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Approche par les compétences 
L'évaluation : concepts et méthodes 

Horaires  Contenus Modalité 

9 h – 9 h 30 Introduction Information 

9 h 30 – 10 h 30 Les pratiques d'évaluation des 
compétences dans les écoles et 
instituts de formation 
paramédicales 

Interactive 

11 h – 12 h 15 Les concepts et les méthodes de 
l’évaluation des compétences 

Magistrale  (quoique…) 

12 h 15 – 12 h 30 Consignes de travail pour l’après 
midi 

Information 

14 h – 15 h 30 Bilan et propositions de 
méthodes 

Travail de groupe 

16 h – 16 h 30 Ce qu’il faut retenir Table ronde 

16 h 30 – 17 h Conclusions de la journée Réflexive (à coup sûr…) 



LES PRATIQUES D'ÉVALUATION DES 

COMPÉTENCES  

Écoles et instituts de formation paramédicale 





L’évaluation des compétences 

Apprenant 
Logique de développement 

Dispositif 
Logique de certification 

Rigueur 
méthodologique 

Test de vérité 

Jugement de 
valeur 

Test d’utilité 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 1 : 
 
Quels sont les buts que devraient suivre les 
évaluateurs  lorsqu’ils évaluent des 
compétences ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 2 : 
 
Que devraient observer les évaluateurs 
lorsqu’ils évaluent ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 3 : 
 
Quelles précautions méthodologiques 
particulières mettez-vous en place quand il 
s’agit d’évaluer des compétences ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 4 : 
 
Lorsqu’un étudiant obtient le résultat souhaité 
par le référentiel mais qu’il l’obtient « à sa 
manière », pensez-vous devoir valider sa 
compétence ? L’avez-vous déjà fait et pourquoi ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 5 : 
 
Que préférez-vous dans vos pratiques : qu’une 
compétence soit acquise ou non acquise ou 
qu’elle soit acquise à un certain niveau ? Si oui, 
quels sont vos critères de niveau ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



1 0 2 3 4 5 6 

Chronomètre 6 minutes 

Question 6 : 
 
Dans quelles conditions estimez-vous qu’un 
étudiant dont la compétence est reconnue 
aujourd’hui sera encore compétent demain ? 

L’évaluation des compétences 
Échanges interactifs 

Méthode du Philips 6 x 6.  
Groupes de 6 voisins, 6 minutes par question, 6 questions. 



DÉCONSTRUIRE L’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES 

Les concepts et les méthodes 



Des questionnements structurants 
vues auparavant 

– Buts des évaluateurs 

– Prises d’information et indicateurs  

– Précautions méthodologiques 

– Différences de méthodes  pour un même résultat 

– Niveau  « seuil »  et / ou d’expertise 

– Valeur diagnostique et / ou pronostique de la 
compétence 

• Quels éléments de réponse ? 



L’évaluation impossible du travail 
Quelle relation entre processus et résultat ? 

• Processus simple « appuyer sur les deux boutons simultanément » mais 
intervention fréquente du régleur pour limiter les problèmes d’usure  du 
poinçon, de frottement  du serre-flan et d’échauffement de  la matrice. 

Un ouvrier travaille sur une presse à emboutir.   

• Il a subi une cystectomie radicale puis une entérocystoplastie. Post-
opératoire, l’infirmier veille à l’hygiène et à l’asepsie du cathéter central 
avec alimentation parentérale et des deux sondes urétérales. En dépit de 
soins conformes aux protocoles, le patient présentera néanmoins un 
abcès de la médiane et un accident hémorragique. 

Un patient présente un néo de la vessie.  

• Ce  n’est pas lui qui apprend… 

Un formateur espère faciliter les apprentissages  par 
l’accompagnement individualisé . 

• Il faut attendre longtemps avant qu’un résultat (une publication) ne 
sorte. 

« Un chercheur qui cherche, on en trouve. Un chercheur qui 
trouve, on en cherche » De Gaulle.  



Une curiosité pédagogique : les paliers d’apprentissage 

• « Étude de situations pour travailler trois paliers d’apprentissage : 
– « comprendre » : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire 

nécessaires à la compréhension des situations ;  
– « agir » : l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et 

d’évaluer son action ; 
– « transférer » : l’étudiant conceptualise et acquiert la capacité de 

transposer ses acquis dans des situations nouvelles. » 

Comprendre 

Agir 
Transférer 

Agir 

Transférer Comprendre 

Des « paliers » aux « piliers »…. 



