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MISE EN ŒUVRE DU LPC – QUESTIONS / REPONSES  ANIMATIONS 9 ET 23 NOVEMBRE 2011 
 
La  mise  en  œuvre  du  Livret  Personnel  de  Compétences (LPC) fait déjà l’objet d’un accompagnement national par la diffusion de ressources sur le site Eduscol 
et beaucoup de réponses aux questions que l’on se pose se trouvent dans ces ressources.  

Le document ci-dessous s’efforce d’apporter quelques éclairages supplémentaires.  
  

Questions Eléments de réponses Remarques, ressources 
complémentaires 

Qu’est-ce que le LPC ? 
C’est un objet qui atteste l’acquisition des connaissances et compétences du socle commun, de 
l’école primaire à la fin de la scolarité obligatoire.  

L’éducabilité de tous est réaffirmée. 

Quelle est sa fonction ?  

Il doit permettre un suivi de l'élève sur l'ensemble de sa scolarité et d'attester progressivement des 
compétences et connaissances acquises. 

� Il a une fonction institutionnelle : il atteste pour chaque élève la maîtrise des connaissances 
et compétences du socle et sert d’outil de liaison entre l’école et le collège. 

� Il a une fonction pédagogique : il assure la continuité entre les classes de l’école élémentaire 
puis entre l’école et le collège, il valorise les acquis, il permet un suivi du parcours scolaire 
sur l'ensemble de sa scolarité et facilite la mise en place de remédiations. 

� C’est un outil de communication : il permet aux familles d’être informées sur les acquis et 
difficultés de leur enfant au cours de la scolarité obligatoire. Les objectifs d’apprentissage, 
les modalités d’évaluation et de validation du socle sont rendus lisibles pour les élèves et 
leur famille. 

Voir la circulaire n° 2010-087 du 
18/06/2010 

Qu’est-ce qu’une  
compétence ? 

Concept difficile mais voici la définition telle qu’elle apparaît dans les textes officiels :  
Une compétence est un ensemble cohérent et indissociable… 

- de connaissances  (savoirs, je sais  : connaissances fondamentales à acquérir et à 
mobiliser dans le cadre des enseignements disciplinaires),  

- de capacités  (savoir-faire, je sais-faire  : aptitudes à mettre en œuvre les connaissances 
dans des situations variées)  

- et attitudes  (savoir-être, j’adopte le comportement adapté  : ouverture aux autres, respect 
de soi et d’autrui, curiosité, esprit critique, créativité, etc.).  

 
Maîtriser une compétence, c’est pouvoir mobiliser, combiner et réinvestir des connaissances, des 
capacités et des attitudes en situation vraie. Est compétent celui qui mobilise ses acquis en situation. 
Pour  l’enseignant, enseigner et évaluer par compétences, c’est confronter l’élève à la résolution de 
tâches complexes (pas des « tâches  compliquées ») pour développer des compétences 
transférables à d’autres situations. 

Dans le LPC, le terme « compétence » 
désigne chacune les 7 compétences  
générales qui renvoient aux 7 piliers du 
socle commun (ex : la maîtrise de la 
langue). Ces 7 compétences sont 
déclinées ensuite en domaines . 
Exemples pour la maîtrise de la 
langue : dire, lire, écrire, vocabulaire, 
grammaire, orthographe. 
Puis dans chaque domaine, on trouve 
un certain nombre d’items  qui peuvent 
être des connaissances, des capacités  
(souvent) ou des attitudes. 
 
Voir fiche exemples d’items  

Le LPC est-il obligatoire ? 
Oui et c’est le même livret pour tous les élèves, quel que soit leur parcours (intégration en CLIS par 
exemple)  
Il doit être transmis au collège de secteur en fin d’année scolaire pour les élèves de CM2. 

Voir la circulaire n° 2010-087 du 
18/06/2010  
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Est-ce que le LPC remplace 
le livret scolaire ? 

