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Mode d’emploi du tableur de conversion d’un bilan de 

compétences en note 
 
 Nous mettons à votre disposition sur le site académique disciplinaire un tableur de 
conversion d’un bilan de compétences en note. 

L’outil proposé ici s’intègre dans la démarche et la logique d’évaluation qui ont été 
présentées lors de la deuxième journée de formation disciplinaire. Il peut être utilisé pour articuler 
une évaluation par compétences au fil de la période d’apprentissage et une traduction notée des 
compétences des élèves au terme de cet apprentissage, et ainsi, si nécessaire, rendre plus lisibles les 
résultats des élèves pour les familles. 
 

On conviendra ici que cet outil constitue une solution intermédiaire puisqu’il traduit l’ensemble 
des différentes compétences travaillées par l’élève pendant une période en une note : à ce titre, on 
pourrait considérer qu’il confond, unifie ces diverses compétences en une seule note et établit 
ainsi une moyenne des compétences, moyenne qu’on serait en droit de critiquer. Rappelons 
cependant que l’objectif de ce tableur  ne vise que des fins de communication et de lisibilité et, 
tout en ménageant un travail important et une évaluation fine des compétences, entend répondre 
aux attentes des familles dont certaines demeurent très attachées aux résultats chiffrés. 

 
 

Avant d’utiliser l’outil, il convient d’avoir effectué la réflexion didactique suivante :  
1. définition des compétences travaillées par les élèves pendant la période d’apprentissage ;  
2. définition de la / des compétence(s) majeure(s) et de la / des compétence(s) mineure(s) 
sollicitées pendant la période (au sein des différentes évaluations formatives proposées) ;  
3. pondération de l’importance de ces compétences par l’attribution d’un coefficient ;  
4. au terme de la période (et donc des évaluations formatives), appréciation par le professeur du 
positionnement de l’élève au regard de chacune des compétences appréciées ;  

o on rappellera que, cette appréciation constituant une décision, un jugement de la part du 
professeur, on ne saurait procéder à une moyenne des résultats obtenus par l’élève 
pendant la période : il importe en effet d’apprécier la situation particulière de chaque 
élève, sa progression au fil de la période et ainsi, en conscience, de juger au terme de la 
période de son positionnement au regard de la dynamique d’apprentissage dans laquelle il 
s’est engagée et pour chacune des compétences évaluées. 

 
Nous proposons dans cet outil un positionnement selon une graduation à quatre niveaux 

(objectifs d’apprentissage non atteints, objectifs d’apprentissage partiellement atteints, objectifs 
d’apprentissage atteints, objectifs d’apprentissage dépassés). Cette graduation correspond à celle 
préconisée pour le cycle 3 par l’arrêté du 31 décembre 2015 publié au Journal Officiel du 3 janvier 
2016 et au Bulletin officiel n°3 du 21 janvier 2016 : Contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du 
collège (annexe 2 : Contenu des bilans périodiques au cycle 3, cycle de consolidation) :  
 

Au cycle 3, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève comportent au moins : … 
- le positionnement de l'élève au regard des objectifs d'apprentissage fixés pour la période sur une des quatre 
positions suivantes : objectifs d'apprentissage non atteints, objectifs d'apprentissage partiellement atteints, objectifs 
d'apprentissage atteints, objectifs d'apprentissage dépassés ou, le cas échéant, en classe de 6e, la note obtenue par 
l'élève. 

 
Une fois le positionnement de l’élève défini pour chacune des compétences appréciées 

dans les diverses évaluations formatives de la période, on peut exploiter le tableur qui, à partir des 
coefficients attribués et du travail de l’élève, va convertir le bilan de compétences de ce dernier en 
note. 
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Nous vous proposons, en pièce jointe (intitulée « Traduction BC-note nveaux pgs.xls ») un exemple de tableur grâce auquel on peut traduire le bilan de compétences 
en note. 
 
Quelques précisions sur son usage : 
 

 

On mentionne ici les 

domaines de 

compétences 

travaillés et évalués 

lors de la période. 

On précise dans 

cette colonne les 

coefficients attribués 

à chaque domaine ou 

chaque compétence 

selon son 

importance. 

On renseigne ici le 

degré de maîtrise 

atteint par l’élève pour 

chacun des domaines 

ou chacune des 

compétences. Quatre 

degrés de maîtrise sont 

ici envisagés avec, pour 

chacun, un nombre de 

points défini. 

La note se calcule 

automatiquement en 

respectant les coefficients et 

le nombre de points alloués à 

chaque degré de maîtrise. 

On peut préciser ici les 

compétences maîtrisées par 

l’élève et celles qu’il lui faut 

encore travailler. 

Sont ici précisés les 

quatre degrés de 

maîtrise et leur 

traduction chiffrée en 

points entiers. 

On prendra en compte 

les progrès effectués par 

l’élève sur la période 

soit pour définir son 

degré de maîtrise soit 

pour arrondir la note. 

Les notes par domaines sont par défaut 

fixées au degré « Objectifs d’apprentissage 

dépassés ».  Ne pas en tenir compte : à 

partir du moment où le coefficient n’est pas 

renseigné et où le positionnement de l’élève 

n’est pas déterminé, les lignes des 

compétences  concernées ne sont pas prises 

en compte dans le calcul de la note. 