RECONSTRUIRE L’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES 

Les concepts et les méthodes 



Sur quels niveaux de l’évaluation agir ? 
Du macro au micro… 

Ingénierie 
pédagogique 

Ingénierie de 
formation 

Politiques de 
formation Les compétences 

professionnelles pour 
répondre aux besoins de 
santé 

Le dispositif de 
formation 
supérieure 
professionnelle 

L’apprenant 

Politiques 
nationales 
interfacées avec la 
réforme des cursus 
européens 

Comparabilité internationale 
des politiques éducatives 

Assurance qualité interne et 
externe 

Le développement des 
compétences 

L’efficience comparée des 
dispositifs de formation. 
Relation  politiques – 
dispositifs de formation  

La pertinence des formations 
en soins infirmiers. 
Relation emploi - formation 

La cohérence du pilotage des 
évaluations : immédiates / 
différées, apprentissages / 
satisfaction. 
Relation dispositif de 
formation - bénéficiaires 

Les résultats et les impacts du 
dispositifs de formation. 
Relation dispositif de 
formation – dispositions à 
apprendre 



Situations 
professionnelles 

de référence 
Ressources  sociales, matérielles, symboliques 

Ressources cognitives, émotionnelles, culturelles 

Résultats 
d’acquisition de 

compétences 

Impacts sur 
l’identité 

professionnelle 

Évaluation  du 
processus de 

formation 

Apprenant 

Ressources  en didactique professionnelle 

Activité 

Situations 
d’apprentissage 

Formateur 



L’évaluation des compétences, les principes 

Comprendre la 
compétence requiert une 

vision pédagogique 
globale et non morcelée.  

Il est impossible de 
séparer la notion de 
compétence, de son 
processus d’apprentissage 
et de l’évaluation 

• risque behavioriste : 

• objectif -> performance 



L’évaluation des compétences, les principes 

• Savoir faire plus de choses 

• S’y prendre d’une meilleure 
manière 

• Disposer d’un répertoire de 
stratégies 

• Être moins démuni devant 
une situation nouvelle. 

En quoi peut-on 
dire que A est 
plus compétent à 
l’instant T1 qu’à 
l’instant T ? 



Une méthode pour les formateurs 
 DE KETELE J-M., Contrôles, examens et évaluations. In BEILLEROT J. & MOSCONI N. (Dir.) Traité 

des sciences et des pratiques de l’éducation, Dunod, 2006. 

Distinction entre les questions 
fondamentales et les questions de 
perfectionnement.  

La maîtrise complète des critères 
minimaux = 75% des points.  

La maîtrise complète des critères 
de perfectionnement = 25% des 
points 

Règle des 3 / 4 

Éviter les échecs abusifs et non 
significatifs. La même compétence 
est évaluée trois fois. La réussite 
doit être acquise deux fois sur 
trois. 

Règle des 2 / 3 

A noter que : 
Les 2 / 3 des 3 / 4 font 10 / 20. C’est le minimum pour valider la 
compétence. 



Deux exemples 

Appropriation d’un concept en soins infirmiers : la résilience 

• Un texte « Le petit rouquin » est donné aux étudiants 

• Critères minimaux 

• Donner sans erreurs la définition de la résilience 

• Retrouver dans le texte les dimensions du concepts et ses propriétés 

• Mettre en relation le concept et l’histoire du petit rouquin 

• Critères de perfectionnement  

• Différencier et mettre en relation le concept de résilience avec des concepts 
connexes tels que l’estime de soi,  la communauté résiliente, le coping, 
l’attachement, au choix de l’étudiant. 

Évaluation d’une compétence soignante : la réfection d’un pansement 

• Situation simulée en laboratoire de compétences 

• Critères minimaux  

• Respect de l’hygiène , des règles de l’asepsie, de la pudeur, du confort du patient 

• Critères de perfectionnement 

• Écoute du patient 

• Prise en charge de la désorientation d’un patient âgé lors du soin 

• Aspects relationnels et communicationnels 



L’évaluation en pratique 

Complétez les connaissances des évalués 

• Étayez encore et encore, y compris lors des validations  

• Évaluation et zone proximale de développement : ce que l’étudiant sait faire seul, ce qu’il 
sait faire avec vous, ce qu’il sait faire sans vous.  

• « Si j’explique, il sait faire » 

Faites varier les paramètres de la situation d’évaluation  

• On est compétent pour une situation mais surtout pour une classe de situations homogène.  

• L’auxiliaire de puériculture aide les enfants à manger seuls. Et si  pour cet enfant, il existe 
une suspicion d’autisme ? S’il est en surpoids? Si lors d’une mission humanitaire ? 

