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Ordre du jour  

1- Contexte actuel, vocabulaire, quelques choix 

2- Compétences et capacités :  

  quelle utilité en classe ? 

3- Faire émerger les capacités… 

4- Pour évaluer 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Vos niveaux 
d’enseignement 

Vos attentes 
Votre expérience  
des compétences,  

des capacités… 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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1 

De quoi parle-t-on ? 
 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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11 
compétences 

Mesures et incert. 

ou  
pas 
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Pour le collège ?… 

   Compétences travaillées 
• Pratiquer des démarches scientifiques 

• Concevoir, créer, réaliser 

• S’approprier des outils et des méthodes 

• Pratiquer des langages 

• Mobiliser des outils numériques 

• Adopter un comportement éthique et 
responsable 

• Se situer dans l’espace et dans le temps 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Pour le collège ?… 

    

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Pour le nouveau collège ?… 
Former et évaluer par compétences au lycée 
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Le contexte d’introduction des compétences 

• Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

• Des préambules de programmes de lycée 
depuis longtemps ornés d’une insistance sur 
les compétences à développer (démarches)… 

• Une volonté de donner du sens, contextualiser, 
faire vivre le savoir… 

• L’expérience des sections technologiques 

• Les évaluations internationales… 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Le contexte d’introduction des compétences 

• La compétence comme éléments de 
consensus entre des groupes de pression 
traditionnellement en opposition… 

• La compétence comme réseau de 
connaissances susceptibles d’être mobilisées 
pour accomplir des tâches (mise en relation, 
famille de situation, finalité) 

• Tâche inédite, complexe ? 

• Confusion situation d’apprentissage/situation 
d’évaluation ?... 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Une approche par compétences  
partout préconisée… 

… mais des programmes encore structurés selon 
le contenu  

  « compétences » attendues ou exigibles 

  un guidage souvent moins fort en 
termes de démarches expérimentales :  

chance ou difficulté supplémentaire ? 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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• Des programmes pensés en notions et contenus, 
« associés » à des compétences exigibles qui 
pilotent ce qu’on demande aux élèves 

MAIS 

• L’ECE 

• L’évaluation de certains exercices  

–  résolution de problème 

–  analyse/synthèse de documents 

• Des manuels qui en rajoutent… 

 

Après les programmes… 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Compétence ? 
Former et évaluer par compétences au lycée 

Combinaison de connaissances, de 
capacités à les mettre en œuvre dans 
des situations variées, et d’attitudes 
indispensables. 

(BOEN 20/07/2006 – Socle) 
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Compétences et connaissances ne s’opposent pas 

 

 

Situations s’exprime en 

Capacités Connaissances  

Attitudes/ 
comportement 

Compétences 
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Former et évaluer par compétences au lycée 

- Expliquer scientifiquement 
des phénomènes 
- Évaluer et concevoir des 
investigations scientifiques 
- Interpréter scientifique-
ment des données , des faits 

(PISA) 

S’approprier 
Analyser 
Réaliser 
Valider 
Communiquer 
 

Proposer les étapes d’une  
démarche expérimentale    pour  déterminer la fréq. et  

la période d’un phénomène périodique 

Il y a des calculs, je ne vais pas y arriver 

Je n’aime pas quand il faut écrire  la démarche 

Activité 3 : période et fréquence d’un 
phénomène périodique 
• Déterminer expérimentalement la période et la 

fréquence le plus précisément possible.  
• Décrire les grandes étapes de votre démarche 

et l’exploitation que vous en avez faite pour 
qu’un de vos camarades de classe puisse la 
reproduire. 
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1ère conséquence :  
compétences et connaissances ne s’opposent pas 

 

 

Former et évaluer par compétences au lycée 

Pas de compétences sans capacités et sans 
connaissances. 

