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1) Compétences, compétences 
EDD & compétences 
transversales 

2) Evaluation, coévaluation & 
grilles d’évaluation

3) Protocole de recherche

4) Premiers résultats

PLAN :



1.

« Une COMPÉTENCE s’exprime au moment où un individu

mobilise un réseau intégré, interdépendant, imbriqué et
fonctionnel de ressources cognitives, émotionnelles, sociales
et sensorimotrices afin de faire face de manière efficace à une
tâche complexe pour lui au sein d’une famille de situations
identifiées »
Pellaud & al. 2020

« Les compétences ne s’opposent pas et ne se substituent pas aux
savoirs appropriés par l’élève ; elles désignent l’organisation de ces
savoirs en un système fonctionnel »
Allal, L. Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaire. In J. Dolz, & E. Ollagnier (Eds.), L’énigme de la
compétence en éducation. Bruxelles : De Boeck, 1999, p. 79



2.

Compétences 
socio-émotionnelles Compétences 

métacognitives

Compétences 
cognitives 

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, NÉCESSAIRE AUX ÉLÈVES DU XXIÈME SIÈCLE

Pellaud & al. 2020

Quels bagages pour 
les élèves à la fin de 
leur scolarité ?



3.

Compétences cognitives 

• pensée complexe (approche 
systémique, gestion de 
l’incertitude, gestion des 
paradoxes, esprit de synthèse)

• réflexivité (démarche 
réflexive, esprit 
scientifique/critique)

• prospective (pensée créative, 
anticipation/projection, 
changement, 
flexibilité/adaptabilité)

Compétences socio-
émotionnelles 

• compétences relationnelles 
(communication, 
collaboration/coopération, 
participation, respect, 
empathie)

• connaissance de soi (estime de 
soi, confiance en soi, valeurs, 
éthiques)

Compétences 
métacognitives 

• compétences 
motivationnelles et 
métacognitives (stratégies 
d’apprentissage, autonomie, 
responsabilité, prise 
d'initiative)

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, NÉCESSAIRE AUX ÉLÈVES DU XXIÈME SIÈCLE



4.

Elles s'intéressent à la conscience et la connaissance de ses propres 
savoirs et processus d’apprentissages, ainsi qu’aux mécanismes 
permettant de contrôler, analyser, réguler et ajuster ces apprentissages et 
ces mécanismes intellectuels (Flavell, 1979 et 1985 et Danvers, 2003), dans 

le but d 'être capable d’adapter sa démarche, de reconnaître ses forces et 
ses faiblesses (Portelance, 1998) et de trouver des moyens de remédiation.

Compétences métacognitives

Elles permettent notamment d’identifier, de comprendre et de 
réguler ses propres émotions et celles d'autrui (Brasseur et al., 
2013 et Mikolajczak et al., 2020).

Compétences socio-
émotionnelles 

Elles correspondent à un ensemble de mécanismes et processus qui 
permettent le traitement de l’information afin d’acquérir et de 
développer des connaissances (Pellaud et al., 2021) ainsi que les 
mécanismes responsables de leur traitement et de leur acquisition.

Compétences cognitives 

LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, NÉCESSAIRE AUX ÉLÈVES DU XXIÈME SIÈCLE



5.

Évaluation formative : comparaison avec soi sur différents temps 
> droit à l’erreur, prendre confiance progression ! 

évaluation soutien des apprentissages

Besoin de savoir s’auto-évaluer (importance du sentiment de 
compétence)

Besoin d’objectif et donc de planification > critères/indicateurs



COÉVALUATION :

6.

(Hadji, 2015)

Auto-évaluation de l’élève

Evaluation de l’enseignant.e

Discussion entre l’élève 
et l’enseignant.e des 
évaluations réalisées 



GRILLES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES COGNITIVES

7.Pellaud & al. 2020



8.

GRILLES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES SOCIO-ÉMOTIONNELLES

Les 5 compétences émotionnelles de base _ Mikolajczak et al. (2013, 2020)



9.

GRILLES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES MÉTACOGNITIVES

L’élève identifie ses 
besoins et/ou ses 

erreurs ?

L’élève est capable de 
proposer des moyens 

de remédiation ?

Lesquels ? 
De quels types ?

L’élève s’auto-
évalue ?



10.

«TERRAIN» DE LA RECHERCHE :

18 enseignant.e.s initialement engagé.e.s tous/toutes VOLONTAIRES !
14 enseignant.e.s étant allé.e.s jusqu’au bout de la recherche 
Dont 3 binômes : 2 pour lesquels un seul enseignant.e a pris en charge la 
recherche et 1 où les deux enseignant.e.s se sont partagé le travail.

16 classes initialement engagées > 14 classes sont allées jusqu’au bout du 
processus de recherche
5H : 2 classes / 6H : 3 classes / 6-7H : 1classe / 7H : 2 classes / 8H : 2 classes / 
9H : 1 classe / 10H : 1 classe / 11H : 2 classes

En Suisse romande, dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne et Vaud.



11.

Grille d’évaluation Coévaluation

Questionnaire T1 Questionnaire T2
Questionnaire T3Auto-évaluation Coévaluation

Entretien ante Entretien post

PROTOCOLE SUIVI DANS LES CLASSES

Travail réalisé en classe avec les
ressources pédagogiques clé en main :
Transformations

Ressources - Transformations (hepfr.ch)

https://blog.hepfr.ch/transformations/ressources/


12.

QUESTIONNAIRES ÉLÈVES :

Seulement 5 classes sur 14 ont fait les 3 temps, les autres n’en n’ont fait que 2 par manque de temps.
Les différences s’observent plus entre classes qu’entre les différents temps > quel(s) facteur(s) ?

Méthodologie quantitative



13.

ENTRETIENS SEMI-DIRIGÉS AVEC LES ENSEIGNANTS :

Les grilles d’évaluation sont difficiles à utiliser mais permettent de 
rendre conscient un travail souvent implicite. 

Besoin de formation pour les enseignant.e.s

Les concepts mobilisés (EDD, compétence, évaluation des 
compétences, pédagogie de projet, interdisciplinarité, etc.) font sens 
à l’école et sont importants

Les ressources sont utiles, utilisables, acceptables et appropriables.



14.

DIALOGUES LORS DE LA COÉVALUATION :

Les enseignants soulignent l’intérêt de la coévaluation mais se sont 
sentis démunis dans face à cette tâche.
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