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Introduction

Depuis 2005, de profondes modifications de l'enseignement des sciences et des évaluations sont
proposées. Cette évolution des demandes institutionnelles en France peut trouver une explication dans
le cadre d'une européanisation, voire même une mondialisation de l'éducation.
En effet, si on s'intéresse aux enquêtes internationales PISA (Programme International pour le Suivi
des Acquis des élèves) de 2006 et PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de 2006
également, celles-ci montrent que les élèves français obtiennent des notes en-dessous de la moyenne
dans de nombreux domaines et en baisse par rapport aux mêmes enquêtes réalisées respectivement en
2003 et 2001 (Meuret, 2003). Même si ces enquêtes sont critiquables et présentent des limites (par
exemple : les élèves français sont en-dessous de la moyenne mais ils sont peut-être moins bien
préparés que les élèves américains au type d'épreuve proposé), elles ont suscité des changements dans
les directives ministérielles du point de vue éducatif en France.
En effet, la loi sur l'éducation du 10 juillet 1989 qui avait déjà été remise en cause en 2002 avec
l'arrivée de Luc Ferry au ministère de l'Éducation Nationale, a été de nouveau revue et a abouti à la loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 20051 (MEN, 2005a). Le socle
commun de connaissances et de compétences a suivi cette loi de près avec la parution du décret le 11
juillet 2006 (MEN, 2006).
Le socle commun de connaissances et de compétences demande à ce que les élèves soient évalués non
seulement sur des connaissances, comme c'était déjà le cas jusqu'ici, mais aussi sur des capacités.
Un changement des pratiques d'évaluation va de pair avec un changement des pratiques
d'enseignement et donc des situations d'apprentissage. Dans ce contexte de profondes réformes sur les
objectifs d'enseignement, il nous paraît donc intéressant de regarder les changements des pratiques des
enseignants en lien avec la mise en place des nouvelles directives ministérielles. Pour réaliser cette
étude, nous nous intéresserons au cas particulier de l'enseignement de physique-chimie.
Ce qui nous a amené à nous pencher sur ce sujet est l'intérêt que nous portons à l'enseignant qui
prépare son cours et aux difficultés face auxquelles il peut être confronté pour proposer les évaluations
les plus justes et objectives possibles tout en prenant en compte les directives institutionnelles. Tout
d'abord, pour préparer son cours, l'enseignant s'intéresse aux textes officiels. Jusqu'à la publication des
textes du socle commun, il devait essentiellement se pencher sur les programmes et éventuellement les
documents d'accompagnement ; avec l'introduction du socle commun, il doit également s'intéresser aux
nombreux documents en lien avec celui-ci. Ces documents en lien avec le socle commun sont publiés
sur le même site que les programmes et les documents d'accompagnement mais leur teneur est bien
différente. Les enseignants ont dû modifier leur rapport à ces publications qui jusque là étaient
relativement « stables » et la manière de les prendre en compte dans leur pratique a dû être inventée.
Les autres ressources à disposition de l'enseignant sont les manuels scolaires envoyés par les éditeurs,
sachant qu'il s'agit déjà là d'un regard d'enseignants. Notre projet est donc de parcourir les différents
textes officiels à disposition de l'enseignant, et qui n'existaient pas avant la mise en place du socle
commun, pour voir la manière dont les enseignants se les approprient et les mettent en œuvre dans les
pratiques proposées dans les manuels ou dans les pratiques réelles.
Nous avons fait le choix d'organiser notre travail en 5 parties. Dans un premier temps, nous
1 Loi n°2005-380 du 23 avril 2005
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présenterons le contexte institutionnel pour définir la problématique à laquelle nous nous intéressons.
Afin de préciser cette problématique, nous nous appuierons sur un cadre théorique décomposé en deux
parties ce qui nous permettra de préciser notre problématique en plusieurs questions de recherches et
d'émettre des hypothèses en nous appuyant sur notre cadre. Pour répondre à ces questions de
recherche, nous avons mis en place une méthodologie qui nous permettra de recueillir un ensemble de
données. Ces données balayent trois points de vue différents : elles partent des directives
institutionnelles et vont jusqu'à la pratique réelle en passant par la pratique écrite des manuels
scolaires.
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Contexte factuel

1. Le socle commun
Lors des évaluations PISA et PIRLS, un constat général a été fait sur les performances françaises : face
à une tâche complexe, les élèves français ne sont pas aussi performants que dans certains autres pays
ayant participé à ces évaluations. Ce constat, en plus d'autres, a entraîné la publication la loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l’École du 23 avril 2005 (MEN, 2005a) puis le décret
sur le socle commun le 11 juillet 2006 (MEN, 2006).

1.1. Mise en place du socle commun en France
La mise en place du socle commun des connaissances et des compétences au collège est une décision
ministérielle datant du 23 avril 2005 (MEN, 2005).
Depuis 2005, toute une série de documents a été publiée : des programmes, comme il y en avait déjà
avant 2005 mais aussi des grilles de référence qui présentent un niveau plus détaillé des différentes
compétences, le livret personnel de compétences et le vade-mecum.
Ainsi, l'enseignant qui n'avait à sa disposition que les programmes et les documents
d'accompagnement jusqu'en 2005, a depuis non seulement les programmes et les documents
d'accompagnement mais aussi une multitude d'autres documents qui en plus changent régulièrement.
Ces nouveaux documents doivent certainement entraîner des modifications de pratiques enseignantes.
Il nous paraît alors légitime de nous demander quels documents consulte l'enseignant et comment il
gère les publications régulières.
Dans la suite du texte, nous appellerons programmes les documents faisant référence aux
programmes comme il y en a toujours eus et documents ressources les autres documents.
Avec ce nombre important de publications de documents ressources, le contenu du socle commun a
évolué progressivement avec sa mise en place dans des établissements tests mais le principe est resté le
même :
– d'une part, il s'agit de proposer aux élèves des activités en lien direct avec des situations de la
vie quotidienne et exigeant un certain nombre de compétences ;
– d'autre part, il s'agit d'évaluer les élèves par compétences de manière à ce que tous aient un
niveau scolaire de base.
En effet, on peut noter dans la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l’École (MEN, 2005)
que :
« La scolarité doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition
d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est
indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa
formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. »
Malgré tout, il est peut-être légitime de s'interroger sur l'objectif du socle commun : est-ce que les
enseignants doivent s'assurer que tous les élèves ont le niveau du socle commun ou bien est-ce une
manière d'évaluer le système d'enseignement ? Il y a ambiguïté dans les textes mais il semble que
l'ensemble des acteurs se situent dans le premier objectif, même si on peut toujours se poser la question
de l'évaluation des établissements à travers l'évaluation des élèves.
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Aujourd'hui, les programmes, tels qu'ils sont écrits, permettent aux élèves d'acquérir le socle commun
des connaissances et des compétences.

1.2. Le socle commun de connaissances et de compétences : une volonté
d'harmonisation avec l'Europe
La volonté institutionnelle en France de mettre en place le socle commun ne peut pas être considérée
indépendamment des choix éducatifs au niveau européen. Ainsi, le socle commun tel qu'il est écrit en
France en 2011 se décompose en sept compétences. Le choix des sept compétences est un choix
français qui s'appuie sur le cadre européen qui se décompose en huit compétences (Document 1). Pour
les quatre premières de ces compétences, elle sont à l'image exacte des quatre compétences clés
européennes. En revanche, le groupe des trois dernières compétences du socle commun est un
réarrangement des quatre dernières compétences européennes.
Le Cadre européen

En France : 7 compétences

Communication dans la
langue maternelle

La maîtrise de la langue française

Communication dans une
langue étrangère

La pratique d'une langue vivante
étrangère

Culture mathématique et
Compétence de base en
sciences et technologie

Les principaux éléments de
mathématiques et la culture
scientifique et technologique

Culture numérique

La maîtrise des techniques
usuelles de l'information et de la
communication

Apprendre à apprendre
Compétences
interpersonnelles,
interculturelles et
Compétences sociales et
civiques
Esprit d'entreprise
Sensibilité culturelle

La culture humaniste
Les compétences sociales
et civiques
L'autonomie et l'initiative

Document 1 : Lien entre les compétences du cadre européen et les compétences françaises (MEN, 2010a)
La compétence 1 s'intitule La maîtrise de la langue française et peut faire l'objet d'évaluation dans
toutes les disciplines mis à part quelques capacités qui restent propre au français.
La compétence 2, intitulée La pratique d'une langue vivante, ne concerne que l'enseignant de langue.
Cette compétence est validée par le biais du niveau A2 de langue qui rentre dans le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
La compétence 3, intitulée Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique, concerne principalement les quatre disciplines scientifiques (mathématiques, physique-
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chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) mais l'enseignant de français peut également y
trouver des points qui interviennent dans sa discipline (comme « émettre une hypothèse »).
La compétence 4 s'adresse à l'ensemble des disciplines dans la mesure où elle concerne l'utilisation des
TICE. Il s'agit de La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Cette
compétence comme la compétence 2 doit être validée depuis quelques années par les élèves en fin de
3ème pour qu'ils obtiennent leur Diplôme National du Brevet (DNB). Il s'agit du Brevet Informatique et
Internet (B2I).
La compétence 4, intitulée Culture humaniste, concerne principalement l'histoire, la géographie, le
français, les arts plastiques et l'éducation musicale.
La compétence 6 est une compétence transversale intitulée Les compétences sociales et civiques, en
plus de s'adresser aux enseignants, elle tient compte de l'élève dans l'enceinte de l'établissement mais
d'un point de vue vie scolaire.
Enfin, la compétence 7, plus large et malgré tout très au cœur de l'enseignement, concerne
L'autonomie et l'initiative. Cette compétence est elle aussi transversale.
Ce comparatif nous permet de visualiser les adaptations du cadre européen par la France. Ces
adaptations prennent en compte les éléments du contexte national, notamment les programmes
en terme de connaissances et le découpage disciplinaire.

2. L'évaluation dans les textes
2.1. Le bulletin officiel spécial n°6 du 28 août 2008
La publication du socle s'est faite en parallèle avec des publications successives des programmes. Ces
publications successives tentent des articulations entre les différentes préconisations en terme de
connaissances et de compétences.
Le programme de l'enseignement de physique et chimie d'août 2008 (MEN, 2008) met l'accent sur
trois types d'évaluation que l'enseignant aura à mettre en œuvre avec ses élèves au collège. Il n'est pas
question d'évaluation par compétences, ce type d'évaluation est seulement mentionné mais il n'est pas
détaillé comme peuvent l'être les autres.
Il apparaît que l'évaluation doit être pensée lors de la conception du cours lui-même de manière à ce
que les objectifs soient clairs dès le commencement du chapitre.
2.1.1. L'évaluation diagnostique
« L'évaluation diagnostique conduit l'enseignant à identifier les représentations des élèves,
leurs connaissances, les méthodes acquises et les obstacles cognitifs, pour adapter son
enseignement ; elle se situe en début de séquence, individuellement ou en groupe ».
Comme son nom l'indique, cette évaluation doit permettre à l'enseignant de faire un diagnostic des
connaissances et conceptions de l'élève. Ainsi, il pourra adapter son cours :
– soit en accentuant sur les points où il aura pu constater des obstacles importants chez certains
élèves
– soit en passant plus vite sur les points où il aura pu constater que les élèves maîtrisent déjà les
notions.
2.1.2. L'évaluation formative
« L'évaluation formative jalonne les apprentissages et permet une diversification des aides
apportées à l'élève en valorisant les efforts et en cherchant à assurer un suivi
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personnalisé. »
L'évaluation formative est une évaluation qui se fait en cours d'apprentissage. Celle-ci a pour but
d'informer l'enseignant de l'état de compréhension de ses élèves face au cours qu'il dispense. Donc par
le biais de l'évaluation formative, l'enseignant prend connaissance des acquis ou non-acquis (en termes
de connaissances ou de capacités) de ses élèves et peut ainsi modifier ou adapter sa pédagogie en cours
de chapitre de manière à ce que l'intégralité des élèves aient acquis les notions et puissent répondre aux
attentes lors de l'évaluation sommative.
2.1.3. L'évaluation sommative
« L'évaluation sommative permet de dresser un bilan des acquis et des progrès de l'élève,
sans négliger d'apporter à chacun des conseils personnalisés. »
L'évaluation sommative est l'évaluation de fin de séquence à laquelle les élèves doivent, en théorie,
avoir tous les éléments en main pour réussir. Son but est de faire le bilan sur les notions abordées tout
au long de la séquence et de constater ce que les élèves ont retenu ou non.
2.1.4. Les objets et les temps d'évaluation
Notons que dans le programme publié en août 2008, l'accent est mis sur les évaluations non seulement
des connaissances, liées à la disciplines et évaluées par le biais des évaluations classiques mentionnées
précédemment, mais aussi des capacités de la compétence 3 (donc liée aux sciences) et des autres
compétences du socle commun. Il y a donc un lien explicite qui apparaît avec le socle commun mais
c'est le seul qu'il y ait malgré tout.
« Compte tenu des exigences du socle commun de connaissances et de compétences,
l'évaluation porte non seulement sur les compétences strictement liées aux savoirs
spécifiques de la physique et de la chimie mais également sur un ensemble de compétences
transversales. »
Enfin, l'introduction au programme donne une information sur le temps à consacrer à l'évaluation :
« Il est recommandé de consacrer 10 % du temps de travail de l'élève à l'évaluation
sommative et de répartir judicieusement les phases d'évaluation au cours du trimestre. »
Sachant qu'il y a environ 35 semaines de cours et 1h30 de cours par semaine, 10% du temps de travail
accordé à l'évaluation représente alors environ 5h d'évaluation dans l'année.
Ainsi, l'enseignant doit évaluer les compétences de ses élèves mais le programme de sciences physique
et chimique ne donne pas d'information sur ce qu'est une compétence et comment l'évaluer. Il est
précisé que les sciences physique et chimique concourent à l'acquisition de plusieurs compétences du
socle commun, sans que la définition de celle-ci soit explicitée. Cette absence de définition, dans les
programmes, documents d'accompagnement pour l'enseignant, impose la consultation d'autres
documents à caractère officiel.

2.2. L'évaluation des compétences
2.2.1. L'évaluation des compétences dans les grilles de référence
Si les programmes traditionnellement utilisés par les enseignants ne donnent pas de définition du terme
de compétences. Nous pouvons, en revanche, trouver autant de définitions que de documents
ressources officiels publiés depuis 2006.
Dans le décret du socle commun du 11 juillet 2006 (MEN, 2006), il est dit qu'une compétence est
« une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacité à les mettre en
œuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes indispensables tout au long de la vie, comme
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l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité
et la créativité. »
Dans le rapport des Inspecteurs Généraux de juin 2007 adressé au ministre de l'Éducation Nationale
(MEN, 2007) on peut en trouver une autre :
« - une compétence repose sur la mobilisation, l’intégration, la mise en réseau d’une diversité de
ressources : les ressources internes, propres à l’individu, ses connaissances, capacités, habiletés, mais
aussi les ressources externes mobilisables dans l’environnement de l’individu (autres personnes,
documents, outils informatiques, etc.) ;
– cette mobilisation des ressources s’effectue dans une situation donnée, dans le but d’agir : la
compétence est nécessairement située ; pour autant, elle s’exerce dans une diversité de
situations, à travers un processus d’adaptation et pas seulement de reproduction de
mécanismes. »
Nous constatons donc que ces deux définitions sont certes différentes mais elles présentent un certain
nombre d'éléments communs, notamment connaissances, capacités, attitudes, situations variées.
Dans la suite de ce mémoire, nous prendrons pour définition d'une connaissance un savoir, et
pour capacité un savoir-faire.
2.2.2. La grille de référence de janvier 2011
Si nous souhaitons davantage d'informations sur l'évaluation des compétences, il faut regarder dans les
textes du socle commun.
Tout d'abord, la grille de référence du palier 2 (MEN, 2011b) met l'accent sur le fait que l'élève doit
avoir eu un temps d'entraînement avant d'être évalué sur une capacité ou une connaissance. De plus,
l'évaluation d'une capacité ne doit se faire que lorsque l'élève se sent prêt à être évalué.
« Le temps de l’évaluation est distinct des temps d’apprentissage et d’entraînement
nécessaires à l’appropriation des connaissances et à la maîtrise des compétences par les
élèves. L’évaluation ne doit intervenir que lorsque les élèves sont prêts. Si besoin,
l’évaluation est différée pour certains d’entre eux. Le cas échéant, les élèves pour lesquels
une compétence n’est pas validée se voient proposer de nouvelles situations
d’évaluation. »
Ces prescriptions rejoignent celles qui sont demandées pour les évaluations déjà existantes avant
l'introduction du socle commun.
Pour que l'élève ait conscience de ce qu'il sait faire ou non, il est nécessaire que les capacités et
connaissances travaillées soient annoncées avant chaque activité.
« Comme pour le travail des élèves, il est nécessaire d'identifier les connaissances et
capacités mises en jeu dans chaque type d'évaluation. »
Par ailleurs, la grille de référence du palier 3 (MEN, 2011c) précise que ces évaluations peuvent
clairement rentrer dans le cadre des évaluations classiques déjà pratiquées avant l'apparition du socle
commun ou bien lors d'activités en classe, ce qui permet aux élèves ayant des difficultés à passer à
l'écrit de pouvoir valider le socle commun.
« La validation de la compétence 3 comme des autres compétences est réalisée à partir des
évaluations habituellement pratiquées à l'occasion des devoirs surveillés ou des devoirs à
la maison, mais aussi en situation de classe, à travers la pratique d’une démarche
d’investigation ou de projet, la résolution de problèmes, la mise en œuvre d’une tâche
complexe disciplinaire ou pluridisciplinaire. Les pratiques de classe offrent des occasions
privilégiées d’évaluation diversifiée permettant de varier les capacités mises en jeu.
L’évaluation à l’oral permet de lever certains obstacles comme l’impossibilité pour
certains élèves d’entrer dans un processus de rédaction alors qu’ils sont tout à fait
capables de raisonner et d’expliquer oralement leur raisonnement. »
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Ainsi, nous constatons que les possibilités d'évaluation des compétences sont diverses et variées.
L'enseignant n'est donc pas contraint d'introduire un nouveau type d'évaluation, il peut adapter celles
qu'il pratiquait déjà avant l'introduction du socle commun.

3. Propositions institutionnelles pour l'enseignement des sciences
physique et chimique
Une modification des modalités et des critères d'évaluation suppose une modification préalable des
méthodes d'enseignement. Il est possible de trouver des éléments concernant les méthodes dans les
textes officiels.
La démarche d'investigation est la démarche qu'il est conseillé de mettre en œuvre en cours de
sciences, et ce depuis 2005. En revanche, le programme d'août 2008 (MEN, 2008, n'impose rien en
terme d'application de la démarche d'investigation et de son déroulement. Le bulletin officiel n'impose
pas la démarche d'investigation pour tout type d'activités car toutes ne s'y prêtent pas forcément.
Le programme décompose la démarche d'investigation en sept phases différentes tout en précisant que
cette décomposition n'est pas figée et là encore cette décomposition dépend bien sûr du type d'activité.
Les sept phases de la démarche d'investigation présentées sont :
1) choix d'une situation problème,
2) appropriation de la situation problème par les élèves,
3) formulation d'hypothèses explicatives et de protocoles possibles,
4) investigation ou résolution du problème conduite par les élèves,
5) échange argumenté autour des proposition élaborées,
6) acquisition et structuration des connaissances,
7) mobilisation des connaissances.
Dans ces sept phases de la démarche d'investigation, on peut distinguer :
– celles qui sont du ressort de l'enseignant et de la construction de l'activité (phase 1 et 6)
– celles qui sont du domaine de l'appropriation de l'activité et des connaissances par les élèves
(phase 2, 6 et 7)
– et celles qui sont du domaine de la réalisation de l'activité elle-même, par les élèves (phases 3,
4 et 5).
L'activité peut amener à faire des aller-retours entre les différentes phases voire il est fortement
conseillé d'en faire, de manière à ce que les élèves prennent conscience des conceptions erronées ou
non qu'ils avaient avant l'activité. De plus, ce type de démarche est supposé permettre à l'élève de
développer un raisonnement scientifique.
Ainsi, nous voyons émerger depuis 2005 une nouvelle approche de l'enseignement selon un modèle
socio-constructiviste, la démarche d'investigation, et une nouvelle approche de l'évaluation,
l'évaluation par compétences. Ainsi, il est apparu, conjointement, l'introduction d'une nouvelle
méthode d'apprentissage et d'un nouveau mode d'évaluation sur lequel il nous semble intéressant de
nous pencher. Des études ont montré que la mise en place de la démarche d'investigation est différente
d'un enseignant à l'autre, d'une situation à une autre et d'une connaissance à enseigner à une autre
(Mathé, Méheut, & De Hosson, 2008), qu'en est-il de l'évaluation par compétences ?
Ce contexte nous amène à une double problématique. Tout d'abord, comment sont organisées les
ressources à disposition des enseignants pour construire des cours prenant en compte le socle
commun ? Et comment les enseignants s'approprient-ils ces injonctions pour les intégrer à leurs
pratiques ?
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Cadre théorique

Afin de préciser ces questions dans le cadre d'une recherche en didactique des sciences, nous nous
proposons de nous appuyer sur des outils théoriques développés ci-dessous.

1. Transposition didactique
Tout d'abord, nous nous intéresserons à la transposition didactique (Chevallard, 1985). En effet, il nous
semble pertinent de nous appuyer sur ce cadre théorique pour deux raisons : d'une part car nous nous
penchons sur le contenu des programmes et leur mise en application par les enseignants et d'autre part
nous nous intéressons à la manière dont l'enseignant fait vivre ces injonctions dans le cadre de son
enseignement.
« La transposition didactique désigne l'ensemble des transformations que subit un savoir
aux fins d'être enseigné. » (Arsac, Develay, & Tiberghien, 1989) (page 3).
« Il s'avère que la présence en classe d'un objet à enseigner est la conséquence d'une
histoire particulière, le résultat d'un traitement didactique obéissant à des contraintes
précises » (Johsua & Dupin, 1993) (page 193).
La transposition didactique est la conséquence d'un traitement du savoir-savant. Il existe deux types de
transposition didactique :
– la transposition externe, d'une part, qui concerne le passage du savoir savant au savoir à
enseigner c'est-à-dire le passage de ce qui est établi par la communauté des chercheurs à ce qui
est écrit dans les programmes ;
– la transposition interne, d'autre part, qui concerne le passage du savoir à enseigner au savoir
enseigné c'est-à-dire le passage entre les contenus des programmes et le discours de
l'enseignant dans la classe.

1.1. Du savoir-savant au savoir enseigné
Une des difficultés de l'enseignement est de transmettre au mieux les découvertes scientifiques avec les
méthodes de raisonnement tout en s'affranchissant des détours que la recherche implique. Il s'agit donc,
comme le dit G. Arsac de « transformer un objet de savoir pour en tirer un objet d'enseignement ».
Le chercheur, avant d'aboutir à un résultat, passe par de multiples chemins, détours ou même impasses
qu'il ne mentionne pas lors de la diffusion de ce savoir. De plus, toute recherche est souvent motivée ;
motivée soit par des intérêts personnels soit par des situations particulières qui ont amené des
interrogations. Mais là encore, ni les situations ni les interrogations du chercheur ne sont évoquées lors
de la publication du savoir. G. Arsac dit que le chercheur « dépersonnalise » et « décontextualise » le
savoir-savant (Arsac et al., 1989). Le chercheur, lorsqu'il publie le résultat de ses recherches, s'attache
à rendre le savoir-savant lisible par l'ensemble de ses paris et utilisable dans un large éventail de
situations.
Une partie du savoir-savant est sélectionnée et adaptée par la noosphère pour être enseignée. Donc
l'enseignant ne s'appuie pas sur le savoir-savant lui-même mais sur une sélection de celui-ci qui se
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trouve dans les programmes et qui correspond à la tâche prescrite selon J. Rogalski (Rogalski, 2003).
L'enseignant, face au programme, fait sa propre interprétation, Rogalski parle de « tâche redéfinie »
par le sujet qui lit la « tâche prescrite ». Cette tâche prescrite, elle-même, peut être différente de la
« tâche attendue » par les rédacteurs du programme (Rogalski, 2003). Pour réaliser cette interprétation
de la « tâche prescrite », l'enseignant peut éventuellement s'appuyer sur des manuels scolaires euxmêmes réalisés et conçus par un ensemble d'enseignants. Ces enseignants sont parfois accompagnés
d'un inspecteur pédagogique régional mais rarement par une personne chargée de l'écriture du
programme donc il y a là encore une interprétation de la tâche prescrite qui peut résulter en des
différences plus ou moins importantes entre la tâche attendue par l'institution et la tâche effective de
l'enseignant.
Quels que soient les outils sur lesquels s'appuie l'enseignant, il se doit de communiquer à ses élèves le
savoir à enseigner. Pour cela, il « recontextualise » la connaissance dans une situation particulière
créée pour la résolution d'un problème ou d'une situation qui amène l'élève à se questionner. Même si
la création d'une situation est artificielle, c'est un travail nécessaire que doit faire l'enseignant pour
motiver l'élève à réfléchir et à raisonner afin d'apprendre de nouvelles connaissances.
Cependant, l'enseignant a peut-être des intentions particulières en préparant sa séquence mais il n'est
pas le seul maître du déroulement de son cours. En effet, l'enseignant suit ce qui est prescrit dans les
programmes (Rogalski, 2003) même si l'interprétation du programme se fait sur la base de ses
connaissances qui peuvent être de nature différente d'un enseignant à un autre selon, notamment, son
degré d'expertise dans le métier (Bécu-Robinault, 2007). De plus, son enseignement dépend aussi et
surtout des élèves face à lui, ce qu'ils savent déjà, des conceptions qu'ils ont (Viennot, 1996), ce qu'ils
vont comprendre du cours, c'est alors que l'enseignant peut se retrouver à réaliser une tâche différente
de celle qu'il s'était fixée, J. Rogalski parle de « tâche effective ».
Donc il y a un double écart qui peut être introduit : celui introduit par les rédacteurs de programmes et
celui introduit par l'enseignant qui transcrit le programme.
D'un point de vue anthropologique, l'approche du rapport au savoir (Chevallard, 2002) met en relation
les objets de savoir avec les sujets manipulant ces objets, eux-mêmes assujettis à des institutions. Les
individus sont assujettis à des contrats institutionnels qui les transforment en sujets de l'institution,
dans notre cas les enseignants. Ainsi, le rapport institutionnel correspond à la relation entretenue par le
sujet avec l’ensemble des savoirs institutionnels disciplinaires ou professionnels. Les rapports
personnels des enseignants à l'institution (et donc aux textes, tels que les programmes, produits par
l'institution) peuvent être expliqués sur la base de l'histoire des assujettissements institutionnels. Cela
aboutit au fait que le sujet peut prendre plus ou moins de distance par rapport à ces savoirs, mettant
ainsi en tension ces rapports.

1.2. Le savoir enseigné et la démarche d'investigation
Depuis 1980, les méthodes d'enseignement tendent à placer l'élève en situation d'agir pour apprendre.
L'enseignement transmissif laisse peu à peu la place au constructivisme voire au socio-constructivisme
(Piaget, 1987) dans lequel les élèves sont au centre de leurs apprentissages. C'est dans ce cadre que la
démarche d'investigation est apparue, en primaire puis au collège. Ainsi la réforme de l'enseignement
des sciences ne concerne plus seulement les connaissances mais aussi les méthodes.
Les différences entre tâches, prescrite, attendue, redéfinie et effective, se retrouvent au niveau de
l'enseignement en classe. En effet, l'élève qui lit l'énoncé d'une activité, analyse la tâche prescrite par
l'enseignant. Mais ici encore, la tâche prescrite ne correspond peut-être pas exactement à ce que
l'enseignant a voulu dire, à la tâche attendue. Dans les disciplines scientifiques, la tâche prescrite est
écrite sous la forme d'une démarche d'investigation qui nécessite une appropriation du problème à
résoudre par l'élève. L'enseignant doit donc amener l'élève à « repersonnaliser » cette situation afin
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qu'elle prenne un sens pour lui. L'élève se sera approprié le savoir lorsqu'il aura pris le recul nécessaire
vis-à-vis de la situation proposée en cours et ainsi, il pourra mettre à l'épreuve son savoir dans d'autres
situations. G. Arsac dit que « l'élève parcourt des étapes semblables à celles du chercheur mais dans
un cadre créé artificiellement par l'enseignant » (Arsac et al., 1989) (page 8). L'appropriation de la
situation par l'élève qui accepte d'entrer dans le jeu de la situation d'apprentissage est appelée
« dévolution » par G. Brousseau (Brousseau, 1998). C'est à ce moment que l'élève redéfinit les
attentes de l'enseignant, c'est la tâche redéfinie qui n'est pas nécessairement la même que la tâche
prescrite par l'enseignant : « il faut alors distinguer la description objective de la tâche faite par
l'expert de la représentation subjective que s'en fait le sujet qui traite le problème » (Boilevin,
2005) (page 16).
Depuis quelques années, nous assistons à la mise en œuvre de ce que les textes officiels nomment
démarche d'investigation. Cette démarche peut être abordée de différentes façons par les enseignants
(Mathé et al., 2008; Morge & Boilevin, 2007) et selon la façon dont elle est abordée, elle peut porter
des noms différents. Elle se décompose en plusieurs étapes (MEN, 2008) :
– Tout d'abord, elle présente une situation concrète qui fait émerger les conceptions et
représentations des élèves, erronées ou non (Viennot, 1996). Ainsi, dans le cas d'une conception
ou d'une représentation erronée, l'élève est face à un obstacle épistémologique qu'il doit
surmonter. Martinand (Martinand, 1986) parle « d'objectif-obstacle » dans le sens où un
objectif d'apprentissage est fixé et pour l'atteindre, il faut dépasser un obstacle. Le choix de la
situation concrète est importante pour que l'élève se l'approprie : « Construire une situation,
c'est construire un milieu (au sens de Brousseau) au sein duquel le savoir enseigné va pouvoir
prendre tout son sens pour l'élève » (Robardet, 2001) (page 1181).
–

Une fois que le problème de l'enseignant est devenu le problème de l'élève (dévolution) la
phase de résolution du problème commence. Plusieurs équipes de recherches (Coquidé,
Bourgeois-Victor, & Desbeaux-Salviat, 1999; Gomes, Borges, & Justi, 2008; Millar, 1996;
Schneeberger & Rodriguez, 1999) ont noté que les élèves sont capables de conduire une
démarche d'investigation lorsqu'ils se sont appropriés le problème. Si tel n'est pas le cas, la
démarche qu'ils mènent n'est pas cohérente avec la situation proposée. En revanche, si le
problème est devenu le leur, les difficultés apparaissent dans le raisonnement que l'élève a à
mener, ou lorsque la mobilisation de connaissances antérieures est nécessaire.

–

L'élève peut constater un écart entre ce qu'il pensait être réponse au problème et ce qui l'est
réellement : il valide ou non ce qu'il avait prévu en s'appuyant éventuellement sur les
observations d'une expérience.

–

Pour finir, « le professeur institutionnalise le savoir, en le décontextualisant de la situation
étudiée » (Boilevin, 2005) (page 20).

1.3. Concilier programme, temps didactique et temps d'apprentissage
L'enseignant a des contraintes temporelles qu'il doit considérer pour avancer dans son cours et donc
dans le programme. Il doit donc limiter le temps d'enseignement des notions du programme. Ainsi, le
système contraint l'enseignant à construire des évaluations comme si l'élève apprenait au même rythme
que le cours se déroule.
Or, l'apprentissage se fait par réorganisation et retour en arrière mais il n'est pas progressif, linéaire
comme se veut un cours (Chevallard, 1985; Johsua & Dupin, 1993). C'est en cela qu'il y a un second
obstacle : l'élève qui a des difficultés à intégrer les connaissances, ou même les démarches employées
dans la résolution de problèmes, se retrouve pénalisé et dans l'incapacité d'aller plus loin ou de
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progresser.
Il semble alors nécessaire de mettre en place un système d'évaluation qui permettrait à l'élève d'être
évalué à plusieurs reprises en cas de non réussite. C'est ce que suggère de faire le socle commun en
plus de suggérer d'évaluer l'élève seulement à partir du moment où il se sent prêt : « l’évaluation ne
doit intervenir que lorsque les élèves sont prêts. Si besoin, l’évaluation est différée pour certains
d’entre eux. Le cas échéant, les élèves pour lesquels une compétence n’est pas validée se voient
proposer de nouvelles situations d’évaluation » (MEN, 2011a ; MEN, 2011b).
La recherche en didactique des sciences a montré que les élèves n'arrivent pas en classe sans un certain
bagage de connaissances, appropriées ou non pour le cours. C'est alors que l'évaluation diagnostique a
un intérêt pour la construction d'un cours et ainsi gagner du temps sur ce que maîtrisent déjà les élèves.
G. Brézillon et F. Champault suggèrent de se servir des évaluations diagnostiques pour déterminer
« les points faibles qui sont des freins, voire des obstacles, aux apprentissages présents et futurs de
chaque élève et les points forts sur lesquels l'enseignant peut s'appuyer pour assurer la suite de la
progression de l'élève » (Brézillon & Champault, 2008) (page 84).