On est compétent si on peut planifier différentes 
actions face à un problème ou une question… 

La connaissance ne sert à rien si elle ne peut 
pas être mobilisée de façon pertinente… 

Réfléchir aux compétences ⟹ réfléchir au rôle des 
connaissances : pourquoi enseigner  tel ou tel contenu ? 
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Compétences et connaissances ne s’opposent pas 

Pourtant, des détracteurs, des débats tendus… 

Deux approches complémentaires, pas opposées :  

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Approche par compétences    

 

objectif :  
 réalisation de la tâche 

moyen :  

 savoir 

 

 Constructivisme   

 

objectif :  

 savoir 

moyen :  

 résolution de pbs, 
 de tâches… 
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2e conséquence :  
Contextualisation / décontextualisation 

 

 

Former et évaluer par compétences au lycée 

La manifestation de la maitrise d’une capacité se fait 
toujours en contexte : c’est ce qui est observable  

La maitrise est effective si elle n’est plus dépendante du 
contexte : l’élève doit percevoir cette démarche de 
décontextualisation.  

⟹ veiller aux phases d’institutionnalisation qui 
suivent  les activités/TP : un enseignement structuré 
par activités aide… sans être indispensable.  

⟹  pas raisonnable de vouloir évaluer par 
compétences si on n’a pas enseigné par compétences 
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2e conséquence :  
Contextualisation / décontextualisation 

 

 

Former et évaluer par compétences au lycée 

Bref, pour assurer la mobilisation des  connaissances  en 
des  contextes  diversifiés, il faut  sans doute articuler  
trois  moments  didactiques :  

d’abord, une phase de construction des  apprentissages  
en contexte ;   

ensuite, une phase de décontextualisation ou  de 
transfert (ou encore de diversification contextuelle)  

enfin, une phase de retour réflexif ou métacognitif sur  
ces  apprentissages. 

(Crahay, 2006) 
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Les choix de SESAMES sur le vocabulaire 
 
    Ou comment s’en sortir  

  avec les multiples usages  
    du mot « compétence »… 

Former et évaluer par compétences au lycée 

20 



30 mars 2017 

Les étapes de la démarche préconisée dans 
les programmes de 1ère et terminale S 

Les compétences évaluées à l’ECE et dans 
certains exercices de l’écrit du bac 

Les capacités citées par le document de 
l’IGEN 

Les compétences  exigibles ou 
attendue citées dans la 2ème colonne 

des programmes au BO 

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Former et évaluer par compétences au lycée 
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• 6 compétences : niveau le plus général, peu opératoire 

 Ce sont quelques grandes composantes des 
démarches scientifiques, censées pouvoir 
décrire/couvrir la diversité de l’activité scientifique 

 Décrire la diversité de l’activité avec quelques 
compétences n’est pas simple 

• Capacités : plus précises, indépendantes du domaine 
d’étude mais transposables, affectée à une compétence 

• Capacités contextualisées : colonne « compétences » du 
BO 

• Contenu : notion en jeu 

 

 

Lexique :  

Former et évaluer par compétences au lycée 
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Une première conséquence… 

 
Capacités contextualisées 

24 
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Un de nos documents de travail :  
« recommandations pour l’épreuve écrite du bac S », document de l’IGEN   

Les modifications et apports de Sesames :  
– Rédiger une liste exhaustive de toutes capacités utilisées au lycée 
– Rendre les capacités indépendantes du type d’activité ou d’exercice traité 
– Associer une des 6 compétences à chaque capacité de manière univoque 

Le résultat : 

25 
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Inspection_generale/Grille_comp_capacités_IG.pdf
Carte_capacités/capacites_9_fev_2016 .pdf
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2ème partie 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

En pratique, compétences et capacités : 
quelle utilité dans nos classes ? 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

• Les compétences : très larges et peu ciblées 

  on ne s’en servira pas ou très peu. 

• Les capacités : plus précises et adaptées pour décrire le 
champ des activités possibles d’un élève de physique au lycée 

   c’est elles qui vont nous servir 

QUESTION : comment mettre les capacités  

« au service » du savoir et de l’apprentissage des élèves : 
o  sans déstructurer tous nos chapitres 
o et  en s’appuyant sur les pratiques déjà existantes en 

classe ? 