Le LPC fait partie du livret scolaire qui suit l’élève de la GS à la fin du CM2. Celui-ci comporte : 
1. les documents d’évaluations  périodiques en usage dans l’école pour suivre régulièrement 

les progrès de l’élève au fil de l’année.  
2. les résultats aux évaluations nationales  CE1 et CM2 (annexe 1 de la circulaire) en 

français et en maths 
3. le LPC  qui regroupe pour le 1er degré les attestations palier 1 et palier 2 + les notifications 

APS et APER (les diplômes n’y figurent pas) et pour le collège l’attestation palier 3 + ASSR 
1et 2 + Prévention et secours civiques n1  

4. Eventuellement si l’élève maîtrise une autre langue que celle qui est déjà évaluée à la 
compétence 2 du palier 2, une attestation de compétence en langue vivante au niveau A1 

5. Les propositions et décisions prises par le conseil  des maîtres  sur la poursuite de la 
scolarité 

On pourrait ajouter également, même si ce n’est pas dans la circulaire, le bilan des acquisitions à 
l’école maternelle. 

Voir circulaire n° 2008 -155 du 
24/11/2008 avec annexes 1, 2, 3 
 
 
 
Continuer à donner les diplômes 
(annexe 3) aux élèves 
(symbolique !).  
 
Pour info : APER, ASSR, APS et 
PSC1 ne sont pas nécessaires pour 
la validation du socle ni pour 
l’obtention du brevet.  

Qu’est-ce qui change par 
rapport aux attestations socle 
palier 1 et palier 2 ? 

Avec les attestations, la validation était binaire (oui-non). Maintenant la validation d’un item est 
indiquée par une date, ce qui permet une validation progressive des acquis et facilite le travail par 
cycle. 

 

Doit-on imprimer le LPC pour 
chaque élève de l’école 
primaire ? 

Il faut : 
- Un exemplaire du LPC pour chaque élève qui sera transmis au collège  
- Un exemplaire pour la famille, car le livret scolaire complet est remis à la famille en fin de CM2. 

Version numérisée pour le collège 

Peut-on se procurer le LPC 
dans le commerce ? 

Non. 
Lorsque les attestations sont parues, il y a eu le livret Scéren, qui regroupait l’ensemble des 
documents exigés dans le livret scolaire.  
Mais aujourd’hui il ne correspond plus à la nouvelle présentation du LPC.  

 

Faut-il abandonner le livret 
Scéren ?  

Si on l’a acheté, on peut s’en servir comme « document d’évaluations périodiques », mais il ne peut 
remplacer le LPC.  

Souplesse pour la période de 
transition. 

Doit-on renseigner ce 
document dès la PS de 
maternelle ? 

� Non. il est juste indiqué que le palier 1 doit être rempli à la fin du cycle 2. Ce qui ne dispense pas 
les enseignants de maternelle de proposer aux parents des livrets d’évaluations qui permettent de 
rendre compte de l’évolution des acquisitions.  

� Pour le LPC, même si ce n’est marqué nulle part, au regard des items, on peut raisonnablement le 
démarrer au CP, même si certains items peuvent être validés pour certains enfants dès la GS.  

 

Que doit-on évaluer? 

Ce sont les items de chaque compétence qui doivent être évalués.  
On doit donc avoir établi, défini pour chaque item* des critères de réussite (en fonction des éléments 
du programme), c'est-à-dire « à quelles conditions on va valider ? » pour mettre en place les 
situations d’apprentissage en fonction de ces critères.  

Ne change pas la préparation habituelle d’une séquence d’apprentissage : on se pose la question de 
ce qu’on veut que les enfants apprennent, sachent faire puis on prépare les séances et l’évaluation.  

Rappel : animations sur évaluation 
des acquis en 2009-2010 

* « pour chaque item » : certains ne 
nécessitent pas plus de 5 min de 
réflexion, d’autres un peu plus. Les 
réflexions et les discussions 
tourneront autour de ceux qui 
posent problème.  



Animations LPC novembre 2011 - Mireille Rongier, CPC Montpellier Nord  

Mais peut-on trouver  
des critères de 

réussite « objectifs » 
communs à toutes les 
écoles du territoire ? 

� Non et c’est un faux problème. Car est-ce que tous les éléments du programme ont toujours été 
mis en œuvre d’une seule façon ? Les repères fixés par les programmes guident les équipes. 
Mais la liberté pédagogique existe et nos évaluations s’appuient sur ce qu’on a fait apprendre.  
Les mises en œuvre, les évaluations d’un élément du programme sont déjà différentes d’une 
classe à l’autre.  C’est normal, on contextualise, on adapte notre enseignement à notre façon de 
concevoir le métier et à nos élèves. Selon les items, par ex. « Distinguer les mots selon leur 
nature », « Restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9 », on voit assez vite ce qui 
permettrait de valider l’item. S’il était question de savoir sauter 1m50, on pourrait considérer que 
les critères de réussite serait les mêmes partout.  