1.4. Objet d'enseignement et objectif d'enseignement
Dans le programme figurent essentiellement des connaissances, que l'on pourrait rapprocher à ce que
G. Arsac appelle des « objets d'enseignement » : « les objets d'enseignement sont des objets dont les
caractéristiques sont pleinement explicitables. […] Ce sont des contenus, qui font l'objet d'une
évaluation explicite » (Johsua & Dupin, 1993) (page 199). Ces objets d'enseignement sont explicites
pour l'enseignant qui les explicite clairement aux élèves lors du déroulement d'une séquence.
En revanche, ces objets d'enseignement seuls ne permettent pas de faire un cours (Johsua & Dupin,
1993). Il manque les outils et, en quelque sorte, le « liant » : les « objectifs d'enseignement ». Les
objectifs d'enseignement sont souvent implicites mais le socle commun tend à ce que l'enseignant les
explicite de plus en plus.
Si on distingue les objets d'enseignement et les objectifs d'enseignement c'est notamment parce que
l'évaluation des objets d'enseignement est plus aisée et rentre traditionnellement dans le cadre d'une
évaluation formative ou sommative.
En revanche les objectifs d'enseignement nécessitent souvent plus que ce type d'évaluation. Pour
s'assurer que l'élève a bien compris la démarche de raisonnement et qu'il pourra alors accéder à de
nouvelles connaissances par la mise en œuvre de ce même type de raisonnement, l'évaluation des
objectifs d'enseignement semble trouver pleinement sa place. Pour cela, le socle commun suggère de
les évaluer lors d'activités classiques de cours en plus des évaluations formative et sommative.

2. L'évaluation et les compétences
Nous accordons une partie de notre cadre théorique à l'apport de la recherche en sciences de
l'éducation sur l'évaluation et les compétences car il s'agit de l'objet central de notre travail de
recherche. En effet, nous souhaitons regarder ce que l'introduction du socle commun de connaissances
et de compétences a entraîné dans les pratiques enseignantes et aussi et surtout la manière dont les
enseignants ont mis en place l'évaluation par compétences. Afin de préciser notre problématique et
axer notre travail, il nous est apparu pertinent de regarder les différents points de vue sur ces deux
sujets : évaluation et compétence.

2.1. L'évaluation
Dans cette partie, nous nous proposons d'apporter un regard différent de celui des textes officiels sur
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les différents types d'évaluation.
D'une façon générale, Hadji définit l'évaluation comme « un jugement par lequel on se prononce sur
une réalité donnée en articulant une certaine idée ou représentation de ce qui devrait être, et un
ensemble de données factuelles concernant cette réalité » (Hadji, 1989) (page 56). Ainsi Hadji insiste
sur le fait que l'acte d'évaluation est une comparaison entre ce qui est attendu et ce qui est produit
effectivement.
G. Brézillon et F. Champault disent que les évaluations diagnostiques « sont des aides à la décision
pédagogique » (Brézillon & Champault, 2008) (page 84) ainsi pour enseigner, l'enseignant devrait
systématiquement s'appuyer sur l'évaluation diagnostique ou utiliser systématiquement une évaluation
en tant que diagnostique pour en faire un retour à l'élève. C'est en ces termes que parle Bernard Rey.
Une évaluation n'est pertinente que si elle permet un retour pour l'élève donc elle doit être dans un
« esprit diagnostique » (Rey, Carette, Defrance, & Kahn, 2006) (page 39).
J. Rogalski rejoint le point de vu de B. Rey lorsqu'elle dit que « l'enseignant ne peut pas, en tout cas
pas trop longtemps, enseigner en quelque sorte 'en aveugle' à ses élèves » (Rogalski, 2003) (page 371).
De ce fait, « l'évaluation formative n'intervient pas en bout de course seulement et ne s'accompagne
pas forcément d'une notation ; elle met davantage l'accent sur les procédures des tâches que sur les
résultats » (Nunziatti, 1990) (page 57). C'est une « évaluation dont l'ambition est de contribuer à la
formation » (Hadji, 1989) (page 187). « Elle privilégie la régulation en cours de formation. Elle tente
de fournir à l'apprenant des informations pertinentes pour qu'il régule ses apprentissages et elle
renvoie à l'enseignant un feed-back sur son action qui lui permet d'adapter son dispositif
d'enseignement. L'évaluation formative met l'accent davantage sur les processus évalués à travers les
critères de réalisation » (Campanale, 2001) (page 22).
L'évaluation sommative, elle, est une « évaluation par laquelle on fait un inventaire des compétences
acquises, ou un bilan, après une séquence de formation d'une durée plus ou moins longue » (Hadji,
1989) (page 190). « L'évaluation sommative met l'accent sur les performances (les productions
réalisées) évaluées en fonction des critères de réussite. Elle relève davantage du contrôle que de la
régulation, sans l'exclure pour autant » (Campanale, 2001) (page 22). Ainsi, l'évaluation sommative
arrive en bout de course, elle clôture une séquence, donne une note mais n'apporte pas d'éléments à
l'enseignant pour modifier son enseignement vu qu'il passe à autre chose.
Si nous reprenons l'idée de Bernard Rey qui est que toute évaluation doit avoir un « esprit
diagnostique », l'évaluation sommative n'a donc pas un grand intérêt hormis celui de classer les élèves
et d'obtenir, avec leurs résultats, une courbe de Gauss (Rey et al., 2006) (page 39).
La recherche en éducation attribue trois fonctions à l'évaluation (Black, 1995) :
– l'assistance directe à l'apprentissage,
– la certification de chaque élève individuellement,
– la responsabilité des institutions et des enseignants par rapport à la société (Black, 1993)
Parmi les évaluations citées ci-dessus, aucune ne remplit ces trois fonctions, ce qui fait qu'un seul type
d'évaluation ne suffit pas, il est nécessaire de diversifier les évaluations proposées aux élèves.

2.2. Les compétences
2.2.1. Polysémie du terme
Comme nous l'avons vu dans le contexte institutionnel, les textes officiels ne donnent pas une
définition unique et claire du terme de compétence. Dans cette partie, afin de clarifier la définition,
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nous apportons les regards de la recherche.
Derrière le terme de compétence, des chercheurs, aux appartenances diverses, ont tenté de donner une
définition.
Même si plusieurs auteurs donnent une définition de la compétence dans une vision constructiviste, il
ne faut pas perdre de vue que certains en donnent une dans une vision béhavioriste.
Pour Ph. Jonnaert, « une compétence fait référence à un ensemble d'éléments que le sujet peut
mobiliser pour traiter une situation avec succès » (Jonnaert, 2002) ainsi, nous voyons que pour
Jonnaert, « une compétence n'est pas assimilée à des objectifs pédagogiques. L'atteinte de la
compétence est le résultat des actions, de la mobilisation des savoirs et des décisions de l'élève »
(Bélair, 1995).
Pour Ph. Perrenoud, une compétence est « une capacité d'agir efficacement dans un type défini de
situations, capacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit pas » (Perrenoud,
1997) (page 7).
Pour B. Rey, « une compétence est l'aptitude à accomplir une tâche » (Rey et al., 2006) (page 15).
Enfin, pour L. Allal, une compétence est un « réseau intégré et fonctionnel constitué de composantes
cognitives, affectives, sociales, sensorimotrices, susceptibles d’être mobilisé en actions finalisées face
à une famille de situations » (Allal, 2000) (page 81).
On peut noter, malgré ces différentes définitions, un certain nombre de constantes :
1) La compétence est reliée à l’action.
2) Le déploiement d’une compétence est relié à une situation.
3) Une même compétence peut servir dans des situations différentes.
4) La compétence exige la mobilisation de nombreuses ressources d’ordres différents.
5) La compétence va de pair avec l’efficacité dans l’exécution de la tâche.
6) La compétence est le fruit d’un processus d’apprentissage, elle se développe avec l’expérience.
Une définition qui nous semble intégrante et qui reprend les différents points communs à celle de
Perrenoud, Joannaert, Allal et Bélair est celle de Bissonnette et Richard « Une compétence constitue
un savoir-agir résultant d'une compréhension adéquate des savoirs, savoir-faire et savoir-être intégrés
et accessibles en mémoire, 'mobilisables' de façon efficiente parce qu'ils ont été utilisés régulièrement
et avec succès dans une grande variété de contextes et de disciplines et ce, autant à l'école que dans la
vie quotidienne. La compétence ne représente pas un état, mais un processus, qui est d'ailleurs
toujours perfectible parce qu'il résulte d'une démarche de construction » (Bissonnette & Richard,
2001) (page 74).
En plus de reprendre les six points communs, cette définition de Bissonnette et Richard se rapproche
de ce qui est attendu dans les textes officiels. Si nous mettons en parallèle cette définition avec celle du
décret du socle commun du 11 juillet 2006 : « une combinaison de connaissances fondamentales pour
notre temps, de capacité à les mettre en œuvre dans des situations variées, mais aussi d'attitudes
indispensables tout au long de la vie, comme l'ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la
vérité, le respect de soi et d'autrui, la curiosité et la créativité », nous pouvons assimiler :
– « savoirs » à « connaissances »
– « savoir-faire » à « capacités »
– « savoir-être » à « attitudes »
– « à l'école et dans la vie quotidienne » à « notre temps »
– « démarche de construction » à « combinaison ».
Ainsi cette définition s'avère non seulement intégrante mais également éclairante dans le sens où elle
précise les termes des textes officiels.
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2.2.2. Caractère évolutif de la compétence dans la littérature
Dans la littérature, le terme de compétence a un caractère évolutif. Au fur et à mesure de son
apprentissage, l'élève progresse et il devient capable d'assembler plusieurs notions pour en apprendre
une nouvelle ou résoudre un problème plus complexe. Rey, Jonnaert et Perrenoud ont traduit cette
évolution en trois stades d'acquisition.
Stade ou niveau
d'acquisition

(Rey et al., 2006)

(Jonnaert, 2002)

(Perrenoud, 1997)

1

Procédure
Procédure automatisée

Habileté
Centrée sur une tâche
identifiable

Schème
Savoir automatisé qui
permet l'acquisition
d'autres schèmes

2

Compétence élémentaire
avec cadrage
Utilisation de la bonne
procédure

Capacité
Structure cognitive
stabilisée, organisation
invariante

Savoir-faire
Mobilisation d'un
ensemble de schèmes dans
situation particulière

3

Compétence complexe
Utilisation des
compétences élémentaires
lorsque nécessaire

Compétence
Plusieurs capacités
mobilisées dans une
situation originale

Compétence
Orchestration d'un
ensemble de schèmes dans
une situation flexible

Même si les termes employés par ces trois auteurs sont différents, les définitions qu'ils donnent à
l'évolution d'une compétence sont très ressemblantes.
En effet, on constate que pour Rey, Jonnaert et Perrenoud, la compétence évolue en trois niveaux.
Premier niveau
Tout d'abord, l'élève apprend à répondre aux questions une par une. Nous pourrions penser au modèle
béhavioriste mais pour rester dans le cadre constructiviste, Perrenoud appelle ce premier niveau un
schème. Les élèves sont dans ce cas dans l'automatisme, on leur pose une question, ils répondent
machinalement à celle-ci en mettant en œuvre une procédure. C'est le niveau d'acquisition 1, ce que
Rey appelle une procédure, Jonnaert l'habileté et Perrenoud le schème. Ce n'est donc pas une
compétence au sens des textes institutionnels mais c'est un pas vers la compétence. Rey dit « on
pourrait d'ailleurs refuser le nom de 'compétence' à ce premier degré, car on n'y trouve pas encore la
confrontation avec une situation nouvelle » (Rey et al., 2006) (page 26).
Deuxième niveau
Face à une situation inconnue, l'élève devra choisir la procédure ou l'habileté ou le schème parmi tous
ceux qu'il a déjà appris. Il doit donc commencer par s'approprier la situation dans laquelle il se trouve.
C'est ce que Rey appelle une compétence élémentaire avec cadrage, Jonnaert une capacité et Perrenoud
un savoir-faire.
Troisième niveau
Enfin, l'élève, face à une situation inconnue, arrive à mobiliser la ou les connaissances et à les
combiner correctement pour résoudre un problème inconnu. Jonnaert et Perrenoud parlent de
compétences et Rey parle de compétence complexe pour la distinguer de la compétence élémentaire.
Ainsi, l'élève passe progressivement d'une tâche simple, pouvant être traitée sur la base
d'automatismes, à une tâche complexe, nécessitant l'articulation et le choix de savoir-faire. Il doit
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maîtriser parfaitement les bases pour réussir à résoudre un problème plus complexe mettant en œuvre
un raisonnement. Dans le cas de la compétence au troisième niveau l'intérêt porte non seulement sur
les connaissances mais aussi sur la démarche de résolution.
J-M Boilevin (Boilevin, 2005) (page 17) reprend les propos de « Dumas-Carré et Goffard qui
s'attachent à comparer les problèmes de la vie quotidienne et les problèmes scolaires académiques.
Elles insistent sur le fait que dans le premier cas, seul le résultat obtenu compte alors que dans le
second cas, le résultat importe peu d'un point de vue pratique, c'est la façon dont il a été obtenu qui
importe. En effet, la résolution du problème permet de donner du sens aux connaissances de
physique » et nous pouvons rajouter que cela permet de résoudre d'autres problèmes.
2.2.3. Les compétences dans la démarche d'investigation
La recherche a permis de mettre en évidence des compétences mises en œuvre dans la démarche
d'investigation. Dans cette partie, nous nous proposons de présenter les différentes compétences
relevées par ces équipes en nous appuyant sur le travail de Nathalie Dimarcq (Dimarcq, 2009).
Ces compétences relèvent de divers aspects de la démarche d'investigation.
Tout d'abord, pour résoudre au mieux le problème posé, l'élève doit avant tout « comprendre le but »
de la démarche d'investigation (Gomes et al., 2008). Un élève qui n'a pas compris le but de la
démarche d'investigation et de la situation proposée ne peut pas mener un raisonnement cohérent en
lien avec la situation.
Le second type de compétences mises en œuvre est en lien avec les connaissances, l'utilisation qui en
est faite et l'organisation entre les différentes connaissances. Ainsi, des équipes de recherche font
émerger plusieurs compétences :
– « mobiliser des 'îlots de connaissances' ('islands of knowledge') antérieurs » (Reid & Yang,
2002)
– « faire un lien entre connaissances antérieures et résultat » (Toplis, 2007).
Pour faire le lien entre les connaissances antérieures et le résultat, l'élève peut être amené à construire
un raisonnement et expliquer de manière cohérente ce qu'il obtient en lien avec ce qu'il savait. Il
découle alors les compétences :
– « établir des explications cohérentes » (Wu & Hsieh, 2006). Cette compétence peut être
déclinée en sous-compétence comme suit :
• « identifier des relations causales »
• « décrire son processus de raisonnement »
• « utiliser des données comme preuve »
• « critiquer l'explication produite »
– « argumenter » (Watson, Swain, & McRobbie, 2004)

2.3. Évaluation des compétences et changement dans le rapport évaluation –
apprentissage
Il nous semble intéressant de nous interroger sur ce qu'apporte l'évaluation à l'enseignant et à l'élève.
En effet, il s'agit d'un moyen de communication des résultats et progrès de l'élève à l'institution, mais
du point de vue de la pratique enseignante, l'évaluation est un guide de construction de cours, elle
apporte donc plus qu'un moyen de communication. Par ailleurs, il est raisonnable de postuler que toute
évaluation a un impact sur sur la manière dont l'élève perçoit son activité. Ces deux points nous
paraissent importants dans le cadre de ce mémoire
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2.3.1. Prise en compte de l'évaluation par l'enseignant
Si l'évaluation sommative est un bilan final et n'incite pas à revenir sur l'enseignement dispensé,
l'évaluation diagnostique et l'évaluation formative le permettent. « Selon les théorisations des
précurseurs, l'évaluation peut devenir un outil au service des apprentissages des élèves si elle est
réellement pensée et mise en œuvre comme formative » (Younes, 2009). Nathalie Younes parle d'un
outil au service des apprentissages dans le sens où l'enseignant peut alors gérer les différences de
chacun de ses élèves d'une classe en s'appuyant sur les évaluations faites :« l'évaluation formative
s'intéresse à la nature des besoins d'apprentissage de chaque élève pris individuellement […] ce qui
implique des traitement différenciés pour des élèves différents » (Black, 1995) (page 104). Seulement,
traiter toutes les différences n'est pas chose aisée pour l'enseignant, souligne Black en reprenant les
propos de Butler et Beasley.
De plus, les enseignants peuvent utiliser les évaluations pour valoriser ou encourager les élèves.
« Des travaux de recherche ont montré les pratiques pédagogiques qui étaient favorables et
défavorables à l'engagement et à la persévérance dans l'acquisition de compétences. Parmi celles-ci :
– valoriser l'effort
– adopter une approche positive de l'erreur et des difficultés
– donner le droit de se reprendre
ne sont pas des stratégies couramment utilisées du point de vue même des enseignants et d'autres
travaux avaient déjà montré il y a une dizaine d'année qu'une pratique d'évaluation démotivante était
encore la norme plutôt que l'exception en milieu scolaire » (Younes, 2009)
Ainsi, les différents travaux menés montrent que l'utilisation des évaluations :
– pour modifier les méthodes d'apprentissage est un travail difficile,
– pour encourager les élèves n'est pas un réflexe chez l'enseignant.
2.3.2. L'élève face à un résultat à une évaluation
Les enseignants déplorent souvent le niveau des élèves et leur manque de motivation. La baisse de
motivation peut notamment s'expliquer par les résultats obtenus aux évaluations, qu'ils soient positifs
ou négatifs. En effet, des travaux de recherche montrent que « l'évaluation scolaire affecte l'estime de
soi dans un sens positif ou négatif. Si les évaluations positives ne peuvent que renforcer le sentiment
de sa valeur propre, les effets d'une évaluation négative peuvent se révéler délétères et démotivateur.
Soit il faut admettre un sentiment d'infériorité pour restaurer une estime de soi menacée, soit il faut
désinvestir l'activité, décréter qu'elle n'était pas intéressante et même quand l'évaluation est positive,
elle peut contribuer à détourner les élèves de leur but d'apprentissage, à diminuer l'intérêt pour les
tâches scolaires et à déprécier les activités qui ne sont pas notées » (Younes, 2009). Ce constat du
« travail pour la note » peut également amener à un travail superficiel et par cœur (Black, 1995).
« L'évaluation joue un rôle central dans la relation d'un élève à une discipline » (Coulaud, 2005) (page
3). Un bon résultat à une évaluation aura tendance à lui faire aimer cette discipline et un mauvais
résultat aboutira à l'inverse. Malgré tout, on peut noter des élèves qui, face à un bon résultat, cessent de
s'investir du fait de la « simplicité » de la discipline.
Ainsi, il semble difficile de maîtriser parfaitement les résultats à une évaluation pour jauger le ressenti
de chaque élève.
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de

1. Questions de recherche
Au vu de la demande institutionnelle et avec une pratique d'évaluation chiffrée bien ancrée dans les
pratiques professionnelles et dans la culture familiale, il nous a semblé intéressant de regarder
comment se fait la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences en classe de
collège et plus particulièrement en cours de sciences physique et chimique.

1.1. Les textes officiels – Question Q1
Il est important, en lien avec les concepts de transposition de Chevallard et de tâches prescrite et
attendue de Rogalski, de se pencher dans un premier temps sur l'analyse des textes officiels. Depuis
2005, avec l'apparition des premiers textes du socle commun, il est demandé à l'enseignant d'enseigner
et d'évaluer par compétences. Tout d'abord, pour concevoir son cours, l'enseignant s'appuie sur les
programmes et les documents ressources. Nous avons vu qu'une compétence est décomposée en trois
stades d'acquisition (Chapitre 3. 2.2.2.). Nous analyserons ces textes officiels en tentant de spécifier ce
qu'ils attendent et prescrivent concernant les compétences.
Est-ce que l'évolution de la compétence dans les directives ministérielles est cohérente avec
l'évolution en trois stades d'acquisition, comme nous l'avons décrit dans notre cadre théorique ?

1.2. Les ressources : manuels et cahiers d'activités – Question Q2
Après les textes officiels, une autre ressource principale à disposition de l'enseignant est les manuels
scolaires que les différentes éditions envoient suite à la parution d'un nouveau texte officiel (la
publication des manuels scolaires n'est pas immédiate, elle tient compte de la réactivité des éditeurs).
De ce fait, il peut être intéressant de regarder la manière dont les manuels tiennent compte des
nouvelles directives ministérielles et les modifications qu'elles ont engendré dans l'écriture des
manuels au niveau des exercices, des activités, du cours lui-même... A travers l'analyse de ces textes,
nous tenterons de préciser les évolutions concernant les méthodes d'enseignement et l'évaluation des
compétences.
Comment les textes allient l'enseignement des sciences physique et chimique, l'enseignement par
compétences et l'évaluation par compétences ?

1.3. Les pratiques enseignantes réelles – Question Q3
Face à ces différentes définitions de compétences, tant institutionnelles qu'issues de la recherche,
l'enseignant doit construire sa propre interprétation pour ensuite parvenir à construire un cours et des
évaluations tenant compte des compétences malgré la multitude de textes à sa disposition. Il est donc
intéressant de se pencher sur le cas d'enseignants qui tentent de mettre en application ces nouvelles
directives.
En quoi l'introduction du socle commun de connaissances et de compétences modifie les
pratiques d'évaluation (et de fait d'enseignement) en sciences physique et chimique au collège ?
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2. Hypothèses de recherche
Au vu du contexte institutionnel et en nous appuyant sur notre cadre théorique, nous formulons un
certain nombre d'hypothèses en réponse aux différentes questions de recherche.

2.1. Les textes officiels
2.1.1. Hypothèse H1a
Le terme de compétence n'est, certes, pas clairement défini dans les textes de par la multitude de
définitions que nous pouvons trouver et la multitude de textes. En revanche, nous pouvons, malgré
tout, nous attendre à ce que la compétence au palier 1 ne soit pas de même teneur que la compétence
au palier 2 ou au palier 3. Nous entendons par teneur des nouveaux éléments 2 introduits
progressivement et des formulations qui font apparaître la mise en œuvre de tâche complexe.
Ainsi, nous nous attendons à observer des niveaux de formulations différents associés à des niveaux
de difficultés croissants qui permettent de structurer les trois paliers.
2.1.2. Hypothèse H1b
Le palier 3, palier à atteindre en fin de troisième, doit être évalué sur les quatre années du collège.
Nous nous attendons à ce qu'il n'engage pas les mêmes critères d'évaluation en 6 ème et en 3ème. Ainsi,
nous nous attendons encore à relever des niveaux de formulations différents associés à des niveaux
de difficultés croissants qui permettent une évolution au sein du palier 3.

2.2. Les manuels scolaires – Hypothèse H2
Comme les textes institutionnels ont changé et que les manuels scolaires suivent les publications
ministérielles, nous nous attendons à ce que l'introduction du socle commun ait une répercussion sur
les manuels scolaires. En effet, l'évaluation par compétences étant un autre mode d'évaluation, les
méthodes d'apprentissage doivent être différentes. Nous pouvons nous attendre à ce que, effectivement,
le socle commun modifie la rédaction des manuels et cahiers d'activités. Étant donné que les
programmes n'ont pas changé nous nous nous attendons à ce que les injonctions institutionnelles
aient une répercussion sur les textes dans les manuels scolaires et les cahiers d'activités au niveau
de la forme des exercices et des activités mais pas sur le fond, en termes de connaissances.

2.3. Les pratiques enseignantes réelles – Hypothèse H3
Ce qui est mis en avant avec le socle commun, en sciences, est la manière de résoudre un problème
plus que les connaissances, elles-mêmes, à aborder. De ce fait, l'enseignant doit non seulement insister
sur le contenu (comme c'était déjà le cas auparavant) mais aussi sur les méthodes de résolution et le
raisonnement à mettre en œuvre. C'est pour cela que nous nous attendons à ce que les méthodes
d'évaluation aient été modifiées pour prendre en compte les compétences.

2 On entend par élément une connaissance ou une capacité ou une attitude
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Pour réaliser cette étude, nous allons nous appuyer sur un ensemble de données.

1. Premier corpus : les textes du socle commun
Pour réaliser l'étude des textes du socle commun aux trois paliers et au sein du palier 3, nous nous
appuierons sur le modèle d'apprentissage en termes de compétences.
Dans un premier temps, nous nous proposons d'analyser l'évolution des connaissances et compétences
au fur et à mesure de la scolarité obligatoire. A ces fins, nous analyserons les grilles de référence du
socle commun pour les trois paliers, publiées en janvier 2011 (MEN, 2011a ; MEN, 2011b ; MEN,
2011c). Nous nous limiterons à la compétence 3 qui concerne le domaine scientifique principalement.
Pour réaliser cette étude, nous comparerons chaque élément de chaque palier et nous les analyserons
selon le type d'évolution :
– les éléments nouveaux dans le palier p par rapport au palier p-1
– les éléments du palier p qui utilisent les éléments du palier p-1
– l'ajout d'un mot au palier p qui complète et enrichit l'élément du palier p-1
Dans un second temps, nous nous focaliserons sur le palier 3, afin d'affiner notre analyse de
l'évolution des connaissances et capacités. Pour cela, nous nous appuierons sur le document d'aide au
suivi de l'acquisition des connaissances et des capacités du socle commun (MEN, 2010b). Ce
document est un ensemble de tableaux qui développent les éléments du palier 3 pour chaque classe du
collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). Dans cette étude, nous nous intéresserons au domaine « pratiquer une
démarche scientifique, résoudre des problèmes », car il s'agit de capacités intervenant dans un cours de
science physique et chimique. Les trois autres domaines de cette compétence 3, « savoir utiliser des
connaissances et des compétences en mathématiques », « savoir utiliser des connaissances dans divers
domaines scientifiques » et « environnement et développement durable » sont des domaines qui font
intervenir des connaissances et capacités mathématiques, donc moins enclin à être rencontrées en
sciences physique et chimique, ou des connaissances, que l'on trouve dans les programmes et dont
l'évaluation ne sera pas nouvelle.
Pour réaliser cette étude, nous allons comparer chaque élément de chaque classe selon trois types
d'évolution :
– utilisation d'une formulation synonyme
– des éléments nouveaux dans la classe c par rapport à la classe c-1
– L'ajout d'un mot à la classe c qui complète et enrichit l'élément de la classe c-1
Nous cherchons, à travers ces deux études, à catégoriser l'évolution des compétences en deux ou trois
temps. Nous nous attacherons plus particulièrement à décrire l'évolution des compétence sous la même
forme que la décrivent Rey, Jonnaert et Perrenoud avec :
– une résolution de problème sous forme d'automatisme : l'enseignant pose une question, l'élève
sait la procédure qu'il doit mettre en œuvre pour y répondre,
– une résolution de problème dans lequel l'élève a un choix d'action(s) à faire parmi plusieurs
proposées
– une résolution de problème où l'élève combine les actions qu'il veut
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Enfin, l'étude de ces différents documents nous permettra de faire plus facilement le lien entre les
demandes institutionnelles et le contenu des manuels, d'une part, et les demandes institutionnelles et
les pratiques enseignantes que nous allons observer, d'autre part.

2. Second corpus : les ressources disponibles aux enseignants, les
manuels scolaires et cahiers d'activités
Pour réaliser cette analyse, nous nous appuierons sur le concept de transposition didactique et la
description des pratiques enseignantes en termes de tâches prescrites.
Pour réaliser cette étude, nous consulterons les différents manuels reçus par un enseignant de sciences
physique et chimique entre 2006 et 2010. Ces différents manuels représentent un échantillon de
manuels de sciences physiques et chimiques de collège. Nous regarderons à quel rythme les manuels
scolaires ont fait apparaître les compétences du socle commun et surtout la manière dont le socle
commun est présenté et intervient dans les manuels scolaires. Pour chacun des manuels analysés, nous
allons regarder s'ils font apparaître la mise en œuvre du socle commun et si tel est le cas sous quelle
forme :
– au niveau des activités,
– du cours,
– des exercices.
Certaines éditions de manuel scolaire ont publié des cahiers d'activités : nous nous proposons
d'analyser certains de ces cahiers et de comparer deux cahiers d'activités de 5ème d'une même édition :
– l'un publié avant la mise en place du socle commun
– l'autre publié après la mise en place du socle commun.
Pour réaliser cette comparaison, nous ferons une première analyse globale qui sera affinée
progressivement. Pour cela, nous comparerons dans un premier temps l'organisation en chapitre, puis
les activités au sein d'un chapitre, puis les questions au sein d'une activité.
Compte tenu du fait qu'ils sont rédigés par des enseignants, la comparaison de ces deux cahiers
d'activités nous permettra de voir en quoi le socle commun a changé ou non les pratiques
d'enseignement.

3. Troisième corpus : des exemples de pratiques enseignantes
Dans un troisième ensemble de données, nous étudierons les pratiques de plusieurs enseignants
concernant la mise en place du socle commun et l'évaluation par compétences.
Afin de réaliser cette étude, nous nous appuierons sur plusieurs points de notre cadre théorique, à
savoir la transposition didactique, l'évaluation et les pratiques enseignantes.
Les pratiques enseignantes présentées dans ce mémoire ont été analysées sur la base de différents types
de données. Deux analyses ont été conduites sur la base d'échanges de pratiques provoqués lors d'une
formation que nous avons proposée sur le plan académique de formation de Lyon. Cette formation
intitulée « l'apprentissage de compétences chez les élèves » avait pour but de donner des pistes de
réflexion, pour mettre en place l'évaluation par compétences en sciences physique et chimique. Une
première partie introductive de cette formation a été orientée sur la définition de compétence. Puis, les
enseignants devaient réfléchir, en atelier de 5 ou 6 personnes, à des manières d'aider leurs élèves à
prendre conscience des compétences qu’ils développent. Les ateliers proposés à la formation ont été
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enregistrés et les enregistrements audio ont été transcrits (annexe n°4 et 5) dans le but de récupérer les
pratiques des enseignants qui participaient à la formation.
Une troisième analyse a été conduite au sein d'un groupe de travail de l'Institut Français de l’Éducation
(IFE, ex-Institut National de Recherche Pédagogique). Ce groupe, après avoir travaillé sur la mise en
place d'activités répondant aux contraintes de la démarche scientifique, travaille sur l'évaluation par
compétences et la mise en place du socle commun en sciences physique et chimique. Les activités et
l'évaluation par compétences proposées par ce groupe de travail sont mises en place par un enseignant
« testeur » avec qui nous avons eu un entretien enregistré. Cet enseignant travaille dans un collège
expérimentation article 34. Dans le cadre de cette expérimentation, des classes à compétences ont été
créées, ce qui l'amène à collaborer avec d'autres collègues sur l'évaluation par compétences, en lien
avec le socle commun. De même que précédemment, cet enregistrement a été transcrit (annexe n°6) de
manière à avoir un retour sur cette pratique d'enseignement et d'évaluation.
Nous verrons dans cette analyse, si la mise en place du socle commun a fondamentalement changé les
pratiques de ces 3 enseignants et quelles sont les évaluations des compétences mises en œuvre par les
enseignants.
Nous verrons également si les méthodes d'évaluation respectent les contraintes institutionnelles :
– évaluation à la demande de l'élève d'une part,
– et ré-évaluation possible en cas de non succès à la première évaluation, d'autre part.
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Analyse des corpus

1. Analyse des textes du socle commun
1.1. Regard général sur le socle commun
Comme nous l'avons dit précédemment, le socle commun est décomposé en sept compétences. Nous
pouvons constater que chaque compétence peut être considérée comme ciblant prioritairement une
discipline en particulier. En revanche, un enseignant ne trouvera pas toutes les capacités mises en
œuvre dans son cours dans la compétence qui cible sa discipline. Le socle commun favorise la
transdisciplinarité et cherche à inciter les élèves et les enseignants à faire des ponts entre disciplines.

