
COMPETENCES EVALUEES 
 

Désignation  Compétence  Poids  Description  
Sa Savoir 8 Restitution des connaissances. 

Ra Raisonner 4 Tenir un raisonnement à partir de données 
ou à partir de connaissances. 

I s'Informer 3 Savoir extraire des informations d'un 
document. 

Re Réaliser 5 

Savoir réaliser techniquement un graphique 
ou une manipulation...   
Suivre un protocole.  
Utiliser les outils et effectuer un calcul 
simple. 

Co Communiquer  3 
Savoir rédiger ses réponses en utilisant un 
français correct.  
Savoir compléter un tableau, un schéma. 

 

Le poids de la compétence indique le nombre de points sur lequel est évaluée la compétence dans la 
moyenne. 
Prenons un exemple. Voici les notes d'un élève pour le premier trimestre.  
Les compétences suivantes ont été évaluées : 
 

Sa  Ra  I  Re  Co  
2/4, 5/6 

soit un total 
de 7/10 

2/2 1/4 
1/3, 3/5 

soit un total 
de 4/8 

5/7 

 

Ses moyennes par compétence seront  
Sa = (7 : 10) x 8 = 5.6 (sa moyenne pour Sa est donc 5.6/8) 
Ra = (2 : 2) x 4 = 4.0 (sa moyenne pour Ra est donc 4.0/4) 
I = (1 : 4) x 3 = 0.8 (sa moyenne pour I est donc 0.8/3) 
Re = (4 : 8) x 5 = 2.5 (sa moyenne pour Re est donc 2.5/5) 
Co = (5 : 7) x 3 = 2.2 (sa moyenne pour Co est donc 2.2/3) 
Cela fait un total de :  
(5.6 + 4.0+2.5+ 0.8+2.2)/(8+4+ 3+ 5+3) = 15.1/23 
Il faut ramener cette note sur 20  pour le calcul de la moyenne trimestrielle  :  
Moyenne = (15.1/23) x 20 = 13.13 
La moyenne de cette élève est donc de 13.2 / 20. 

 Profil de l’élève : 
 

Sa  Ra  I  Re  Co  

7/10 2/2 1/4 4/8 5/7 

En % En % En % En % En % 

70 % 100% 25% 50% 71,4% 

 
 

 
Attention :  le profil ne donne pas la moyenne de l’élève puisque les compétences n’ont pas été 
coefficientées, 
 