� Mais pour beaucoup d’autres items, ce n’est pas aussi simple, les critères de réussite ne seront 
sans doute pas exactement les mêmes pour la plupart d’entre nous. Du coup les situations 
d’apprentissage seront aussi différentes, de même que l’évaluation qui ne portera que sur ce 
qu’on aura fait apprendre. Mais au bout du compte, ce qui est important c’est de voir comment 
l’élève va rendre compte de l’apprentissage qu’on lui aura proposé, voir s’il réussit ou échoue sur 
ce qu’on aura mis en œuvre. Du coup c’est la réussite de l’élève qu’on valorise et plus l’idée du 
savoir-étalon d’une sorte d’élève idéal qui en fait n’existe pas et à partir duquel on mesurerait 
l’élève. C’est pour ces raisons que tout n’est pas transférable et tout ne peut être « objectivé ».  

  

Existe-t-il des outils 
susceptibles d’aider à la 

réflexion autour des critères ?  

� Le ministère par le biais d’Eduscol a publié des Grilles de référence qui donnent des indications 
sur les items, comment on va les faire apprendre, les évaluer. Ces grilles proposent des situations 
possibles d’évaluation, des critères d’observation, de réussite.  

� Les documents produits par les Groupes Départementaux : sur certains sites des GD, des 
séquences complètes sont bâties pour certains items  

� Mais tout cela n’est proposé qu’à titre indicatif. C’est comme avec les « livres du maître ». On 
pioche mais on les utilise rarement tels quels. Et puis même si ces aides sont importantes et 
nécessaires, pour certains items il sera plus pertinent de mener une réflexion collective pour 
déterminer les critères de réussite et les séquences d’apprentissage à mettre en œuvre. Car c’est 
toujours intéressant de se poser les questions en fonction de ses élèves et non d’élèves 
« standard ». 

Les grilles sont aussi à disposition 
sur le site de la circonscription.  

Voir en particulier le site du groupe 
maths et celui de l’ELV. 

Comment se passe  
la validation  

d’une compétence ? 

- Les items sont évalués au fur et à mesure des apprentissages tout au long du cycle. On n’attend 
pas la fin du CE1 pour renseigner le palier 1, idem pour le palier 2.  
C’est l’enseignant qui décide si l’item est acquis et son évaluation positive est signalée par une date 
sur le LPC.  
- C’est le conseil des maîtres de chaque cycle qui décide / atteste de la validation d’une compétence. 
La validation d’une compétence se fonde sur les items évalués positivement.  
- Si des lacunes manifestes et importantes apparaissent dans un domaine, la compétence ne pourra 
être validée. La non-validation déclenche pour l’année suivante une vigilance particulière et une mise 
en place d’actions d’aide et de soutien : ateliers, aide personnalisée, PPRE, etc. Les items non 
acquis seront évalués ultérieurement (au cours du cycle suivant). 
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Peut-on valider une 
compétence même si tous les 

items ne sont pas acquis ? 

Oui ! Et on peut valider une compétence même si tous les items ne sont pas acquis.  
En effet, telle qu’elle est définie dans le socle, la compétence est globale. Personne, même un adulte 
cultivé ne peut être compétent partout, ni maîtriser toutes les dimensions d’une compétence. C’est 
vrai aussi pour nos compétences professionnelles. Personne ne les maîtrise totalement dans toutes 
ses dimensions, sinon on n’aurait pas besoin de formation et on ne rencontrerait jamais de 
difficultés ! Mais la plupart des professionnels que nous sommes sont cependant considérés comme 
« raisonnablement compétents » pour assurer leurs fonctions. Et cela parce que selon les situations, 
tous les items n’ont pas une égale importance et parce que la maîtrise d’un certain nombre d’entre 
eux suffit à mobiliser la compétence. 

 

A partir de combien ou de 
quel pourcentage d’items ou 
de domaines peut-on valider 

une compétence ?  