1.2. Comparaison du socle commun aux différents paliers
1.2.1. Le socle commun en trois paliers
Selon la classe de l'élève, le niveau de compétences à atteindre est différent. On parle de paliers à
atteindre à différents niveaux (cf. annexe n°1) :
– le palier 1 en fin de CE1,
– le palier 2 en fin de CM2
– et le palier 3 en fin de 3 ème, ce palier 3 est nécessaire pour l'obtention du Diplôme National du
Brevet (DNB).
Nous nous proposons, dans la suite de présenter une analyse de l'évolution constatée entre les
différents paliers (cf. annexe n°2).
Pour réaliser cette analyse, nous avons utilisé le livret personnel de compétences (MEN, 2010c) et les
grilles de référence proposées sur le site Eduscol (MEN, 2011a ; MEN, 2011b ; MEN, 2011c).
Le livret personnel de compétences est un outil de communication aux parents et de validation pour les
enseignants alors que les grilles de références sont un outil de travail pour les enseignants. Même s'il
existe ces deux outils, on retrouve une cohérence entre les deux : cohérence dans les domaines, items
et sous-items et dans l'ordre des compétences et d'un certain nombre de domaines.
1.2.2. Structure globale du texte
Si nous nous intéressons à la structure du texte (cf. document 3), nous pouvons relever qu'une
compétence est décomposée en domaines (niveau 1), tel que « savoir utiliser des connaissances et
compétences mathématiques » dans le palier 3. Ces domaines sont eux-mêmes décomposés en items
(niveau 2), tel que « Nombre et calcul » dans le palier 3. Enfin, chaque item est décomposé en sousitems (niveau 3), tel que « Connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires ». En
revanche, le nombre de niveaux n'est pas identiques d'une compétence à l'autre.
Dans la suite, nous nous intéressons plus particulièrement à la compétence 3 qui est celle qui intervient
principalement en sciences physique et chimique (les mêmes compétences portent le même numéro
dans les trois paliers).
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1.2.3. Analyse de la structure du texte inter-paliers
Nous pouvons noter que la hiérarchisation proposée dans le livret personnel de compétences est
différente d'un palier à l'autre : les mêmes termes ne sont pas au même niveau. Par exemple ce qui est
un domaine dans le palier 2 devient un item dans le palier 3 : c'est le cas, par exemple, pour le domaine
« Nombres et calcul » du palier 2 (Document 2) qui passe en item au palier 3 (Document 3).

Document 2 : Extrait du livret personnel de compétences - Palier 2
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3

Document 3 : Extrait du livret personnel de compétences - Palier 3
De plus, on peut noter, toujours dans le livret personnel de compétences, un ordre différent de
présentation des domaines. On peut alors supposer que l'importance à accorder aux capacités et
connaissances ne sont pas les mêmes d'un palier à l'autre (donc d'une classe à l'autre) et que
l'évaluation qui sera faite sera différente, elle sera plus ou moins précise et c'est ce qui fera notamment
le degré de complexité.
Par ailleurs, dans le palier 3, le domaine « Pratiquer une démarche scientifique et technologique,
résoudre des problèmes » est passée en premier alors qu'au palier 2 elle arrive après les éléments
mathématiques et n'apparaissait pas dans le palier 1. Ce domaine apparaît en premier dans le palier 3
car il s'agit de la méthode d'enseignement qui devrait apparaître en mathématiques comme SPC, SVT
et technologie et donc tous les enseignants de sciences sont concernés par cette démarche. Cela
voudrait dire que la méthode d'enseignement n'est pas la même d'un palier à l'autre. Ainsi, la méthode
d'enseignement n'étant pas la même, les compétences mises en œuvre ne sont pas de même ordre. En
effet, au palier 1, la démarche scientifique n'intervient pas car les élèves sont amenés à répondre à des
questions simples. Aux paliers 2 et 3, la démarche scientifique apparaît, les élèves doivent résoudre des
tâches plus complexes.
Enfin, la simple comparaison du livret personnel de compétences aux différents paliers ne permet pas
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de noter qu'il y a plus de capacités et de connaissances à mettre en œuvre au palier 3 car les domaines
sont modifiés, les items également et le niveau de précision est moindre au palier 3.
Cette double constatation, ordre différent des connaissances et capacités et hiérarchisation
différente, nous permet déjà à ce stade de montrer que le niveau de maîtrise demandé à l'élève
évolue, a priori augmente, du palier 1 à 3. De plus, l'évolution de la méthode d'enseignement
montre qu'au primaire, l'enseignement se fait davantage par tâche simple alors qu'au collège,
l'enseignant se sert notamment des compétences du primaire pour en introduire de nouvelles
avec la mise en œuvre de tâche complexe.
1.2.4. Évolution des items inter-paliers
Pour faire l'analyse de l'évolution de la compétence 3 sur les trois paliers, nous avons mis les différents
éléments au même niveau. Nous nous sommes appuyés sur les grilles de référence qui sont plus
complètes que le livret personnel de compétences. Ainsi, l'étude des grilles de référence permet d'avoir
des éléments de comparaison plus complets (cf. annexe n°2). Pour réaliser ce tableau, nous avons :
1. juxtaposé les critères des grilles de référence des trois paliers en prenant comme base ceux du
palier 3,
2. recherché des points communs et différences pour établir les différentes types d'évolution
(présentés ci-dessous),
3. écrit en couleur différente ou surligné selon le type d'évolution dans lequel on positionne
l'alinéa de la grille.
La difficulté dans ce travail réside principalement dans l'interprétation des différents alinéas des
différentes grilles.
Nous avons considéré et mis en évidence trois types d'évolution avec des critères lexicaux et
sémantiques.
– Les éléments nouveaux dans le palier p par rapport au palier p-1 :
Ce type d'évolution va nous permettre de montrer le nombre de nouveaux éléments introduits à chaque
palier et ainsi voir si les directives ministérielles prévoient une évolution de l'élève dans ses
compétences.
Palier 1

Palier 2

Palier 3
- Décrire le comportement d'une
grandeur

Tableau 1: Exemple d'un nouvel élément introduit dans un palier
On peut relever pour l'ensemble de la compétence 3, dans chaque domaine, les différents éléments à
aborder qui sont nouveaux. Le tableau 2 présente le nombre d'éléments nouveaux introduits dans le
palier 2 par rapport au palier 1 et dans le palier 3 par rapport au palier 2, pour chaque item de chaque
domaine.
Ce type d'évolution est identifié par les éléments écrits en bleu dans l'annexe n°2.
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5

15

2

4

1

2

2

11

4

4

2

4

14

40

Total par
domaine

6

5

3

7

21

2

4

1

2

2

11

4

4

2

4

14

46

Total du domaine

1

Présenter la démarche,...

5

Raisonner, argumenter,...

4

Réaliser, manipuler,...

Palier 3 par
rapport à 2

Pas traité au palier 1

Rechercher, extraire et organ.

6

Total du domaine

2

Les objets techniques

2

L'énergie

0

Le vivant

2

La matière

Total du domaine

Palier 2 par
rapport à 1

L'univers et la Terre

Items

donnéesOrganisation et gestion

Démarche scientifique

Grandeurs et mesures

Connaissances domaines
scientifiques

Géométrie

Connaissance&Compét.
En mathématiques

Nombres et calcul

Domaines
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Pas traité au palier 1

Total
par
palier

6

Tableau 2: Nombre d'éléments nouveaux dans le palier p par rapport au palier p-1
Les résultats obtenus sont peu surprenants. En effet, il semble normal de constater qu'un élève reçoit
un enseignement qui le fait évoluer en lui transmettant des éléments nouveaux (21 en mathématiques
et 11 en sciences expérimentales) au fur et à mesure de sa scolarité.
Par exemple, en mathématiques, l'élève doit maîtriser l'addition de deux nombres entiers (palier 1)
avant de maîtriser l'addition de deux nombres décimaux ou même de deux fractions (palier 2). Ou
encore, en sciences expérimentales, on ne peut pas attendre d'un élève qu'il sache utiliser une formule
au palier 1 ou 2 alors qu'il vient juste d'apprendre à faire une addition ou une soustraction.
De plus, nous constatons que les enseignants doivent essayer d'initier l'élève à une réflexion, un
raisonnement, une méthode pour résoudre des problèmes : c'est en cela que la démarche scientifique a
notamment son intérêt. La démarche scientifique est introduite au palier 2 et renforcée au palier 3. Le
fait que 14 éléments soient nouvellement introduits au collège peut paraître conséquent. Cependant, il
nous semble important que les objets de savoir introduits aux paliers 1 et 2 soient maîtrisés pour
envisager de demander aux élèves de raisonner et de mettre à l'épreuve leurs connaissances ou leurs
conceptions ou même de résoudre une tâche complexe.
Nous pouvons noter que le domaine « pratiquer une démarche scientifique ou technologique »
n'intervient pas au palier 1. Ainsi, on ne peut pas retrouver une évolution de la compétence en trois
stades d'acquisition. Le palier 1 correspondrait à une procédure automatisée, selon B. Rey, mais ce
n'est pas demandé.
– Des éléments du palier p qui utilisent des éléments du palier p-1
Nous avons fait le choix d'étudier ce type d'évolution car cela va nous permettre de voir à quel point
les éléments s'enrichissent au fur et à mesure de la scolarité.
S'il y a effectivement un nombre important de nouvelles formulations, un élève qui n'a pas
parfaitement assimilé un objet de savoir au palier précédent se retrouve en difficulté pour l'utiliser
comme outil (Douady, 1984).
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Palier 1

Palier 2

Palier 3

- Calculer : addition, soustraction,
multiplication
- Diviser par 2 et par 5 dans le cas où le
quotient exact est entier
- Restituer et utiliser les tables
d’addition et de multiplication par 2, 3,
4 et 5

- Restituer les tables d’addition et de
multiplication de 2 à 9
- Utiliser les techniques opératoires des
quatre opérations sur les nombres
entiers et décimaux
(pour la division, le diviseur est un
nombre entier)

- Choisir l’opération qui convient au
traitement de la situation étudiée.
- Maîtriser de manière automatisée les
tables de multiplication « dans un sens
ou dans l’autre » pour effectuer un
calcul mental simple, un calcul réfléchi,
un calcul posé portant sur des nombres
de taille raisonnable.

Tableau 3: Exemple d'élément du palier p qui utilise un élément du palier p-1
Le tableau 4 présente le nombre d'éléments nouveaux introduits dans le palier 2 qui s'appuient sur des
éléments du palier 1 et de même dans le palier 3 par rapport au palier 2, pour chaque item de chaque
domaine.
Pour construire ce tableau, nous nous sommes de nouveau appuyés sur le tableau de l'annexe n°2 établi
à partir des grilles de référence et nous avons compté le nombre de fois qu'intervient ce type
d'évolution, identifié en orange (écriture ou surlignage), à chaque palier.

6

12

3

1

3

2

0

Total par
domaine

7

3

2

8

20

3

1

3

2

0

Total du domaine

2

Présenter la démarche,...

1

Raisonner argumenter,...

3

Réaliser, manipuler,...

Palier 3 par
rapport à 2

Pas traité au palier 1

Démarche scientifique
Rechercher, extraire et organ.

8

Total du domaine

2

Les objets techniques

0

L'énergie

2

Le vivant

Total du domaine

4

La matière

donnéesOrganisation et gestion

Palier 2 par
rapport à 1

L'univers et la Terre

Items

Grandeurs et mesures

Connaissances domaines
scientifiques

Géométrie

Connaissance&compét.
en mathématiques

Nombres et calcul

Domaines

Total
par
palier

Pas traité au palier 1

8

9

3

3

2

0

8

29

9

3

3

2

0

8

37

Tableau 4: Nombre d'éléments du palier p qui utilisent des éléments du palier p-1
Nous constatons que de nombreux éléments en mathématiques s'appuient sur des éléments introduits
dans les classes antérieures (20), ce qui peut poser problème si l'élève ne les a pas parfaitement
compris et assimilés. C'est ce que nous mentionnons précédemment (cf. Chapitre 3. 1.3.), cela suppose
que l'élève apprenne au même rythme que le cours se déroule. Systématiquement, dans chaque
domaine, il est donc considéré un certain nombre de pré-requis sur lesquels l'enseignant va s'appuyer
pour pouvoir faire son cours mais pour autant, nous ne perdons pas de vue qu'un pré-requis n'est pas
nécessairement un pré-acquis pour les élèves.
Par ailleurs, on peut noter que certains éléments (9) dans les domaines scientifiques sont de nouveau
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investis mais cela reste peu sachant que trois disciplines sont concernées (sciences de la vie et de la
terre, sciences physique et chimique et technologie).
Enfin, concernant la pratique d'une démarche scientifique ou technologique, les enseignants du collège
n'ont que 8 éléments issus de l'enseignement des sciences au primaire et qui peuvent servir de point
d'appui au collège :
• Extraire d'un document, d'un fait observé, les informations utiles
• Décrire le comportement d'une grandeur
• Confronter l'information disponible à ses connaissances
• Suivre un protocole
• Utiliser un instrument (de construction, de mesure ou de calcul)
• Construire un tableau, un graphique, une figure géométrique
• Choisir, adapter une méthode, un protocole
• Émettre une hypothèse, une conjecture
Ainsi, il nous semble que nous pouvons considérer que l'enseignant de collège doit initier, former et
perfectionner les élèves de la 6ème à la 3ème à la démarche scientifique. Il paraît donc nécessaire que les
enseignants de sciences de collège trouvent des moyens pour expliciter clairement aux élèves les
différentes étapes de la démarche. Ce point nous semble important car la plupart des éléments du
domaine « pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes » qui sont à évaluer et donc à
valider pour le socle commun sont des éléments qui correspondent aux étapes de la démarche
scientifique (données dans le programme, cf. Chapitre 2. 3.).
– L'ajout d'un mot au palier p qui complète et enrichit l'élément du palier p-1 :
Nous avons considéré ce type d'évolution car il nous semble intéressant de voir à quel niveau
l'enrichissement d'un élément se fait. Nous verrons si cet enrichissement se fait dans le raisonnement à
mener c'est-à-dire dans les capacités ou s'il concerne davantage les connaissances.
Palier 1
- Écrire, nommer, comparer, ranger les
nombres entiers naturels inférieurs à
1000

Palier 2
- Écrire, nommer, comparer et utiliser
les nombres entiers, les nombres
décimaux (jusqu’au centième) et
quelques fractions simples

Palier 3
- Mobiliser des écritures différentes
d’un même nombre.
- Comparer des nombres

Tableau 5: Exemple d'ajout d'un mot au palier p qui complète et enrichit l'élément du palier p-1
Les éléments de ce type d'évolution sont identifiés en rouge dans l'annexe n°2. Nous comptons 11
éléments concernés au total (6 au palier 2, 5 au palier 3). Souvent, il s'agit d'un nouvel élément à
utiliser mais qui fonctionne de la même façon que celui du palier inférieur. Par exemples :
• au palier 1, les élèves utilisent la règle et l'équerre, au palier 2 le compas en plus et au
palier 3 des outils, sans qu'il soit précisé lesquels ;
• au palier 1 les élèves ne maîtrisent que les nombres entiers, au palier 2 ils maîtrisent les
nombres entiers et décimaux, au palier 3 l'élève doit maîtriser ces différents nombres et
il doit savoir les mobiliser.
L'analyse plus complète de ces ajouts de mots nous permet d'avancer que :
• au palier 2 par rapport au palier 1, il s'agit pour la moitié d'un enrichissement de
connaissances et pour l'autre moitié d'un enrichissement de capacité,
• alors qu'au palier 3 par rapport au palier 2, il s'agit essentiellement d'un enrichissement
de capacités.
Ce constat est à rapprocher du fait qu'aux palier 1 et 2, il s'agit essentiellement d'objets de savoir qui
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deviennent des outils intervenant au cours d'un raisonnement au palier 3.
1.2.5. Conclusion sur l'étude inter-palier
Au vu de l'analyse faite des documents ressources (livret personnel de compétences et grilles de
référence), on constate une évolution car :
– d'une part, on voit des termes et des domaines d'étude identiques d'un palier à l'autre mais ceuxci ne se situent pas tous au même niveau d'importance ;
– d'autre part, au fur et à mesure que l'élève avance dans sa scolarité, on note l'apparition de
nouvelles capacités et connaissances à atteindre.
Ces deux constats permettent de voir ce qui est plus ou moins important du point de vue des
programmes. Les paliers 1 et 2 vont traiter des connaissances essentiellement avec progressivement
l'introduction d'une démarche scientifique au palier 2. En revanche au palier 3, l'accent est mis sur le
raisonnement et la démarche, les connaissances ne sont pas mises de côté mais apparaissent moins
centrales.
Les éléments des paliers 1 et 2 apparaissent comme des objets de savoir qui servent de points
d'appui pour le palier 3.
Nous pouvons relever l'augmentation de la complexité d'une tâche : par exemple, au palier 2, l'élève
doit maîtriser un type d’expression (écrite), au palier 3, il doit faire le choix parmi plusieurs
(reformuler, traduire, coder, décoder). Malgré tout, nous avons plus qu'une complexification de la
tâche : les objets explicités ne sont pas les mêmes d'un palier à l'autre. Aux paliers 1 et 2, on accorde
un intérêt à la signification du nombre, donc nous sommes dans le cadre de la connaissance ; au palier
3, il est question de l'utilisation du nombre qui continue de construire du sens mais nous nous trouvons
davantage dans le cadre du savoir-faire.
Nous pouvons également relever la combinaison de plusieurs tâches : par exemple, utiliser un
graphique au palier 1 devient construire un graphique au palier 2 et 3 (ce qui veut dire que pour
commencer, l'élève a appris séparément à placer les points ou à indiquer les axes puis, plus tard dans sa
scolarité, il a appris à combiner toutes ces tâches pour faire un graphique).
A cette complexification de la tâche et la combinaison de plusieurs tâches s'ajoute un changement de
registre sémiotique (Duval, 1995). Par exemple, aux paliers 1 et 2, l'élève représente un nombre par
un chiffre puis progressivement, à partir du palier 2, il apprend à construire un graphique.
Enfin, nous pouvons noter une certaine part d'autonomie qui apparaît progressivement dans ce qui est
demandé à l'élève. Par exemple, l'élève commence par comprendre la signification du nombre, puis
progressivement l'élève utilise le nombre ou il choisit l'écriture du nombre la mieux appropriée, même
si l'utilisation continue de construire le sens que l'élève donne au nombre.
Nous constatons une difficulté croissante d'un palier à l'autre qui est cohérente avec ce qu'en dit la
recherche : au départ l'élève maîtrise la compétence du palier 3 en plusieurs morceaux et l'assemblage
de ces différents morceaux fait la compétence du palier 3. Elle permet ainsi aux élèves de réaliser une
tâche complexe lors de la mise en œuvre d'une démarche scientifique, dans une situation inconnue.
Nous voyons apparaître une évolution en deux temps, notamment dans le cas des éléments du domaine
« pratiquer une démarche scientifique ou technologique », ou trois temps. Enfin, l'accent est
progressivement mis sur l'acquisition des différentes étapes de la démarche scientifique.
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1.3. Le palier 3 : palier évaluable sur les quatre années du collège
1.3.1. Le vade-mecum et l'aide au suivi de l'acquisition des connaissances et
capacités du socle commun
Intéressons-nous plus particulièrement au palier 3 qui est à atteindre en fin de classe 3ème et qui doit
être évalué tout au long du collège. Les compétences sont les mêmes pour les quatre niveaux de classes
du collège mais c'est ce qui est attendu à chaque niveau qui est différent.
En sciences, nous pouvons trouver des exemples dans le Vade-mecum (MEN, 2010c). Le vade-mecum
publié en septembre 2009 (MEN, 2009) propose une décomposition des capacités pour le domaine
« pratiquer une démarche scientifique, résoudre des problèmes » en trois niveaux (6ème, 4ème et 3ème). Ce
tableau synoptique a été publié au moment où les cycles existaient encore. La nouvelle publication du
vade-mecum, datant de novembre 2010, ne propose que deux exemples avec des critères pour les
quatre niveaux du collège (6ème, 5ème, 4ème et 3ème). La décomposition complète est visible dans le
document intitulé « Aide au suivi de l'acquisition des connaissances et des capacités du socle
commun » (MEN, 2010b).
Extrait de la grille de
référence
Explicitation des
Items
6°
5°
4°
3°
items
Rechercher,
extraire et
organiser
l'information
utile

Observer, recenser
des informations :
- extraire d'un
document, d'un fait
observé, les
informations utiles.
- décrire le
comportement d'une
grandeur

L'élève extrait
une information
à partir d'un fait
observé ou d'un
document simple
mis en forme
(papier ou
numérique)

L'élève extrait
des informations
à partir d'un fait
observé ou d'un
document mis en
forme (papier ou
numérique) en
relation avec le
thème de travail.

L'élève extrait
des informations
à partir d'un fait
observé ou d'un
document brut
(papier ou
numérique) en
relation avec le
thème de travail.

L'élève extrait
des informations
à partir d'un
ensemble de
documents
(papier ou
numérique) et
d'observations en
relation avec le
thème de travail.

Document 4 : Extrait de "aide au suivi de l'acquisition des connaissances et capacités du socle
commun"
1.3.2. Évolution des items intra-palier
Pour réaliser cette étude, nous nous sommes intéressés au document intitulé « Aide au suivi de
l'acquisition des connaissances et des capacités du socle commun » et plus particulièrement au
domaine « pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes ». Nous nous
sommes limités à ce domaine car il nous semble qu'il s'agit de celui qui est le plus pertinent en termes
de capacités mises en œuvre et d'évolution de cette capacité en trois niveaux : procédure automatisée,
compétence élémentaire et compétence complexe.
Pour cette étude, nous avons fait apparaître trois types d'évolution différents.
– Utilisation d'une formulation synonyme pour un élément
Ce type d'évolution est identifié par un soulignage vert dans l'annexe n°3.
Nous avons réalisé cette analyse dans le but de savoir s'il y avait une cohérence dans ce texte et si les
termes introduits étaient différents d'une classe à une autre.
Nous n'avons relevé qu'un seul élément : en 6ème, 5ème et 4ème, il est question de fait observé alors qu'en
3ème, il est question d'observations.
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Ainsi, il existe une cohérence évidente d'une classe à une autre ce qui peut être rassurant pour
l'enseignant qui va lire ce document.
– Éléments nouveaux dans une classe c par rapport à une classe c-1 :
Ce type d'évolution est identifiée par un encadrement rouge dans l'annexe n°3.
Nous avons étudié ce type d'évolution pour savoir si beaucoup d'éléments sont introduits en collège,
dans quelle classe du collège ils sont introduits et quel est le type d'éléments introduits.
Raisonner,
Présenter la
argumenter,
démarche
pratiquer une
suivie, les
démarche
résultats
Total par année
expérimentale
obtenus,
ou
communiquer à
technologique,
l’aide d’un
démontrer
langage adapté

Items

Rechercher,
extraire et
organiser
l’information
utile

Réaliser,
manipuler,
mesurer,
calculer,
appliquer des
consignes

5ème par rapport
à 6ème

+1

0

+3

+1

+5

4ème par rapport
à 5ème

0

+1

+3

+1

+5

3ème par rapport
à 4ème

0

0

+3

0

+3

Total sur les 4
années

1

1

9

2

13

Tableau 6 : Nombre d'éléments nouveaux dans la classe c par rapport à la classe c-1
Ainsi, nous constatons (Tableau 6) que seulement 13 éléments sont complètement nouveaux dans la
pratique d'une démarche scientifique sur toute une scolarité en sciences au collège. De plus, ce qui est
nouveau apparaît principalement dans le domaine « raisonner, argumenter, pratiquer une démarche
expérimentale, démontrer ». Ceci montre que le raisonnement est le point central de constructions de
connaissances.
Par exemple, en 5ème, « Le problème étant clairement formulé, le protocole étant donné, l’élève sait
expliquer ce qu’il fait en cours de manipulation » alors qu'il n'en était pas question en 6 ème. Ainsi,
l'élève arrive à prendre du recul pour expliquer ce qu'il doit faire.
Un autre exemple, en 3ème, « L’élève conduit un raisonnement pour démontrer une propriété ayant fait
l’objet d’une conjecture », dans ce cas l'élève doit non seulement raisonner au cours de son activité et
en plus il doit revenir sur l'hypothèse qu'il a faite au départ.
Ainsi, les injonctions institutionnelles incitent l'enseignant à transmettre des méthodes de raisonnement
et d'argumentation en plus de lui enseigner de nouvelles connaissances.
– L'ajout d'un mot à la classe c qui complète et enrichit l'élément de la classe c-1 :
Cette catégorie est identifiée par un surlignage jaune avec la part d'autonomie entourée en rouge dans
l'annexe n°3 .
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Raisonner,
Présenter la
Réaliser,
argumenter,
démarche suivie,
manipuler,
pratiquer une
les résultats
mesurer, calculer,
démarche
obtenus,
appliquer des expérimentale ou communiquer à
consignes
technologique,
l’aide d’un
démontrer
langage adapté

Total sur l'année

Rechercher,
extraire et
organiser
l’information
utile
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5ème par rapport
à 6ème

+8

1

+5

2

+7

1

+2

0

+22

4

4ème par rapport
à 5ème

+1

0

+2

1

+3

0

+4

1

+10

2

3ème par rapport
+10
à 4ème

2

+7

4

+7

1

+5

1

+29

8

Total sur les 4
années

3

14

7

17

2

11

2

61

14

Items

Total

19

Dont
Dont
Dont
Dont
Total
Total
Total
autonomie
autonomie
autonomie
autonomie

Tableau 7 : Nombre d'ajout d'un ou plusieurs mots à la classe c qui complètent et enrichissent
l'élément de la classe c-1 - Mise en évidence de l'augmentation de l'autonomie
Le tableau 7 montre qu'à 61 reprises un mot est ajouté à un élément d'une classe inférieure sur
l'ensemble de la scolarité en sciences, ce qui peut paraître assez conséquent. Nous constatons, par
ailleurs, que l'enrichissement des éléments par un mot ou groupe de mots est surtout présent en 5 ème et
en 3ème.
De plus, en lien avec la définition en trois niveaux de la compétence, nous constatons que la part
d'autonomie apparaît essentiellement en 3ème. Cette autonomie est exactement en lien avec la définition
de la « compétence complexe » (si nous reprenons le terme de B. Rey), à savoir que face à une
situation inédite, l'élève fait le choix des procédures qu'il utilise et les adapte à la situation. Les termes
qui nous ont amené à définir qu'il y avait plus d'autonomie sont notamment : « choisir » ou les mots de
la même racine, « en autonomie », « dans un contexte nouveau ou plus complexe », « adapter ».
Ainsi, cela montre que les injonctions institutionnelles incitent l'enseignant à :
– s'appuyer sur ce qui est fait dans les classes antérieures
– ou l'élève doit faire le choix parmi tout ce qu'il a vu. La difficulté qui peut apparaître, c'est si
l'élève n'a pas acquis toutes les éléments, le choix à faire va être difficile.
1.3.3. Conclusion sur l'étude intra-palier
Au sein du palier 3, le domaine « pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des
problèmes » de la compétence 3 est cohérent avec la définition de la compétence en trois stades
d'acquisition. En effet, nous pouvons relever trois points importants qui le montrent :
– l'augmentation du nombre d'éléments au fur et à mesure des années (+13 sur l'intégralité
du collège),
l'augmentation du degré de difficulté par l'ajout ou la modification d'un mot, ce qui
demande à l'élève d'accomplir une tâche sur un même modèle mais dans une situation
plus complexe.
Par exemple,
–
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. en 6ème, « l’élève remet en ordre les étapes d’une méthode, d’un protocole ou d’un programme de
construction ou de calcul », il s'agit d'une procédure.
. et en 5ème, « l’élève participe à la conception d’une méthode, d’un protocole, d’un programme de
calcul ou de construction simples », il s'agit d'une compétence élémentaire avec cadrage ou non,
l'énoncé ne nous permet pas de dire.
. en 4ème, « l’élève identifie une méthode, un protocole, un programme de construction ou de calcul, un
algorithme, connus correspondant à la question posée ou à la conjecture (hypothèse) proposée », il
s'agit d'une procédure
. et en 3ème, « l’élève participe à la conception d’une méthode, d’un protocole, d’un programme de
construction ou de calcul, d’un algorithme correspondant à la question posée ou à la conjecture
(hypothèse) proposée. L’élève adapte une méthode, un algorithme, un protocole, un programme, à une
situation proche. », il s'agit d'une compétence complexe dans laquelle l'élève réinvestit des
compétences des trois années précédentes.
– la part d'autonomie plus importante.
Par exemple,
. en 6ème, « l’élève complète ou construit un schéma simple, une figure simple ou un tableau à double
entrée. L’élève fait un dessin en respectant les conventions qui lui sont données », il s'agit d'une
procédure.
. en 5ème et 4ème, « L’élève réalise un tableau, un schéma, une figure, un dessin en respectant les
consignes et les conventions », il s'agit d'une compétence élémentaire avec cadrage.
. en 3ème, « l’élève construit un tableau en choisissant lui-même un paramètre de représentation.
L’élève fait un schéma, une figure, un dessin en utilisant des règles de représentation qu’il a
apprises », il s'agit d'une compétence complexe.

2. Étude des ressources à disposition des enseignants
Les manuels sont écrits par des enseignants. De ce fait, il nous est apparu important de les regarder
pour avoir une première idée sur la manière dont les enseignants peuvent mettre en œuvre la réforme
sur le socle commun.

2.1. Textes officiels et publications de manuels
Les documents ressources, donc traitant du socle commun, sont apparus progressivement et pour
certains ils ont été revus à plusieurs reprises. Les derniers en date sont de janvier 2011.
Les programmes de physique-chimie au collège ont changé progressivement :
– à la rentrée 2006 pour le niveau de 5ème (MEN, 2005b),
– à la rentrée 2007 pour le niveau de 4ème (MEN, 2005b),
– et à la rentrée 2008 pour le niveau de 3ème (MEN, 2005b)
et ont été revus en août 2008 (MEN, 2008).
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des différentes réformes depuis 2005 et les changements
de programme en physique-chimie depuis 2005.
Nous avons regardé un échantillon de manuels reçus par un enseignant depuis juin 2006. Pour
compléter notre étude, il pourrait être intéressant de demander, aux enseignants de sciences physique et
chimique de quelle manière ils utilisent ces manuels.
Les manuels cités dans le tableau 8 ont été édités en mars ou avril de l'année où ils sont répertoriés. Par
exemple, le manuel référencé « 5ème - Belin » a été édité en avril 2006.
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Programme 5ème et 4ème
BO du 25 août 2005
Loi d'orientation et
applicable à la
de programme
2005
rentrée :
pour l'avenir de
- 2006 pour les 5ème
l'Ecole (23 avril)
- 2007 pour les 4ème
- 2008 pour les 3ème

2006

2007

2008

Texte précisant les
éléments
d'acquisition du
socle commun des
connaissances et
des compétences
(décret 11 juillet
2006)

5ème – Belin

✓

✓

5ème – Bordas Espace

✓

✓

5ème – Bordas Vento

✓

5ème – Delagrave

✓

5ème – Didier

✓

✓

5ème – Hachette

✓

✓

5

– Hâtier

✓

5ème – Magnard

✓

✓

5ème - Nathan

✓

✓

4ème – Belin

✓

✓

4ème – Bordas Espace

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

4ème – Bordas Vento
Rapport des
Programme 3ème
Inspecteurs
4ème – Bréal
BO du 19 avril 2007
généraux (juin)
applicable à la rentrée
4ème – Hachette
Grille de référence
2008
(juin)
4ème – Hachette Etincelle
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-

ème

Révision des
programmes de 5ème,
4ème et 3ème (28 août,
applicable en
septembre 2010)

HdA

Programme en
physique-chimie

Exo mention SC

Réforme

BO - SC

Année

Exo class.

Manuel
(nouvelles éditions)

Texte officiel

4ème – Hâtier

✓

4ème – Magnard

✓

3ème – Belin

✓

✓

✓

3ème – Bordas Espace

✓

✓

✓

✓

✓

3

ème

– Bordas Vento

✓

3ème – Hachette

✓

3ème – Hâtier

✓

3ème – Magnard

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
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2009

Grille de référence
(juin)
Grille de référence
du socle commun
palier 3
(septembre)

2010

Livret personnel
de compétences
(juin)

2011
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3ème – Nathan

✓

5ème – Belin

✓

5ème – Bordas Vento

✓

5ème – Nathan

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Grille de référence
pour les trois
paliers (janvier)
Tableau 8: Années de parution des textes officiels et des manuels scolaires

2.2. Ce qui est fait sur le socle commun dans les manuels
Dans cette partie, nous nous proposons d'analyser les contenus des différents manuels reçus par un
enseignant de sciences physique et chimique entre juin 2006 et juin 2010. Dans la suite, pour éviter
d'alourdir le texte, nous citerons les manuels scolaires en indiquant, entre parenthèse, le nom de
l'édition et l'année, et non les auteurs.
Avant toutes choses, nous pouvons faire un constat général sur les contenus au vu de l'analyse que
nous avons faite (Tableau 8) : les manuels ont évolué progressivement dans la prise en compte du socle
commun.
2.2.1. Les manuels de 5ème publiés en avril 2006
En 2006, les manuels de 5ème ne présentent aucun élément du socle commun mais les éditeurs n'ont pas
eu suffisamment de temps, entre 2005 et la parution du manuel, d'adapter leurs activités et exercices en
aussi peu de temps, d'autant que les critères du socle commun n'étaient pas alors connus.
Les manuels de 2006 ne présentent peut-être pas d'activité ou d'exercice en lien avec le socle commun,
en revanche, il est possible de trouver dans certains des exercices utilisant des outils informatiques.
Ainsi, les enseignants peuvent valider des items du Brevet Informatique et Internet (B2I) mis en place
à la rentrée scolaire 2001 suite aux directives de 2000 (MEN, 2000). Le B2I est repris dans la
compétence 4 dans le socle commun : les domaines de la compétence 4 correspondent aux mêmes
domaines que ceux du B2I, en revanche, les items de la compétence 4 ne sont pas les mêmes mais dans
la grille de référence, la colonne « indications pour l'évaluation » reprend exactement les items du B2I
(cf. document 5).
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S'APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL
Items

Explicitation de l'item

Utiliser les logiciels Au-delà de l'utilisation directe de
et les services à
logiciels, l'élève peut accéder à un
disposition
réseau (identification, déconnexion),
y déposer et y puiser des ressources.
Il sait lire et exploiter les propriétés
d'un fichier.

