
Je voudrais commencer par présenter ce qu’est le livret de compétences, comment il s’articule avec le 
Socle commun, et comment est prise en compte la validation de ces compétences. 
 
Tout d’abord qu’est-ce que le socle commun, qu’est-ce qu’une compétence ? 
 
C’est la loi de 2005 dite Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école qui a introduit la 
notion de socle commun de savoirs et de compétences. On peut trouver, sur le site du Haut Conseil de 
l’Education, la tentative de définition suivante du terme « compétence » : « Une compétence est 
toujours une combinaison de connaissances, de capacités à mettre en œuvre ces connaissances et 
d’attitudes ou de dispositions d’esprit nécessaires à cette mise en œuvre.». On peut trouver de 
nombreuses définitions du mot compétences ; chacun y met un peu ce qu’il veut. Mais il est 
intéressant de noter que la définition retenue par l’Education Nationale est empruntée au champ de la 
gestion des ressources humaines, point sur lequel nous serons amenés à revenir. 
Initialement au nombre de cinq, sept compétences figurent aujourd’hui dans le Socle Commun : 
- Maîtrise de la langue française 
- Pratique d’une langue vivante étrangère 
- Principaux éléments de mathématiques – Culture scientifique et technologique 
- Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
- Culture humaniste 
- Compétences sociales et civiques 
- Autonomie et initiative 
 
En fonction de l’âge des enfants, trois niveaux d’attestation de la maîtrise de ces compétences sont 
prévus. Concrètement, le Socle commun est divisé en 3 paliers : palier 1 qui doit être validé en fin de 
CE1, palier 2 en fin de CM2 et palier 3 en fin de collège. 
En fonction du palier, les compétences sont déclinées en différents domaines et ces domaines en items. 
Ainsi, par exemple, dans la compétence 3 (principaux éléments de mathématiques) du palier 3 (c'est-à-
dire à la fin du collège) on trouve l’item : 
« Reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser des pourcentages » 
Mais on trouve également, au palier 2, la compétence 6 : « Compétences sociales et civiques » qui est 
déclinée en deux domaines « Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale » et 
« avoir un comportement responsable », dans lesquels figurent entre autres les items «avoir conscience 
de la dignité de la personne humaine et en tirer les conséquences au quotidien » et « respecter tous les 
autres, et notamment appliquer les principes de l’égalité des filles et des garçons ». 
Au palier 3, on trouve, pour cette même compétence 6, « comprendre l’importance du respect mutuel 
et accepter toutes les différences ». 
On voit que le socle commun embrasse large, et qu’il déborde très largement des savoirs en incluant 
attitudes et savoir-être. 
Les items sont validés tout au long du palier, tout au long du collège par exemple pour le palier 3, et à 
la fin, les enseignants font le bilan et décident de la validation ou non des différentes compétences. 
 
Venons-en plus précisément au Livret de Compétences.  
 
Un décret de 2007 définit une première forme du livret de compétences dont le but était de suivre la 
validation progressive des connaissances et compétences du socle commun. Le format, papier ou 
numérique, n’est pas mentionné mais il est précisé qu’il est remis à l’élève en fin de scolarité 
obligatoire. En 2010 ce décret est abrogé et remplacé par un arrêté qui fixe le contenu actuel du Livret 
de Compétences et précise qu’ «à la fin de l’école primaire, puis à la fin du collège, une copie du livret 
est remise aux parents ». On notera le glissement de remise du livret à remise d’une copie du livret… 
Puis une simple circulaire introduit une application numérique nationale dénommée « Livret personnel 
de Compétences » (LPC) qui permet aux équipes pédagogiques d’enregistrer la validation des 
compétences, de renseigner et dater les acquis. Donc parallèlement aux réserves que l’on peut émettre 
quant au contenu du LPC, et on y reviendra, il faut bien avoir à l’esprit que l’on a à faire à un fichier 
de données personnelles qui doivent être considérées comme sensibles, et dont la famille n’a plus la 



maîtrise de la diffusion. Ce qui ne peut que susciter des inquiétudes, notamment vis-à-vis du respect 
des libertés individuelles. 
 