Il n’existe pas de calcul mathématique « objectif » à prendre en compte pour valider la compétence. 
La décision de validation peut difficilement faire appel à un calcul décontextualisé qui rendrait inutile 
la concertation du conseil de cycle. C’est aux maîtres à prendre la décision en s’appuyant sur leur 
bon sens, leur compétence, leur expérience et en se référant aux progrès réalisés par l’élève, leurs 
propres exigences, etc. Des décisions de cet ordre sont prises depuis les origines de la profession 
enseignante.  Quoi qu’il en soit, le fait que la validation soit prononcée en conseil de cycle, limite les 
erreurs d’appréciations.  

 

Peut-on remettre en cause 
une compétence validée  

au palier inférieur ? 

Non. Une compétence validée le reste. C’est un acte définitif.  
Ce qui ne veut pas dire que l’enfant ne continuera pas à travailler les items marqués comme acquis 
tout au long de sa scolarité. Car la plupart des items sont repris au palier supérieur et se 
complexifient. Leur formulation montre cette complexification et atteste de la progression des  
attentes. Par  exemple,  en maîtrise  de  la langue, la compétence du palier 1 « s’exprimer clairement 
à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié », devient au palier 2 « s’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
dans un vocabulaire approprié et précis ».  En fait les items mûrissent… comme les enfants !  

Ce qui ne veut pas dire non plus que l’enfant n’oubliera rien. Pour tous, il y a plein de choses qu’on a 
apprises et qu’on a oubliées mais ce n’est pas la même chose de se remobiliser sur un savoir qu’on 
avait compris et appris que d’en découvrir un nouveau. 

 

Comment faire le lien entre 
les documents d’évaluation et 
le LPC ?  

C’est ce qui pose un énorme problème. Comment faire pour faciliter les choses ? La forme du LPC 
est imposée, mais ce n’est pas le cas des documents d’évaluation. (Seule contrainte de « bon 
sens » : ils doivent être lisibles pour les enfants, pour les parents en termes de contenus et de 
système d’évaluation et être harmonisés au sein d’un cycle, d’une école, voire d’un groupe scolaire.)  

Il est important de trouver un outil d’évaluation qui à la fois : 
� rende visible la répartition des points du programme sur le cycle*,  
� et fasse le lien entre les compétences du socle et les programmes et qui donc facilite le 

renseignement des items du LPC.  

Des exemples de livrets sont disponibles.  
Par ailleurs une nouvelle application numérique (CERISE) proposée par le ministère en 
expérimentation et qui répond à ce besoin, devrait largement faciliter le travail. Les écoles qui le 
souhaitent (et qui se sont déclarées volontaires fin novembre) pourront l’expérimenter à partir de 
janvier 2012. 
 

 
* Les enseignants vont bientôt 
disposer en plus des progressions 
proposées dans les programmes 
2008 dans les domaines de la 
maîtrise de la langue et des 
mathématiques, des progressions  
dans les autres domaines. 
 
Voir exemples : livrets Boulogne, 
Grenoble 4 
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Qu’est-ce que le LPC  
peut induire dans la  

manière de concevoir  
notre enseignement ? 

La conception des situations d’apprentissage puis de leur évaluation demande une réflexion 
approfondie. Ce n’est pas nouveau.  
Mais le LPC peut être un levier pour développer, faciliter certaines pratiques.  

En effet, il favorise : 

- L’interdisciplinarité :  on ne considère pas les 7 piliers du socle de manière isolée. Les 
séquences d'apprentissage peuvent être préparées en prenant pour objectif la maîtrise d’un ou 
plusieurs items du livret de compétences provenant de disciplines différentes. Intéressant de lier 
les domaines, de concevoir des situations qui intègrent régulièrement des critères d’évaluation de 
langage ou de maîtrise de la langue dans d’autres disciplines (EPS, Histoire, Géographie, 
sciences, Découverte du monde, Mathématiques …).  

- Un  travail par compétence implique d’investir des « situations à vivre plutôt que des 
exercices d’application » comme dit De Vecchi . On préfèrera proposer des tâches complexes, 
porteuses de sens et qui comportent plusieurs entrées possibles. « Plus la tâche est complexe, 
plus l’enfant a des chances d’y entrer ».  
Exemples :  

� Pour l’apprentissage d’une conjugaison, on pourra le faire à partir du CR de sortie qu’on aura à écrire 
pour le journal scolaire ; 

� Réaliser une maquette, faire le plan de classe à l’échelle permet de travailler les proportions, les 
solides  

� Nombres décimaux : faire des propositions pour commander du matériel à la caisse des écoles sachant 
que le prix unitaire est tant et qu’on a tant d’argent. 

