de 
s’insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. 

▪ Le S4C définit les finalités de la scolarité obligatoire organisée en 3 cycles de 3 ans.

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (S4C)
Rappel des principes fondateurs

Volet 1 : les objectifs, les spécificités du cycle

Volet 2 : Les contributions essentielles des différentes disciplines
aux cinq domaines du socle commun.

Volet 3 : les contenus par enseignement

Un programme

Soclé,

Cyclé,

& Disciplinaire
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Comme toutes les disciplines, tout au long de la scolarité obligatoire,
la technologie contribue à l’acquisition des compétences du S4C

D5
Les représentations du 

monde et l’activité 
humaine

D4
Les systèmes naturelles 

et les systèmes 
techniques

consolidation
Approfon -
dissements

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

D3
La formation de la 

personne et du 
citoyen

D2
Les méthodes et 

outils pour 
apprendre

D1
Les langages pour 

penser et 
communiquer

Français

PC

Histoire 
Géographie

Compétences du Socle réparties en 5 domaines

Scolarité obligatoire organisée

en 3 cycles de 3 ans

Cycle 1

Maternelle
Apprentissages 
fondamentaux
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7 groupes de compétences : 
• intégrées aux 5 domaines du S4C
• communes aux 3 cycles, 2 à 4.

Technologie

Les compétences travaillées en technologie
7 groupes de compétences qui contribuent à la construction 

Des 5 domaines du S4C tout au long de la scolarité obligatoire

Dans les programmes, les compétences travaillées sont liées à un ou 2 domaines du socle

Cycle 3 Cycle 4Cycle 2

Questionner 

le monde
Sciences 

& Technologie Technologie

SVT

Physique/Chimie

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques 

Concevoir, 
créer, 

réaliser

S'approprier 
des outils et 

des méthodes 

Pratiquer 
des 

langages 

Mobiliser des 
outils 

numériques 

Se situer 
dans 

l'espace et 
dans le 
temps 

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

D4 D4 D2 D1 D5 D5 D5D3
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Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de
nature scientifique ou technologique :
•formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ;
•proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;
•proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;
•interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;
•formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

Les compétences travaillées en technologie
7 groupes de compétences qui se déclinent en 26 Compétences « fines »

+ 6 compétences spécifiques

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

Se situer dans 
l'espace et 

dans le temps 

Mobiliser des 
outils 

numériques 

Pratiquer 
des 

langages 

S'approprier 
des outils et 

des méthodes 

Concevoir, 
créer, 

réaliser

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques 

D4

Compétences à travailler puis à évaluer

Un exemple…

7 groupes de compétences…

…Déclinées en :

… 26 compétences 

+ 6 compétences spécifiques
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Une compétence ?

Savoir

Faire

Savoir

être

Savoirs

Acquis dans le cadre des 

enseignements et activités 

disciplinaires.

Des aptitudes à mettre en œuvre 

des connaissances pour résoudre

une tâche dans un contexte donné.

Ce qui contribue

à la réussite :

persévérance,

curiosité,

autonomie,

écoute,

respect …, 

Une nouvelle posture par rapport 

à ses pratiques d’évaluation

et non pas une révolution !
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Les questions qu’il faut se poser
pour enseigner et évaluer par compétences

• De quoi l’élève devra-t-il être capable dans un contexte donné à l’issue de la 

séquence pédagogique ?

• De quelles connaissances a-t-il besoin pour réussir ? 

• Les activités que je propose vont-elles lui permettre de comprendre comment 

mobiliser ses connaissances et ses savoir-faire ? 

• L’activité que je propose évalue-t-elle bien les compétences que j’ai travaillées en 

classe avec les élèves ? 

• L’activité que je propose est-elle à la portée des élèves ? 

• L’activité fait-elle suffisamment sens pour les élèves pour susciter des attitudes 

adéquates à sa réalisation ? 

Les pièges à éviter lors de l’évaluation :

• Mauvais ciblage des critères de performance et d’évaluation

• Non dissociation des compétences évaluées

• La connaissance est au service de la compétence et non l’inverse
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Recommandations pour l’évaluation en technologie

Lettre des IA-IPR de S.T.I concernant l’évaluation

des acquis des élèves, à l’attention des enseignants 

de technologie au collège.

✓ Des modalités de notation et d’évaluation diversifiées, 

lisibles et compréhensible par la famille.

✓ Évaluation positive, qui mesure et valorise les 

progrès, qui reconnait les acquis de l’élève et les aide 

à progresser.
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L’évaluation dans le cadre
de la réforme de la scolarité obligatoire 

Rappel du cadre réglementaire

Publications au JO du 3.01.2016 (BO n°3 du 21.01.2016) 

Décret (n° 2015-1929 du 31.12.2015) relatif à l’évaluation des acquis scolaires des élèves 
et au livret scolaire, à l’école et au collège: Applique les principes fondamentaux présentés 
dans la loi d’orientation en matière d’évaluation des acquis scolaires des élèves. 