Quelle est la situation aujourd’hui ? 
Le LPC est désormais généralisé dans le secondaire (le livret de compétences est généralisé en 
primaire, mais l’utilisation de l’application LPC devrait l’être à la rentrée prochaine). Pour la première 
année, la validation des compétences du socle commun est obligatoire pour l’obtention du brevet des 
collèges (pour être titulaire du brevet des collèges, un enfant doit avoir validé le Socle commun). Par 
ailleurs, indépendamment du brevet, la procédure d’affectation post 3ème est aujourd’hui automatisée 
(application Affelnet). A chaque enfant est attribué un nombre de points ; des classements peuvent 
ainsi être établis pour toutes les formations à capacité d’accueil limitée. La validation des compétences 
entre dans le calcul du nombre de points (les notes peuvent apporter jusqu’à 320 pts, 128 pour les 
compétences, 50 pour l’avis du chef d’établissement).   
 
Je voudrais ici insister sur un point. J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs réunions sur le LPC qui 
m’ont permis de me rendre compte que l’évaluation par compétences pouvait être perçue, par des 
personnes à priori pleines de bienveillance à l’égard des enfants, comme un moyen de valoriser les 
enfants en difficulté en leur permettant d’être jugés sur d’autres critères que les seules notes. Or on 
assiste à l’effet inverse et ce système est en fait particulièrement stigmatisant pour les élèves en 
difficulté. En effet concrètement sur le terrain, devant le travail fastidieux, voire irréalisable, que 
représente la validation de tous les items pour chaque enfant, les consignes sont de valider 
systématiquement les compétences pour les enfants qui n’ont pas de difficulté (notes suffisantes), et de 
passer plus de temps sur les cas des élèves en difficulté dans le but qu’ils aient tout de même des 
compétences à faire valoir. La conséquence en est une double peine pour les enfants en difficulté : si 
un enfant a des bonnes notes, on ne juge pas nécessaire, sauf cas exceptionnels, de l’évaluer sur ses 
attitudes ou savoir-être. Par contre cette évaluation aura beaucoup plus de poids dans le cas des élèves 
en difficulté. 
Concrètement, les 8 compétences prises en compte dans le processus d’affectation post 3ème sont  : 
- Raisonne de façon cohérente, sait argumenter. 
- Est familiarisé avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers 
- Connaît les parcours de formation 
- Sait s’auto évaluer et est capable de décrire ses intérêts, ses compétences et ses acquis 
- Est capable de s’engager dans un projet individuel 
- Est capable de s’intégrer et de coopérer dans un projet collectif 
- Est assidu 
- Respecte les règles de la vie collective 
Chacune de ces compétences rapporte 16 pts si elle est jugée acquise, 8 si elle jugée en cours 
d’acquisition. Peut-on sérieusement penser qu’un tel système permette de corriger l’évaluation par les 
notes ? Ne faudrait-il pas plutôt développer les entretiens dans les filières demandées, qui permettent à 
l’élève de s’exprimer dans un environnement différent de celui du collège; la tendance est au contraire 
à supprimer ces entretiens quand ils existaient. 
Un individu et à fortiori un enfant ne saurait être réduit à une juxtaposition de pseudo-compétences qui 
ne sont en aucun cas intrinsèques à sa personne, mais dépendent du contexte. Essayons de nous 
imaginer travaillant au sein d’une équipe dans laquelle on se sent bien, ou au contraire dans un 
environnement tendu, dans lequel on a du mal à trouver sa place. Quel serait, dans les deux cas, le 
résultat probable de l’évaluation de notre compétence « est capable de s’intégrer et de coopérer dans 
un projet collectif » ? On est tout de même tenté de s’interroger sur l’idée de l’être humain qu’ont les 
concepteurs de cette grille d’évaluation, qui n’hésitent pas à envisager qu’un enfant  puisse se 
présenter en sixième avec les items « se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de 
vie » ou « a conscience de la dignité humaine » non validés ? Quels regards des autres sur lui et 
quelles attitudes cette absence de validation ne manquera-t-elle pas de susciter ? Alors qu’un enfant, 
pour se construire et dépasser ses difficultés, a besoin que le monde qui l’entoure ne le renvoie pas 
continuellement à ce qu’il a été, qu’il ne présume pas de ce qui va lui arriver, de ce qu’il va devenir. 
 



