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Accompagnement	personnalisé	:	

compétence	–	évaluation	-	remédiation	

Mardi 18 février 2014 

 

L’Accompagnement Personnalisé s’inscrit dans la logique de compétence. L’AP, le socle, 

l’enseignement par compétence forment un ensemble cohérent au travers duquel Il est possible 

d’éclairer le savoir autrement. 

 

L’AP : DEUX CYCLES UNE MEME VOLONTE 

Il est important de relier les dispositifs AP collège et AP lycée : dispositif qui doit permettre à l’élève 

d’aller d’un cycle a un autre. Permettre à tout le monde d’atteindre un même objectif. L’AP ne doit 

pas être une organisation par groupe de niveaux. L’AP est là pour mettre du lien. 

Un objectif de l’AP est aussi d’aider à l’évolution des pratiques : On ne peut pas continuer à travailler 

de façon cloisonnée. Travailler différemment en AP et dans sa discipline n’a pas de sens. Le mot clef 

c’est construire, et on ne construit pas de manière hétérogène. Un apprentissage se construit dans la 

rigueur et dans la cohérence. 

Orientations officielles : 

Au collège : on a du mal à s’y retrouver, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas explicités 

ou qui sont contradictoires comme par exemple le public auquel s’adresse l’AP : « ceux qui en ont le 

plus besoin, élèves à acquis fragiles » dans un premier temps et « Tous les élèves » un peu plus loin. 

Au lycée, c’est un peu la même chose. On demande beaucoup de choses et ça part dans plusieurs 

directions en même temps. 

On constate donc que dans les textes officiels, il y a les mêmes orientations en collège et en lycée, 

mais aussi les mêmes ambiguïtés. 

L’AP finalement qu’est-ce que c’est ? 

 

L’AP : LES MEMES ORIENTATIONS ET LES MEMES AMBIGUÏTES 

Les ambigüités : 

Côté enseignant Côté élève 

Répondre  

Renforcer 

Soutenir 

Se doter de méthodes, construire 

développer l’autonomie 
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Sentiment de deux logiques antinomiques : renforcer soutenir mais développer l’autonomie. 

Dans les textes, on est encore dans une logique de connaissance du côté des enseignants, alors que 

du côté des élèves, on est dans une logique de compétence (autonomisation vraie pour tous les 

élèves par exemple 

Et des orientations : 

L’AP doit être dans la continuité de la démarche d’apprentissage en classe et ce doit être une 

démarche de compétence basée sur des objectifs. 

Dans ce cadre, La rigueur est primordiale. Il n’y a pas de construction sans rigueur. L’enseignement 

doit permettre aux élèves de développer des stratégies pour être autonome. Mais l’autonomie ce 

n’est pas « faire tout seul » 

« Pourquoi se donner la peine de différencier des pédagogies inefficaces ? Le problème du sens des 

savoirs et du travail en classe reste entier dans des pédagogies qui se bornent à ajuster de taches au 

niveau des élèves » Perrenoud 

Les difficultés rencontrées actuellement sont aussi basées sur l’absence de sens. Il faut donner du 

sens à l’apport de ressources qui ne se suffisent pas à elles-mêmes. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME 

Le paradigme valide ou exclut. Il est clivant. Il prescrit et proscrit. Toute pratique repose sur un 

paradigme. Nous avons tous été construits sur le paradigme de la connaissance, transmise et 

contrôlée. Il est inscrit culturellement en nous. On doit faire changer nos représentations. 

Ce changement se fera en réfléchissant à la nouvelle logique, pas en se contentant de changer les 

mots ou en inventant des dispositifs. 

Les textes sont flous. Construire la compétence des élèves c’est aussi construire notre compétence 

d’enseignants. 

 

Au cœur de l’accompagnement personnalisé : la compétence 

Le mot compétence est souvent galvaudé. Il faut clarifier le vocabulaire pour que les pratiques 

évoluent, pour avoir un langage commun. 

La compétence s’appréhende au niveau d’un individu engagé dans l’accomplissement d’une tâche 

La connaissance est incluse dans la compétence. La compétence donne du sens à la connaissance. On 

doit dans cette optique redonner toute sa place à la connaissance. Le rejet de l’école se fait souvent 

en raison de l’absence de sens donné actuellement à la connaissance. 
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Donnons aux élèves des tâches qui ne sont pas autour de la connaissance mais qui nécessitent la 

connaissance. Les élèves doivent devenir des usagers autonomes de la connaissance, ils seront alors 

compétents. 

On ne développera pas la compétence chez nos élèves si on se limite à faire uniquement des 

exercices autour d’une connaissance. La compétence relève d’un processus, elle ne se limite pas la 

somme des connaissances et des capacités acquise. 