Indications pour l'évaluation
C.1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou
un site et mettre fin à cette identification
C.1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux
documents disponibles à partir de mon
espace de travail
C.1.6 : Je sais faire un autre choix que
celui proposé par défaut (lieu
d'enregistrement, format, imprimante...)

Document 5 : Extrait de la grille de référence, compétence 4

Items du B2I

2.2.2. Les manuels de 4ème publiés en avril 2007
Dans les manuels de 4ème de 2007, certains (Belin, 2007 ; Bordas Espace, 2007 ; Bordas Vento, 2007 ;
Bréal, 2007 ; Hachette, 2007 ; Hachette Etincelle, 2007 ; Magnard, 2007) font des activités
informatiques en indiquant B2I. Les manuels de 5ème qui proposaient des activités informatiques ne les
mentionnaient pas comme activités permettant de valider le B2I. Donc on peut constater une évolution
dans la prise en compte du B2I en sciences physique et chimique.
2.2.3. Les manuels de 3ème publiés en avril 2008
Tout d'abord, il y a les manuels (Belin, 2008 ; Bordas Espace, 2008 ; Hachette, 2008a ; Magnard,
2008 ; Nathan, 2008) qui font la même chose que les manuels de 4ème de 2007, c'est-à-dire qu'ils
proposent des activités ou exercices mettant en œuvre des outils informatiques et mentionnent ces
activités ou exercices en lien avec le B2I.
Il y a les manuels (Belin, 2008 ; Bordas Espace, 2008 ; Hachette, 2008a ; Hâtier, 2008 ; Magnard,
2008) qui proposent des activités en lien avec le B2I mais qui, en plus, abordent le socle commun. La
manière dont est présenté et traité le socle commun est différente d'un manuel à un autre, c'est ce que
nous présentons dans la suite.
Les manuels de 3ème de 2008 peuvent être catégoriser au niveau de la prise en compte du socle
commun :
– Les manuels qui ne traitent pas le socle commun.
– Les manuels qui tiennent compte du socle commun mais qui restent dans l'implicite :
Le manuel Magnard (Magnard, 2008) propose, en fin de chapitre, deux exercices d'évaluation avec une
grille d'autoévaluation selon trois critères différents :
– les connaissances
– les capacités
– et l'attitude
Ces trois critères sont ceux proposés par le socle commun. En revanche, dans ce manuel, le terme socle
commun n'est jamais mentionné en tant que tel.
De plus, toujours dans le manuel Magnard, pour chaque activité, il est mentionné la capacité qui est
mise en œuvre mais ici encore, il n'est pas inscrit socle commun bien que les capacités soient extraites
des grilles de référence. Par exemple, nous pouvons relever « participer à la conception d'un
protocole » ou « pratiquer une démarche scientifique » ou « construire un graphique » ou encore
« étudier un document ».
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Donc de le cas de ce manuel, l'enseignement n'est pas modifié mais il tient compte malgré tout du
socle commun et peut permettre à l'enseignant de savoir ce qu'il peut évaluer par le biais de certaines
activités.
– Les manuels qui tiennent compte du socle commun et qui le disent explicitement :
Le manuel Belin (Belin, 2008) fait apparaître, en fin de chapitre, une section intitulée « Je m'évalue »
et pour laquelle il est mentionné socle commun. Ces tests, similaires à ceux proposés dans les éditions
précédentes, ne sont pas en adéquation avec la grille de référence du socle commun. Nous voyons ici
apparaître le terme « évaluer » : cela ne nous donne pas d'information sur l'évaluation des éléments du
socle commun mais malgré tout il nous semble important de constater que les manuels prennent en
compte l'évaluation. Ici, l'élève s'évalue, donc c'est un retour sur ce qu'il a appris : une auto-évaluation.
Le manuel Hachette (Hachette, 2008a) ne fait pas référence au socle commun mais il a publié un
complément pédagogique (Hachette, 2008b) dans lequel il reprend les chapitres du manuel dans l'ordre
et un tri est proposé selon comment les exercices peuvent être pris en compte dans le socle commun.
On peut trouver :
– « Exercices du socle commun
– Exercices relevant des compétences transversales du socle commun (avec les exercices
mentionnés SCT 43, SCT 3 et 4, par exemple)
– Exercices ne relevant pas du socle commun
– Un pas vers la seconde
– Histoire des sciences
– Science et société ».
Ce complément pédagogique n'étant à la disposition que de l'enseignant, nous pouvons nous interroger
sur le rôle de ces exercices. L'enseignant peut s'appuyer sur le complément pédagogique pour savoir
quelle compétence du socle commun il peut enseigner ou évaluer en intégrant un exercice dans un
devoir.
Le manuel Hâtier (Hâtier, 2008) différencie trois types d'exercices, comme on pouvait déjà le trouver
dans les manuels avant la parution du socle commun. Ces trois types d'exercices sont triés dans trois
catégories intitulées :
– « Je contrôle mes connaissances
– J'utilise mes connaissances
– J'approfondis mes connaissances ».
Ces trois catégories d'exercices peuvent permettre un enseignement et une évaluation ou autoévaluation des connaissances.
Au début de chaque catégorie d'exercices, les auteurs de cette édition font apparaître, pour l'enseignant
comme pour l'élève (selon le manuel sélectionné par l'équipe du collège), quels sont les exercices qui
rentrent dans le cadre du socle commun en écrivant « Les exercices … font uniquement appel aux
connaissances et capacités du socle commun ». Malgré tout, nous constatons que les exercices sont
classés en trois catégories (citées précédemment) qui ne font appel explicitement qu'à des
connaissances. Ceci nous permet de montrer que les exercices mettant en œuvre des connaissances et
capacités du socle commun s'inscrivent également dans les programmes, qui eux présentent
essentiellement des connaissances. En d'autres termes, cela permet de montrer que le socle commun,
mises à part les connaissances qui y sont explicitées, explicite les capacités que l'élève doit acquérir
pour résoudre un exercice. Les connaissances restent donc la matière à enseigner et le socle commun,
par la présence des capacités et attitudes, explicite une manière d'enseigner.

3 SCT signifie Socle Compétence Transversale

- 42 -

M2 HPDS – Mémoire de recherche

Clotilde MERCIER - DEQUIDT

2.2.4. Manuels de 5ème publiés en avril 2010
L'édition Belin (Belin, 2010) a édité un nouveau manuel pour la rentrée de septembre 2010 dans lequel
apparaissent les connaissances et capacités du socle commun. En effet, à chaque fin de chapitre, en
guise de révisions, il y a :
– d'une part, un cadre « je retiens l'essentiel » avec à chaque fois un SC surligné en jaune pour
bien montrer le lien avec le socle commun,
– d'autre part, un premier tableau pour les connaissances du socle commun et un second tableau
pour les capacités expérimentales, ces deux étant sous forme de question à choix multiples.
Cette édition permet donc de faire un point sur l'enseignement dispensé, du point de vue de
l'enseignant, ou reçu, du point de vue de l'élève (s'il s'agit du manuel sélectionné par le collège) avant
un devoir : c'est une préparation ou une révision en vu d'un devoir.
L'édition Bordas (Bordas, 2010) a publié, elle aussi, un nouveau manuel de 5 ème qui tient compte du
socle commun. En début de livre, nous pouvons trouver une double page intitulée « correspondances
entre le programme et le manuel ». Pour chaque chapitre, l'édition présente les connaissances et les
capacités mises en œuvre dans le chapitre.
Quoi qu'il en soit, la comparaison entre les manuels des mêmes éditions publiés en 2006 ou en 2010
nous permet de noter que les exercices proposés sont identiques. Donc la formulation des exercices n'a
pas évolué avec l'apparition du socle commun. Ces exercices font principalement apparaître des
connaissances, les capacités mises en œuvre ne sont pas, pour la plupart d'en elles, celles intervenant
dans le domaine « pratiquer une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes ».
2.2.5. Conclusion sur l'analyse des manuels
Les éditions successives ont tenté de prendre en compte la mise en place du socle commun et
nous pouvons constater que cela est fait de manière différente d'une édition à une autre. Cela
montre les différentes interprétations qui peuvent être faites mais aussi le fait que les
connaissances restent tout de même bien au cœur de l'enseignement.
Quoi qu'il en soit, cela donne des pistes de réflexion sur quelles compétences évaluer mais en
aucun cas cela ne peut donner à l'enseignant une idée sur comment évaluer les compétences et
même sur comment les enseigner.
Par ailleurs, si les manuels font apparaître quelques éléments en lien avec le socle commun, nous
pouvons constater que les activités et exercices proposés n'ont, dans l'ensemble, pas évolué. Donc
soit l'introduction du socle commun n'a pas modifié la méthode d'enseignement, soit les
modifications ne peuvent pas apparaître dans un manuel scolaire de par ce qui y apparaît. Cette
étude des manuels laisse donc supposer que l'on peut enseigner en prenant en compte le socle
commun sans changer la méthode d'enseignement.

2.3. Étude comparative de deux publications d'un cahier d'activités d'une
même édition
On s'intéresse dans cette partie à deux cahiers d'activités de 5 ème (Hachette, 2006b ; Hachette, 2010)
publiés par la même édition :
– l'un a été publié en avril 2006
– l'autre a été publié en avril 2010
Nous avons fait le choix de ces deux cahiers d'activités car ils ont été publiés après la parution des
textes sur la mise en place du socle commun. De plus, comme les manuels, ils sont une image de ce
qui peut être fait par les enseignants.
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2.3.1. Compétences mises en œuvre dans les différents chapitres
Dans la nouvelle publication, un tableau en tout début du cahier présente le « Sommaire des
compétences transversales » (Document 6). Il s'agit d'un tableau détaillant les compétences mises en
œuvre dans chaque chapitre. De tels tableaux sont fréquemment présentés dans les manuels mais ils
concernent le programme.
Ce nouveau cahier d'activités tient compte du socle commun au même titre que les programmes. Nous
allons voir comment et quelles sont les modifications apportées au cahier précédent.

Document 6 : Sommaire des compétences transversales – Cahier 2010
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2.3.2. Connaissances abordées dans les deux éditions

Document 8 : Sommaire - Cahier 2006

Document 7 : Sommaire - Cahier 2010

La comparaison des sommaires des deux éditions montre que les deux cahiers d'activités sont
organisés de la même manière, les chapitres abordés sont quasiment les mêmes (Document 8 et
Document 7).
Nous notons deux changements d'intitulés de titres, les autres restant identiques.
Une étude plus poussée de ces différences de titres, nous permet d'avancer les deux points suivants :
– le changement d'un des deux titres est dû à la modification des programmes donc des
connaissances (MEN, 2005b ; MEN, 2008),
– le changement du second titre est dû à des choix didactiques.
Titres en 2006 Titres en 2010

Justifications ou explications du changement de titre
Choix didactique : choix de ne plus parler des changements d'état
lors du chapitre l'eau dans notre environnement.

Étude des
changements
d'état

Les
changements
d'état

Dans le cahier 2006, toutes les
activités proposées portent sur le
tracé de graphique ou l'étude de
graphique de températures en
fonction du temps.
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Modification des programmes : le programme demande d'aborder
les circuits avec une seule dérivation et non plus deux.

Circuits avec
dérivations

Circuit
électrique
Dans le BO du 25 août 2005, il
comportant une était question de « circuit
dérivation
électrique comportant des
dérivations »

Dans le BO du 28 août 2008, il
est question de « circuit
comportant une dérivation »

2.3.3. Structuration des chapitres
Nous pouvons également noter une structuration du cahier différente d'une publication à l'autre même
si dans les deux cas, la structuration se fait en deux temps : en effet, nous relevons une séparation des
activités en deux parties mais ces deux parties.
Structuration de 2006

Structuration de 2010

- « activités » : ce sont des activités à caractère - « activités disciplinaires relevant du socle
expérimental.
commun » : ce sont des activités essentiellement
de connaissances.
- « exercices d'application » :
- « activités transversales relevant du socle
ce sont des activités d'ordre étude de document, commun » : les activités sont triées selon les
l'élève doit restituer son cours soit les exercices compétences mises en œuvre
proposés sont formulés différemment par rapport
aux « activités »
Ainsi, dans le cahier d'activités 2010, nous pouvons constater que l'accent est mis sur le socle commun
avec d'une part les activités en lien avec la compétence 3 (activités disciplinaires) et les activités en
lien avec toutes les compétences du socle, y compris la compétence 3 (activités transversales). Dans le
premier cas, les activités proposées font appel à des connaissances que nous pouvons trouver dans le
programme et les capacités mises en œuvre ne sont pas mentionnées. Dans le second cas, les activités
indiquent quelle capacité est mise en œuvre et s'appuient sur des connaissances étudiées dans « les
activités disciplinaires relevant du socle ».
Enfin, ces cahiers d'activités sont corrigés donc ils s'adressent à l'enseignant mais nous pouvons nous
interroger sur la finalité :
– soit ils servent de cahier de correction pour l'enseignant qui a une classe d'élève avec ce même
cahier non corrigé,
– soit ils servent à l'enseignant qui construit son cours.
Il pourrait être intéressant, pour compléter notre étude, de demander aux enseignants quel usage ils
font ou pourraient faire de ce cahier d'activités.
2.3.4. Activités à caractère expérimental
Nous pouvons faire un premier constat concernant les activités à caractère expérimental (voir
documents 9, 10, 11, 14 et 13).
Si dans le cahier d'activités 2006, les élèves avaient à faire eux-mêmes la manipulation, il n'en est plus
de même dans le cahier d'activités 2010. En effet, nous pouvons noter une évolution dans les énoncés
sur plusieurs plans.
Dans le document 9 l'élève doit réaliser l'expérience : il est écrit « Réalise une décantation » ou encore
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« Prépare une eau limpide » et l'élève doit répondre aux questions suite aux observations qu'il pourra
faire avec son expérience.
On peut également trouver ce type d'activité dans la partie électricité. En effet, dans le document 11,
les élèves doivent réaliser un circuit électrique pour vérifier le caractère conducteur ou non de certains
objets pour ensuite compléter un tableau d'observations et répondre à des questions.
Si on s'intéresse aux activités du cahier de 2010 qui abordent les mêmes connaissances, on peut
constater que pour la décantation et la filtration (Document 10), l'élève n'est plus en position de réaliser
l'expérience, d'ailleurs l'énoncé dit que « Théo dispose d'une eau boueuse », l'élève en cours doit
maintenant décrire l'expérience et légender le schéma proposé.
Quant à l'activité 2010 sur les isolants et conducteurs (Document 14), l'énoncé ne s'adresse plus
directement à l'élève mais parle d'un élève qui fait l'expérience et les observations sont écrites dans le
tableau. L'élève en cours doit écrire le matériau mis en cause dans l'expérience et conclure quant au
caractère conducteur ou non d'un matériau.
Ainsi, on passe d'une injonction d'action en 2006 à une narration d'expérience en 2010 : l'élève
« acteur » en 2006 devient « spectateur » en 2010.

Document 9 : Décantation et filtration - Cahier 2006
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Document 10 : Décantation et filtration - Cahier 2010
Dans ces deux activités sur la décantation et la filtration (documents 9 et 10), les connaissances
abordées sont les mêmes, c'est la situation qui change : de la boisson avec pulpe, nous passons à l'eau
boueuse. Ce changement de situation permet de faire la décantation et la filtration en chaîne, ce qui
n'était pas le cas avec le jus de fruits avec pulpe (l'élève devait reprendre deux fois la même solution et
donc ne voyait peut-être pas nécessairement l'intérêt de l'une des méthodes de séparation). De plus,
dans la situation avec l'eau boueuse (2010), l'élève est amené à s'interroger sur le caractère potable ou
non de l'eau : question qui conclut l'activité.
A la fin des activités du cahier 2010, nous pouvons constater la présence d'une question d'ouverture en
guise de conclusion.
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Document 11 : Tests de reconnaissance d'isolants et conducteurs - Cahier 2006
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Document 12 : Tests de reconnaissance d'isolants et conducteurs - Cahier 2010
Pour ces deux activités sur les conducteurs et isolants (documents 11 et 12), entre la publication de
2006 et celle de 2010, la colonne « état de la DEL » a été supprimée. Nous avons rapproché cette
observation du programme de 2008. C'est ce qui nous a permis de conclure que cette suppression était
due à un changement de programme, suppression de tâche prescrite par l'institution, donc des
connaissances, et non à l'introduction et à la prise en compte du socle commun en particulier.
Enfin, comme l'élève ne réalise plus d'expérience dans le cahier d'activités de 2010, il est malgré tout
nécessaire qu'il apprenne à réaliser des dessins et schémas d'expérience. En effet, dans le socle
commun, nous pouvons relever l'élément « Construire en appliquant des consignes et en respectant
des conventions, un schéma, un dessin ». De ce fait, on voit apparaître un nouveau type d'activités dans
le cahier 2010 (Documents 13 et 14) : dans la tâche prescrite à l'élève, le protocole est donné et l'élève
doit réaliser le schéma en s'appuyant sur le texte.
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Document 13 : Test de reconnaissance de l'eau - Cahier 2010

Document 14 : Schéma de montage pour identifier un conducteur ou un isolant - Cahier 2010
2.3.5. Activités sur les mêmes connaissances
Dans cette partie, nous nous proposons d'étudier en quoi les activités de la nouvelle publication sont
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davantage en adéquation avec le socle commun. Pour cela, nous ferons ressortir les éléments du socle
commun dans les activités des documents 9 et 10 d'une part et des documents 11 et 12 d'autre part.
Eléments du socle commun

Activité 2006
(Document 9)

✓ (tâche prescrite : expliquer
chaque étape de l'expérience)

Proposer un protocole
Suivre un protocole

Activité 2010
(Document 10)

✓

Faire un dessin, un schéma

✓

Ajout d'activité pour que la tâche
prescrite soit de faire des dessins
ou des schémas
(Document 13)

Extraire des informations
d'une expérience

✓

✓

Reformuler, traduire, coder,
décoder

✓

✓
✓

Formuler une conclusion

Tableau 9 : Comparaison des activités décantation et filtration en lien avec la grille de référence
Pour faire cette analyse (Tableau 9), nous avons considéré la tâche prescrite par le cahier d'activités
comme étant la même que la tâche effective de l'élève, quand bien même nous ne connaissons pas
exactement les usages réels de ces cahiers d'activités.
Ainsi, nous constatons que les différences entre les deux cahiers d'activités dans les tâches prescrites
sont peu nombreuses. En effet, il est demandé à l'élève de proposer un protocole dans le cahier 2010,
ce qui n'est pas le cas dans le cahier 2006 alors que, dans le cahier 2006, un protocole est écrit pour
l'élève et il a à le suivre. Enfin, il apparaît une question de conclusion pour clore l'activité en 2010 ce
qui n'est pas le cas en 2006. L'activité 2006 comme l'activité 2010 font donc apparaître des éléments
du socle commun.
Faisons la même comparaison pour les documents 11 et 12.
Sous-items du socle commun

Activité 2006
(Document 11)

Activité 2010
(Document 12)

Suivre un protocole

✓

Faire un dessin, un schéma

✓

Ajout d'activité pour que l'élève
fasse des dessins ou des schémas
(Document 12)

Extraire des informations
d'une expérience

✓ (l'élève écrit sous forme de
phrase ce qu'il a écrit dans le
tableau, il ne va pas plus loin

✓ (questions b et c)

Reformuler, traduire, coder,
décoder

✓ (avec le dessin du montage, il
doit réaliser le schéma)

✓ (l'élève doit comprendre le
schéma de montage)

Formuler une conclusion

Écrire la définition d'un isolant ✓ (l'élève doit généraliser sur les
et d'un conducteur ce n'est pas
matériaux isolants et
conclure
conducteurs)

Tableau 10 : Comparaison des activités conducteurs et isolants en lien avec la grille de référence
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Avec notre analyse (Tableau 10), nous constatons encore qu'il y a peu de différences entre les tâches
prescrites des deux activités 2006 et 2010. Encore une fois, l'élève n'a pas à suivre de protocole en
2010 vu qu'il est « spectateur », de plus il doit conclure sous forme de généralisation concernant les
isolants et les conducteurs ce qui n'est pas le cas dans l'activité de 2006.
Nous pouvons donc dire, en nous appuyant sur ces deux dernières analyses, qu'une activité
expérimentale a pris la forme d'une activité documentaire, de par les évolutions que nous avons
relevées. Elles ont toujours un caractère scientifique mais dans le cahier d'activités 2010, les auteurs se
dégagent d'une perspective purement expérimentale. Si, dans le cahier 2006, nous pouvions nous
interroger sur l'utilisation des contenus, dans le cahier 2010, même si l'utilisation qui est faite de ces
cahiers n'est pas plus claire, cette ambiguïté est tout de même moins présente : le cahier n'interpelle
plus l'élève pour qu'il réalise l'activité en terme d'expérience ; les résultats expérimentaux sont donnés,
l'élève doit les interpréter : la formulation de la tâche prescrite a changé.
2.3.6. Activités documentaires
Au vu des remarques précédentes, nous aurions pu classer bon nombre des activités 2010 dans des
activités documentaires vu qu'il n'est plus demandé à l'élève de faire l'expérience. Malgré tout, même si
les activités des documents 10 et 12 ont un aspect documentaire, elles gardent tout de même un
caractère expérimental du fait qu'elles sont issues d'une expérience qui pourrait aisément être réalisée.
Il existe des activités documentaires où il s'agit de faire l'étude d'un document, d'extraire des
informations d'un document. Bien souvent, lorsque l'énoncé d'une activité change mais que les
connaissances restent les mêmes d'un cahier à l'autre, nous constatons que les auteurs ont légèrement
modifié l'énoncé de manière à ce que l'activité ne cible qu'une seule compétence du socle commun (cf.
Tableau 11). Par exemple (Document 15 et Document 16), la nouvelle publication regroupe les
informations dans un tableau plutôt que d'écrire un texte ; ainsi, cette activité ne s'inscrit que dans la
compétence 3 alors que dans la première publication de cette activité, la compétence 1 – Maîtrise de la
langue française aurait pu également entrer en ligne de compte.
Dans le tableau 11, nous présentons les différents éléments du socle commun qui interviennent dans les
deux activités sur la composition en eau des aliments.

- 53 -

M2 HPDS – Mémoire de recherche

Clotilde MERCIER - DEQUIDT

Document 15 : Teneur en eau des aliments - Cahier 2006
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Document 16 : Teneur en eau des aliments - Cahier 2010
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Eléments du socle commun

Activité 2006
(Document 15)

Activité 2010
(Document 16)

Compétence 1 : Pratiquer une
lecture hiérarchisée afin de
sélectionner certaines
informations

✓

Compétence 1 : Circuler du
texte à l'image et au schéma
(tableaux, figures, graphiques,
dessins, photos)

✓

Compétence 3 : Extraire d'un
document les informations
utiles

✓

✓

Compétence 3 : Reformuler,
traduire, coder, décoder
(l'élève utilise un tableau pour
organiser l'information utile)

✓

✓

Compétence 3 : Choisir
l'opération qui convient

✓

✓

Compétence 3 : Mener à bien
un calcul instrumenté

✓

✓

Compétence 3 : Appliquer un
pourcentage

✓

✓

Compétence 3 : Déterminer et
utiliser un coefficient de
proportionnalité

✓

✓

Compétence 3 : Exprimer le
résultat avec la bonne unité

✓

✓

Compétence 3 : Formuler une
conclusion

✓

Tableau 11 : Comparaison de deux activités documentaires en lien avec la grille de référence
Nous constatons alors que l'activité du cahier 2010 cible la compétence 3 alors que le cahier de 2006
proposait des activités transversales. En effet, il y a des éléments des compétences 1 et 3 qui sont mises
en œuvre (Tableau 11).
Le cahier 2010 propose encore des activités mettant en œuvre la compétence 1 mais ces activités sont
beaucoup plus orientées sur les définitions de mots, l'utilisation du dictionnaire et la reformulation que
sur la lecture d'un texte (cf. Document 17).
2.3.7. Activités mettant en œuvre les compétences transversales
Certaines activités du cahier 2010 font intervenir des compétences telles que la compétence 1 –
Maîtrise de la langue française (Document 17), la compétence 5 – Culture humaniste (Document 19)
ou même la compétence 2 – Pratique d'une langue vivante étrangère (Document 18).
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Document 17 : Exemple de mise en œuvre de la compétence 1 - La maîtrise de la langue française Cahier 2010

Document 18 : Exemple de mise en œuvre de la compétence 2 - Pratique d'une langue vivante
Cahier 2010

Document 19 : Exemple de mise en œuvre de la compétence 5 - Culture humaniste - Cahier 2010
Ces activités montrent alors le lien entre les différentes disciplines : l'anglais est utile en sciences
physique et chimique ; et l'histoire des sciences est un passage nécessaire pour l'élève en sciences.
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2.3.8. Conclusion sur ces deux cahiers d'activités
L'étude des grilles de référence nous a permis de montrer la présence de certains éléments du socle
commun dans les deux cahiers d'activités. Si le cahier de 2006 faisait déjà apparaître des éléments du
socle commun, le cahier de 2010 les met clairement en avant vu qu'il les mentionne.
Dans les deux cahiers d'activités les mêmes connaissances sont abordées et bien souvent elles sont
abordées dans des activités similaires, même si elles présentent quelques modifications. Ainsi, le socle
commun a légèrement modifié la forme, en termes de formulation d'énoncé et de questions, des
activités mais pas le fond, en termes de connaissances.
De plus, le socle commun se veut transversal, c'est-à-dire que chaque compétence n'est pas l'affaire
d'une discipline mais bien au contraire chaque compétence concerne toutes les disciplines. Nous
voyons apparaître des activités transversales dans la nouvelle publication. Ces activités sont triées
selon la compétence qui est présente, elles mettent en œuvre des capacités non scientifiques tout en
ayant un lien très étroit avec les connaissances du chapitre.
Ces deux cahiers d'activités, que ce soit celui de 2006 ou celui de 2010, ne mettent pas plus en avant la
démarche scientifique et la méthode de résolution. En effet, on ne relève pas d'activité qui interroge
l'élève pour faire remonter ses conceptions sur un sujet. De ce fait, avec ce type de cahier d'activités,
l'enseignant n'est pas en mesure d'évaluer une partie des éléments du socle commun tel que, par
exemple, formuler une hypothèse. Les activités proposées en 2010 ne sont donc pas plus éclairantes
sur ce point que celles proposées en 2006. Certes, ce n'était pas forcément l'objectif visé mais il
n'empêche que le socle commun met l'accent sur les différentes étapes de la démarche scientifique (cf.
Chapitre 2. 3.) donc nous aurions pu nous attendre à les voir apparaître. En revanche, en nous référant
aux analyses que nous avons menées précédemment sur les textes (grilles de références et vademecum), cela peut s'expliquer par le fait que ce cahier est un cahier d'activités d'un élève de 5 ème. Nous
avons montré dans l'étude inter-paliers (cf. Chapitre 6. 1.2.) que l'enseignant de collège devait initier,
former et perfectionner l'élève à la démarche d'investigation. De ce fait, en 5ème, la tâche prescrite est
davantage de l'ordre de la tâche simple plutôt que de la tâche complexe. Ces cahiers proposent donc
des activités mettant en application des étapes de la démarche scientifique mais pas le raisonnement
intégral. Malgré tout, si nous nous appuyons sur l'étude intra-palier (cf. Chapitre 6. 1.3.2.), en 5ème,
« l'élève participe à la proposition d'une conjecture (ou d'une hypothèse) relative à un problème
identifié » or, que ce soit dans le cahier d'activités de 2006 ou celui de 2010, l'élève n'a jamais à
formuler d'hypothèse. Deux différences peuvent être relevées entre les deux cahiers :
– le cahier 2010 essaye de faire en sorte que l'élève montre une certaine cohérence entre les
différentes étapes de la démarche, l'élève doit décrire l'expérience et les observations.
– l'élève doit conclure ou prendre du recul par rapport à l'activité. En effet, certaines activités du
cahier 2010 (documents 10, 12 et 16) présentent une mise en relation avec la vie courante, avec
des interrogations que pourraient avoir des élèves de 5ème.
Ces cahiers d'activités montrent que les sciences physique et chimique bien qu'étant une discipline
expérimentale, elle n'empêche pas l'étude de documents. Le cahier 2010 montre qu'une activité
documentaire est autorisée en sciences physique et chimique alors que le cahier 2006, même si les
activités sont peut-être utilisées comme activités documentaires, elles apparaissent comme activités
expérimentales de par leur formulation.
Les deux cahiers d'activités tiennent donc compte du socle commun vu que le contenu des activités en
termes de connaissances n'est que très peu modifié mais le cahier 2010 montre qu'il en tient compte en
affichant et en étiquetant les compétences des activités. Ce constat peut être rassurant pour
l'enseignant. En effet, cela pourrait le pousser à penser que l'introduction du socle ne change pas
fondamentalement l'enseignement, d'autant plus que ces cahiers sont faits par des enseignants et sont

- 58 -

M2 HPDS – Mémoire de recherche

Clotilde MERCIER - DEQUIDT

donc révélateurs de pratiques enseignantes. Ce qui peut le plus apporter à l'enseignant dans ce cahier
d'activités est qu'il met clairement en évidence ce qu'il peut évaluer dans la compétence 3 du socle
commun mais dans toutes les autres aussi.

3. Pratiques enseignantes en sciences physique et chimique
Nous venons d'analyser les manuels et les cahiers d'activités qui nous apportent des regards sur les
pratiques enseignantes mais il nous semble intéressant de regarder les pratiques enseignantes réelles.
Nous avons recueilli trois pratiques différentes.
Les enseignants de sciences avaient déjà l'occasion d'évaluer les élèves lors des travaux pratiques. Pour
autant, lors de telles évaluations, ils sont amenés à évaluer des points particuliers en rapport avec le
travail pratique lui-même. Par exemple, pour un travail pratique de chromatographie, l'évaluation peut
porter sur la qualité de la ligne de dépôt (au crayon à papier sans endommager la plaque à
chromatographie), ou encore sur le marquage du front de solvant en fin de chromatographie, etc. Dans
le cadre du socle commun, donc des capacités, ce sont des éléments plus généraux et décontextualisés
qui sont à évaluer. Par exemple, si nous nous référons au texte du socle commun, il faut évaluer si
l'élève sait extraire des informations d'un document ou bien s'il sait faire une conclusion. Ce sont là des
points qui s'évaluent d'une part après de l'entraînement (comme pour l'évaluation des capacités
expérimentales certes) et aussi sur une activité classique.
Enfin, le socle commun vise également à valoriser l'élève. L'élève a tendance à avoir une mauvaise
image de lui. Le socle commun veut contribuer au renversement de cette image. D'ailleurs, nous
pouvons lire dans le décret du 11 juillet 2006 (MEN, 2006), qui commente chaque compétence du
socle commun : « quelle qu'en soit la nature, le projet – toujours validé par l'établissement scolaire –
valorise l'implication de l'élève » (page 24). Nous nous attendons donc à ce que les enseignants aient
mis en place une évaluation telle qui impliquerait l'élève et qui lui permettrait de se rendre compte de
ses capacités.