• Les tâches « trompeuses ».  

• Rien ne ressemble plus à la pose d’une perfusion qu’une autre pose de perfusion... 

Prenez la performance au sérieux  

• Caractérisez le niveau 

• Mettez en relation avec la complexité de la situation réelle d’évaluation 

• Estimez le niveau de risque en cas d’échec 

• Osez l’élégance et l'esthétique du geste 



CONSTRUIRE L’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES AVEC LES TUTEURS 

Les concepts et les méthodes 



Une éthique de l’évaluation en situation 

• Des écarts inévitables à apprécier 
« Faire comme si » n’est pas 

« faire » 

• Le contexte est celui créé par l’évaluateur. Les attentes 
sociales du contexte se sont modifiées. 

Transformation du contexte 

• La situation d’évaluation est a-historique. Ex : le respirateur 
n’est pas tombé en panne la semaine dernière… 

Le découplage de l’histoire 

• Les effets à long terme de l’activité ne sont pas observables 
lors de l’évaluation 

Le temps de l’évaluation est 
toujours plus court que le 

temps professionnel 

• Variation importante de l’attitude des évalués et des 
évaluateurs 

Réussir ou échouer n’a ni la 
même valeur ni les mêmes 

risques 

• Les classes de situations diffèrent chez les experts et les 
novices 

Le sens d’une situation 
d’évaluation peut ne pas être 

partagé 



Tuteurs : la procédure pédagogique pour faire 
acquérir des compétences  par et dans l’activité 

Situation critique 
Observable, en 
partie 
Exigences sous 
forme de tâches 

Transposition didactique 
Situation professionnelle 
de référence reproduite 
 plus ou moins 
fidèlement 
Centration sur le 
problème à résoudre 

Mise en activité 
Résolution du 
problème prototypique 

Variations 
Conditions externes  
ou internes. 
Progression vers la 
résolution de 
problèmes atypiques 

Débriefing de l’activité 
Traces de l’activité 
Conceptualisation dans 
l’action 



Situation critique 
Observable, en 
partie 
Exigences sous 
forme de tâches 

Transposition didactique 
Situation professionnelle 
de référence reproduite 
 plus ou moins 
fidèlement 
Centration sur le 
problème à résoudre 

Mise en activité 
Résolution du 
problème prototypique 

Variations 
Conditions externes  
ou internes. 
Progression vers la 
résolution de 
problèmes atypiques 

Débriefing de l’activité 
Traces de l’activité 
Conceptualisation dans 
l’action 

Évaluation ?  

Évaluation ?  

Tuteurs : la procédure pédagogique pour faire 
acquérir des compétences  par et dans l’activité 



Évaluer la part 
de l’individu 

dans le collectif  

• Des professionnels peuvent réaliser individuellement une 
tâche désignée comme collective 

• Des professionnels peuvent rendre collective une tâche 
individuelle 

• Une activité devient collective lors d’un incident en faisant 
appel à un collègue de son groupe ou hors de son groupe.  
– Pas de plan défini antérieurement 
– L’activité collective émerge des interactions 
– L’activité d’un individu devient dépendante de l’activité du collectif 

dans certaines conditions 
–  Un savoir partagé sur les modes de coordination de l’action 

Activité 
collective 

Activité 
fonctionnelle 

Identification 
de l’objet 

Transformation 
de l’objet 

Activité méta-
fonctionnelle 

Communiquer 

Se coordonner 

Évaluer 



Auto-évaluation 
En tant que tuteur, que puis-je dire du développement de compétences des étudiants ?   

Généralisation 

Abstraction 

Imputation 

Ont-ils construit des classes de 
situations ?  (élargies) 

Dynamique identitaire. Peuvent-ils 
reconnaître leur expérience comme la leur 
pour mieux  se situer professionnellement ?  

Les étudiants ont-ils des règles de conduite plus 
abstraites, moins dépendantes d’une situation en 
particulier, pour gérer des actions plus 
nombreuses et plus complexes ? 

Les 3 effets 
prévus du 
développement 
de compétences 



BILAN ET PROPOSITIONS DE 
MÉTHODES 

En prévision du travail de groupe cette après midi. 



Bilan et propositions de méthodes 

• En groupe, les deux questions à traiter seront :  

– Établissez un bilan critique des pratiques 
d’évaluation en écoles et instituts de formation 
paramédicales.  

– Proposez une méthode fiable et opérationnelle 
d’évaluation des compétences soignantes. 