Compétences ou capacités ? 
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Des attendus du BO aux capacités … 

 

• Comment faire émerger les capacités mises en œuvre 
à partir de programmes non conçus pour cela ? 

• Comment les communiquer aux élèves ? 

• Comment leur donner les moyens de les travailler sur 
d’autres situations que celles vues en classe ? 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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• Les programmes sont structurés par des savoirs disciplinaires et 
par des  capacités contextualisées. 

• A partir du BO et de la carte des capacités, on peut donc repérer : 

o les connaissances 

o les capacités contextualisées  

« attendues » pour chacun des chapitres 

Remarque : attendues = sujettes à évaluation … 

 

  C’est cela que nous allons communiquer à nos élèves sous 
la forme d’une fiche de Connaissances et Capacités à Maîtriser 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Un outil : la fiche CCM … 
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Fiche CCM : Connaissances  
et Capacités à Maîtriser  
dans le chapitre 

Capacités contextualisées du BO,  
parfois reformulées  
à l’aide des capacités  
décontextualisées sesames 

Notions et contenus du BO :  
zoom sur le vocabulaire, les grandeurs,  
les relations … 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Structure (initiale) de la partie 
« Connaissances » 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Prérequis  
  
Connaissances 
• Le vocabulaire (les grandeurs sont soulignées) 
 A savoir définir et utiliser 
 A savoir utiliser correctement 
• Les relations à connaître 
• Les propriétés à connaître 

Nouvelle structure en phase de test … 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Prérequis – Réaction chimique, réactifs, produits, avancement, quantité de matière, 
concentration, bilan de matière lors d’une réaction chimique. 
  

Connaissances 
Le vocabulaire  
Remarque : les grandeurs sont en gras souligné ; il faut aussi connaître leurs unités 

A savoir définir et utiliser : 
Temps de demi- réaction 
Catalyseur 
Catalyse homogène, hétérogène, enzymatique 
Concentration initiale dans un mélange 

A savoir utiliser correctement :  
Transformation chimique lente 
Transformation chimique rapide 
Facteur cinétique 

Les propriétés à connaître : 
Action des facteurs cinétiques (température et concentration) et interprétation 
microscopique de leur action. 
Rôle et propriétés d’un catalyseur. 

Un exemple … 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Partie « Capacités » 

Reste de la phrase : 
le contexte  

Pour chaque 
capacité : 

En gras : capacité 
décontextualisée 
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Pour chaque chapitre : 
la même structure … 

Notions et contenus du BO 

Capacités contextualisées du BO 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Connaissances 

Capacités 

 lien avec le cours  
(le modèle pour nous) 
et les activités faites    
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

• Confronter la fiche CCM et la partie 
correspondante du B.O : points communs ? 
Différences ?  

• Quels aménagements (ajouts, suppression, ré-
écriture) de la fiche CCM feriez-vous si vous 
deviez utiliser la fiche à la fin de votre chapitre ? 

 

Travail sur un exemple concret de fiche CCM, 
 au choix : 
- les phénomènes périodiques en seconde 
- les propriétés des ondes en TS 
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Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

• Fiche CCM et B.O ?  

• Transférabilité de la fiche ? 

 

Mise en commun du travail par groupe 
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? 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Que sont les Capexos ? 

• En classe, les notions et les capacités 
contextualisées sont introduites via les activités, 
par le biais d’une situation. 

• A l’issue d’une activité, la phase 
d’institutionnalisation (cours ou modèle) met en 
évidence les éléments théoriques et les éléments 
de méthodes éventuels 

L’élève a donc « fait fonctionner » les notions et 
les capacités contextualisées pour une ou quelques 
situations seulement (celles des activités) 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Que sont les Capexos ? 

