
Les matins malins… ou le plaisir d’enseigner 

Souvenir d’un poilu de la grande guerre  

Pourquoi, comment évaluer les competences 
Témoignages d’Hervé Pingaud, avec Naïma Marengo  

                  
Chef d’établissement universitaire, parent de collégiens, mari d’une professeure des écoles, 

équipier dans l’évolution pédagogique des Mines d’Albi, responsable d’UE transdisciplinaire et 

simple fantassin ; telles sont les rôles de ce poilu d’Hervé à partir desquels il nous raconte son 

point de vue sur l’évaluation des compétences.  

Est-ce parce qu’il a la gentillesse de revenir témoigner devant nous que nous sommes encore si 

nombreux ? 

A l’université, dans le primaire, au collège, on outille l’évaluation 
 A l’université et dans le cadre de la directive nationale et du schéma régional de l’ESR sur l’albigeois, Hervé soutient 

Naïma dans la démarche PEC, portefeuille d’expériences et des compétences. Nous 
regardons avec envie un petit film où l’on voit un étudiant construire son parcours 
professionnels grâce au PEC sur Internet et avec l’aide d’un accompagnateur. On y 
retrouve la carré d’atout et notre fonction référent,, réseau en plus, ce qui n’est pas rien : 
analyser, valoriser, favoriser l’auto-évaluation, outiller pour aller chercher un emploi. Oui, 

et là on garde trace dans son espace numérique : l’étudiant ne partage avec son accompagnateur que ce qu’il 
souhaite et quand il quitte l’université, il peut y revenir si son établissement lui laisse le droit. Cet outil est en effet le 
construit d’un consortium de 40 universités. 
Au primaire, on évalue les enfants par les compétences, une dizaine par matière, c’est une obligation. L’enseignant 
indique en face de chaque compétence : acquise, non acquise ou en cours d’acquisition. Adieu les notes. Au 
collège, les établissements sont invités, ils ne sont pas encore obligés. Cela bouge peu… 

Et aux Mines d’Albi aujourd’hui ? Oui, mais… 
A l’école des mines, en 2008, l’équipe de l’EPP (évolution du programme pédagogique) respecte le schéma des 
compétences de EUR-ACE (European Accreditation for Engineering) en raisonnant par acquis de l’apprentissage : 
on classe les capacités en « ça sert à quelque chose », comme au primaire.  
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Pour tenir compte de l’histoire de l’école et s’aligner sur les référentiels 
métiers, l’EPP s’organise autour du quatuor : produit, procédé, processus, 
système. Ce qui donne 524 capacités en tronc commun… C’est moins facile 
à évaluer que de mettre une note comme on le fait habituellement. C’est 
pourtant faisable, comme l’a prouvé l’Unité d’Enseignement Analyse des 
Systèmes : avec une liste d’évaluations classiques et six capacités par 

module, une table d’équivalence est conçue et elle suffit pour passer le cap quantitatif/qualitatif. La porte est ouverte 
pour un accompagnement plus individuel de l’étudiant en difficulté. 
Et le fantassin ? Il fait ce qu’il peut ! Comme tous les EC, il pense : « Je suis surchargé, je vais au plus vite, même si 
je rêve d’autre chose et de partage ». Je suis là pour rêver avec vous à l’évaluation par les compétences mais je 
continue à noter… C’est plus facile de noter sur vingt que de choisir entre quatre modalités. 

Que demandent les recruteurs, un diplôme ou des compétences ? 
En France, on chérit le diplôme mais cela ne suffit plus. Les employeurs demandent parfois le portfolio, nom anglais 
pour portefeuille (ici de compétences), nous précise Christine. Notre profil de compétence à Mines Albi est dans cet 
esprit : c’est un outil qui permet à l’étudiant de prendre du recul sur ses acquis de l’apprentissage pour être capable 
de l’exprimer en situation professionnelle. C’est une personnalisation des fiches métiers de nos différents 

prescripteurs (APEC, ROME, RNCP, CTI, etc.). 
Et donc, si notre enseignement prenait le chemin de la compétence, nous aurions un 
programme plus cohérent ?  Oui, oui, il y a un lien entre discipline, capacité et 
compétence car tout dépend de la façon dont on analyse ce qu’on a fait. En évaluant 

des compétences, cela oblige à se poser la question de savoir pourquoi on fait son cours et à quoi on souhaite 
aboutir, en lien avec les autres cours. Encore faudrait-il que le recrutement à l’école suive également ce chemin. Or, 
le système concours n’est pas compatible avec les compétences… 

               

Un extra pour ce matin malin : le boitier de vote électronique 
Jean-François Parmentier, de Toulouse 3, nous présente un boitier de vote électronique, le cliqueur, simple 
et moins gourmand en réseau qu’un smartphone. L’école des Mines est 
associée à cet IDEX. 

 
 

 
Hélène Bebe, pour vous servir (Lydie, 

Nathalie, Béatrice, Bruno) 

La facilité de la note face à 
la performance de 

l’évaluation des capacités 

Notre prochain rendez-vous, 9h30… 

Vendredi 19 juin 2015 avec Hélène Bebe aux 

commandes pour fêter le premier anniversaire 

des matins malins 

 

Compléter le diplôme 
par son portefolio 