Actuellement, le livret de compétence est dans la somme. C’est un outil intéressant mais qui, 

paradoxalement, est utilisé dans le paradigme de la connaissance. L’élève va bachoter autour de 

l’item au lieu de bachoter autour d’une connaissance. Cela ne sert à rien si au niveau de l’élève il n’y 

a rien qui change. Cet outil doit nous amener à valoriser les élèves en les aidant à faire le point sur ce 

qu’ils savent ou ne savent pas et en validant ce qu’ils savent faire. 

La compétence ne réside pas dans les ressources à mobiliser mais dans la mobilisation même de ces 

ressources. La mobilisation est la capacité à faire des choix pertinents. Evidemment, on ne peut pas 

mobiliser ce que l’on n’a pas. Il faut donc des ressources, et l’important c’est la façon dont on se les 

approprie. Présentons les ressources dans une logique qui fait sens. 

Dans cette optique, lors de la construction d’une séquence, on se posera les questions suivantes : 

• Quelles ressources est-ce que je veux que l’élève s’approprie ? 

• Quel type d’activité, quel type de tâche pour s’approprier ces ressources, pour leur donner 

du sens et amener l’élève à réfléchir ? 

• Quel contrôle de de l’appropriation ?  (C’est à ce moment que l’on propose les exercices 

d’application et que l’on contrôle l’appropriation, la capacité à mobiliser). 

Dans le paradigme de la connaissance, quand on donne une activité aux élèves, on les compare à une 

norme idéale, et quand on s’éloigne de la norme on retire des points, alors qu’il faudrait évaluer par 

rapport à des objectifs et par rapport au chemin qu’il reste à parcourir. 

 

De la connaissance à la compétence 

Objet sujet Stratégies cognitives 

Savoir agir compétence Mobiliser (être un utilisateur 

autonome) 

Stratégies 

Savoir-faire capacité Appliquer / Transférer (objectif 

maîtriser) 

Savoir  connaissance Appliquer (Objectif : maîtriser) 
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Le paradigme de la compétence : les fondamentaux 

La Compétence 
Ressources Potentialité Opérationnalité Action 

savoir  

Savoir-faire 

Savoir-être 

La compétence est la capacité d’une 

personne  mobiliser, voire utiliser à bon 

escient ses propres ressources qui lui sont 

extérieures. L’individu mobilise un ensemble 

intégré de ressources ce qui est différent 

d’une simple addition ou juxtaposition 

d’éléments 

Situation problème 

Tâche complexe 

 

Paradoxe qui apparaît : le programme. On doit l’intégrer à la logique de compétence. Il faut croiser la 

logique compétence avec le programme : le programme c’est la connaissance, il doit être intégré à la 

démarche : c’est l’outil de l’enseignant pour les ressources des élèves. Il y a certainement une 

réflexion à mener sur la lourdeur des programmes mais le programme n’est pas antinomique avec la 

logique compétence. C’est un référentiel de ressources. 

Différence mobiliser / Maitriser : 

Maitriser c’est atteindre un niveau d’excellence. C’est la répétition,  le bachotage. Mais il ne suffit 

pas d’accumuler des connaissances et des capacités pour savoir s’en servir 

Mobiliser : mettre en œuvre des stratégies (observations hypothèses, inférences, analogies 

comparaisons) qui permettent de faire face à tout type de situation. 

Donc : rendre un élève capable de mobiliser c’est développer son autonomie en tant qu’utilisateur de 

ses connaissances et de ses capacités. 

La tâche complexe : 

La tâche complexe ne signifie pas tâche compliquée elle se présente de la façon suivante : 

• Elle nécessite la mobilisation de plusieurs connaissances et de plusieurs capacités. 

• En situation d’apprentissage : elle donne du sens car elle est liée à l’usage : connaissance et 

capacités sont reliées à un besoin en lien avec la tâche à accomplir (il n’y a pas de 

connaissance sans usage. Il est rare d’acquérir la connaissance pour la connaissance sans en 

faire usage. (Et parler d’usage n’est pas faire de l’utilitarisme) 

• Elle débouche toujours sur une production. La compétence ne se voit pas, elle débouche 

toujours sur une performance 

• En situation d’évaluation : elle permet à la fois de contrôler les ressources mobilisées ET 

d’évaluer l’autonomie dans l’utilisation des ressources. La tâche d’évaluation donnée doit 

être choisie avec soin. Elle doit faire appel aux ressources et capacités travaillées, même si 

c’est une situation nouvelle. Il faut passer un certain temps sur l’intitulé de la production et 

se poser la question des ressources mobilisées. L’élève doit se confronter à une tâche qu’il ne 
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connaît pas mais pour laquelle il a les ressources. Dans l’intitulé de la tâche complexe, on est 

dans la mise en action. Ex : Organiser une nuit de la lecture 

 