Comme je l’ai déjà mentionné, la déclinaison actuelle de l’approche par compétences dans l’Education 
Nationale fait largement écho à la gestion des ressources humaines par les compétences qui s’est 
développée depuis une quinzaine d’années dans le monde du travail. Les compétences professionnelles 
mais également comportementales sont évaluées, et les supérieurs  hiérarchiques se voient attribuer la 
tâche de juger  du « sens de l’analyse », de « l’adaptabilité », de « l’honnêteté intellectuelle » de leurs 
subordonnés et de le consigner dans leur dossier.  
En fait se profile, à très court terme, un traçage des individus par leurs compétences, depuis l’école 
primaire jusqu’à la retraite. Je m’explique… 

Parallèlement au LPC que je viens de décrire et dont l’utilisation est aujourd’hui généralisée, un 
livret de compétences expérimental, également appelé portfolio, a été mis en place dans 200 
établissements à la rentrée 2010. Sa généralisation est prévue pour la rentrée 2012. Outre l’historique 
de la validation des compétences du socle commun, ce livret doit permettre : 
- « d’enregistrer les compétences acquises hors du cadre scolaire : dans le cadre de la vie sociale 
(activités associatives, réalisations courantes de démarches ou d’aides aux personnes, participation à la 
vie de quartier, etc…) ; les responsabilités exercées dans le cadre de la famille (aide aux personnes, 
relations avec les administrations,…) ou des compétences qui y sont pratiquées (langues natives, 
relations avec l’étranger…) ; les pratiques artistiques, culturelles, linguistiques et sportives, les 
expériences de mobilité… » 
- « de retracer les expériences de découverte du monde professionnel et de découverte des voies de 
formation, de recueillir les éléments qui concourent à la connaissance de soi, à l’autoévaluation et 
alimentent la réflexion du jeune sur son orientation ».  
 
En fait la loi du 24 novembre 2009 relative à « l’orientation et à la formation tout au long de la vie » a 
modifié à la fois le Code de l’Education et le Code du Travail en reliant les deux. Parallèlement au 
livret de compétences expérimental cette loi institue pour toute personne entrée dans le monde du 
travail un « passeport orientation et formation », fichier qui doit suivre l’individu tout au long de sa 
carrière et rassembler les compétences acquises. Il est indiqué que lorsque l’élève entre dans la vie 
active il peut intégrer les éléments de son livret de compétences au passeport orientation et formation. 
D’où, à terme, un traçage des individus par leurs compétences, depuis l’école primaire jusqu’à la 
retraite. 
  
On peut s’interroger sur l’origine de cette volonté de traçage et profilage des individus par leurs 
compétences. 
Sur ce sujet, je recommande vivement le documentaire de Francis Gillery « Le cartable de Big 
Brother », que l’on peut voir sur Internet. Il date de 1999. En effet il faut se reporter une quinzaine 
d’années en arrière pour comprendre la logique qui sous-tend les évolutions actuelles. Dans les années 
90, années caractérisées par un ultra-libéralisme débridé, sous la pression de groupes de lobbying 
comme l’ERT (Table ronde des industriels européens), la Commission Européenne décide d’unifier 
progressivement les marchés du travail et les systèmes éducatifs nationaux.  Il s’en suit un projet de 
carte numérique personnelle répertoriant les compétences acquises par l’individu tout au long de sa 
vie ; l’accréditation des compétences devant résulter, dès l’école, de procédures automatiques établies 
en lien avec les besoins du marché du travail.  
 
Celà a pris un peu de temps, mais on voit que tous les éléments se mettent en place. De fait, on assiste 
depuis quelques années à un développement très important du marché des logiciels éducatifs et cours 
en ligne. Aujourd’hui, des outils en ligne apparaissent, d’entrainement en vue de la validation des 
compétences. Et on peut penser que la validation elle-même sera rapidement automatisée…  
C’est ce que peut laisser penser une publication récente de la DEPP (direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance du Ministère de l’Education), qui a pour titre « L’attestation de la 
maîtrise du socle commun est-elle soluble dans le jugement des enseignants ? ». Cette publication rend 
compte d’une étude qui a porté sur environ 250 collèges tirés au sort, et 30 élèves de 3ème dans chaque 
collège. Les élèves ont passé des tests standardisés d’évaluation des compétences en français et en 
anglais ; une correction automatique de ces tests a permis de valider ou pas les compétences 
correspondantes. Les résultats obtenus à partir de ces tests ont été comparés aux résultats de la 
validation des compétences telle qu’effectuée aujourd’hui dans les établissements scolaires par les 