- Le LPC, et à travers lui le Socle commun, porte un autre regard sur le travail de l’élève . Il 
fait la part belle non plus aux seules connaissances, mais aussi aux capacités et aux attitudes : il 
est important que les élèves sachent mobiliser les connaissances acquises mais aussi important 
qu’ils aient aussi acquis les moyens de les mettre en œuvre, d’aller chercher les connaissances là 
où elles se trouvent, important de développer la curiosité, le sens critique, d’apprendre à 
argumenter. On passe d’une Ecole qui transmet prioritairement les savoirs à une Ecole qui 
apprend à s’en servir, on passe du professeur savant au professeur sachant faire apprendre.  

- Le LPC est un levier pour le travail en équipe . On peut faire les choses seul dans son coin 
mais se partager le travail pour établir les progressions, réfléchir en équipe, en cycle sur les items 
qui posent problème, sur ce qu’on va faire apprendre, sur le niveau d’exigence (les programmes 
apportent des éléments de réponse mais pas toujours) et les critères de réussite, c’est mieux !  

- Et enfin, conséquence et énorme avantage, l’approch e par compétence rend lisibles les 
apprentissages ce qui est profitable pour tous : 
� Pour les enseignants : quand on est capable de dire à l’avance « pour réussir cet item, l’élève 

devra savoir faire, connaître, etc. », on est plus au clair sur les situations d’apprentissage qu’il 
faut pour y arriver et sur les situations d’évaluation les plus adaptées à mettre en place.  

� Pour les élèves : la réflexion enseignante permet de rendre lisibles, explicites pour les élèves 
les parcours d’apprentissages et les critères de réussite d’une évaluation.  

 
 
 
 
 
Voir exemple dans doc Evaluer les 
items dans plusieurs domaines 
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Sous quel(s) angle(s) le LPC 
est-il critiqué ? 

Avec le LPC, l’école primaire et le collège tendent à former un ensemble indissociable qui doit être 
marqué par la continuité pédagogique, l’évaluation positive et progressive des acquis des élèves 
plutôt que la compétition et la sélection. Cependant il fait l’objet de plusieurs critiques qu’il convient 
d’examiner.  

� Une critique touche d’abord le LPC, dans sa version numérique. Ici c’est la pérennité des 
informations concernant les élèves qui est mise en cause.  

� Par ailleurs, le LPC se réfère au concept (difficile) « d’approche par compétences » qui 
préconise en gros deux choses pour favoriser le développement de compétences chez les 
élèves: 
� tout d’abord la confrontation régulière des élèves à des tâches complexes, des situations 

d’apprentissages porteuses de sens (se rapproche des pédagogies de projet, des 
pédagogies actives, du constructivisme, des théories fondées sur l’activité de l’élève et le 
sens que ce dernier donne aux tâches qu’on lui propose.) L’intérêt étant que la résolution de 
ces tâches demande en général la mobilisation et la combinaison de multiples ressources 
(savoirs, savoir faire, …) lesquelles ne sont pas des compétences. 

� Ensuite, on va faire travailler ces ressources de manière plus instrumentale, comme des 
« gammes », afin de construire, de fortifier des automatismes qui n’ont de sens que parce 
que leur acquisition a été rendu nécessaire lors de la confrontation (aux) situation(s) 
complexe(s) qui ont été proposées. 

Les critiques de l’approche par compétences se situent aux deux extrêmes de cette démarche : 
� d’une part, certains (par ex. Marcel Crahay) pensent que la complexité des situations 

proposées risque de mettre davantage en difficulté des élèves fragiles, lesquels sont 
« rassurés » par les exercices scolaires répétitifs et dénués de sens que l’école a trop 
souvent pris l’habitude de leur proposer. 