Quatre principes fondamentaux 

• Engagement dans l’action : accomplissement d’une tâche complexe dont l’objectif est de 

voir l’usage que les élèves font de ce qu’ils ont appris 

• Processus et non somme de ressources (ce qui ne veut pas dire que l’on ne doit pas donner 

d’exercice d’application, mais il faut savoir quand le faire par rapport à l’objectif visé) 

• Mobilisation 

• Intégration de ressources et non juxtaposition (on ne saucissonne pas, on ne juxtapose pas) 

La notion de compétence permet de mieux saisir les causes d’un échec de l’action en distinguant au 

moins deux types de manques : l’action peut échouer parce que le sujet n’a pas constitué les 

ressources nécessaires, ou  l’action peut échouer parce qu’il dispose des ressources mais n’arrive pas 

à les mobiliser. « De même qu’une collection de boules ne constitue pas une partie de pétanque, de 

même un ensemble de savoirs et de savoir-faire ne constitue pas une compétence » Perrenoud 

(« d’une métaphore à l’autre : transférer ou mobiliser ses connaissances ? » in l’énigme de la 

compétence en éducation, Bruxelles. De Boeck P 56) 

Dans notre pays de la connaissance, élitiste, nos élèves ne sont pas autonomes, ils ne savent pas faire 

face à des situations pour lesquelles ils n’ont pas été préparés en classe. 

Le point fort de la compétence dans cette logique, c’est qu’on développe l’autonomie, la capacité à 

faire des choix pertinents. 

Le développement de la compétence, c’est un objectif commun à tous les élèves 

Les groupes d’AP dépendront donc de l’évaluation faite en amont et qui permettra de déceler : 

• Soit le manque de ressources 

• Soit les manques de stratégies de mobilisation 

 

Au cœur de l’accompagnement personnalisé : l’évaluation 

Il faut que l’évaluation passe au travers de la tâche complexe. Puisqu’il y a une charnière école 

collège, il serait bon qu’à la fin du CM2, une évaluation soit faite par une tâche complexe qui 

permette de mesurer l’appropriation pour pouvoir passer le relai. 

L’évaluation est au cœur de l’approche par compétence, il serait vain de se préoccuper de la 

compétence sans se préoccuper de son évaluation. 

L’évaluation c’est à la fois : 

Une situation d’évaluation qui doit répondre aux impératifs suivants : 
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• validité : est-ce que ce que je mets en place me permet vraiment de voir, de juger ce que je 

veux évaluer 

•  fiabilité : est-ce que 10 enseignants qui utiliseront votre situation d’évaluation auront les 

mêmes résultats avec le même élève ? => il est indispensable d’avoir  grille d’évaluation 

critériée avec indicateurs de performance (on précise ce qui est attendu pour chaque item) 

• Faisabilité 

o Matérielle : il faut disposer des moyens (ordinateurs, salles, mobiliers, pédagogiques) 

o Pédagogique : la tâche ne doit pas nécessiter de mobiliser des ressources que n’ont 

pas les élèves 

Une démarche  

• Qui doit permettre de valider la capacité des élèves à mobiliser ses ressources 

(connaissances et capacités ayant fait l’objet d’un apprentissage) = valider le niveau de 

compétence 

• Partant du fait que la compétence est un processus et non la somme de connaissances et de 

capacités 

• Qui nécessite donc l’utilisation : 

o De grilles d’évaluation qui tiennent compte de la logique du processus et donc 

multiniveaux (exemple :  tu présenteras, tu expliqueras et tu argumenteras..) 

o De grilles d’évaluation critériées avec indicateurs de performance 

o De grilles d’évaluation différentes, transversales, pour ce qui relève de capacités liées 

au traitement de l’information.  

• Qualitative et quantitative 

 

ELABORER UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 

Construire un dispositif d’évaluation 

Cette élaboration de grille d’évaluation doit être consensuelle. Il ne faut pas que chacun le fasse dans 

son coin. Les indicateurs sont nécessairement rédigés avec des mots qui laissent TOUJOURS place à 

une part de subjectif liée à leur interprétation. Ce doit donc être un travail collectif pour expliciter au 

mieux les critères. C’est un gros travail, mais c’est un travail fait à vie. Une fois que la grille est 

construite, elle est définitive. D’ailleurs, elle devrait suivre l’élève. Elle peut aussi être explicitée avec 

eux de façon à clarifier le processus. Elle fait apparaître l’utilité des différentes ressources, même 

celles acquises longtemps avant (en élémentaire par exemple), pour atteindre l’objectif. Ce type de 

grille est alors imparable au niveau des élèves. Elle leur montre ce qu’ils savent faire et le chemin qui 

leur reste à parcourir. Une grille d’évaluation bien construite, c’est le pilier de l’apprentissage. Elle 

permet à l’enseignant de construire sa progression.  