enseignants. Et il s’avère que des différences ont été observées. Les auteurs posent les questions 
suivantes : - Peut-on valider des compétences à partir des seuls jugements des enseignants sans risquer 
de nuire à l’équité due aux élèves ?- Et dans quelle mesure peut-on diminuer la variabilité de ces 
jugements par l’utilisation d’évaluations standardisées ? 
On voit ainsi qu’après avoir mis en place une véritable usine à gaz (plus de 90 items à renseigner par 
élève au palier 3) difficilement gérable, se profile une validation automatisée des compétences à partir 
d’évaluations standardisées. 
Dans cette publication un élément est assez choquant et révélateur. Les justifications des processus de 
validation du socle commun sont parfois d’ordre pédagogique mais le plus souvent font référence à 
des impératifs de gestion. Ainsi à plusieurs reprises est invoquée la nécessité, imposée par la LOLF 
(loi organique relative aux lois de finances), de disposer d’indicateurs fiables de mesure de la 
performance de l’Education Nationale. Or parmi ces indicateurs, de mesure de la performance de 
l’Education Nationale, figure la proportion d’élèves maîtrisant les compétences du socle commun en 
fin de troisième. D’où la nécessité de pouvoir contrôler la manière dont  sont validées ces 
compétences. 
On assiste là à une confusion des finalités dont on ne peut rien attendre de bon. Mais qui 
malheureusement est très fréquente aujourd’hui. Un même dispositif est mis en place dans le but de 
répondre à des besoins pédagogiques (le LPC est sensé être un outil utile à l’élève) mais également il 
doit répondre à des besoins de gestion. C’est une caractéristique que l’on retrouve systématiquement 
quand on étudie les nombreux fichiers utilisés aujourd’hui dans l’Education Nationale, que l’on a 
rencontrée avec Base Elèves, mais également avec la BNIE, base nationale des identifiants élèves qui 
gère l’attribution à chaque enfant d’un identifiant qui doit le suivre tout au long de son parcours 
scolaire. 
 
 
Conclusion 
 
On ne peut pas accepter que soient évalués des attitudes, des savoir-être. 
Mais plus généralement il apparaît clairement que ce dispositif de validation des compétences du socle 
commun est principalement dicté par des impératifs de gestion. En aucun cas il ne peut être considéré 
comme un élément de réponse au problème majeur que constitue la forte inégalité des parcours 
scolaires selon l’origine sociale des élèves. Bien au contraire. Il est présenté comme étant un outil 
permettant de responsabiliser l’élève et de le rendre acteur de son parcours. L’enfant et sa famille 
portent donc la responsabilité de la réussite, mais également de l’échec. Or si on ne corrige pas le 
système en amont pour assurer une meilleure égalité des chances, l’injustice se trouve accentuée. 
 
Pour finir, j’insisterai sur le fait que ces livrets sont des fichiers, qui contiennent des données 
personnelles devant être considérées comme sensibles. Ces données ne sont pas conservées au sein des 
établissements ; elles sont enregistrées sur des serveurs académiques en principe protégés mais quoi 
qu’il en soit accessibles par Internet. Ces fichiers, qui ont la mémoire longue, mettent à mal le droit à 
l’oubli dont tout enfant doit pouvoir bénéficier.  
 
Je terminerai en citant Albert Jacquard qui, avant de devenir un brillant généticien avait été un bien 
piètre élève du temps du lycée . Dans son livre  Mon utopie , il écrit : 
« Passant durant l’Occupation sans livret scolaire d’un lycée à l’autre, j’ai saisi au bond l’occasion de 
changer la définition que les autres donnaient de moi. J’en ai gardé la conviction que la liberté de 
chacun ne peut s’épanouir que si la société ne possède pas trop d’informations sur lui. ».  
 
 
 