Arrêté (du 31.12.2015) fixant le contenu du livret scolaire, de l’école élémentaire et du 
collège: Présente le principe de fonctionnement du livret scolaire, son contenu et les 
objectifs poursuivis. 

Arrêté (du 31.12.2015) relatif aux modalités d’attribution du DNB. 

Entrée 
Cycle 2

Cycle 2
6 à 9 bilans 
périodiques

Outils de suivi - Disciplinaires & interdisciplinaire

Cycle 3
6 à 9 bilans 
périodiques

Bilan 
Fin 

Cycle

Bilan 
Fin 

Cycle

Cycle 4
6 à 9 bilans 
périodiques

Bilan 
Fin 

Cycle

D
N

B
A

FF
EL

N
ET
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L’évaluation dans le cadre
de la réforme de la scolarité obligatoire 

Traçabilité des acquis scolaires des élèves 

Cycle n
6 à 9 bilans 
périodiques

Bilan 
Fin 

Cycle

Un outil règlementaire

Livret Scolaire Unique

Unique, du CP au 3ème, il rend 

compte des acquis des élèves

Quels outils, disciplinaires et interdisciplinaires

pour suivre les acquis des élèves ?
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Recommandations pour l’évaluation en technologie
Comment remplir le bilan périodique ?

Consulter les ressources de groupe évaluation - Académie de Versailles
reformeducollege.ac-versailles.fr

Ces compétences travaillées, issues du programme, sont mentionnées 

d’une manière réduite et conforme avec l’objectif visé et avec le support 

technique étudié, en vue d’une vision globale des activités proposées.  

On limite à 4 ou 5

le nombre de 

compétences 

travaillées 

dans le bilan 

périodique
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La progression, étape incontournable…
Un outil pour structurer
la progression des apprentissages

Liste des 26 CT et 6 CS

Identifier des CT et CS 

mobilisées et évaluables 

pour chaque problématique

Choisir des Thèmes de séquences et 

énoncer les problématiques associées 

Planifier des 

séquences

(Env. 10 / an)

Les compétences sont abordées 
et évaluées de façon « spiralaire* » 
tout au long de l’année et du cycle

*Plusieurs fois à différents moments  du cycle
1

2

3
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De la progression à l'enchainement de séquences…

Identifier les particularité d’un ouvrage

Quelles sont les particularités de 

l’habitat régional ?

CT7.1

CT7.2

Sur une période (trimestre)
3 à 4 séquences d’enseignement
8 à 12 compétences travaillées

On évalue 1 à 2 CT par séquence
Au choix parmi les 2 à 4 

CT 

Aménager un espace

Comment intégrer un ouvrage 

bruyant en milieu urbain ?

CT2.1

CT2.3

CT2.5

CT3.1

Assurer le confort dans une haitation

Comment programmer un éclairage  

automatique ?

CT1.1

CT1.6

CT4.2

Préserver la santé et assister l’homme

Comment la reconnaissance 

gestuelle assiste-t-elle l’homme ?

CS1.8

CT6.1

CT7.2

S1

S2

S3

S4

Période 1 – début C4

Période 2

Bilan Périodique

Dans le bilan périodique on 
reporte la niveau global atteint

…et à l’évaluation.
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Assurer le suivi de la progressivité des apprentissages
& rendre compte…

Un outil pour suivre 
la progression des apprentissages de l’ensemble de la classe

Suivi de l’acquisition des  CT et 
CS pour l’ensemble de la classe

Grille de positionnement individuelle  
(liée à la progression)

Outil de suivi lié à la progression
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Assurer le suivi de la progressivité des apprentissages
& rendre compte…

Un outil pour suivre 
la progression des apprentissages de chaque élève

Suivi de l’acquisition des  CT et CS  
pour chaque élève ,
par période et pour l’année.

Objectifs d’apprentissage
Niveau 1 à 4 :
1 – Non atteint
2 – Partiellement atteint
3 – Atteint 
4 - Dépassé
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Assurer le suivi de la progressivité des apprentissages
& rendre compte…

Un outil pour suivre 
la progression des apprentissages - Démonstration

1 Ouvrir la progression 

2 Ouvrir l’outil de suivi

3 Saisir, pour chaque élève

le niveau atteint les CS/CT évaluées 

Elle peut être commune à toutes les 
classes de l’établissement

Un classeur par classe

La saisie du positionnement se fait  par élève dans 
l’onglet « classe »
L’onglet élève permet d’éditer une fiche individuelle 
de positionnement.
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Merci de votre attention