Pour éviter que les grilles enflent, il est possible regrouper les indicateurs et de les annexer. On peut 

se faire un grand tableau avec tous les attendus, niveaux par niveaux, qui peuvent être cochées au 

fur et à mesure. On ne refait pas une grille d’évaluation à chaque contrôle. Une fois ce travail 
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effectué, on gagne en sérénité dans l’exercice du métier. L’évaluation doit être accessible à tous, 

pour permettre même aux élèves en difficulté de réussir des choses. Il faut commencer par évaluer 

l’infra pour aller vers le supra. Les activités doivent permettre à tout le monde d’avoir quelque chose 

à dire. 

Quand on construit des grilles d’évaluation, on doit de manière consensuelle pouvoir dire à partir de 

quand un élève peut être validé : il faut pouvoir observer si l’élève a validé tel ou tel « zone » ou 

« niveau » pour valider un « niveau de compétence » 

 

Des confusions sur la nature et la fonction du LPC 

Contrairement à ce qui se dit, le LPC n’est pas un outil d’évaluation, mais un référentiel qui 

synthétise ce qui est écrit dans le socle. 

Le référentiel :  

• Définit en termes d’objectifs à atteindre. 

• Ces objectifs sont classés par rapport à des niveaux 

• Ces objectifs sont définis dans des descripteurs 

• Ces descripteurs définissent des capacités. 

 

Les dangers du référentiel  

Les risques dont il faut se prémunir sont de : 

• Construire un module autour d’un objectif qui devient une norme cela provoquant le 

bachotage. Du coup, on zappe la connaissance pour la capacité. On bachote la capacité au 

lieu de bachoter la connaissance. 

• Considérer la capacité come une connaissance. Ce n’est pas parce qu’on sait faire quelque 

chose que ce savoir-faire permet de réussir une tâche complexe. 

• Considérer la compétence comme la somme des connaissances et des capacités définies 

dans les descripteurs 

• Se situer dans une logique quantitative binaire 

• Effectuer le contrôle de ce qui a fait l’objet d’un apprentissage plutôt que valider la capacité 

à utiliser ce qui a fait l’objet d’un apprentissage 

• Sanctionner plutôt que valoriser. 

 

Comment utiliser le LPC ? 

Au lieu d’utiliser le LPC de manière verticale, d’abord palier 1 puis palier 2 puis palier 3, utiliser le LPC 

de manière horizontale en utilisant des grilles qui reprennent le même item à différents niveaux 

Construire une tâche complexe qui intègre plusieurs « compétences » 
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Construire une tâche complexe qui intègre les items d’une même compétence 

La compétence 7 n’a pas vraiment de raison d’être : autonomie et initiative constitue de toute façon 

le pivot de la tâche complexe 

Construire des grilles d’évaluation en tenant compte du continuum palier 1 palier 2 palier 3 

Attention : Le référentiel n’exclut pas le programme, il s’appuie dessus, le programme constitue la 

partie « connaissances » du référentiel. 

 

Constituer des groupes d’Accompagnement Personnalisé 

• Construire une tâche complexe en tenant compte des connaissances et des capacités 

susceptibles d’être mobilisées 

• Proposer la même tache à l’ensemble des élèves 

• Evaluer l’accomplissement de cette tâche 

• Former des groupes de remédiation, soit autour des ressources qui n’ont pas été mobilisées 

soit autour des stratégies de mobilisation défaillantes 

• Mettre en place des activités de remédiations 

• Proposer une tâche complexe à la fin 

Option 1 : vous ne donnez que la mission aux élèves ET la production attendue 

Vous les laissez chercher eux même les infos dans les documents qu’ils jugent utiles 

Option 2 : vous donnez aussi les documents utiles, et les élèves n’auront que les infos pertinentes à 

rechercher. 

Il y a toujours 2 pans à la tâche : la recherche de connaissance et la production de connaissances. 

 

Elaborer un projet d’Accompagnement Personnalisé : 

C’est mettre en place un dispositif en adéquation avec une des orientations du socle 

C’est permettre aux élèves de développer la capacité à faire des choix pertinents  par rapport a un 

objectif à atteindre, que ce soit scolaire, personnel ou professionnel. 

C’est faire de l’évaluation diagnostique en amont du dispositif le pivot de son organisation. 

 

L’AP ne consiste pas à combler des lacunes 

L’AP ne consiste pas à apporter des béquilles (au risque de voir la situation se dégrader à nouveau 

quand on les enlève..) 

L’AP ne consiste pas à faire des groupes de niveaux 
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L’AP ne consiste pas à laisser les élèves à aller à leur rythme 

L’AP ne consiste pas à la mise en projet uniquement et doit rester en lien avec la logique 

d’apprentissage 

L’AP ne saurait être juxtapose à l’enseignement disciplinaire il doit y avoir cohérence, adéquation 

entre les logiques d’ 

L’AP est un moment de connais-SENS ! 

 

 

 