� d’autre part, un courant « technocratique » actuellement en vogue oublie trop facilement la 
philosophie de l’approche par compétences, à savoir la complexité évoquée plus haut. Les 
tenants de ce courant réduisent la notion de compétence aux micro ressources (savoirs, 
savoir- faire, …) qu’elle met en jeu. Du coup  ce courant valorise les apprentissages 
uniquement instrumentaux, systématiques et cherche à développer des automatismes 
morcelés, atomisés, mécanistes. C’est ce courant que Philippe Meirieu, pourtant défenseur 
de l’approche par compétence*, dénonce à juste titre car il constitue une dérive de la 
philosophie portée par l’approche par compétences qui ne deviendrait qu’une approche 
purement comportementaliste et behaviouriste où tous les comportements seraient 
observables, évaluables, etc. et qui en oublierait la complexité des individus et des 
apprentissages.  

Ainsi en ce qui concerne le LPC, on voit bien alors comment il peut courir le risque d’être mis au 
service de ce courant techniciste et ne servir que de « tableau de bord », pour l’évaluation de savoir- 
faire travaillés de manière répétitive, pour eux-mêmes, sans avoir jamais été mis en scène dans une 
véritable approche par compétences.  
Cependant le LPC ne sera que ce que chacun en fera. Il faut tenir compte des mises en garde ci-
dessus. Mais il semble possible d’entrer dans une véritable approche par compétences, si 
l’évaluation des items comme l’apprentissage, se fait le plus souvent à travers de « vraies » 
situations de travail, suffisamment complexes et non pas lors de simples exercices décontextualisés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* « La notion de compétence – 
entendue comme « objectif 
d’apprentissage » à atteindre dans le 
cadre d’une situation pédagogique 
organisée – constitue un progrès 
essentiel pour la réflexion éducative : 
elle permet d’échapper à toutes les 
formes de fatalisme et d’enfermement 
qui bloquent la démocratisation de 
l’accès aux savoirs. » P. Meirieu,  Si la 
compétence n’existait pas, il faudrait 
l’inventer…, 2005 
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Quoi qu’il en soit, quelles 
conséquences dans les 
manières d’évaluer ? 

Encore une fois, on peut ne rien changer…  

Mais le LPC porte une nouvelle approche de l’évaluation des acquis des élèves  (sans doute 
imparfait mais révolutionnaire pour notre système scolaire). Place à l’évaluation formative qui permet 
de donner à l’élève un retour sur les progrès réalisés, sur les forces et les faiblesses de son travail et 
d’indiquer les moyens pour avancer. On essaie d’abandonner une école où les élèves sont comparés 
entre eux ou mesurés en fonction d’un élève idéal.  

- Les notes  (système de comparaison entre les élèves) ne se justifient plus. Les notes ne rendent 
pas compte des acquis des élèves. Elles permettent juste d’exacerber l’esprit de compétition, de 
valoriser les meilleurs élèves et laissent les plus en difficulté sans aucune indication de ce qu’ils 
ont acquis, tout en fragilisant leur confiance dans leurs capacités et leur désir d’apprendre. Les 
calculs de moyenne ne servent à rien et ne parlons pas des classements.  

- L’évaluation se fait de façon continue , dans des situations variées, dans plusieurs situations 
répétées, dans des tâches complexes, dans le travail ordinaire de la classe : en observation 
directe des élèves, par l’observation de leurs productions ou dans des situations spécialement 
conçues pour l’évaluation. On n’est pas obligé de passer systématiquement par des évaluations 
écrites pour évaluer. 

- L’évaluation ne se fait pas de façon systématique à  la fin d’une période .  L’évaluation est 
progressive, renouvelable aux moments que l’enseignant jugera le plus opportun selon la 
programmation des activités et selon les enfants. Les évaluations sommatives systématiquement 
en fin de période (les « contrôles »), les mêmes pour tous, n’ont pas de sens même si des 
évaluations sommatives sont cependant possibles à certains moments de l’année.  

- La réflexion autour des critères de réussite est un  moyen de rendre lisible et explicite 
l’évaluation pour les élèves . On clarifie ce qui doit être appris et on n'évalue donc que ce qui est 
défini à l’avance. On n’est pas là pour piéger les enfants. Sécurisant pour l'enfant qui sait ce qu'il 
apprend et ce qu'il a à apprendre. Favorise l'auto-évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la notation, en 
réalité rien n’est imposé, c’est plutôt 
une habitude.  
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