3.1. La définition de compétence : un obstacle à la mise en place du socle
commun
Les nombreux textes de référence ainsi que les multiples définitions proposées dans les textes peuvent
apparaître comme un obstacle pour les enseignants à mettre en place le socle commun dans leur
enseignement. Pour enseigner par compétences, il nous semble indispensable de savoir ce qu'est une
compétence. Il est fréquent d'entendre les enseignants dire : « je ne sais pas ce qu'est une compétence
alors pour la mettre en place, ce n'est pas facile ». Dans le cadre de notre recherche, nous avons
participé à des réunions pédagogiques dans un établissement expérimentation article 34. Cet
établissement mettait en place pour certaines de leurs classes une évaluation uniquement par
compétences. En novembre de la seconde année d'expérimentation, les différents enseignants
concernés remettaient encore en cause la définition de « compétence » établie.
Lors d'une formation que nous avons proposée sur le plan académique de formations de Lyon, il nous a
semblé important de commencer par établir une définition au sein du groupe. Ainsi, la même définition
était partagée par l'ensemble des personnes présentes et cela ne présentait plus un obstacle pour le
travail de la suite de la journée (cela ne préjuge pas des difficultés qui peuvent survenir plus tard quand
la définition est confrontée à la réalité).
Un consensus a été obtenu au sein du groupe sur ce que signifie « acquérir une compétence ». La
définition qui a été établie après avoir discuté les définitions des textes officiels et de la recherche est :
« intégrer des connaissances, capacités et attitudes et savoir les mobiliser ou les adapter pour agir
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efficacement sur une famille de situations ». Notre but n'était pas de redéfinir la notion de compétence
mais de trouver un consensus sur le terme pour que chacun travaille sur les mêmes bases. Ainsi, les
termes employés, « connaissance », « capacité » et « attitude », dans la définition du groupe de
formation sont des termes employés par l'institution.
Si nous nous intéressons au texte du socle commun à proprement parler, nous pouvons constater qu'au
sein de la « compétence 3 – Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et
technologique », deux points sont à considérer :
– les capacités qui relèvent de ce que les élèves font lors d'une activité de sciences physique et
chimique et des méthodes employées pour résoudre une tâche complexe,
– et les connaissances qui relèvent des notions propres à la discipline et qui sont abordées dans le
cours.

3.2. Évaluation des compétences dans les évaluations formatives ou
sommatives
Un enseignant, que nous appellerons enseignant A, nous a exposé sa manière d'évaluer les
compétences du socle commun dans les évaluations formatives et sommatives lors d'une formation que
nous avons proposée sur le plan académique de formation de Lyon.
Lors d'un atelier de cette formation, quatre enseignants d'un groupe ont accepté d'être enregistrés. Ils
devaient réfléchir sur une question : « Que proposeriez-vous pour aider vos élèves à prendre
conscience des compétences qu'ils ont développés ». C'est alors qu'un des quatre enseignants,
enseignant A, du groupe a développé la manière dont il évalue les élèves. Sur ces quatre enseignants,
seul enseignant A évaluait déjà les compétences des élèves. Pour comprendre la méthode d'évaluation
des compétences mise en place par cet enseignant, nous avons transcrit l'enregistrement du groupe : les
éléments présentés dans la suite de ce paragraphe sont donc issus de la transcription (cf. annexe n°4c).
3.2.1. Construction d'une grille
Enseignant A, pour faire l'évaluation des compétences, a commencé par construire sa propre grille. En
effet, il n'utilise pas les textes du socle commun en tant que tels : il s'est approprié les grilles de
référence en fabriquant sa propre grille (cf. annexe n°4a). Cette grille, bien que propre à enseignant A,
reprend les items de la grille de référence dans différentes compétences : en effet, nous pouvons
relever des éléments des compétences 1, 3, 5, 6 et 7. Pour chaque élément de sa grille, il a pris soin de
préciser quelle compétence du socle (de 1 à 7) intervient. Par ailleurs, il précise que la compétence 4
n'intervient pas dans cette grille car il existe une grille spécifique.
Cette grille, décomposée en six domaines, différents des domaines du socle commun, est l'outil de
travail des élèves ainsi que le sien vu qu'il s'agit de la grille qu'il a distribuée aux élèves et qui est
collée au début du cahier des élèves.
3.2.2. Moment où est faite l'évaluation des compétences
Cet enseignant de collège évalue les compétences lors des évaluations classiques et des évaluations
expérimentales. Il précise : « à toutes les éval je le fais que ce soit expérimental ou autre ». Lors de
chaque devoir surveillé (exemple : annexe n°4b) ou même n'importe quelle évaluation, il évalue les
compétences. Pour cela, pour chaque question posée, il rappelle à l'élève quelle compétence est mise
en œuvre. Et, en en-tête du devoir est présenté un tableau récapitulatif des compétences qui
interviennent dans l'évaluation. Avant de rendre sa copie, l'élève doit s'auto-évaluer dans le cadre en
en-tête sur chacune des compétences qui interviennent. Lorsque enseignant A rend les copies, les
élèves doivent reporter les évaluations dans leur tableau : il écrit la date du contrôle et traduit la note à
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chaque compétence par un code couleur. L'enseignant a mis une note sur une compétence en particulier
et l'élève doit la reporter en point coloré dans son tableau :
– si l'élève a la totalité des points à la compétence, il reporte un point vert
– si l'élève a la moyenne à la compétence, il reporte un point orange
– s'il a moins que la moyenne à la compétence, il reporte un point rouge dans le tableau.
3.2.3. Prise de conscience de l'acquisition des compétences
Une collègue présente dans cet atelier a fait remarquer le fait que, dans ce type d'évaluation, l'élève
n'avait pas forcément conscience qu'il développait un certains nombres de compétences. Donc cette
méthode d'évaluation arrive en bout de course dans l'apprentissage des compétences. En effet,
l'évaluation faite par l'enseignant ne met pas en lumière les compétences que l'élève développe au
cours de son apprentissage. Une enseignante du groupe fait remarquer : « Oui mais après comment on
fait dans les cours ? Car il arrive un moment où si on sort ça de notre manche, juste au moment des
évaluations, ils vont finir par les connaître mais il faut bien leur situer, pour eux, au départ 'savoir
raisonner' ça ne leur parle pas du tout ».
L'enseignant explique alors qu'il développe à l'oral les compétences mises en jeu lors d'une activité. Il
donne un exemple pour expliquer son propos : « lors d'une étude de texte, je leur dis ce que vous
développez comme compétence c'est 'savoir chercher dans un texte', donc la première chose à faire
c'est lire les questions, lire le texte, chercher l'information utile. Et après, la compétence qu'on va
mettre en œuvre c'est communiquer, c'est-à-dire qu'on va remettre à travers un écrit ce que vous avez
appris à travers la compétence s'informer ».
Cette « oralisation » des compétences est en quelque sorte sa manière d'adapter son enseignement aux
nouvelles directives institutionnelles. Peut-on, pour autant, considérer que l'élève a bien pris
conscience de ce qu'il mettait en œuvre comme compétence ?
3.2.4. Conclusion sur les compétences dans les évaluations formatives et
sommatives
Cet enseignant, pour mettre en place le socle commun dans son enseignement, a commencé par
s'approprier les textes officiels et les grilles du socle commun, et non les manuels. Nous avons constaté
au cours de la formation que cet enseignant avait déjà de bonnes connaissances sur ce qu'était le socle
commun et les compétences.
Cette méthode d'évaluation des compétences dans les évaluations formatives et sommatives a
l'avantage de s'insérer dans ce que faisait l'enseignant déjà auparavant sans provoquer des adaptations
majeures des pratiques précédentes.
De plus, le fonctionnement de cet enseignant permet d'assurer un suivi des compétences acquises par
l'élève grâce au report de ses résultats dans la grille d'évaluation élève. La note est convertie en ronds
de couleurs différentes selon l'état d'acquisition de la compétence et c'est ce rond qui est inscrit dans le
tableau. Ce rond représente un jugement de valeur sur la qualité du travail évalué et donc c'est, de
facto, une note. Donc l'enseignant évalue toujours sous forme de note chaque question du contrôle.
En revanche, cette méthode d'évaluation présente un inconvénient : l'élève ne peut visualiser les
compétences développées que lorsqu'elles sont évaluées et affichées en en-tête du contrôle. Même si
l'élève est formé au cours des activités à développer certaines compétences, l'enseignant ne les
présentant qu'à l'oral, l'élève ne s'en rend pas nécessairement compte. Certes, l'enseignant les
développe à l'oral, mais nous ne pouvons pas considérer que tous les élèves s'approprient les notions
lorsqu'elles ne sont évoquées qu'oralement. La seule trace écrite que les élèves aient concernant les
compétences mises en œuvre est la grille d'évaluation dans laquelle ils reportent les ronds de couleurs.
Ainsi, cette évaluation des compétences, bien que réellement pensée, elle ne répond pas complètement
à deux des demandes institutionnelles :
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– l'élève demande son évaluation lorsqu'il se sent prêt,
– et l'élève prend conscience des compétences qu'il développe.
Certes, nous pourrions dire que l'élève prend conscience des compétences mises en œuvre dans les
devoirs surveillés mais, selon nous, rares sont les élèves qui vont au-delà des points vert, orange et
rouge qu'ils font dans leur tableau. D'ailleurs, une autre enseignante, présente à la formation et qui
intervenait dans le groupe, a souligné « franchement j'étais bonne élève au collège, quand j'avais ça tu
regardes tu te dis : oh je suis contente j'ai des verts ; bon j'ai des rouges, c'est pas grave, tu ne te dis
pas : oh j'ai rouge, tiens si je retravaillais ».
Enfin, nous pouvons noter que cet enseignant ne néglige pas les compétences autres que la compétence
3. En effet, nous notons la présence des compétences 1, 5, 6 et 7 sachant qu'il précise que la
compétence 4 fait l'objet d'une autre grille en lien avec le B2I. Ainsi, son enseignement intervient dans
toutes les compétences hormis la compétence 2, Maîtrise d'une langue vivante étrangère, ce qui peut
aisément se comprendre s'il n'intervient pas en section européenne.

3.3. Mise en place du socle commun par le biais de portfolio
Une autre enseignante, que nous appellerons enseignante B, de cette même formation, proposée sur le
plan académique de Lyon, présente une autre méthode de mise en place du socle commun. De même
que pour l'enseignant précédent, l'atelier a été enregistré et l'enregistrement transcrit (cf. annexe n°5-d).
3.3.1. Création de grilles d'évaluation
Tout comme l'enseignant précédent, cette enseignante a commencé par construire sa propre grille (cf.
annexe n°5a). Celle-ci s'appuie sur des éléments de la grille de référence qu'elle a regroupés en
différents domaines, différents des domaines et des items du socle commun. Nous pouvons noter que
des éléments des compétences 1, 6 et 7 sont présents dans cette grille. En revanche, cette grille ne fait
pas clairement apparaître les compétences du socle commun, elle ne précise pas les compétences
auxquelles appartiennent les éléments qui interviennent dans sa grille.
3.3.2. Le portfolio et le livret personnel
L'explicitation des compétences repose sur la mise en place d'un portfolio et leur suivi de l'acquisition
se fait par le biais d'un livret personnel, différent du livret personnel de compétences institutionnel.
Les documents se rapportant à cette partie nous ont été présentés par l'enseignante B lors de la
formation et nous en avons fait des photos sur le moment, ce qui explique la qualité des documents.
Le portfolio comporte plusieurs types de documents (cf. annexe n°5) :
– des fiches méthodes telles que, par exemple, comment tracer un graphique
– une grille d'explication des compétences évaluées (cf. annexe n°5-a)
L'enseignante B indique que « l'idée du portfolio est qu'ils aient plein de fiches méthodes » et donc les
élèves rajoutent des documents au fur et à mesure de l'année selon ce qu'ils étudient. Ce portfolio
permet d'expliquer chaque compétence avec une explication détaillée de ce qui est attendu.
Le livret personnel permet d'avoir un suivi des compétences de l'élève. Ce livret personnel est composé
de plusieurs documents :
– une grille d'évaluation du cahier (cf. annexe n°5-b)
– une grille d'évaluation lors de travaux pratiques (cf. annexe n°5-b)
– les tableaux récapitulatifs des compétences acquises à chaque devoir (cf. annexe n°5-c).
Nous détaillons dans la suite le fonctionnement et l'intérêt de ce livret personnel.
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3.3.3. Evaluation lors de devoirs
Lors d'un contrôle (exemple : annexe n°5-c), pour chaque question, il est indiqué les compétences
mises en œuvre et le nombre de points attribués sous forme d'étoile (Document 20).
1)Lorsqu'on appuie sur le piston, le volume d'air augmente/diminue et la pression
augmente/diminue. (DémSc )٭٭
Document 20 : Exemple de question de devoir surveillé avec la compétence et le système de notation
Ainsi, l'enseignante B, qui corrige les copies d'élèves, entoure le nombre d'étoiles obtenues puis elle les
convertit en nombre de points, une étoile valant un demi-point.
Un tableau récapitulatif (Document 21) est présent à la fin de chaque contrôle. Ce tableau présente le
nombre de points total obtenus pour chaque compétence présente dans le contrôle, il est complété par
l'enseignante et il est découpé et collé par l'élève dans son livret personnel.
NOM
DémSc

Manip
/3

Lfr
/1

Tab
/1,5

Graph
/0,5

Total
/9

/15

Document 21 : Exemple de tableau récapitulatif à coller dans le livret personnel
3.3.4. Retour sur cette méthode par l'enseignante
Cette enseignante avoue que ce système prend du temps pour deux raisons. L'enseignante soulève le
fait que la mise en place du portfolio et la conception des fiches méthodes a nécessité beaucoup de
travail, elle dit que « ça a été un travail de longue haleine » et précise « j'aimerais bien qu'ils (les
élèves) le (le portfolio) gardent de la 5ème à la 3ème et c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien que
les équipes restent ». Sans que cela soit l'objet de ce mémoire, nous pouvons nous interroger sur la
pertinence d'une équipe pédagogique qui ne change pas : pertinence au niveau des élèves comme des
enseignants. La mise en place du portfolio prend du temps pour deux raisons : l'une tient à sa
construction et l'autre est liée aux nécessaires explications auprès des élèves. Nous pouvons penser que
la correction en elle-même ne prend pas plus de temps qu'habituellement mais c'est le report des notes
dans le tableau collé par l'élève dans le livret personnel qui peut en prendre ; l'enseignante dit : « Ce
qui me prend du temps c'est qu'à la fin de chaque contrôle, ils découpent ça, moi j'ai rempli, j'ai fait
mes petites étoiles, je compte par compétence et ils ont chacun un petit livret personnel et ils le collent
et par trimestre, ça sert de bilan ». Enfin, dernier point qui prend du temps est l'organisation en classe
avec les élèves, l'enseignante le souligne : « je distribue les copies, je distribue les livrets, ils collent,
ils ramènent le livret, on prend un quart d'heure à chaque fois, je ne peux pas ramasser les contrôles à
la fin de l'heure vite fait. Et quand il y a des absents, ils n'ont pas rendu la copie donc c'est à moi de
découper le tableau ».
3.3.5. Conclusion sur cette méthode
Finalement, cette méthode d'évaluation revient à une évaluation des compétences lors des évaluations
formatives et sommatives.
De même que dans la pratique présentée précédemment, il y a un suivi des compétences évaluées et
acquises par l'élève grâce au tableau récapitulatif qui est collé dans le livret personnel. Dans le cas
précédent, c'était l'élève qui reportait ses résultats dans un tableau, dans la pratique proposée ici, c'est
l'enseignante qui reporte les notes. Dans ce cas, l'enseignante évalue par « étoile » et convertit
l' « étoile » en note.
Si auparavant, l'élève n'avait pas le moyen de savoir quelles compétences il développait, dans le cas
présent, le portfolio le permet vu qu'il explique sous forme de fiche méthode ce qui est attendu.
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En revanche, dans cette méthode, l'élève n'est pas en mesure de demander à être évalué lorsqu'il se sent
prêt mais il peut être de nouveau évalué vu que les compétences sont susceptibles d'intervenir dans
différents contrôles.

3.4. Mise en place et évaluation du socle commun par le biais d'autoévaluation
Pour cette étude, nous nous appuyons sur un travail mené par un groupe associant des enseignants de
sciences physique et chimique4 et un chercheur en didactique des sciences5 de l'IFE (ex-INRP). Dans
un premier temps, ce groupe a mis au point des séances de cours qui suivent et respectent
scrupuleusement le programme et qui sont utilisables par l'enseignant dans sa classe. Et, durant les
deux dernières années scolaires, le groupe a essayé de mettre au point une méthode pour évaluer les
élèves selon le socle commun. Pour établir cette méthode d'évaluation, nous nous sommes appuyés, en
plus de tenir compte des travaux issus de la recherche en didactique, sur trois critères :
1. l'élève doit prendre conscience des démarches suivies dans les activités proposées,
2. l'évaluation se fait à la demande de l'élève,
3. en cas de non réussite à une évaluation, l'élève peut de nouveau être évalué.
Cette méthode d'évaluation des compétences a été mise en place par un enseignant de sciences
physique chimique qui enseigne dans un établissement expérimentation article 34. Suite à une
première séance où l'enseignant a mis en œuvre cette méthode, nous avons eu un entretien.
« L’entretien d’explicitation (Vermersch, 1994) a été réalisé à partir de la première séance, lors de
laquelle l'enseignant présente l’auto-évaluation aux élèves. Ce type d’entretien permet le récit d’une
action à un moment donné, repéré dans le temps et dans l’espace, en évitant des rationalisations a
posteriori » (Bécu-Robinault, 2009).
De plus, cette méthode d'évaluation a été présentée lors de la formation proposée sur le plan
académique de formation de Lyon. Ainsi, certains propos alimentent l'étude présentée ci-dessous.
3.4.1. Déroulement d'une séance de cours de sciences physique et chimique
Avant de présenter cette méthode d'évaluation, il nous paraît important de présenter brièvement le
déroulement d'une activité de sciences physique et chimique telle qu'elles ont été conçues par le groupe
de travail de l'IFE. En effet, toute modification de l'évaluation impose d'adapter les pratiques
d'enseignement et vice versa. Notons que, depuis 2005, la demande institutionnelle concernant
l'enseignement des sciences a évolué d'un enseignement alternant cours magistral et travaux pratiques
vers une démarche intégrant la prise en compte des idées initiales des élèves, l'investigation
scientifique et l'argumentation (la démarche d'investigation). La mise en place du socle commun a été
initiée un an plus tard par décret.
L'activité proposée ci-dessous est construite sur le modèle d'une démarche scientifique. Toutes les
activités proposées doivent être réalisées par groupe.

4 Fabien Alibert, Joris Darphin, David Gelas, Clotilde Mercier-Dequidt, Julien Vialatte
5 Karine Bécu-Robinault

- 64 -

M2 HPDS – Mémoire de recherche

Clotilde MERCIER - DEQUIDT

Activité : La magie des couleurs

Philémon raconte à Cassiopée un tour de magie qu’il a vu au cirque : « Un magicien arrivait à changer la couleur des
légumes : un poivron rouge est devenu vert ! »
Ils voudraient bien comprendre ce tour de magie pour pouvoir le refaire et épater leurs amis. Pouvez-vous les aider ?
1.
Prévision : A votre avis comment le magicien a-t-il bien pu s’y prendre ?
2.
Protocole : Avec le matériel à disposition, proposez des expériences.
3.
Expérience : Réalisez vos expériences.
4.
Observations : Notez vos observations.
5.
Résultat : Votre hypothèse était-elle exacte. Si ce n’est pas le cas, reprendre à la question 1.
6.
Conclusion :
a. De quoi dépend la couleur des objets ?
b. Représentez vos observations en utilisant une représentation identique à celle du bilan de l’activité 3.

Document 22 : Activité de 4ème sur la lumière

Pour commencer, l'enseignant ne présente que la situation au tableau. Puis, il interroge les élèves en les
questionnant et en formulant la question de prévision. Les élèves réfléchissent puis ils enchaînent les
différentes questions. Il est possible de mettre en commun les différentes prévisions pour clarifier la
situation ou aider les élèves en difficulté.
L'élève, face à cette tâche relativement complexe, doit donc d'abord mettre en avant ses conceptions en
formulant une prévision. Puis il propose un protocole afin de mettre à l'épreuve sa prévision. Après
avoir réalisé l'expérience et noté ses observations, l'élève revient sur sa prévision afin de la valider ou
non, ce qui le conduit à, éventuellement, proposer un nouveau protocole. La dernière partie de l'activité
l'amène à faire une synthèse de ce qu'il a réalisé en formulant une conclusion.
Une fois l'activité complétée par l'ensemble des groupes, une correction globale est proposée, de façon
à intégrer de manière cohérente l'ensemble des étapes suivies.
3.4.2. L'auto-évaluation : un sentiment de compétences
Après chaque activité, l'élève remplit une auto-évaluation. Celle-ci reprend les critères des grilles de
référence du socle commun.
Auto-évaluation :
Dans cette activité, j'ai :

Je ne sais pas faire

Je ne sais pas encore
bien faire

Je sais faire

Formulé une prévision
Participé à la conception d'un protocole
Fait un schéma
Extrait des informations d'une expérience
Validé ou invalidé une prévision
Formulé une conclusion

Document 23 : Auto-évaluation de l'activité proposée dans le document 22
L'intérêt de cette auto-évaluation est de fournir à l'élève l'occasion d'un retour réflexif sur les actions
menées au cours de l'activité. En effet, en cochant simplement s'il pense avoir su faire ou non les
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différentes étapes du raisonnement, il est amené à s'interroger sur les étapes suivies, ce qui l'oblige à
revenir a posteriori sur son propre travail, et éventuellement cerner les raisons de sa réussite ou non.
Nous dirons également que cette auto-évaluation a l'intérêt d'apporter aux élèves un sentiment de
compétences. L'enseignant (enseignant C), avec qui nous avons eu un entretien, présente le cas d'un
élève qui évolue positivement avec la mise en place de cette auto-évaluation : « Un élève qui était en
grand échec scolaire et en souffrance, (...) son auto-évaluation je ne sais pas trop comment il la faisait
mais en tout cas il la faisait de manière assez positive, en étant persuadé qu'il savait faire parce
qu'autour de lui ça s'était fait et au fur et à mesure des séances on le sentait quand même moins en
souffrance, moins perdu et il y a des moments où il était carrément content de lui et il le disait aux
autres et il allait expliquer aux autres (...) et à un moment son binôme faisait un protocole qui ne tenait
pas debout et c'est Z. qui lui a expliqué ce qu'il fallait faire c'était assez inattendu (...) c'est-à-dire que
Z. qui savait dans quelle matière on était, ce qu'on était en train de faire, ce qu'il fallait faire, qui le
faisait et en plus l'expliquait qui avait donc le sentiment de comprendre et d'être capable de pouvoir
l'expliquer et bien voilà même s'il coche toujours au même endroit parce qu'il n'a pas forcément bien
compris cette histoire de tableau qu'il faut cocher à la fin, je pense qu'en cochant toujours au même
endroit il a un sentiment de compétences qui progresse ».
L'enseignant s'engage auprès des élèves à ne pas avoir de regard sur cette auto-évaluation. L'élève la
complète pour lui-même. Ce qui fait que la première fois il est nécessaire d'expliquer précisément le
but de cette auto-évaluation. Un enseignant dit : « la première fois il a fallu expliquer et réexpliquer
parce que certains croyaient que c'était une interro ».
Le risque de ce type d'auto-évaluation est qu'elle se limite à une auto-satisfaction. Les retours de
plusieurs enseignants l'ayant pratiqué montrent que si, effectivement, c'est parfois le cas lorsqu'elle est
initialement proposée, une fois bien ancrée dans la pratique, elle prend vraiment la forme d'une autoévaluation plus objective. Une enseignante de la formation que nous avons proposée dit sur l'autoévaluation : « Je l'ai fait ponctuellement pour mon mémoire parce que l'IUFM demandait de mettre
des trucs en place mais ponctuellement ça n'a pas de sens si tu n'as pas mis en place le dispositif
depuis le début de l'année ».
Notre groupe a fait le choix de présenter l'auto-évaluation sous la forme d'un tableau à cocher de
manière à ce que le remplissage ne prenne pas trop de temps. L'enseignant « cobaye » mentionne dans
l'entretien que « ça leur (les élèves) prend moins de 30 secondes à tous de remplir l'autoévaluation ».
Par ailleurs, il nous semblait difficile de demander à des élèves âgés de 12 à 15 ans d'écrire un
commentaire devant la compétence (Bélair, 1995). Cette deuxième raison nous a conduits à
simplement demander aux élèves d'évaluer leurs capacités parmi trois niveaux d'acquisition.
Cette auto-évaluation, a non seulement différents intérêts pour l'élève et pour l'enseignant. Elle l'aide à
structurer les éléments de correction qu'il va apporter. En effet, un enseignant dit : « connaissant moi
l'auto-évaluation et les différents intitulés de l'auto-évaluation ça me permet de structurer un petit peu
la démarche d'investigation moi aussi ».
En revanche ce même enseignant pense que l'auto-évaluation seule n'a pas fondamentalement changé
les choses quant à son enseignement : « je pense que sans même de parler d'auto-évaluation la
démarche d'investigation telle qu'elle est faite et telle que je la pratique du coup fait que je suis plus
attentif aux hypothèses formulées par les élèves et à la démarche qui les amène au dessin et à
l'expérience ». Malgré tout, l'enseignant précise que : « après c'est vrai que c'est un tout c'est une
progression logique entre guillemets et puis c'est vrai que ça structure », il insiste donc sur le fait que
l'auto-évaluation structure.
Ce point rejoint le fait que l'auto-évaluation est bien un outil de travail pour l'élève et non pour
l'enseignant qui n'a pas de regard dessus.
Pour ce qui est plus précisément de la construction de la grille d'auto-évaluation, nous avons tenu
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compte :
– d'une part, de l'activité elle-même
– d'autre part, des critères de la grille de référence du socle commun.
La prise en compte conjointe de ces deux références rejoint le point évoqué au début de ce paragraphe.
En effet, les demandes institutionnelles ont orienté l'enseignement des sciences vers la démarche
scientifique et cela entraîne une modification des évaluations. En réalité, en plus de transmettre des
notions purement scientifiques, l'enseignant doit initier les élèves à des méthodes de raisonnement qu'il
est nécessaire de maîtriser pour valider le socle commun.
3.4.3. L'évaluation par compétences en cours de sciences physique et chimique
Cette auto-évaluation est ensuite utilisée par les élèves pour demander une évaluation à l'enseignant.
En effet, il est précisé aux élèves que si des étapes donnent lieu à une auto-évaluation positive à
plusieurs reprises, alors ils peuvent demander à être évalués par l'enseignant pour valider des items du
socle commun.
L'évaluation des compétences par l'enseignant n'est pas sans poser problème. En effet, l'enseignant ne
peut pas évaluer les items du socle commun qui sont très généraux. Il ne peut pas non plus évaluer
individuellement les mêmes critères que ceux présentés dans la grille d'auto-évaluation. Le nombre
important d'items présents pour chaque activité le conduirait à passer son temps à cocher des cases, ce
qui deviendrait très rapidement fastidieux et difficile à gérer en parallèle du fonctionnement habituel
de sa classe. Par ailleurs, la multiplication des items à évaluer conduit bien souvent à perdre de vue le
sens de ces items par rapport à la démarche suivie.
Ces différents problèmes nous ont conduits à regrouper les items en cinq groupes. Chacun de ces
groupes permet de donner du sens aux items évalués en lien avec un moment de la démarche
scientifique suivie.
- Groupe 1 :
. Émettre une hypothèse
. Proposer un protocole
. Faire un schéma, faire un dessin

- Groupe 4 :
. Extraire les informations d'un document papier
. Reformuler, traduire, coder, décoder
. Exprimer un résultat, une solution, une conclusion par
une phrase correcte

- Groupe 2 :
. Suivre un protocole
. Extraire les informations utiles d'une expérience
. Valider ou invalider l'hypothèse
. Formuler une conclusion par une phrase correcte

- Groupe 5 :
. Effectuer une mesure
. Faire un tableau
. Faire un graphique

- Groupe 3 :
. Effectuer une mesure
. Proposer une représentation adaptée (schéma,
graphique, tableau, figure...)
. Décrire le comportement d'une grandeur

Document 24 : Groupes de compétences
Par exemple, une hypothèse prend du sens lorsqu'elle est mise à l'épreuve de l'expérience. Pour ce
faire, il faut concevoir le protocole. Au collège un protocole s'accompagne le plus souvent d'un dessin
ou d'un schéma. Le groupe 1 envisage une articulation cohérente entre la prévision faite et le protocole
proposé.
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Le groupe 2 comprend la réalisation d'une expérience, l'utilisation des informations extraites de cette
expérience jusqu'à la conclusion. Ce groupe met en évidence le rôle de l'expérience pour soutenir une
conclusion sur la base de résultats.
Le groupe 3 correspond à des prises de mesures avec un regard qualitatif : l'élève doit décrire le
comportement d'une grandeur mesurée sans pour autant faire une analyse poussée.
Le groupe 4, lui, pourrait être intitulé 'capacité à étudier des documents'. L'élève qui étudie un
document est souvent amené à répondre à des questions en reformulant, avec ses propres mots, les
propos d'un texte. C'est ce groupe 4 que nous rencontrons régulièrement dans le cahier d'activités 2010
(cf. Chapitre 6. 2.3.).
Enfin, le groupe 5 correspond à la partie quantitative d'une expérience. Lorsqu'une expérience
nécessite l'utilisation d'un appareil de mesure, bien souvent, les mesures sont présentées dans un
tableau. Ce tableau est ensuite utilisé pour le tracé d'un graphique.
Le fait de grouper les compétences n'est pas sans incidence sur l'évaluation : lorsqu'un élève s'estime
au point sur les capacités d'un groupe demande à être évalué, l'enseignant, n'aura qu'une seule
évaluation globale à réaliser en lieu et place de 3 ou 4 évaluations plus précises. Avec ce système de
groupes de compétences, l'évaluation par compétences est d'une part cohérente du point de vue du sens
des capacités évaluées et d'autre part moins lourde à gérer pour l'enseignant.
Par ailleurs, un élève qui a demandé à être évalué mais qui n'a pas eu une évaluation positive peut
demander de nouveau à être évalué après avoir mis en œuvre à nouveau ces compétences dans d'autres
activités. L'intérêt de ce type d'évaluation est qu'elle se fait au fil des activités et donc n'enfreint en
aucun cas l'avancement du cours. Cette forme d'évaluation répond également aux critères énoncés plus
haut, à savoir d'une part que l'élève doit pouvoir être évalué à sa demande et d'autre part que
l'évaluation peut être renouvelée.
Enfin, pour avoir un suivi des compétences acquises, l'élève a un récapitulatif des groupes collé dans
son cahier sur lequel l'enseignant écrit lorsque l'élève a demandé son évaluation.
3.4.4. Conclusion sur cette mise en œuvre du socle commun par les enseignants
Cette méthode d'évaluation par compétences répond aux demandes institutionnelles : elle reprend
exactement les critères énoncés dans la grille de référence du socle commun, c'est bien l'élève qui fait
la demande d'évaluation ce qui montre alors qu'il a compris ce qui était attendu derrière les
compétences et qu'il a connaissance des compétences qu'il développe au cours d'une activité ; il est
possible d'évaluer les élèves à plusieurs reprises du fait que cette évaluation peut être faite à tout
moment des séquences d'enseignement et qu'elle s'appuie sur les activités habituellement proposées
aux élèves et non sur un travail supplémentaire.
De plus, la mise en place de l'évaluation en elle-même ne demande pas une quantité de travail trop
importante à l'enseignant. Bien évidemment, la mise en place des grilles d'évaluation reste à la charge
de l'enseignant, les activités doivent éventuellement être adaptées pour prendre en compte la démarche
d'investigation. Une fois ces nécessaires ajustements réalisés, l'enseignant peut assurer son cours
normalement, en évaluant les élèves sur des activités classiques de cours sans ajouter des activités
spécifiques d'évaluation des compétences.
De plus, cette méthode d'évaluation a le mérite d'apporter aux élèves un sentiment de compétences, ce
qui est également un des objectifs indirects du socle commun.
Ici encore, nous constatons qu'il y a eu une appropriation des grilles de référence du socle commun
pour créer ce que nous avons appelé des groupes de compétences.
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Cette proposition de mise en place et d'évaluation des compétences a le mérite de répondre aux
demandes institutionnelles sans exiger un travail conséquent pour l'enseignant s'il a suivi les
directives au fur et à mesure de leur apparition. Dans ce cas, la méthode d'apprentissage n'a pas
fondamentalement changé. Ce qui est nouveau, c'est la mise en place de l'auto-évaluation et son
utilisation pour l'évaluation par l'enseignant.
En revanche, il est quand même nécessaire d'insister sur le fait que les textes sur la démarche
d'investigation sont apparus en 2005 et il s'en est suivi très peu de temps après la mise en place
du socle commun. Donc nous pouvons quand même noter qu'une modification de l'apprentissage
a entraîné une modification de l'évaluation. Et, comme nous le signalons, l'évaluation par
compétences s'avère délicate si la démarche d'investigation n'a pas été mise en place par
l'enseignant vu que le domaine « pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre
des problèmes » de la compétence 3 du socle fait référence à cette démarche.