• A la fin du chapitre, l’élève dispose : 

o des activités réalisées (et de leur correction)  

o des éléments théoriques et de méthode (cours, 
modèle) 

o et de la fiche CCM 

 

 Comment peut-il travailler les capacités de la 
fiche sur de nouvelles situations ? 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Traditionnellement, dans un chapitre … 

Activités  

Une ou quelques 
capacités 

contextualisées  
par activité 

Institutionnalisation 
(modèle, cours …)  

CCM 

Eléments théoriques en 
jeu dans le chapitre 

+ méthode 

Une situation par 
activité, voire pour 
plusieurs activités 

Exercices 

De 
nombreuses 
capacités en 

jeu par 
exercice 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 

Passage difficile pour les élèves car 
plusieurs obstacles en même temps 

Nouvelles 
situations 
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Avec les Capexos … 

Capexos 

Une seule 
capacité en jeu 
dans plusieurs 

exercices 

Nouvelles 
situations 

Passage plus facile pour les élèves 
car les obstacles sont introduits 

progressivement 

Activités  

Une ou quelques 
capacités 

contextualisées  
par activité 

Institutionnalisation 
(modèle, cours …)  

CCM 

Eléments théoriques en 
jeu dans le chapitre 

+ méthode 

Une situation par 
activité, voire pour 
plusieurs activités 

Exercices 

De 
nombreuses 
capacités en 

jeu par 
exercice 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Exemple en 
classe de 
terminale : 
Propriétés 
des ondes 
périodiques 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Plus-value … pour les élèves 
Fiches CCM :  

• Explicitation du savoir à 
connaître dans un chapitre donné 

• Explicitation des capacités 
contextualisées en faisant 
apparaitre les capacités 
décontextualisées 

• Explicitation du lien entre les 
capacités (contextualisées)  et les 
activités 

 

Capexos : 

• Possibilité de travailler capacité 
par capacité (contextualisée), en 
variant les situations 

• Cohérence entre 
l’enseignement et le travail à la 
maison 

• Libre gestion progressive des 
exercices : l’élève devient acteur 
de son apprentissage 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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Fiches CCM : 
• Constituent un contrat clarifié 
de l’objet d’évaluation  
 
• Servent lors de la construction 
des évaluations : adéquation 
des capacités (contextualisées) 
évaluées et travaillées 
 

 

… pour les enseignants 
Capexos : 

• Possibilité de faire travailler les 
élèves capacité par capacité, en 
variant les situations 

• Un outil pour TOUS les élèves 

• Servent lors de la construction 
des évaluations 

• Constituent un outil de 
différentiation des types de 
questions possibles : 
connaissance stricte, technique 
donnée, démarche plus générale 

Former et évaluer par compétences au lycée / 2- En pratique dans les classes… 
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3ème partie 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 

Le savoir  
 au service des capacités  
  (et des compétences) :  
 

Comment « faire émerger » du BO et de 
l’activité des élèves les capacités visées par 
notre enseignement ? 
… celles qui seront sur la fiche CCM 
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• Comment faire émerger les capacités mises en œuvre à partir 
de programmes structurés par contenus et qui laissent une 
grande liberté en termes de capacités ? 

• Comment gérer ces contenus, leur diversité, leur usage, les 
contextes d’utilisation, sans perdre de vue les démarches que 
l’on cherche à faire acquérir ? 

• Comment rendre explicite les processus de décontextualisation 
/ recontextualisation ? 

Mais sans tomber dans une surenchère inutile : 

o  qui affiche des compétences sans rien en faire 

o  dont l’évaluation est difficile et parfois peu significative ? 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 

Des attendus du BO … à l’activité en classe 
…en se servant des capacités… 
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Un modèle de processus d’élaboration de la fiche CCM 

Version temporaire  
fiche CCM 

Contenu proposé aux élèves 
(situations, type d’activités…) 

Version définitive 
fiche CCM 

Analyse des notions 
Choix personnels 

Analyse des ressources 
externes (manuels, 
internet, collègues…) en 
termes de capacités 