3.5. Conclusion sur ces pratiques enseignantes
Nous pouvons donc faire un constat général : il y a quasiment autant de pratiques que d'enseignants qui
ont mis en place l'évaluation par compétences au sein de leur cours. Ceci montre donc que la mise en
place de l'enseignement et l'évaluation par compétences n'empêche pas l'enseignant de faire ses propres
choix pédagogiques.
Malgré ce constat général, nous pouvons retirer quelques points communs entre ces trois pratiques.
Tout d'abord, dans ces trois pratiques, nous voyons apparaître une nouvelle grille propre à chaque
enseignant, comme si l'enseignement des compétences nécessitait de passer par une grille autre que la
grille institutionnelle.
De plus, chaque enseignant fait en sorte d'assurer un suivi des compétences acquises par l'élève soit par
l'existence d'un tableau récapitulatif, soit par un livret personnel.
De plus, l'étude de ces trois pratiques nous permet de montrer que l'évaluation des compétences peut se
faire par le biais d'évaluations classiques, formatives ou sommatives, ou bien par le biais d'activités de
cours.
Selon l'évaluation proposée, l'explicitation des compétences mobilisées par les élèves est différente :
soit elle fait l'objet d'un portfolio comportant des fiches méthodes en lien avec les compétences soit
elle fait l'objet d'auto-évaluation reprenant chaque compétence.
Dans cette étude, nous présentons trois pratiques réelles, et nous pouvons soulever que rares sont les
enseignants qui ont mis en place le socle commun dans leur enseignement. Ce constat va au-delà des
sciences physique et chimique. Les quatre enseignants qui participent au groupe de travail de l'IFE ont
déclaré être les seuls dans leur établissement, soit quatre établissements différents, à évaluer les
compétences. Les enseignants choisis ont été sélectionnés sur le volet : soit ils participaient à une
formation et faisaient part de leurs pratiques, seuls deux enseignants sur quatorze ont présenté ce qu'ils
avaient mis en place, les autres n'avaient rien mis en place concrètement, soit ils participent à un
groupe de travail à l'IFE. Nous n'avons pas fait part, ici, des réponses (trop nombreuses selon nous) des
enseignants qui nous disaient : « je n'ai rien mis en place ».
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Conclusion et perspectives

Ce travail nous a permis de balayer le socle commun de connaissances et de compétences à différents
niveaux : textes officiels, manuels et pratiques réelles. Ainsi, nous avons pu constater la répercussion
de ces textes officiels dans l'écriture des manuels, les modifications des activités et des exercices, et
cinq ans après la parution du décret, les effets de ces directives sur les pratiques enseignantes.
La multiplicité des textes parus depuis 2006 a introduit une certaine confusion, notamment dans les
définitions données au terme compétence. Malgré tout, notre étude de la compétence 3, intitulée « les
principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique », nous a permis de
montrer une cohérence entre les différents paliers et au sein du palier 3. Cette cohérence concerne non
seulement les termes employés mais aussi l’évolution de la complexité des tâches que l'élève doit
réaliser en deux ou trois stades d'acquisition. Il pourrait être intéressant d'étudier, au-delà de l'étude
menée dans ce mémoire, la manière dont l'enseignant de collège va s'intéresser aux différents textes et,
dans le cas où il ne s'intéresse qu'aux textes du palier 3, la manière dont il va comprendre ce qui est
attendue derrière la compétence du palier 3.
Nous n’avons pu constater que très peu d'évolutions dans l'écriture des manuels ; les principaux
changements visibles sont dans l'affichage et l'étiquetage des compétences. Les activités et exercices
quant à eux n'ont pas changé ou très peu. La lecture des manuels laisse donc penser que le socle
commun n'entraîne aucune modification perceptible des méthodes d'enseignement. Or, les documents
officiels préconisent de nouvelles évaluations donc les méthodes d'enseignement devraient être
modifiées.
Les quelques pratiques réelles que nous avons analysées nous ont permis de relever plusieurs points.
Tout d'abord, il y a certes multiplicité des textes mais il y a aussi multiplicité des pratiques. Pour l'une
de ces trois pratiques, l'explicitation des compétences n'est faite qu'à l'oral, de ce fait nous pouvons
nous interroger sur les effets de cette pratique sur la manière dont les élèves perçoivent les
apprentissages évalués. En effet, le poids de la tradition de l’évaluation des connaissances risque
d’occulter l’introduction des évaluations de compétences faites plus ou moins implicitement par
l’enseignant. Dans un autre cas, cela donne lieu à des fiches méthodes et dans la dernière pratique
analysée, l'affichage des compétences est systématique à chaque fin d'activité, par le biais d'une autoévaluation. Nous constatons alors que l'introduction du socle commun dans l'enseignement a engendré
quelques adaptations de l'enseignement déjà existant ou bien aucune modification. Effectivement, pour
deux des pratiques présentées, les modifications apparaissent dans l'énonciation orale des
compétences, ou dans l'apparition de fiches méthodes. En revanche dans la troisième pratique, pratique
développée par le groupe de travail de l'IFE, des modifications des méthodes avaient été faites en
amont pour prendre en compte les préconisations concernant la démarche d’investigation. Ces
préconisations préfiguraient l’entrée de la prise en compte des compétences liées à la démarche
scientifique dans l’enseignement. D'une manière générale, c'est au niveau des évaluations que le socle
commun apparaît davantage et dans toutes les pratiques. En effet, nous voyons apparaître les items des
grilles de référence sur les évaluations du type sommatif et des grilles d'évaluation différentes d'un
enseignant à l'autre. Il existe un autre exemple où l'évaluation se fait non pas lors d'évaluation
sommative mais lors d'activité classique, comme il est écrit que cela est possible en introduction de la
compétence 3.
Nous avons vu une évolution cohérente dans les textes officiels des trois paliers du socle commun. Le
fait qu'il y ait une séparation géographique entre l'école primaire et le collège et, de fait, des échanges
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entre enseignants réduits, cela peut entraîner un manque de concertation et de cohérence entre les
différentes parties des deux établissements. Il est question, en lien avec le bilan du Haut Conseil de
l’Éducation sur les résultats de l’école, de mettre en place des « écoles du socle », école qui
regrouperait sur un même site les classes d'une école primaire et celles d'un collège. Il pourrait être
intéressant de faire une étude de la mise en place d'une école du socle, d’analyser les différences qui
apparaissent dans l'appropriation des textes officiels par rapport à celle qui peut se faire dans le cas où
l'école primaire est indépendante du collège, d’étudier les concertations qui se mettent en place entre
enseignants autour de dispositifs d’évaluations communs.
L’évaluation des compétences trouvera son intérêt si elle est communiquée et utilisée pour faire
progresser les élèves. Il pourrait donc être intéressant d’étudier la manière dont les enseignants
utilisent les évaluations des compétences dans leur enseignement et la manière dont ils communiquent
les résultats aux parents et à l'institution. Ce dernier point ne se limite pas à un enseignant mais s'étend
à l’équipe pédagogique et à l'établissement. Le socle commun se doit d’être en premier lieu évalué, la
validation n’intervenant que dans un second temps, à chaque fin de palier. Il pourrait donc être
intéressant de se pencher sur les modalités de communication concernant l'évaluation et la validation.
De plus, nous pourrions nous intéresser aux évolutions qui semblent nécessaires pour intégrer des
évaluations aux bulletins scolaires que ce soit dans la manière dont les enseignants tiennent compte des
évaluations des compétences dans leurs commentaires ou dans l'évolution du bulletin scolaire à
proprement parlé. Effectivement, il apparaît difficile, avec l'introduction du socle commun, d’intégrer
sans adaptation les évaluations de compétences au traditionnel bulletin de notes.
Enfin, il pourrait être intéressant d’analyser l'impact de la mise en place du socle commun dans
l'enseignement et l'évaluation sur l'apprentissage des élèves. Effectivement, au-delà d’une possible
amélioration des résultats de la France aux évaluations PISA, le but du socle commun, en terme de
tâche attendue, est de permettre à tous les élèves de résoudre des tâches complexes, qui seraient par
essence motivantes car ancrées dans le quotidien, de se construire une meilleure image d'eux-mêmes
par rapport à l’enseignement, voire de lutter contre les sorties de l’enseignement obligatoire sans
diplôme. Un suivi et un questionnement d'élève pourraient nous apporter des informations sur
différents points, notamment sur la compréhension de l'élève face aux attentes de l'enseignant avec
l'explicitation des compétences mises en œuvre, sur la compréhension du raisonnement qu'il mène
pour résoudre un problème, sur l'évolution du regard qu'il porte sur lui-même.
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Palier

37 Compétences

Palier 1

CE1

7 Compétences

Palier 2

CM2

4 domaines

Zoom sur la
compétence 3

7 Compétences

Palier 3

Organisation du Socle Commun de Compétences et de Connaissances

3ème

Classe

Annexe 1 – Organisation du socle commun

Annexe 2 – Étude inter-palier
La compétence 3 concerne les trois paliers en revanche elle s'intitule différemment selon le palier. Il s'agit
de « Les principaux éléments de mathématiques » au palier 1 et « Les principaux éléments de
mathématiques et la culture scientifique et technologique » aux paliers 2 et 3.
Les grilles de référence utilisées sont celles de la dernière publication à savoir janvier 2011.
Pour analyser ces 3 grilles, nous allons utiliser un code couleur explicité ci-dessous :
Est écrit en rouge ce qui a changé (formulation légèrement différente de par la présence d'un nouveau
mot).
Est écrit en bleu ce qui n'apparaît pas dans le palier précédent (par exemple, ce qui est en bleu dans le
palier 2 n'apparaît pas dans le palier 1).
Est écrit en orange ou surligné en orange ce qui a évolué et qui utilise les notions abordées dans les
paliers inférieurs.

SAVOIR UTILISER DES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES
(ce titre de domaine apparaît dans le palier 3, les domaines des paliers 1 et 2 correspondent aux
items du palier 3)
Items (du
palier 3)

Palier 1
(fin de CE1)
- Écrire, nommer, comparer,
ranger les nombres entiers
naturels inférieurs à 1000
- Résoudre des problèmes de
dénombrement
- Calculer : addition, soustraction,
multiplication
- Diviser par 2 et par 5 dans le cas
où le quotient exact est entier
- Restituer et utiliser les tables
d’addition et de multiplication par
2, 3, 4 et 5

NOMBRES
ET CALCUL
- Calculer mentalement en
utilisant des additions, des
soustractions et des
multiplications simples

Palier 2
(fin de CM2)

Palier 3
(fin de collège – 3ème)

- Écrire, nommer, comparer
et utiliser les nombres
entiers, les nombres
décimaux (jusqu’au
centième) et quelques
fractions simples

- mobiliser des écritures
différentes d’un même nombre.
- comparer des nombres.

- Restituer les tables
d’addition et de multiplication de
2à9
- Utiliser les techniques
opératoires des quatre opérations
sur les nombres entiers et
décimaux
(pour la division, le diviseur est
un nombre entier)

- choisir l’opération qui convient.
- maîtriser de manière automatisée
les tables de multiplication «dans
un sens ou dans l’autre » pour
effectuer un calcul mental simple,
un calcul réfléchi, un calcul posé
portant sur des nombres de taille
raisonnable.

- Ajouter deux fractions décimales - conduire un calcul littéral simple.
ou deux fractions simples de
même dénominateur
- Calculer mentalement en
utilisant les quatre opérations

- évaluer mentalement un ordre de
grandeur du résultat avant de se
lancer dans un calcul.

- Estimer un ordre de grandeur
d’un résultat

- traduire les données d’un
exercice à l’aide de nombres
- Résoudre des problèmes relevant - Résoudre des problèmes relevant relatifs.
de l’addition, de la soustraction et des quatre opérations
de la multiplication
- contrôler un résultat à l’aide
d’une calculatrice ou d’un tableur.
- Utiliser les fonctions de base de - Utiliser une calculatrice
- mener à bien un calcul
la calculatrice
instrumenté (calculatrice, tableur).

GEOMETRIE - Situer un objet par rapport à soi
ou à un autre objet, donner sa
position et décrire son
déplacement

- Reconnaître, nommer et décrire
les figures planes et les solides
usuels

- Reconnaître, décrire et nommer
les figures et solides usuels

- Utiliser la règle et l’équerre pour
tracer avec soin et précision un
carré, un rectangle, un triangle
rectangle

- Utiliser la règle, l’équerre et le
compas pour vérifier la nature de
figures planes usuelles et les
construire avec soin et précision

- Percevoir et reconnaître
quelques relations et propriétés
géométriques : alignement, angle
droit, axe de symétrie, égalité de
longueurs

- Percevoir et reconnaître
parallèles et perpendiculaires

- Effectuer des constructions
simples en utilisant :
• des outils (instruments de dessin,
logiciels) ;
• des définitions, des propriétés (en
acte et sans nécessité d’indiquer
ou de justifier la méthode choisie)

- Repérer des cases, des nœuds
d’un quadrillage
- Résoudre un problème
géométrique

- Résoudre des problèmes de
reproduction, de construction

• Utiliser les propriétés d’une
figure et les théorèmes de
géométrie pour résoudre par
déduction un problème simple.
- raisonner, démontrer.
- Interpréter une représentation
plane d’un objet de l’espace, un
patron

- Utiliser les unités usuelles de
mesure ; estimer une mesure

- Utiliser les unités de mesures
usuelles

- Être précis et soigneux dans les
tracés, les mesures et les calculs

- Utiliser des instruments de
mesure

GRANDEURS
ET MESURES

- mesurer une distance, un angle,
une durée.

- Connaître et utiliser les formules - calculer une longueur, une aire,
du périmètre et de l’aire d’un
un volume, une durée, une vitesse.
carré, d’un rectangle et d’un
triangle
- Résoudre des problèmes de
longueur et de masse

ORGANISATI - Organiser les données d’un
énoncé
ON ET
- Compléter un tableau dans des
GESTION DE situations concrètes simples.
DONNEES - Organiser les informations d’un énoncé.

- Résoudre des problèmes dont la
résolution implique des
conversions

- effectuer des conversions
d’unités relatives aux grandeurs
étudiées.

- Savoir organiser des
informations numériques ou
géométriques, justifier et
apprécier la vraisemblance d’un
résultat
(Savoir organiser les données d’un
problème numérique ou géométrique en
vue de sa résolution.)

- Résoudre un problème mettant
en jeu une situation de
proportionnalité
Résoudre des problèmes relevant de la
proportionnalité et notamment des
problèmes relatifs aux pourcentages,
aux échelles, aux vitesses moyennes ou
aux conversions d’unité en utilisant des
procédures variées (dont la « règle de
trois »).

• reconnaître si deux grandeurs
sont ou non proportionnelles et,
dans l’affirmative :
- déterminer et utiliser un
coefficient de proportionnalité ;
- utiliser les propriétés de
linéarité ;
- calculer une quatrième
proportionnelle.
• relier pourcentages et fractions.
• appliquer un pourcentage.
• calculer un pourcentage, une
fréquence.

- Utiliser un tableau, un graphique - Lire, interpréter et construire
• repérer un point sur une droite
quelques représentations simples : graduée, dans un plan muni d’un
repère orthogonal
tableaux, graphiques
- Construire un tableau ou un graphique.
- Interpréter un tableau ou un graphique.
- Lire les coordonnées d’un point.
- Placer un point dont on connaît les
coordonnées.

• lire des données présentées sous
forme de tableaux, de graphiques.

• effectuer, à la main ou avec un
tableur-grapheur, des traitements
de données.
• utiliser un tableur-grapheur
pour :
- présenter des données ;
- calculer des effectifs, des
fréquences, des moyennes ;
- créer un graphique ou un
diagramme.
• déterminer des probabilités dans
des contextes familiers par :
- un calcul exact lorsque la
situation le permet ;
- des fréquences observées
expérimentalement dans le cas
contraire.

MAITRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES
Items

Palier 2
(fin de CM2)
- Le mouvement de la Terre (et des planètes) autour
du Soleil, la rotation de la Terre sur elle-même ; la
durée du jour et son changement au cours des
saisons.

Le ciel et la
- Le mouvement de la Lune autour de la Terre.
Terre (palier 2)
L’univers et la
Terre (palier 3) - Volcans et séismes, les risques pour les sociétés
humaines.

La matière

Le vivant

Palier 3
(fin de collège - 3ème)
• savoir que l’Univers est structuré :
- du niveau microscopique (atomes, molécules,
cellules du vivant) ;
- au niveau macroscopique (planètes, étoiles,
galaxies) ;
• savoir que la planète Terre :
- est un des objets du système solaire, lequel est
gouverné par la gravitation ;
- présente une structure et des phénomènes
dynamiques internes et externes ;

- Lumières et ombres.

• savoir que l’Univers, la matière, les organismes
vivant baignent dans une multitude d’interactions et
de signaux, notamment lumineux, qui se propagent
et agissent à distance.

- L’eau, une ressource : états et changements d’état,
le trajet de l’eau dans la nature, le maintien de sa
qualité pour ses utilisations.

- Principales caractéristiques, états et
transformations

- L’air et les pollutions de l’air.

- propriétés physiques et chimiques de la matière et
des matériaux

- Mélanges et solutions.

- comportement électrique

- Les déchets : réduire, réutiliser, recycler.

- interactions avec la lumière

L’unité et la diversité du vivant
- Présentation de la biodiversité : recherche de
différences et de ressemblances entre espèces
vivantes.
- Présentation de l’unité du vivant : recherche de
points communs entre espèces vivantes.
- Présentation de la classification du vivant :
interprétation de ressemblances et de différences en
termes de parenté.

• connaître les caractéristiques du vivant :
- unité d’organisation (cellule) et biodiversité ;

Le fonctionnement du vivant
- Les stades du développement d’un être vivant
(végétal ou animal).
- Les conditions de développement des végétaux et
des animaux.
- Les modes de reproduction des êtres vivants.

Le fonctionnement du corps humain et la santé
- Les mouvements corporels (les muscles, les os du
squelette, les articulations).
- Première approche des fonctions de nutrition :
digestion, respiration et circulation sanguine.
- Reproduction de l’Homme et éducation à la
sexualité.
- Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives
de nos comportements, notamment dans le domaine
du sport, de l’alimentation, du sommeil.
Les êtres vivants dans leur environnement

- modalités de la reproduction, du développement et
du fonctionnement des organismes vivants ;
- unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ;
• maîtriser des connaissances sur l’Homme :
- unicité et diversité des individus qui composent
l’espèce humaine (génétique, reproduction) ;
- l’organisation et le fonctionnement du corps
humain ;
- le corps humain et ses possibilités.

- L’adaptation des êtres vivants aux conditions du
milieu.
- Places et rôles des êtres vivants ; notions de
chaînes et de réseaux alimentaires.
- L’évolution d’un environnement géré par
l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité

L’énergie

- Besoins en énergie (consommation, économie
d’énergie)
- Exemples simples de sources d’énergies (fossiles
ou renouvelables).

- connaître les ressources en énergie fossile et les
énergies renouvelables.

- Circuits électriques alimentés par des piles.

• savoir que la maîtrise progressive de la matière et
de l’énergie permet à l’Homme d’élaborer une
extrême diversité d’objets techniques, dont il
convient de connaître :
- les conditions d’utilisation ;
- l’impact sur l’environnement ;
- le fonctionnement et les conditions de sécurité ;

- Règles de sécurité, dangers de l’électricité.
- Leviers et balances, équilibres.
Les objets
techniques

- savoir que l’énergie, perceptible dans le
mouvement, peut revêtir des formes différentes et se
transformer de l’une à l’autre
- connaître l’énergie électrique et son importance ;

- Objets mécaniques, transmission de mouvements.

• être familiarisé avec les techniques courantes, le
traitement électronique et numérique de
l’information et les processus automatisés, à la base
du fonctionnement d’objets de la vie courante.

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Items
Mobiliser ses
connaissances
pour
comprendre
quelques
questions liées à
l’environnement
et au
développement
durable et
agir en
conséquence

Palier 2
(fin de CM2)
Mobiliser ses connaissances pour comprendre et
agir efficacement sur les problèmes :
- de pollution de l’air, de l’eau ;
- du recyclage des déchets ;
- de l’activité humaine et de ses conséquences sur
l’environnement ;
- de ressources, de pollution, de risque et de
prévention ;
- de la responsabilité de chacun face à
l’environnement, au monde du vivant, à la santé.

Palier 3
(fin de collège - 3ème)
L’élève doit :
- maîtriser des connaissances sur l’influence de
l’Homme sur l’écosystème (gestion des
ressources…) ;
- justifier, grâce aux connaissances qu’il a acquises,
les attitudes responsables à avoir en matière
d’environnement et de développement durable.

PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFQUE ET TECHNOLOGIQUE
Items

Rechercher,
extraire et
organiser
l’information utile

Palier 2
(fin de CM2)

Palier 3
(fin de collège – 3ème)

- Recueillir et consigner les résultats obtenus

- Reformuler, traduire, coder, décoder

. par l'observation ou par la recherche
documentaire

- Extraire d'un document, d'un fait observé, les
informations utiles

. ou par la mesure

- Décrire le comportement d'une grandeur
- Distinguer ce qui est établi de ce qui est à
prouver ou à réfuter

- mobiliser des connaissances

- Confronter l'information disponible à ses
connaissances

- Tester un dispositif d'expérimentation (conçu ou
non par l'élève)

- Suivre un protocole, un programme (de
construction ou de calcul)
- Mesurer : lire et estimer la précision d'une
mesure

Réaliser,
manipuler,
mesurer, calculer,
appliquer des
consignes

- Calculer, utiliser une formule
- Utiliser un instrument (de construction, de
mesure ou de calcul), une machine, un dispositif
- Construire en appliquant les consignes et en
respectant des conventions, un schéma, un tableau,
un dessin, un graphique, une figure géométrique
- Prévoir un dispositif d'expérimentation/ proposer - proposer une méthode, un calcul, un algorithme,
des protocoles pour vérifier les hypothèses (en
une procédure, une expérience (protocole), un outil
faisant plusieurs essais)
adapté ; faire des essais ; choisir, adapter une
méthode, un protocole

Raisonner,
argumenter,
pratiquer une
démarche
expérimentale ou
technologique,
démontrer

- Envisager une ou plusieurs explications possibles - Emettre une hypothèse, une conjecture
à une question /formuler des hypothèses)
- Se poser une question à partir de l'observation
d'un phénomène ou d'informations fournies
(formuler le problème à résoudre)

- Formuler un problème ; comparer une situation à
un modèle connu

- confronter les résultats avec les hypothèses de
départ ;
- argumenter pour valider, ou non, l’hypothèse de
départ

- Confronter le résultat obtenu au résultat attendu ;
mettre en relation ; déduire ; valider ou invalider la
conjecture, l'hypothèse

- Produire un court texte faisant la synthèse des
observations et des conclusions (le texte produit
utilise un vocabulaire spécifique et peut être
accompagné d'un schéma explicatif)

- Présenter sous une forme appropriée, une
situation (avec une formulation adaptée), un
questionnement, une conjecture, une démarche
(aboutie ou non) , un algorithme, un résultat, une
solution :

Présenter la
démarche suivie,
- Rendre compte de la recherche, des résultats
les résultats
obtenus et formuler une conclusion
obtenus,
communiquer à
- S'appuyer sur un ou plusieurs schémas
l’aide d’un langage
adapté

. au cours d'un débat
. par un texte écrit
. à l'oral
. par une représentation adaptée (schéma,
graphique, tableau, figure...)
. dans un environnement informatique
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PROBLÈMES

Rechercher, extraire et organiser l’information utile

Items

Explicitation des items
Observer, recenser des
informations :
- extraire d’un document,
d’un fait observé, les
informations utiles.
- décrire le
comportement d’une
grandeur
- distinguer ce qui est
établi de ce qui est à
prouver ou à réfuter
- confronter l’information
disponible à ses
connaissances

Organiser les
informations pour les
utiliser :
- reformuler, traduire,
coder, décoder

6e

5e

4e

3e

L’élève extrait une
information à partir
d’un fait observé ou
d’un document simple
mis en forme (papier
ou numérique).

L’élève extrait des
informations à partir
d’un fait observé ou d’un
document mis en forme
(papier ou numérique)
en relation avec le
thème de travail.

L’élève extrait des
informations à partir
d’un fait observé ou
d’un document brut
(papier ou numérique)
en relation avec le
thème de travail.

A partir de
l’observation du
fonctionnement d’un
objet technique simple,
l’élève identifie
qualitativement des
grandeurs
caractéristiques, en
particulier celles
d’entrée et de sortie.

A partir de
l’observation du
fonctionnement d’un
objet technique, l’élève
identifie
qualitativement des
grandeurs
caractéristiques, en
particulier celles
d’entrée et de sortie.

A partir de
l’observation du
fonctionnement d’un
objet technique, l’élève
identifie
qualitativement des
grandeurs
caractéristiques, en
particulier celles
d’entrée et de sortie.

A partir d’une
observation, d’une
série de mesures, d’un
tableau, l’élève donne
le sens de variation de
la grandeur étudiée.

À partir d’une
observation, d’une
série de mesures, d’un
tableau, l’élève donne
le sens de variation de
la grandeur étudiée.

Parmi plusieurs
propositions sur le
thème de travail,
l’élève repère celles
les
qui indiquent un fait
établi.

Parmi plusieurs
propositions sur le
thème de travail,
l’élève repère celles
qui indiquent un fait
établi.

Dans un document, au
cours d’une
observation, l’élève
repère une
connaissance acquise,
une situation déjà
connue.
L’élève traduit une
information selon une
consigne qu’il doit
connaître.

Dans un document, au
cours d’une
observation, l’élève
repère une
connaissance acquise,
une situation déjà
connue.
L’élève traduit une
information selon une
consigne qu’il doit
connaître.

L’élève extrait des
informations à partir
d’un ensemble de
documents (papier ou
numériques) et
d’observations en
relation avec le thème
de travail.
A partir de l’observation
du fonctionnement ou de
objet
l’analyse d’un ob
technique, l’élève
identifie qualitativement
des grandeurs
caractéristiques, en
particulier celles d’entrée
et de sortie et est
capable de les quantifier
dans des cas simples.
À partir d’une
observation, d’une
série de mesures, d’un
tableau, l’élève repère
lui-même le
comportement d’une
grandeur.
Dans un document
traitant d’un sujet
d’actualité ou faisant
débat, l’élève distingue
les faits établis des
faits à prouver ou à
réfuter.
Au cours d’une étude
de documents, dans un
énoncé, l’élève repère
des informations en
accord ou non avec
ses connaissances
antérieures.
L’élève traduit une
information codée.

L’élève code une figure
simple de géométrie en
fonction des données
qui lui sont fournies. Il
sait traduire en langage
courant les informations
données par une figure
codée simple.
L’élève utilise une
calculatrice ou un
tableur pour organiser
l’information utile sous
la forme d’un
graphique ou d’un
tableau de données
chiffrées.

L’élève code une
figure de géométrie en
fonction des données
qui lui sont fournies. Il
sait traduire en
langage courant les
informations données
par une figure codée.
L’élève utilise une
calculatrice ou un
tableur pour organiser
l’information utile sous
la forme d’un
graphique ou d’un
tableau de données
chiffrées.

Parmi quelques
propositions exprimées
à propos d’une
situation, d’un
phénomène observé,
l’élève repère celle qui
indique un fait établi.
Dans un document, au
cours d’une
observation, l’élève
repère une
connaissance acquise,
une situation déjà
connue.
L’élève traduit une
information simple
selon une consigne
donnée simple et
précise.
L’élève sait lire un
schéma simple.

L’élève utilise un
tableur pour organiser
l’information utile sous
la forme d’un tableau
de données chiffrées.

Direction générale de l'enseignement scolaire
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L’élève traduit une
information simple avec
une codification choisie
et pertinente (sur un
document papier ou
informatique).
L’élève utilise une
calculatrice ou un
tableur pour organiser
l’information utile sous
la forme d’un graphique
ou d’un tableau de
données chiffrées.
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Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes

Items

Explicitation des items
- Suivre un protocole, un
programme (de
construction ou de
calcul),
- mesurer : lire et estimer
la précision d’une
mesure.
- calculer, utiliser une
formule.
- utiliser un instrument
(de construction, de
mesure ou de calcul),
une machine, un
dispositif
- construire en
appliquant des
consignes et en
respectant des
conventions, un schéma,
un tableau, un dessin, un
graphique, une figure
géométrique.

4e

3e

L’élève suit un
programme ou un
protocole simple en
respectant les règles
de sécurité.

6e

L’élève suit un
programme ou un
protocole simple
laissant une part
d’autonomie, en
respectant les règles
de sécurité.
L’élève réalise une
L’élève réalise une
mesure avec un
mesure avec un
instrument simple dont instrument simple qu’il
l’utilisation lui est
connaît, en respectant
détaillée, en rrespectant les règles de sécurité.
les règles de sécurité.

L’élève suit un
programme ou un
protocole simple
laissant une part
d’autonomie, en
respectant les règles
de sécurité.
L’élève réalise une
mesure avec un
instrument simple qu’il
connaît, en respectant
les règles de sécurité.

L’élève mène à bien un L’élève mène à bien
calcul numérique.
un calcul numérique,
utilise une expression
littérale simple en
donnant aux variables
des valeurs
numériques.
L’élève utilise une
L’élève utilise une
machine, un
machine, un
instrument, un
instrument, un
dispositif en respectant dispositif en ayant une
part d’autonomie en
les règles d’usage et
de sécurité.
respectant les règles
d’usage et de sécurité.
L’élève utilise une
L’élève utilise une
calculatrice en suivant calculatrice, un logiciel
de géométrie, un
des consignes
modeleur volumique
précises.
en suivant des
consignes précises.

L’élève mène à bien
un calcul numérique,
utilise une expression
littérale simple en
donnant aux variables
des valeurs
numériques.
L’élève utilise une
machine, un
instrument, un
dispositif en ayant une
part d’autonomie en
respectant les règles
d’usage et de sécurité.
L’élève réalise en
autonomie une
construction
géométrique simple
avec des instruments
manuels (règle,
compas, rapporteur)
ou numériques
(logiciel de géométrie,
modeleur volumique).
L’élève réalise un
tableau, un schéma,
une figure, un dessin
en respectant les
consignes et les
conventions.

L’élève suit un
programme ou un
protocole simple dans
un contexte nouveau
ou plus complexe en
respectant les règles
de sécurité.
L’élève réalise une
mesure avec un
instrument qu’il connaît.
Il en connaît les
caractéristiques
(précautions, estimation
de l’erreur, conditions
d’utilisation).
L’élève mène à bien un
calcul numérique,
utilise une expression
littérale.

L’élève complète ou
construit un schéma
simple, une figure
simple ou un tableau à
double entrée.
L’élève fait un dessin
en respectant les
conventions qui lui
sont données.

5e

L’élève réalise un
tableau, un schéma,
une figure, un dessin
en respectant les
consignes et les
conventions qui lui
sont données.

L’élève construit un
graphique selon des
consignes données.

Direction générale de l'enseignement scolaire
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L’élève utilise en
autonomie une
machine, un
instrument, un
dispositif, en respectant
les règles d’usage et
de sécurité.
L’élève réalise en
autonomie une
construction
géométrique avec des
instruments manuels
(règle, compas,
rapporteur) ou
numériques (logiciel de
géométrie, modeleur
volumique).
L’élève construit un
tableau en choisissant
lui-même un paramètre
de représentation.
L’élève fait un schéma,
une figure, un dessin en
utilisant des règles de
représentation qu’il a
apprises.
L’élève construit un
graphique en
choisissant lui-même
un paramètre de
représentation (échelle,
axes,…).
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Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer

Items

Explicitation des items
Proposer une
démarche de
résolution :
- formuler un problème ;
- comparer une situation
à un modèle connu ;
- émettre une hypothèse,
une conjecture :
- proposer une méthode,
un calcul, un algorithme,
une procédure, une
expérience (protocole),
un outil adapté ;
- faire des essais ;
choisir, adapter une
méthode, un protocole.

6e

5e

4e

3e

L’élève distingue dans
un contexte simple les
questions auxquelles
on peut répondre
directement, celles qui
nécessitent un
traitement et celles
auxquelles on ne peut
pas répondre.

L’élève distingue dans
un contexte donné les
questions auxquelles
on peut répondre
directement, celles qui
nécessitent un
traitement et celles
pour lesquelles
l’information est
insuffisante.

L’élève distingue, dans
un contexte donné, les
questions auxquelles
on peut répondre
directement, celles qui
nécessitent un
traitement et celles
pour lesquelles
l’information est
insuffisante.

Le problème étant
posé, l’élève choisit
dans une liste une
conjecture (ou une
hypothèse).

L’élève participe à la
proposition d’une
conjecture (ou d’une
hypothèse) relative à
un problème identifié.

L’élève distingue dans
un contexte donné les
questions auxquelles
on peut répondre
directement, celles qui
nécessitent un
traitement et celles
pour lesquelles
l’information est
insuffisante.
L’élève repère des
questions qui ne
formalisent pas
convenablement le
problème.
L’élève participe à la
proposition d’une
conjecture (ou d’une
hypothèse) relative à
un problème identifié.

L’élève remet en ordre
les étapes d’une
méthode, d’un
protocole ou d’un
programme de
construction ou de
calcul.

Le problème étant
posé, l’élève participe
à la mise en œuvre
d’un raisonnement,
d’un protocole, d’une
méthode, d’une
relation entre des
grandeurs.
L’élève met en œuvre
tout ou partie des
étapes d’une méthode
d’investigation.

L’élève participe à une
formulation d’un
problème simple à
partir d’observations,
par
de données ou d’essais
erreurs. Dans un tel
cadre, il formule une
conjecture (hypothèse).
L’élève participe à la
L’élève identifie une
L’élève participe à la
conception d’une
méthode, un protocole, conception d’une
méthode, d’un
un programme de
méthode, d’un
protocole, d’un
construction ou de
protocole, d’un
programme de calcul
programme de
calcul, un algorithme,
ou de construction
connus correspondant construction ou de
simples.
à la question posée ou calcul, d’un algorithme
correspondant à la
à la conjecture
(hypothèse) proposée. question posée ou à la
L’élève reconnaît le
conjecture (hypothèse)
contexte ou les
proposée.
conditions d’utilisation L’élève adapte une
d’une formule, d’un
méthode, un
protocole, d’un
algorithme, un
théorème connus.
protocole, un
programme, à une
situation proche.
Le protocole ou
l’algorithme étant
donné, l’élève prévoit
les informations ou les
résultats qu’il peut en
tirer.
Le problème étant
Le problème étant
Le problème étant
posé, l’élève met en
posé, l’élève met en
clairement identifié,
œuvre un
œuvre un
l’élève met en œuvre
une démarche
raisonnement, un
raisonnement, un
d’investigation ou de
protocole, une
protocole, une
méthode, une relation méthode, une relation résolution de problème.
entre des grandeurs.
entre des grandeurs,
Il peut procéder par
L’élève met en œuvre notamment en vue de essais erreurs, utiliser
la validation d’une
tout ou partie des
un théorème, un
étapes d’une méthode conjecture.
algorithme, une relation
d’investigation.
L’élève met en œuvre entre des grandeurs.
une méthode
Le problème étant
L’élève conduit un
clairement formulé, le d’investigation.
raisonnement pour
protocole étant donné, L’élève sait expliquer
démontrer une
l’élève sait expliquer
ce qu’il fait en cours de propriété ayant fait
ce qu’il fait en cours de manipulation.
l’objet d’une conjecture.
manipulation.

Direction générale de l'enseignement scolaire
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Items

Explicitation des items
Exploiter les résultats :
- confronter le résultat
obtenu au résultat
attendu ;
- mettre en relation ;
- déduire ;
- valider ou invalider la
conjecture, l’hypothèse.

6e

L’élève vérifie et valide
le résultat d’un calcul,
de l’application d’une
formule simple.

L’élève s’assure de la
vraisemblance d’un
résultat, par
l’évaluation de son
ordre de grandeur.

L’élève peut expliquer
une méthode, un
raisonnement, à la
mise en œuvre
desquels il a participé.

5e

4e

L’élève exploite les
résultats pour valider
ou invalider une
hypothèse
(conjecture).

L’élève décrit
l’influence d’un
paramètre sur le
phénomène étudié.
L’élève exploite les
résultats pour valider
ou invalider une
hypothèse
(conjecture).

L’élève justifie la
pertinence des
résultats par rapport à
la question.
L’élève contrôle la
vraisemblance d’un
résultat en faisant un
calcul d’ordre de
grandeur.
L’élève utilise une
calculatrice, un logiciel
pour contrôler la
pertinence d’un
résultat.
L’élève peut expliquer
une méthode, un
algorithme, un
raisonnement qu’il a
mis en œuvre.

L’élève justifie la
pertinence des
résultats par rapport à
la question.
L’élève contrôle la
vraisemblance d’un
résultat en faisant un
calcul d’ordre de
grandeur.
L’élève utilise une
calculatrice, un logiciel
pour contrôler la
pertinence d’un
résultat.
L’élève peut expliquer
une méthode, un
algorithme, un
raisonnement qu’il a
mis en œuvre.

Direction générale de l'enseignement scolaire
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3e
L’élève décrit
l’influence d’un
paramètre sur le
phénomène étudié.
L’élève exploite les
résultats pour valider
ou invalider chacune
des hypothèses (ou
conjectures)
proposées.

L’élève contrôle la
vraisemblance d’un
résultat en faisant un
calcul d’ordre de
grandeur.

L’élève peut expliquer
une méthode, un
algorithme, un
raisonnement qu’il a
mis en œuvre.
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Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un
langage adapté

Items

Explicitation des items

6e

L’élève donne un
résultat, une solution,
une conclusion selon
un mode de
Présenter, sous une
représentation
forme appropriée, une
conforme aux
situation (avec une
formulation adaptée), un consignes données :
phrase simple,
questionnement, une
schéma, figure, dessin.
conjecture, une
L’élève exprime le
démarche (aboutie ou
résultat d’une mesure,
non), un algorithme, un
d’un calcul sous forme
résultat, une solution :
d’une phrase simple.
L’élève présente et
- au cours d’un débat ;
explique
- par un texte écrit ;
l’enchaînement des
- à l’oral ;
- par une représentation idées concernant une
des étapes de la
adaptée (schéma,
démarche de
graphique, tableau,
résolution en
figure…) ;
respectant les
- dans un environnement consignes.

informatique.

5e

4e

3e

L’élève exprime
correctement des
résultats et justifie leur
pertinence par rapport
à la question posée.
L’élève choisit parmi
les modes
d’expression et de
représentation
proposés, un mode
adapté pour exprimer
le résultat d’une
recherche (mesure,
calcul, construction,
expérimentation,
réalisation)
réalisation).

L’élève ordonne et
structure une solution,
une conclusion, un
ensemble de résultats.

L’élève sait énoncer
oralement une phrase
déductive simple.

L’élève sait présenter
et expliquer selon la
forme demandée tout
ou partie de la
démarche de
résolution.

L’élève sait rendre
compte de la démarche
de résolution selon une
forme qu’il choisit.

L’élève utilise un
tableur pour présenter
des données, un
résultat.

L’élève utilise un
tableur, un logiciel de
géométrie pour
présenter des
données, une
démarche, un résultat.

L’élève utilise un
tableur, un logiciel de
géométrie ou de
représentation
graphique, un modeleur
volumique pour
présenter des données,
une démarche, un
résultat.

L’élève donne un
résultat, une solution,
une conclusion selon
un mode de
représentation
conforme aux
consignes données :
texte simple, schéma,
figure, dessin,
programme.

Direction générale de l'enseignement scolaire
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L’élève propose un ou
des mode
mode(s)
d’expression ou de
représentation
approprié(s) pour
exprimer le résultat
d’une recherche
(mesure, calcul,
construction,
expérimentation,
réalisation).
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NOM :

Prénom :

GRILLE D’EVALUATION ELEVE – SCIENCES PHYSIQUES

Date de l’évaluation
Note
RESTITUER ET UTILISER SES CONNAISSANCES
S1 (3)

Je suis capable de restituer mes connaissances

S2 (3)

Je suis capable d’utiliser mes connaissances (faire un calcul, utiliser
une relation, une loi, répondre à une question simple)

RAISONNER ET REINVESTIR SES CONNAISSANCES
R1 (3)
R2 (3)

Je suis capable de mettre en œuvre une démarche, nécessitant une
expérience, pour résoudre un problème
Je suis capable de mettre en œuvre une démarche, ne nécessitant
pas une expérience, pour résoudre un problème

S’INFORMER ET COMMUNIQUER
I1
(1,3)
I2
(3,5)
I3
(3,5)
C1
(1,3)
C2 (3)
C3
(3,5)
C4
(3,5)

Je suis capable d’extraire des informations d’un texte (énoncé
d’exercice ou document écrit)
Je suis capable d’extraire des informations d’un schéma, d’une
image, de l’observation du réel
Je suis capable d’extraire des informations d’un tableau de données,
d’une représentation graphique
Je suis capable de communiquer (écrit ou oral) dans un français
compréhensible sans effort, en utilisant un vocabulaire adapté
Je suis capable d’utiliser des écritures scientifiques (données
numériques, formule chimique…)
Je suis capable de communiquer des informations (données,
résultats de mesure) en réalisant un tableau, un graphique
Je suis capable de représenter un schéma et l’annoter

REALISER (je suis capable de faire lors d’activités expérimentales)
F1 (3)
F2 (3)

Je suis capable d’effectuer des tâches expérimentales à partir
d’informations (protocole expérimental, schéma, dessin)
Je suis capable d’utiliser les appareils de mesure et le matériel de
laboratoire

AVOIR UNE ATTITUDE RESPONSABLE
A1
(3,6,7)
A2
(3,6,7)

Je suis capable de respecter des consignes favorables à la santé, à
l’hygiène et à la sécurité quand je manipule
Je suis capable de respecter les consignes (règles) de la vie
collective

QUESTIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Pour les compétences R1 et R2, on attend que je sois capable :
d’exprimer ce que je recherche (R1 et R2) ;
de formuler une hypothèse sur le sujet qui m’est proposé (R1 et R2) ;
de proposer une expérience qui permette une validation de mon hypothèse (R1) ;
d’identifier les connaissances ou informations utiles dont j’aurai besoin pour résoudre le
problème (R1 et R2) ;
d’exploiter mes connaissances et les informations pour obtenir un résultat (R1 et R2) ;
d’exprimer le résultat (R1 et R2) ;
d’analyser le résultat et conclure (R1 et R2).

Compétence (1) : la maîtrise de la langue française
Compétence (2) : la pratique d’une langue vivante étrangère (niveau A2)
Compétence (3) : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Compétence (4) : la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (B2i)
Compétence (5) : la culture humaniste
Compétence (6) : les compétences sociales et civiques
Compétence (7) : l’autonomie et l’initiative
Les sciences physiques participent à l’acquisition de la compétence (4) pour laquelle une grille spécifique existe (B2i collège).

Annexe 4a – Grille d'évaluation des compétences – Enseignant A

Classe :

EXPLICATION DE LA GRILLE ELEVE
RESTITUER ET UTILISER SES CONNAISSANCES
S1
Je suis capable de restituer mes connaissances
S2
Je suis capable d’utiliser mes connaissances (faire un calcul, utiliser une relation, une loi, répondre à une question simple)
RAISONNER ET REINVESTIR SES CONNAISSANCES
- exprimer ce que je recherche ;
- formuler une hypothèse sur le sujet qui m’est proposé ;
- identifier les connaissances ou informations utiles dont j’aurai besoin
pour résoudre le problème ;
Je suis capable de mettre en œuvre une démarche nécessitant une
R1
- proposer une expérience qui permette une validation de mon hypothèse ;
expérience, pour résoudre un problème
- exploiter mes connaissances et les informations pour obtenir un
résultat ;
- exprimer le résultat ;
- analyser le résultat et conclure.
- exprimer ce que je recherche ;
- formuler une hypothèse sur le sujet qui m’est proposé ;
- identifier les connaissances ou informations utiles dont j’aurai besoin
Je suis capable de mettre en œuvre une démarche, ne nécessitant
pour résoudre le problème ;
R2
pas une expérience, pour résoudre un problème
- exploiter mes connaissances et les informations pour obtenir un
résultat ;
- exprimer le résultat ;
- analyser le résultat et conclure.
S’INFORMER ET COMMUNIQUER
I1

Je suis capable d’extraire des informations

d’un texte (énoncé d’exercice ou document écrit)

I2

Je suis capable d’extraire des informations

I3

Je suis capable d’extraire des informations

C1
C2

Je suis capable de communiquer (écrit ou oral) dans un français compréhensible sans effort, en utilisant un vocabulaire adapté
Je suis capable d’utiliser des écritures scientifiques (données numériques, formule chimique…)

C3

A partir de données ou de résultats de mesures, je suis capable de
construire

d’une image, d’un schéma
de l’observation du réel
d’un tableau de données
d’une représentation graphique

un tableau de données
un graphique

C4
Je suis représenter un schéma et l’annoter en appliquant des conventions
REALISER (je suis capable de faire lors d’activités expérimentales)
d’un protocole expérimental
F1
Je suis capable d’effectuer des tâches expérimentales à partir
d’un schéma ou dessin
des appareils de mesure
F2
Je sais utiliser
du matériel de laboratoire
AVOIR UNE ATTITUDE RESPONSABLE
A1
Je suis capable de respecter des consignes favorables à la santé, à l’hygiène et à la sécurité quand je manipule
A2
Je suis capable de respecter les consignes (règles) de la vie collective
QUESTIONS LIEES AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Il n’y a pas d’items particuliers pour les questions liées au développement durable. Elles s’intègrent dans les items ci-dessus.
Une lettre D pourra être notée en plus pour la compétence évaluée pour signaler que cette compétence a été évaluée alors que la question portait sur le
développement durable.

Annexe 4b – Exemple de contrôle – Enseignant A

Contrôle n°4
Nom :

Classe :

Prénom :
Capacités
S1
I1
I3
C1
C2
R1
Total

autoévaluation

Point
/2
/1
/4
/3
/6
/4
/20

Consignes : Toutes les questions doivent être rédigées avec des phrases complètes et
un vocabulaire adapté. (C1

/3)

Comment varie le poids ?

Le coefficient de proportionnalité entre la masse et l’intensité du poids est notée g en
physique, et on l’appelle intensité de la pesanteur. Elle s’exprime en newton par kilogramme.

a. La citation de Newton.
« Deux corps massiques s’attirent avec une force directement proportionnelle au produit de leur masse et
inversement proportionnel au carré de leur distance… »

b. Mesure de l’intensité de la pesanteur, g, en différents lieux de la Terre.
Chamonix

Mont Blanc (sommet)

Pôle Nord

Kourou

Altitude : 1000 m

Altitude : 4807 m

Altitude : 0 m

Altitude : 0 m

Latitude : 44° nord

Latitude : 44° nord

Latitude : 90° nord

Latitude : 5° nord

g (en N/kg)

9.80

9.79

9.83

9.78

c. Mesure de l’intensité de la pesanteur, g, sur différentes planètes.
Lune

Mercure

Mars

Vénus

Terre

Saturne

Jupiter

Masse (en kg) 7.3 x 1022

3.3 x 1023

6.4 x 1023

4.9 x 1024

6.0 x 1024

5.7 x 1026

1.9 x 1027

g (en N/kg)

2.9

3.6

8.3

9.8

?

26.0

1.6

d. Répondre aux questions :
1. De quels paramètres dépend g sur Terre ?

(I3

/2)

2. Comment varie g en fonction de la masse des planètes ? (I3

/1)

3. D’après Newton et vous, pourquoi g est-il plus petit en haut du Mont Blanc ?
(I1
/1)
4. Sachant que la Terre est légèrement plus plate aux pôles, expliquez pourquoi g est plus
petit à Kourou qu’au pôle Nord. (R1
/2)
5. Expliquez pourquoi g est plus petite sur la Lune que sur la Terre. (R1
6. Expliquez pourquoi Dupond et Dupont sautent si haut. (R1

/1)

/1)

7. Sur Terre, Dupont pèse 75 kg. Quelle est sa masse sur la Lune ? Quel est son poids
sur la Terre ? Sur La Lune ? Sur Mars ? Sur Jupiter ? (Détailler les calculs
proprement) (S1
/2) (C2
/4)
8. Sachant que le poids de Dupont sur saturne est de 900 N, retrouver la valeur de
l’intensité de pesanteur sur cette planète. (C2
/1)
9. Sachant que le poids de Milou sur Vénus est de 107,9 N, retrouver la valeur de la
masse du chien de Tintin. (C2
/1) (I3
/1)

Annexe 4c – Transcription de l'atelier dans lequel participe l'enseignant A
P1

Pour faire prendre conscience, il faut déjà exposer les compétences donc
de toutes façons tu fais déjà la liste des compétences que tu vas
développer

P2

On les met dans une situation où ces compétences seront à mettre en œuvre,
il les met en œuvre, il se rendra compte qu'il sait faire

P1

A la fin on lui dira tu vois ça tu sais faire donc il y a bien un truc du genre la
compétence à développer c'est ça et à la fin de ton exercice maintenant tu
peux dire bah ça y est maintenant tu peux faire

P3

Oui mais est-ce qu'on leur dit avant ou après

Enseignant A Moi je leur fais après et pas avant
P3

Parce que ça fausse en fait si tu leur dis avant ils veulent à tout prix faire que
ça

Enseignant A Ca va être du behaviorisme étape franchie là tu sais faire ça là tu sais faire ça
P1

Si la compétence est là je ne sais pas si c'est construire un graphique tu
pourras dire à la fin tu sais faire tu sais pas faire non ?

Enseignant A Construire un graphique ça impose de savoir faire plusieurs étapes donc
avant tu lui apprends
P1

Oui mais t'es pas obligé de donner les étapes

1min21

Enseignant A Non mais avant tu lui apprends bien à faire les étapes et à la fin il doit savoir
faire un graphique de manière seul
P1

Oui donc

P3

Oui mais l'idée c'est de leur montrer qu'ils en ont, leur faire prendre
conscience qu'ils savent faire par autre chose qu'une note quoi

Enseignant A Leur montrer qu'ils y sont arrivés c'est que à travers l'évaluation ?
P3

Pas forcément l'évaluation

Enseignant A Ou euh
P1

L'évaluation ou des petites couleurs rouge orange vert

Enseignant A J'ai un tableau
P1

1 min 52

Avec tes compétences DS1 DS2 DS3 et ils mettent les couleurs qui vont bien

Enseignant A Par exemple savoir raisonner communiquer
P1

Et celles là les compétences super larges comme celles là tu les mets en début
de cahier tu ne peux pas

Enseignant A Oui c'est ça j'ai donné une feuille qu'ils ont collé au début et à chaque
fois qu'on fait un DS moi je suis intéressé à savoir quelle compétences
vous allez mettre en œuvre dans telle question et donc ils ont des points
sur cette question, s'ils ont tous les points ils vont colorier en vert en
orange etc
Il y a s'informer et faire expérimenter et l'autonomie savoir respecter le
protocole tout ça tout ça
P1

Donc là tu mets DS1 DS2 DS3

Enseignant A Là ils mettent la date, ils mettent leur note et moi dans mon DS, au tout
départ, il y a le tableau donc par exemple si j'ai testé la compétence S1
S2 C1 C4 et tout ça et par exemple sur la compétence S1 qui est donc
savoir restituer ses connaissances dans tout le contrôle il y aura 8 points

Explicatio
n de
l'évaluatio
n par
compétenc
e de
Enseignan
tA

donc et à chaque question par exemple question n°1 S1
Après ils peuvent le faire
P1

T'as une compétence qui est savoir restituer ses connaissances

Enseignant A Brutes parce que S2 c'est restituer ses connaissances à travers une question
P1

C'est bizarre comme compétence parce que c'est juste des apprentissages

Enseignant A Dans compétence il y a connaissance attitude et raisonnement
P1

Oui mais pour moi une compétence c'est une globalité et que les
connaissances soient une compétence

Enseignant A Il y a tout un champ où ce n'est que des connaissances
P3

Il y a savoir utiliser des connaissances dans différents domaines scientifiques

P1

D'ailleurs c'est bizarre

P2

Alors l'élève il fait quoi là ?

Enseignant A Alors moi je rends le DS par exemple il y a 4/8, 5/5 donc tu vois ça fait
une note /20 et donc lui il va regarder S1 donc 4/8 j'ai la moitié donc il va
traduire orange
P2

Et donc 20/20 c'est vert et rouge c'est 0

P3

En tant qu'élève je peux te dire que ça marche bien parce que moi il y a peutêtre 14 ans, une prof de collège me le faisait mais par contre c'était un peu
plus précis en début de chaque chapitre c'était en maths et ça marchait
vachement bien

Enseignant A Alors toutes les éval je le fais que ce soit expérimental ou autre
P2

Mais pour faire prendre conscience aux gamins qu'ils développent il faut
aussi le faire leur mettre ça dans le cours

Enseignant A J'ai essayé et ça c'est pas évident
P2

Dans ce qu'on a fait dans la formation avec les IPR, un papy fait exactement
la même chose mais au lieu de mettre sur tant de points il met des petites
étoiles et après il transforme en note

P3

Oui mais une étoile c'est 0,5 point

Enseignant A J'ai réfléchi avec ma femme instit et c'est toujours ce pb de note j'ai horreur
des notes et alors j'ai dit je vais faire des étoiles elle me fait ça te sert à quoi
de faire des étoiles tu vas rajouter un autre langage qui en plus correspond
comme une note
P2

Il faisait tout simple S1 par exemple dans le contrôle tu le trouves 3 fois, ça
vaut trois étoiles t'as trois étoiles/3 c'est bon et ensuite il convertit le tout en
une seule fois tu as 14 étoiles sur 25 il fait une règle de trois pour mettre sur
20

Enseignant A Oui bien sûr mais c'est comme une note c'est pour ça qu'elle m'a dit de ne pas
rajouter un langage nouveau alors que la note qui faisait la même chose
P2

Mais du coup les élèves sont un peu moins attachés à la note car il n'y a
qu'une note à la fin ils ne s'amusent pas à recompter les points enfin ils
recomptent les étoiles c'est pareil !

P3

Si tu veux vraiment t'affranchir du truc tu mets des couleurs tout le long ça
veut dire que chaque question compte pareil mais t'as quand même des
questions qui sont super plus importantes que d'autres quoi

Enseignant A Normalement non
P3

Tu sais faire tu sais faire

P1

Attends il y a des trucs tu poses des questions sur des détails tu poses des
questions c'est de la culture juste pour savoir si ils savent

P2

A la rigueur ça ne rentre pas dans ton évaluation de compétences

P2

Oui mais tu ne vas pas faire 2 types d'évaluation dans un DS

P1

Non mais comme tu dis la petite question qui... il y a bien un truc sur la
culture scientifique de toutes façons

Enseignant A Oui mais sur sa culture propre qui n'a rien à faire avec le cours tu testes ça
par exemple
P1

Moi il y a souvent des questions d'ouverture bonus comme ça

Enseignant A Oui mais je veux dire il est capable de raisonner par rapport à ses
connaissances ou c'est ou il faut qu'il invente euh un truc
P1

Ça dépend des fois genre je leur ai demandé ce qui remplace la pellicule
photo dans un appareil photo numérique c'est une question j'ai mis 0,25 point
dessus pour dire de voilà mais je voulais juste savoir s'il y en avait un qui
savait un capteur électronique derrière

Enseignant A Bah ça ça fait partie de la compétence raisonner à l'aide de ses connaissances
P1

Tu peux pas dire que c'est

Enseignant A Non j'ai pas dit que c'était un savoir
P1

Oui mais raisonner à partir de ses connaissances tu peux pas vraiment dire
que c'est une connaissance il le sait il le sait pas

Enseignant A Numérique ça veut dire quoi ?
P1

En troisième tu crois qu'ils réfléchissent à tout ça ?

P2

En troisième ils ne savent plus ce que c'est une pellicule

Enseignant A Ça on est d'accord
P2

Recentrons-nous sur la question
Donc pour les aider à prendre conscience on peut faire un tableau avec
toutes les compétences et un tableau à compléter pour chaque DS

P1

Et du coup par rapport au BO

Enseignant A Je ne fais pas par rapport au BO
P1

Non mais par rapport à la fin du chapitre il faut que tu saches ça ça ça et ça

Enseignant A Non ça je le dis pas je le fais pas parce c'est à chaque fois pareil il doit savoir
des choses en terme de savoir il doit savoir raisonner par exemple si on a fait
une expérience il doit savoir de A à Z donc ça ça fait partie de la compétence
raisonner soit à travers un problème ou un calcul ou une expérience donc que
ce soit avec tel thème ou tel autre thème, la compétence sera toujours la
même c'est une famille quoi

P2

Explicitati
on des
compétenc
es d'une
activité à
l'oral chez
Enseignan
tA

Oui mais après comment on fait dans les cours car il arrive un moment
où si on sort ça de notre manche juste au moment des évaluations ils
vont finir par les connaître au bout d'un moment mais faut bien leur
situer pour eux au départ savoir raisonner pour eux ça ne leur parle pas
du tout

Enseignant A Si par exemple une étude de texte moi je leur dis ce que vous développer Explicitati
comme compétence c'est savoir chercher dans un texte donc la première
on des
chose à faire c'est lire les questions lire le texte chercher l'info utile et
compétenc
après la compétence qu'on va mettre en œuvre après c'est communiquer es d'une

càd qu'on va remettre à travers un écrit ce que vous avez appris à
travers la compétence s'informer
Quand je fais par exemple un schéma je leur dis vous êtes censé savoir
communiquer à travers un schéma donc voilà ça doit être ça au crayon de
papier j'essaye de leur

activité à
l'oral chez
Enseignan
tA

P2

L'auto-évaluation elle rentre où là dedans
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P3

Ça je ne le fais pas moi

P2

Parce que faire prendre conscience des compétences qu'ils ont développé il y
a un moment où il faudrait qu'ils l'utilisent tout seul ce truc là s'auto-évaluer

P1

Moi j'ai un peu peur c'est si tu t'appuies trop sur tes compétences tout le
temps pendant ton cours quelque part ils vont se dire les connaissances on
s'en fout tout ce qu'ils veulent c'est que je sache

P2

Non les connaissances ça fait partie des compétences

P1

Oui mais c'est un petit bout d'un

B

Oui mais justement c'est le but c'est de leur faire comprendre que
justement il n'y a pas que les connaissances car il y a des gamins qui
n'arrivent pas à apprendre et il faut aussi valoriser celui qui sait faire
ceci celui qui n'arrive jamais à apprendre et il faut aussi valoriser
l'inverse celui qui est capable de que apprendre et de ne jamais rien
appliquer il faut trouver le juste milieu
Il y a un gamin qui aura 10 qui ne saura que apprendre mais pas
appliquer et un gamin qui aura 10 qui saura bidouiller mais pas
apprendre

P3

C'est le problème de la note du coup parce que tu ne sais pas ce que ton
gamin est capable de faire tandis qu'avec les compétences tu sais où il est

P1

Ce qui me gêne c'est de faire une partie trop trop petite à la connaissance
parce que tu as quand même un programme t'en as qui n'apprennent jamais
ça ne les incitera pas à apprendre

P2

Oui et non parce que

P1

Il se dire franchement j'ai tout vert sauf machin connaissance bah c'est pas
grave on s'en fout ce n'est qu'une ligne

Enseignant A Oui mais en général dans tes contrôles ce que tu fais c'est quand même enfin
moi je mets 12 à 14 points sur les connaissances donc s'ils n'ont jamais 10
P1

Il faut quand même aussi que ça transparaisse dans ta grille que
connaissances ça a quand même une grosse

Enseignant A Non non franchement ça n'a pas une grosse importance
P2

Franchement tu te souviens de ce que tu as fais au collège en SPC ?

P1

Euh je me souviens un peu

P2

Bah moi non plus donc franchement alors peut-être qu'après il y a quand
même des trucs qui restent comme

P1

Enfin dans n'importe quelle matière je ne suis pas capable alors que le
français on avait je ne sais pas combien d'heures par semaine alors

P2

Donc ce n'est pas tes connaissances par contre il te reste tes méthodes, ta
façon de faire donc moi ça me choque pas de privilégier le reste enfin c'est
même pas privilégier c'est vrai que tel que c'était fait il y a quelques années
on évaluait beaucoup les savoirs et pas le reste

P1

Je ne voudrais pas que le balance
Il y a un truc incohérent c'est que si tu as 12 points de connaissances ça fait la

moitié de ton DS quand même et après dans la grille c'est un tout petit truc tu
vois
Enseignant A Non mais dans la grille c'est pareil que le reste c'est une ligne
P2

Oui mais n'empêche que dans un contrôle ça valait 12 points et là ça ne fait
qu'une ligne

P1

Je découvre qu'il y a un déséquilibre entre ces deux trucs là

P2

Bon donc et l'auto-évaluation

P3

Mais alors la note que tu as mise dans le carnet c'est celle-là ou...

Enseignant A C'est celle là, les couleurs c'est pour eux pour qu'ils arrivent à se dire qu'estce que je suis capable de faire qu'est-ce que j'ai mis en œuvre dans ce
contrôle là quelles compétences j'ai et voilà il faut qu'ils arrivent à faire ce
schéma là je ne suis pas sûr qu'ils le fassent
P1

Franchement j'étais bonne élève au collège quand j'avais ça tu regardes tu te
dis oh je suis contente j'ai des verts bon j'ai des rouges c'est pas grave tu ne te
dis pas oh j'ai rouge tiens si je retravaillais

Enseignant A Tu vas pas prendre le gamin et lui faire sa démarche d'auto-évaluation dans
sa tête
P1

Oui mais ils ne le font pas

P2

Il faut les pousser un peu
qu'est-ce qu'on peut faire pour les pousser à faire ça ?

P3

On peut faire des cycles
Il faut les pousser à s'auto-évaluer pour qu'ils prennent conscience des
compétences qu'ils ont mis en œuvre il faut qu'eux mêmes ils se disent bon
qu'est-ce que je suis capable de faire ou qu'est-ce que je fais

P1

Et on fait l'auto-évaluation à quel moment ?

P2

Après selon comment tu rédiges ton tableau peut-être que tu peux mettre à
disposition des outils types un classeur avec quelques doc à étudier si tu ne
sais pas bien étudier les docs et les corrections qui soient à disposition et que
quand l'élève voit alors faut encore que

P1

Oui mais ça c'est de la remédiation c'est après encore

P2

Bah non parce que une fois que tu as vu que tu avais tous les rouges c'est pas
dur de te dire j'ai tout rouge

P1

Mais ça c'est de la remédiation

Enseignant A Ce qu'on peut faire c'est que à la fin du DS le gamin donc ils prennent du
recul sur sa copie bon bah là je pense que j'ai réussi ça là je pense que
j'ai réussi ça

Remédiati
on

Prendre
conscienc
e qu'ils
ont des
P1
Je pense que tu peux même le faire avant
compétenc
Tu fais au début du contrôle
es en
J'arrive à mon contrôle j'ai révisé je suis sûr de moi je vais tout savoir
remplissan
faire il fait son contrôle tu lui redonnes le machin bon alors finalement
maintenant que tu l'as fait bah alors là peut-être que moins bien machin t une grille
avant de
et après il compare par rapport toi à ce que tu lui mets
rendre
Enseignant A Mais où est-ce que tu voulais dire avant ? Moi je pensais il fait son DS et à
leur DS
la fin de son DS c'est avant qu'il me le rende il se positionne
P1

Mais je pense que tu peux même lui faire faire avant qu'il commence le DS
En arrivant vous arrivez avec votre DS aujourd'hui il y a contrôle est-ce que
vous avez révisé est-ce que vous êtes prêts voilà la feuille d'auto-évaluation
oui oui moi ça je sais faire et après quand ils sont vraiment en situation des

fois il n'y a plus personne
P2

Tu peux mettre la grille en haut de ton DS et ils le font quand ils le veulent

Enseignant A Moi ils l'ont déjà mais je ne m'en servais pas
P2

Vu que toi elle y est, tu peux leur demander de faire une estimation de ce
qu'ils ont réussi t'as ton barème dessus

Annexe 5a – Grille des compétences évaluées – Enseignant B

Annexe 5b – Grille d'évaluation des cahier et des TP – Enseignant B

Annexe 5c – Exemple d'interrogation – Enseignant B

Annexe 5d – Transcription de l'atelier dans lequel participe l'enseignant B
Groupe

Que proposeriez vous pour aider vos élèves à prendre conscience des
compétences qu'ils ont développées ?
Support ?
Auto-évaluations ?

P1

Dépend du niveau des élèves mais auto-évaluations au collège... moi je
trouve que bof
Auto-évaluation au collège n'a pas bien servi. Autant sur des élèves en
terminale ou 1ère L qui ont l'épreuve anticipé avant le bac oui mais au
collège ils ne sont pas encore assez autonome pour ??