Recontextualisation 
+ Distinction  
capacités nécessaires / 
capacités visées 

Contexte 
établissement 

Type de classe 

Progression  

 

 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Version temporaire  
fiche CCM 

Analyse des notions 
Choix personnels 

Contexte 
établissement 

Type de classe 

Progression  

 

• Analyser les notions que l’on a à faire travailler au regard des 
fonctionnements et hypothèses d’apprentissage propres à 
chaque enseignant 

• Repérer les notions implicites  

• Préciser les capacités floues 

• Par exemple, sur ce sujet, qu’ai-je envie de mettre derrière 
« Pratiquer une démarche expérimentale » ? 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 



30 mars 2017 

Mettre en œuvre un enseignement : 

• favorisant l’implication de l’élève dans la 
construction de son savoir (choix de situations, 
choix de modalité de travail, choix de laisser la 
place à la réflexivité …) 

• limitant l’arbitraire (choix d’explicitations) 

 Dans le but de favoriser la compréhension de 
l’élève 

 

Hypothèses d’apprentissage 

Exemple de choix personnels : nos choix 
communs au sein du groupe 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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1. On apprend à partir de ce qu’on sait déjà. Cela concerne aussi 
bien les connaissances quotidiennes que scientifiques. 

2. Faire de la physique c’est Analyser et interpréter les objets et les 
événements du monde matériel, faire des prévisions sur ce 
monde, bref modéliser. Expliciter cette activité de modélisation 
est une aide à la fois pour concevoir son enseignement (prof) et 
pour apprendre (élève) 

3. On s’approprie le savoir par petits bouts dans un ordre qui, en 
général, n’est pas forcément l’ordre d’introduction du savoir. 

4. On apprend en communiquant avec les autres, y compris dans le 
débat. 

5. On apprend quand on a un regard réflexif sur l’activité que l’on 
vient de faire. 

 

Exemple de choix : nos hypothèses 
d’apprentissage en 5 points 

2 Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Un exemple d’outils d’analyse des notions mises en 
jeu dans une partie du programme de TS: 
           Carte conceptuelle de la mécanique de terminale S 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 

http://groupe.sesames.free.fr/Cartes/Meca/cartes.html  

Modélisation du mouvement Modélisation des actions 

http://groupe.sesames.free.fr/Cartes/Meca/cartes.html
http://groupe.sesames.free.fr/Cartes/Meca/cartes.html
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Si on confronte l’analyse des notions mises en jeu en 
mécanique de terminale et le BO:            

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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 Une grande absente du programme de terminale S : 

la notion de force 
qui pourra se retrouver dans différentes rubriques de la 
fiche CCM en fonction de l’analyse de chaque enseignant 
 
Avec plutôt un grand consensus pour la partie : 
Connaissances 
Vocabulaire  
A savoir utiliser  

Référentiel terrestre, référentiel géocentrique, référentiel héliocentrique, référentiel 
galiléen, système isolé ou pseudo-isolé 
Système, interaction, action, force, caractéristiques d’un vecteur  

 
A savoir définir 
 Vecteur position  
 Vecteur vitesse 
 Poids, force d’interaction gravitationnelle, force électrique 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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           Et plus de disparité entre enseignants pour la partie : 
 

Capacités 
Utiliser le modèle pour décrire les forces en jeu dans une situation 

ou 
Faire l’inventaire des forces exercées sur un système et en faire la 
représentation vectorielle 
Déduire de la somme vectorielle des forces, les caractéristiques 
d’une force, dans le cas d’un système pseudo-isolé 

ou  
Présenter les éléments de modélisation de la situation (système 
étudié, référentiel, repère, inventaire et schéma ou bilan des 
forces)  
 
 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Testons nos outils sur un exemple de capacité floue…  
           
 La diffraction en classe de terminale S : 
Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou 
utiliser le phénomène de diffraction dans le cas des ondes 
lumineuses 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Exemple de la diffraction en TS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On choisit par exemple une activité qui demande de :  
« Proposer un protocole expérimental pour déterminer 
la longueur d’onde d’un faisceau laser » 
 

Pratiquer une 
démarche 
expérimentale visant à 
étudier ou utiliser le 
phénomène de 
diffraction dans le cas 
des ondes lumineuses 

Cette formulation a peu de chances d’être très utile aux élèves 
et recouvre bien plus que ce qu’ils vont faire ! 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Version temporaire  
fiche CCM 

Contenu proposé aux élèves 
(situations, type d’activités…) 

Analyse des ressources 
externes (manuels, 
internet, collègues…) en 
termes de capacités 

 

CAPACITÉS DECONTEXTUALISEES 

(reformulées par Sesames) 

– Proposer les étapes  
d’une démarche expérimentale 

 
– Décrire clairement la démarche suivie 
 
– Rechercher les sources d’erreur et les moyens 

de les minimiser 
 
– Calculer une incertitude 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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CAPACITÉS  

(reformulées par Sesames) 
Re-contextualisation 

– Proposer les étapes  
d’une démarche expérimentale 

 
– Décrire clairement la 

démarche suivie 
 
– Rechercher les sources 

d’erreur et les moyens de les 
minimiser 

 
– Calculer une incertitude 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposer les étapes d’une démarche expérimentale 
utilisant le phénomène de diffraction  pour déterminer la 
longueur d’onde d’un laser. 

Décrire clairement la démarche suivie pour la 
détermination de la longueur d’onde. 

Rechercher les sources d’erreur de la détermination de la 
longueur d’onde et les moyens de les minimiser. 

Calculer l’incertitude sur la longueur d’onde mesurée. 

Contenu proposé aux élèves 
(situations, type d’activités…) 

Version définitive 
fiche CCM 

Recontextualisation 
+ Distinction  
capacités en jeu/ 
capacités enjeux 

 

Parmi toutes les capacités mobilisées, lesquelles feront l’objet 
d’évaluation, lesquelles sont enjeu d’apprentissage ? 

Version définitive 
fiche CCM 
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Finalement : éléments influençant la 
conception d’une fiche CCM 

 Découpage en chapitres, choix personnels 

 BO : capacités contextualisées + notions 
implicites 

 Capacités contextualisées des activités 
(formulées à partir de l’analyse des questions 
et de la carte) 

 Distinction capacités en jeu et capacités enjeux 

Capacités 
contextualisées  
de la fiche CCM 

Comment limiter le nombre de capacités contextualisées de 
la fiche ? 

Hypothèse : une CCM trop dense est peu utile aux élèves 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Faire des choix lors de la conception d’une fiche 
CCM : un algorithme qui marche … à peu près ! 

BO CCM 
 

• Capacité contextualisée précise et compréhensible par 
les élèves 

 Inchangée 
 

• Capacité 
contextualisée 
floue 

 Analyse de 
l’activité 
correspondante 

 Reformulation 
en plusieurs capa 
contex + tri … 

 Capacités contex 
reformulées 

• Notion et 
capacité implicite  

 Analyse  de la 
ou des activité(s) 
correspondante(s) 

 Formulation 
en une ou 
quelques capa 
contex 

 Nouvelles 
capacités 
contextualisées 

TOTAL : nombre de capa contex ≥ celles du BO 

Nous percevons les programmes comme trop denses 
car même si nous n’explicitons pas toutes ces capacités, nous cherchons à les 
faire maitriser par les élèves ! 
 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Faire émerger les capacités … 
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Construire un chapitre … 
• Analyser et hiérarchiser le savoir 
• Faire des choix en terme de capacités 
• Construire la fiche CCM 
• Ecrire des capexos  
 

 

 Travail très lourd : 
 le travail en équipe essentiel : il faut se le répartir, 
niveau par niveau, chapitre par chapitre … 
 
 

 

Former et évaluer par compétences au lycée / 3- Construction d’une fiche CCM… 

Et l’évaluation dans tout cela ? 