Lecture de
la
consigne
et
compréhe
nsion
Perceptio
n de
l'autoévaluation
en collège

P2

Je l'ai fait ponctuellement pour mon mémoire parce que l'IUFM demandait
de mettre des trucs en place mais ponctuellement ça n'a pas de sens si tu n'a
pas mis en place le dispositif depuis le début de l'année

P1

Moi en PL, je leur donnais à la fin de chaque partie les compétences
officielles données par le programme et attendue pour le bac, j'avais mis 5 6
colonnes et comme ça à chaque contrôle ou à chaque bac blanc ils cochaient
L'énoncé
est-ce que je sais ça est-ce que je sais faire et donc ça aidait vachement ils
des
trouvaient pour les révisions parce que après ils voyaient bah ça je le sais je
regarde vite fait pour pas oublier parce que voilà telle partie par exemple bah compéten
ces sous
là je ne suis pas au point il faut que je passe au moins deux heures mais par
forme
contre on parle de gens qui ont entre 16 et 20 ans.
d'autoTu reprenais les compétences du BO
évaluation
Je les taillais un peu parce qu'il y en a qui sont... mais en gros je faisais un
copier coller et comme j'avais plusieurs années, je savais ce qui était souvent
demandé donc c'était vraiment une aide à la révision

P2
P1

P2

Parce que par exemple, moi, j'ai été visité par un formateur et elle m'a dit bah
à la fin il faut pas dire contrôle sur tel chapitre, il faut que vous donniez une
grille de compétences, enfin les compétences qui seront évaluées pendant le
devoir et euh telles compétences relatives à tel exercice à tel TP etc

P1

Donc le sujet du contrôle annoté ou corrigé

P2

Voilà, ça veut dire qu'il faut pour chaque classe il faut faire un petit papier à
chaque fois bien prévoir
enfin moi je trouve que c'est hyper lourd mais bon

P1

Càd après c'est des choix le temps que tu passes à faire ça tu ne le passes pas
à préparer autre chose. Moi en SPC j'ai toujours trouvé que c'était intéressant
de préparer les manips mais bon
mais après pour les élèves avant l'examen ils aimaient bien ça par contre

P2

Les manips il faut bien les préparer quand même ce n'est pas au choix je
pense c'est qu'il faut faire que les manips il faut les faire

P1

Non mais t'es d'accord qu'il y a différente façon de préparer une manip si tu
veux si tu prends le premier TP venu du Nathan tu prépares en 20 min

Enseignant B Pour réviser les contrôles, je fais un peu ça alors je ne fais pas une
photocopie parce que déjà on est limité en photocopies mais je préfère à la
limite faire moins d'exercices mais cibler des exercices précis et c'est vrai
que bah là cette semaine en 4ème et 3ème j'ai vraiment fait l'effort les 5-10
dernières minutes du cours de dire voilà il faut revoir tel exercice je vais vous
demander de telle façon voilà telle chose donc c'est assez précis c'est vrai que
quand ils sortent il ont quasiment le sujet l'esprit en tout cas du sujet et puis il

n'y a pas de mauvaises surprises
P1

Moi je ne fais pas ça enfin je ne le faisais pas en lycée du coup comme j'ai
pas fait beaucoup de collège, je ne l'ai pas fait en collège

Enseignant B Je trouve qu'en collège ils s'y retrouvent plus parce qu'ils se sentent moins
piégés et puis surtout quand ils arrivent le jour du contrôle ils n'ont aucune
excuse sur ce qu'il fallait réviser
P2

Donc tu présentes cela comment ? Tu reprends les compétences ou tu dis ça
en gros

Enseignant B Non alors pour l'instant les compétences j'ai un peu mis de côté
4:49
C'est vrai que ça prend un peu de temps
je mets au tableau au fur et à mesure qu'on fait le chapitre ce qu'il faut retenir
et ils ont 5 min à la fin de l'heure pour le copier ce qu'il faut retenir, ce qu'il
faut savoir faire
P3

C'est Verbois qui faisait ça dans son stage

Enseignant B C'est vrai que j'ai beaucoup pris de son stage
P4

C'est ce qu'on fait pour l'épreuve expérimentale moi j'avais fait ça pour tous
les contrôles
ils ont une fiche pour le thème avec le titre du chapitre, ce que je dois savoir
tac tac tac ce que je dois savoir faire tac tac tac convertir
je le fais pour les 3èmes
alors qu'il faudrait que je détaille un peu plus comme tracer un graphique

P1

Et tu trouves que les 3èmes arrivent à l'utiliser

P4

Ca les aide après ils s'en servent ils s'en servent pas

P3

Si tu démarres dès la 5ème en science ils vont prendre le pli parce que le
meilleur moyen pour qu'ils arrivent à prendre conscience c'est au départ
de fixer les objectifs si dès le départ en début de chapitre tu dis à la fin de ce
chapitre vous devez savoir ça et savoir faire ça et à la fin tu les évalues là
dessus et tu mets des ronds vert ou des ronds rouge comme au primaire (c'est
bien les couleurs) bah c'est là où l'élève peut se rendre compte s'il progresse
s'il a de plus en plus de ronds vert

P4
6:00

Et pourquoi les savoirs par exemple, ça m'ennuie de les donner au début
parce que t'as les trucs t'as la leçon

P3

Bah tu leur donnes à la fin du chapitre tac

P2
6:06

Oui c'est ce qu'elle m'a dit

P4

Tu leur donnes une à deux semaines avant le contrôle qu'ils aient le temps de
te revoir une fois pour te poser des questions dessus, c'est ce que l'IPR
m'avait dit

P2

Ça veut dire qu'il faut bien que tu anticipes ton travail

P4

Il a dit que ce n'est pas gênant que le contrôle il l'ait 15 jours après que vous
ayez donné la fiche

P2

Bah oui mais ça veut dire que le devoir moi j'aime bien le faire après

P4

Bah oui mais justement on est trop à flux tendu comme ça

...
P2
7:15

Mais donc les compétences tu te fies au BO ou tu mets... parce que par
exemple savoir convertir

P4

C'est plus par rapport au programme savoir convertir savoir tracer un
graphique et puis après sur le devoir pour chaque question je leur mets la

capacité extraire une information, raisonner
P2

Ah pour chaque question ?

P3

Oui dans la marge dans un cadre à droite

P2

Ah oui moi je ne fais pas aussi détaillé
Ah oui dans la marge mais comment tu fais ?

P4

Bah ça te fait un tableau avec une grille

P2

Moi je trouve que c'est vraiment ça qui me pose pb c'est mettre en place
concrètement

P3

Mais tu détailles ce que tu veux en fait
l'élève sait que c'est une question de leçon ou une capacité
Le mieux c'est dans la marge

Enseignant B Moi je suis plus en terme de compétences même de micro-compétences
Oui mais niveau mise en page je passe un temps fou
P3

Mais tu fais un cadre de texte

P1

Les secondes par exemple n'en tirait aucun bénéfice autant plus tard les 1ères
et terminales oui mais les secondes je pouvais le donner ou pas ça faisait
exactement le même résultat parce qu'ils ne savaient pas l'exploiter ou il y en Conversat
a qui n'en ont rien à faire mais ceux qui n'en ont pas rien à faire ils ne savent
ion
pas quoi en faire de cette feuille et comme c'est un peu plus compliqué qu'au parallèle à
collège ils retrouvent pas entre par exemple savoir évaluer la masse
6:13
volumique ou savoir utiliser la masse volumique d'un corps et puis l'exercice
ils ne font pas forcément le lien

Enseignant B Au début d'année ça a été un travail de longue haleine. J'ai mis du temps à le
faire c'est pour cela que j'aimerais que les élèves le gardent d'une année sur
l'autre
En fait les élèves fonctionnent avec un portfolio donc j'aimerais bien qu'ils
le gardent de la 5ème à la 3ème et c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien que
les équipes restent.
Je leur ai distribué un texte avec toutes les explications de mes codes
justement
Inf ça veut dire savoir s'informer, manip schém graph tab et en face ils ont la
compétence correspondante donc en fait ils retrouvent ces codes là ici
09:02:00
En début d'année j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer et je leur
laissais même la fiche pendant l'interro pour qu'ils comprennent sur quoi je
les évalue. Maintenant je dois dire qu'ils ne font plus trop attention car ce
sont les points qui les intéressent mais pour moi au moins, c'est classé par
compétences
Par citoyenneté c'est par exemple quand on a utilisé le générateur, respect des
règles de consignes de sécurité, la blouse j'allume pas le générateur
On a ritualisé le fait que quand on utilise un générateur, ils n'allument pas
tant que je n'ai pas vérifié
Toi tu n'as plus de point
Enseignant B Une croix = 1/2 point
C'est beaucoup plus juste mais après je ne suis pas sure que l'élève voie tout
ce détail là.
Ce que j'aimerais c'est que l'élève qui dit je suis nul en physique-chimie
je puisse lui dire bah non toi t'arrives à tracer un graphe et à l'exploiter,
à en faire quelque chose

Ce qui me prend du temps c'est qu'à la fin de chaque contrôle, ils
découpent ça, moi j'ai rempli, j'ai fait mes petites étoiles, je compte par
compétence et ils ont chacun un petit livret personnel et ils le collent et
par trimestre ça sert de bilan
P4

Donc tu es obligée de le relever encore pour toi ?

Enseignant B Ah non car le livret je le garde eux ils l'ont car le détail des compétences ils
l'ont là
Rien que l'idée je distribue les copies, je distribue les livrets, ils collent,
ils ramènent le livret, on prend un quart d'heure à chaque fois je ne peux
pas ramasser les contrôles à la fin de l'heure vite fait
Et quand il y a des absents, ils n'ont pas rendu la copie donc c'est à moi
de découper le tableau
Les livrets restent dans ma salle
L'idéal ce serait de dire au conseil de classe tel élève, telle compétence là etc
mais c'est utopique
P2

Ce qu'il voudrait c'est aussi que pour chaque élève on fasse des graphes pour
voir l'évolution

Enseignant B Et même pour l'élève pour voir dans quelle compétence il est à quel
pourcentage
P1

Les IPR souhaitent qu'on aille dans le même sens que les écoles privées sous
contrat dans lesquelles ont dit que notre boulot ce n'est plus d'enseigner, je
force un peu le trait mais vous êtes là pour le suivi des élèves etc.
A Verneuil, ils avaient des cours clé en main, ils étaient 6 profs, un qui avait
préparé la physique de seconde, l'autre la chimie de seconde, un autre la
chimie de PS etc bref ils s'étaient répartis leur truc et donc tout le monde
avait le même cours les mêmes exos, les mêmes TP et mêmes les corrections
des exos étaient faites et tout le temps qui te restait c'était pour le suivi des
élèves, les rencontres avec les parents, les rencontres individualisées avec les
élèves c'est une approche très très différente du métier
Tout le monde mangeait la même chose t'étais trop mauvais, il le virer

Enseignant B Et ça je vais l'utiliser, j'avais dans l'idée qu'ils s'auto-évaluent mais je ne l'ai
pas encore exploité, je l'ai un peu mis de côté
L'idée du portfolio est qu'ils aient plein de fiches méthodes

Annexe 6 – Transcription de l'entretien avec l'enseignant C
IFE

Alors euh... on t'avait donné des exemples au fur et à mesure des activités des grilles
d'autoévaluation des compétences des élèves

ENSEIGNANT C Mmh mmh
IFE

Donc je voudrais savoir comment toi tu t'y prends quand tu mets en place cet outils dans
ta classe alors pour éviter de dire des généralités ce que j'aimerais c'est que tu repenses
simplement à la dernière fois où tu l'as fait avec tes élèves

ENSEIGNANT C Mmh mmh
IFE

Et me dire quelles sont les informations que tu as données aux élèves à partir de cette
grille

ENSEIGNANT C D'accord donc là le fond et la forme ou euh... comment je le mets en place ou euh...
IFE

Comment tu le mets en place c'est-à dire ben euh quand tu l'as fait qu'est-ce que tu as dit à
tes élèves qu'est-ce que tu leur as donné comme consignes

ENSEIGNANT C En général j'ai pris l'habitude à chaque fois qu'on a fini le bilan de leur dire bon on a fini le

bilan qu'est-ce qu'on fait et c'est eux qui me disent auto évaluation ils ont pris l'habitude de
ça dans certain rythme une certaine progression dans chaque activité ils savent que ça se
termine par l'autoévaluation donc c'est eux qui me disent bah oui on a fini donc on s'auto
évalue je leur donne ils le lisent une première fois et ensuite on reformule avec eux c'est-àdire qu'on lit par exemple la première le premier item de de l'autoévaluation par exemple
euh je sais ou je sais pas euh euh formuler une hypothèse enfin c'est formuler
différemment dans la dernière que j'ai faite c'est justement pas formulé une hypothèse c'est
euh émettre je sais plus enfin bon donc euh il y a il y a des items comme ça et puis vu que
le vocabulaire est pas forcément super connu par les élèves euh l'hypothèse ils savent pas
plus forcément ce que c'est même si on l'a vu dans le bilan euh 5 ou 6 euh et bien je leur
propose de reformuler donc y'en a un qui reformule pour les autres qui dit bah voilà c'est
pour savoir si on sait faire des propositions donc après euh euh fin euh élaborer un
protocole ils vont reformuler en disant c'est pour savoir si on sait fabriquer l'expérience si
on sait faire une recette de cuisine y'a certains groupes qui ont retenu ça on fait la recette
de cuisine de l'expérience fin voilà donc on reformule et puis euh parfois quand je vois
qu'ils sont pas forcément hyper partants sur l'autoévaluation enfin pas hyper partants mais
un peu perdus vis-à-vis de l'autoévaluation je leur donne des exemples càd que si si on si
l'item est émettre une hypothèse je leur dis bah voilà quelle était l'hypothèse qu'on a pu
émettre ? Donc ils disent bah voilà la première hypothèse c'est le moteur est un récepteur
y'en a un autre qui dit moi j'avais une autre hypothèse c'était le moteur est un générateur et
donc on dit et bah voilà c'était ça émettre hypothèse est-ce que vous savez bien faire est-ce
que vous avez eu besoin d'être aidé est-ce que vous savez pas encore bien faire donc euh
on essaye de donner une reformulation et puis une deuxième partie exemple parfois pour
voir exactement ce qu'il y a derrière l'item
IFE

Donc chaque élève en fait le fait après individuellement même après la reformulation
collective

ENSEIGNANT C Chaque élève le fait individuellement ils le font en général très vite euh y'a quand même

une grosse proportion des élèves qui mettent toutes les croix dans la colonne de
gauche du je sais faire peut-être moins sur les premières activités mais là vu que les ça
revient souvent émettre une hypothèse etc ils ont déjà vu la question donc ils se posent
enfin ils ont déjà vu l'intitulé donc ils se posent plus de question pour certains ils savent
que c'est l'autoévaluation ils se disent qu'ils ont bien compris ils mettent les croix en bloc
dans la colonne de gauche après y'en a certains qui prennent un petit peu plus de temps
mais en général une fois qu'on a lu euh reformulé et explicité ça leur prend moins de 30
secondes à tous de remplir l'autoévaluation
IFE

Sinon le temps total à partir du moment où tu passes à cette activité particulière tu
l'évalues à combien sur ta séance

ENSEIGNANT C Moins de 5 min
IFE

Moins de 5 min
la première fois que que tu as présenté cette grille d'autoévaluation est-ce que tu t'y es pris
d'une manière différente

ENSEIGNANT C Euh je pense que là ils ont compris quels étaient mes objectifs personnels en tant que prof

pour enfin en leur donnant cette autoévaluation donc je leur explique plus par contre la
première fois il a fallu expliquer et réexpliquer parce que certains croyaient que c'était
une interro enfin ils avaient pas trop bien compris il a fallu expliquer et réexpliquer
pourquoi à quoi ça servait qu'est-ce que ça voulait dire autoévaluation il y en a qui étaient
assez déstabilisés par ça parce que c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont l'habitude
de faire donc y'en a qui ne savaient pas trop comment s'y prendre qui comprenaient pas
trop ce qu'on attendait d'eux euh certains qui se disaient je vais mettre tout bon comme ça
j'aurais tout bon et qui comprenaient pas forcément que c'était enfin le sens de
l'autoévaluation enfin je leur ai expliqué que c'était pour eux pour qu'ils arrivent à
comprendre où ils en étaient de leur compréhension et là où il fallait qu'ils fassent encore
quelques efforts et qu'ils demandent quelques explications euh mais voilà
IFE

Donc est-ce que tu leur as par exemple parlé euh plus largement dans quel cadre
s'inscrivait cette autoévaluation des compétences

ENSEIGNANT C euh
IFE

Ou est-ce que c'est une question qui est peut-être venue de la part des élèves pourquoi
évaluer ça

ENSEIGNANT C Mmh mmh
IFE

Euh est-ce que tu as eu à répondre à ce genre de question ou est-ce que tu t'es senti le
devoir de le faire par rapport à des enjeux liés au socle commun par rapport au brevet ou à
d'autres choses

ENSEIGNANT C Quand je leur ai présenté je leur ai dit c'est pour savoir où vous en êtes par rapport à

ce qui est exigible de vous enfin on a un programme des des compétences des capacités
qu'on attend de vous qu'on veut que vous acquériez au fur et à mesure donc je leur ai parlé
sans forcément dire le mot socle commun mais je leur ai dit qu'il y avait certaines

compétences qu'il fallait qu'ils acquièrent comme par exemple formuler une hypothèse
maîtriser en fait la démarche expérimentale et que euh ça leur permettait de se euh de
savoir où ils en étaient de ça euh après pas forcément la première séance mais à d'autres
séances on a fait le parallèle parfois avec des séances qu'ils avaient fait en SVT ou des
situations qu'ils avaient eues dans d'autres matières pour leur faire comprendre que
c'étaient des compétences transversales et pas forcément des compétences propres à la
physique chimie mais après euh la première fois je leur ai pas forcément dit c'est le socle
commun faut que vous ayez cette compétence cette compétence mais je leur ai fait
comprendre quand même que c'était quand même des choses transverses qui dépassaient
la simple activité ou le simple chapitre
IFE

D'accord euh globalement quand tu euh tu revois à chaque fois quand est-ce que tu fais
faire cette autoévaluation c'est quelque chose qui revient systématiquement après le bilan
c'est quelque chose qu'on avait décidé en commun mais dans le déroulement de ta séance
est-ce que ça correspond toujours à une fin de séance ou est-ce que ça peut correspondre à
d'autres moments

ENSEIGNANT C Non ça euh ça correspond pas forcément à une fin de séance parce que les activités ne

sont pas calées sur les séances c'est-à-dire parfois je vais faire une activité et demi
parfois je vais faire une demi activité donc ça ça se fait à la fin quoi euh par contre du
enfin dès que j'ai mis le point final au bilan j'enchaine sur l'autoévaluation c'est-àdire que je ne vais pas laisser passer je ne vais pas finir sur une fin de bilan une séance
prendre la séance suivante et dire bon alors on va auto-évaluer ce qu'on a vu la dernière
fois y'a une semaine y'a dix jours euh j'essaye vraiment de faire enchaîner le bilan et
l'auto-évaluation après je ne sais pas si c'est bien ou pas mais euh
IFE

Non c'est ce qu'on avait

ENSEIGNANT C Mais voilà donc euh parfois sur le sur l'activité par exemple pour la sécurité des personnes

l'électrisation et l'électrocution ils ont travaillé surtout à la maison et en revenant on a fait
la réponse de la classe on a fait le bilan et donc en revenant ils ont fait l'autoévaluation
parfois lorsqu'on fait une manipulation en classe dans la foulée on fait le bilan on fait
l'autoévaluation parfois on commence sur une manipulation en classe et puis ça sonne
c'est fini donc on reprend la manipulation en classe ou alors si on a fini on reprend le bilan
le le comment dire l'exploitation la fois d'après et on enchaîne sur l'autoévaluation
IFE

Et tu as remarqué des différences particulières selon en fait si cette autoévaluation fait
intervenir des choses qui viennent d'être vues ou des choses qui auraient été vues la fois
précédentes donc qui ont plus de mal à être évaluées par les élèves

ENSEIGNANT C Ca aurait mérité que je m'y penche un petit peu que je me penche un peu plus dessus pour

pouvoir répondre euh je pense que euh faire une autoévaluation sur une activité qui a eue
lieu pendant la séance je pense qu'ils voient vraiment de quoi ça parle et ils prennent un
peu plus de temps euh je crois que sur la dernière autoévaluation que j'ai faite qui était une
autoévaluation enfin on avait fait l'activité la fois précédente on avait commencé la
réponse de la classe le bilan on avait fini le bilan la fois d'après et du coup lancé
l'autoévaluation dans la foulée et du coup c'est vrai qu'ils ont coché très vite parce que
c'était ça faisait une semaine qu'ils avaient fait les manipulations donc ils avaient et la
réflexion donc je pense qu'ils avaient c'était enfin ils n'étaient plus dedans quoi donc après
c'est vrai que c'est problématique avec les séances parce que c'est difficile de caler et puis

vu que c'est la première fois que je le fais aussi c'est pas évident de caler de se dire bon ça
y'en a pour 21 min 30 je leur laisse 2 min 30 pour faire l'autoévaluation c'est euh parfois
on se fait avoir par la sonnerie par les aléas de la classe aussi qui font que y'a que y'a un
peu de discipline à faire par moment donc voilà
IFE

Alors j'ai une question concernant en fait ce qu'en fait l'élève si toi tu vois quelque chose
de ce qu'en fait l'élève de cette grille d'autoévaluation euh est-ce que y'a des élèves qui
auraient peut-être besoin d'aide particulière dans ce cas comment tu les aides à remplir
cette grille euh déjà ça et puis la deuxième chose si tu arrives à répondre dans la foulée en
fait c'est comment ils s'en servent comment quel retour tu peux avoir toi auquel tu as sur la
manière dont les élèves se servent de cette grille au fur et à mesure des cours

ENSEIGNANT C Oui alors sur comment ils s'en servent est-ce qu'il y a une réflexion sur l'autoévaluation

précédente pour répondre à l'autoévaluation présente euh ils ne retournent pas voir
l'autoévaluation précédente en tout cas par contre euh je crois qu'ils ont quand même
gardé en mémoire ce qu'ils alors quand ils ne mettent pas une croix dans la colonne de
gauche ils s'en souviennent la fois d'après donc ils réfléchissent un peu par rapport à ça
pour savoir si si s'ils ont évolué ou pas après euh la première question c'est quoi
IFE

C'est les aides particulières que tu pourrais avoir

ENSEIGNANT C Les aides particulières pour répondre euh qu'ils remplissent l'autoévaluation ou pour qu'ils

arrivent à acquérir la compétence qu'ils n'ont pas acquises
IFE

Les deux

ENSEIGNANT C Les deux

alors pour remplir l'autoévaluation y'a pas de y'a des problèmes sur le vocabulaire mais ils
sont mais les problèmes les difficultés pour répondre euh pour remplir l'autoévaluation à
mon avis on les on enfin on les résout dans l'explication et dans la reformulation et
l'explication du vocabulaire et puis des exemples c'est-à-dire je prends du temps à chaque
fois pour peut-être plus qu'ils n'en auraient besoin dans la majorité d'entre eux pour
expliquer chaque question et les guider vers la réponse et euh du coup euh enfin voilà
peut-être qu'il y avait sur 16 élèves 12 qui n'en avaient pas besoin de cette explication pour
la 8ème fois mais que les 4 qui seraient venus me demander des explications parce qu'ils
auraient été en difficultés ont trouvé les réponses aux questions qu'ils auraient posé après
donc je pense que vu que vu que je leur explique à chaque fois j'ai pas d'élèves qui
viennent me voir pour me dire monsieur j'arrive pas à répondre j'arrive pas à remplir
l'autoévaluation donc ça je pense que je je me suis affranchi ça en faisant ça
IFE

Donc en fait c'est le fait qu'il y a une absence de question après qui te fait dire que

ENSEIGNANT C C'est le fait que j'ai une absence de question après qui me fait dire que euh et puis le fait

que j'ai des questions pendant mon explication qui fait que je me dis que s'il y avait eu des
besoins ils seraient venus me voir pendant l'explication et voilà j'explique un mot celui d'à
côté peut-être que j'aurais dû l'expliquer certains me disent je comprends pas ça donc ils
m'interpellent pendant l'explication donc je pense que la l'aide si elle est nécessaire elle est
apportée à ce moment là après pour arriver à euh faire une analyse de l'autoévaluation a
posteriori pour arriver à combler la difficulté le manque qu'il y a chez l'élève au niveau de
la compétence ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me suis énormément penché

notamment parce que je me suis dit l'autoévaluation ça leur est personnel je ne regarde pas
forcément ce qu'ils répondent et je ne leur dis pas t'as marqué que tu sais alors que tu sais
pas enfin par exemple du coup euh j'ai pas forcément cherché à faire à leur faire prendre
conscience de leur évolution de leurs autoévaluations et de leur faire et de les guider sur le
chemin de la de la réussite pour passer de je sais pas bien faire à je sais faire ça je ne me
suis pas trop investi là dedans
IFE

Alors tu t'es pas trop investi mais est-ce que tu as finalement des questions d'élèves qui
viendraient je prends un exemple un élève qui a systématiquement je ne sais pas faire estce que tu as eu des interventions monsieur je sais toujours pas faire est-ce que vous
pouvez m'aider à mieux savoir faire parce que

ENSEIGNANT C Alors sur les les il y a deux types d'élèves à mon sens qui disent je sais pas faire y'a ceux

qui ne font aucun effort parce qu'il y en a quelques uns j'ai du mal à accrocher même avec
cette méthode d'investigation parce que ils ont autre chose dans la tête à ce moment là ou
euh enfin voilà des élèves qui sont très absentéistes ou qui ont des gros soucis familiaux
euh avec qui on on a du travail de carnet de suivi etc enfin il y a tellement de travail à côté
que le travail pour répondre aux questions qui sont écrites sur le papier ce n'est pas leur
priorité donc ceux là quand ils me disent je n'ai pas compris j'essaye de leur faire prendre
conscience qu'en se mettant un petit peu plus au boulot ils pourront y arriver après il y a
un autre type d'élève qui dit j'ai pas compris et qui là est plus en difficulté de
compréhension malgré des efforts à mon avis euh là donc vu qu'ils travaillent à deux enfin
souvent à deux parfois à 4 euh je pense qu'ils arrivent à trouver dans leur binôme une
partie des réponses qu'ils leur manque quoi ou alors ils m'appellent et je les aide par contre
je ne pense pas moi je fais pas en tout cas d'analyse sur tiens cet élève m'a dit aujourd'hui
je n'arrive pas faire une hypothèse est-ce que la dernière fois il arrivait à faire une
hypothèse est-ce que la dernière fois il s'est autoévalué en me disant que je savais faire
une hypothèse ou pas bien ou pas du tout ça je sais pas c'est-à-dire que euh c'est bien c'est
pas bien mais en tout cas à chaque cours ils les élèves repartent sur la démarche
d'investigation en se disant je vais faire des hypothèses je vais faire ci je vais faire là euh
et euh enfin qu'ils aient eu des difficultés la fois précédente ou pas je vais agir de la même
manière avec eux quoi
IFE

Ok est-ce que toi par contre euh tu sens que le fait d'introduire cet outil il y a des
indicateurs qui montreraient que ça ça a changé ta manière de procéder en classe et
comment ça a changé ta manière de faire en classe

ENSEIGNANT C L'outil autoévaluation euh
IFE

Est-ce que ça a changé ton organisation de cours concrètement outre le fait que tu y
consacres 5 min que tu n'y consacrais pas avant euh

ENSEIGNANT C Bah connaissant moi l'autoévaluation et les différents intitulés de l'autoévaluation ça me

permet de structurer un petit peu la démarche d'investigation moi aussi càd que dans
l'autoévaluation je vois qu'il y a hypothèse protocole euh tirer des informations d'une
expérience répondre à une hypothèse etc euh ça me permet de structurer quand même un
peu euh l'explication de l'activité quand je leur donne l'activité et puis aussi dans la
réponse de la classe la formulation le bilan ça me permet de bien leur rappeler voilà là
c'était la partie hypothèse là on est parti dans la partie protocole là c'était enfin

IFE

C'est quelque chose que tu fais systématiquement

ENSEIGNANT C Que je ne fais pas systématiquement c'est pas quelque chose de vraiment formel ou aussi

clair que ce que je viens de dire mais je pense que dans ma tête ça me permet d'aller vers
cette clarification quand même quoi de savoir qu'il y a l'autoévaluation à la fin sur
différents différentes étapes ça me permet d'être plus clair dans mes étapes que lorsque je
l'explique je pense après ça n'a pas vraiment changé euh ça n'a pas forcément vraiment
changé ma méthode de travail euh je ne pense pas que ça ait énormément changé ma
méthode de travail oui
IFE

Est-ce que tu as l'impression d'attraper à travers ça même si tu ne regardes pas ce que font
les élèves d'attraper des informations différentes sur l'activité des élèves

ENSEIGNANT C Différentes de quoi
IFE

euh

ENSEIGNANT C Différentes de ce que je peux voir quand ils
IFE

En fait je pense que ça a changé ton rapport à ce que tu faisais parce que ça le structure tu
le dis euh mais est-ce que ça modifie la manière dont tu vas prendre en compte ce que font
les élèves

ENSEIGNANT C (3 sec)
IFE

Notamment savoir que si tu les évalues sur la formulation d'une hypothèse enfin (tu les
avais laissé) est-ce que ça va changer ta manière de regarder ce qui se passe lors de la
formulation des hypothèses par exemple

ENSEIGNANT C Euh bah je pense que sans même de parler d'autoévaluation la démarche d'investigation

telle qu'elle est faite et telle que je la pratique du coup fait que je suis plus attentif aux
hypothèses formulées par les élèves et à la démarche qui les amène au dessin et à
l'expérience donc est-ce que c'est grâce à l'autoévaluation que je suis plus attentif à leur
formulation d'hypothèse et à leur élaboration de protocole je n'en suis pas certain je pense
que le même si on enlève l'autoévaluation euh je serai quand même attentif parce qu'on se
pose la question en créant la démarche je serai quand même attentif aux différentes étapes
quoi je pense voilà je pense que je pourrais tout a fait faire une activité réponse bilan
IFE

sans faire l'autoévaluation

ENSEIGNANT C sans faire l'autoévaluation après c'est vrai que c'est un tout c'est une progression logique

entre guillemets et puis c'est vrai que ça structure ça structure l'activité pff c'est difficile à
chaud là comme ça de de répondre si l'autoévaluation permet de faire plus attention aux
différentes étapes
IFE

Une question qu'on se pose quand même c'est qu'il peut y avoir deux cas d'élèves qui dans
l'autoévaluation ne savent pas faire et puis ceux qui savent faire depuis un moment t'en as
parlé un petit peu là sur les dernières autoévaluations ils cochent tout ce qui est à gauche
dans la partie je sais faire

ENSEIGNANT C Il y a une troisième catégorie je pense encore mais euh

IFE

Bon on va parler de la catégorie qui dit je ne sais pas faire euh comment tu gères euh mais
je ne sais pas si tu peux y avoir accès du coup comment tu gères cet échec systématique
euh parce que c'en est un c'est un constat d'échec qui est fait par l'élève pas par toi mais
comment tu gères cet échec là ou est-ce que tu n'as pas moyen de le gérer puisque tu n'as
pas de moyen d'accès à l'information échec en fait

ENSEIGNANT C Euh si parce que quand ils s'ils ne savent pas faire ils le font savoir quand même donc euh

donc voilà et puis dans avec un peu de dédain ou de de comment dire une manière pour
eux de renvoyer l'échec au prof ils disent de toutes façons je ne sais pas faire je coche à
droite machin truc donc si je pense qu'ils nous le font savoir quand même et puis en plus
ils sont en 5ème ils sont encore jeunes ils aiment bien montrer qu'ils savent faire ou
finalement aussi qu'ils ne savent pas faire donc même si on ne regarde pas par au-dessus
l'épaule l'autoévaluation on voit enfin on a quand même grosso modo on voit à peu près
quels élèves savent faire et quels élèves ne savent pas faire et quels élèves s'évaluent en
sachant faire et quels élèves s'évaluent en ne sachant pas faire et euh mais je pense qu'il
n'y a pas forcément d'échec systématique euh je disais tout à l'heure que euh enfin je avec
enfin avec l'auto enfin une autoévaluation puis l'activité suivante je ne tenais pas compte
de l'autoévaluation pour faire l'activité suivante c'est partiellement vrai parce qu'un élève
qui m'aura dit pendant une heure mais je ne comprends rien je ne comprends rien je coche
à droite parce que je n'ai pas compris je pense que c'est arrivé ça arrive si que j'aille plus
particulièrement vers lui à l'activité suivante et euh simplement je pense que c'est un
travail sur le sentiment de compétences qui marche dans les deux sens c'est pour ça que je
disais qu'il y avait une troisième catégorie bon c'est un peu confus ce que je dis mais je
vais essayer de clarifier je pense qu'il y a une troisième catégorie aussi c'est les élèves qui
pensent qu'ils ne savent pas faire et qui savent faire et une 4ème catégorie aussi c'est les
élèves qui pensent qu'ils savent faire et qui ne savent pas faire donc il y en a qui disent je
sais faire qui coche et puis en fait ils ont été aidé soit par leur binôme soit par l'ensemble
de la classe pour arriver à l'hypothèse ou au protocole ou à l'expérience ou à l'exploitation
d'expérience mais ils sont persuadés qu'ils savent faire parce que ça a été fait donc eux je
pense que petit à petit ils se rendent compte grâce aux autoévaluations et puis aux à la
démarche qui se répète et qui se répète finalement ils se rendent compte qu'ils ne savent
pas si bien faire que ça et ils progressent et par rapport au sentiment de compétences il y
en a qui sont persuadés qui sont nuls parce que tout le monde leur dit qui sont nuls et euh
en tout cas que qu'on est dans une société dans un fonctionnement scolaire où on ne
cherche pas forcément à valoriser toujours les compétences et le sentiment de
compétences et on laisse parfois l'élève dans son sentiment d'échec et puis c'est vrai qu'à
Givors particulièrement voilà quand on demande à un élève euh de nous citer un métier
parmi les gens qui l'entourent des fois il n'y en a pas càd qu'il n'y a personne qui travaille
personne qui a réussi à rien faire et eux ils sont persuadés qu'ils finiront pareils qu'ils
n'arriveront à rien faire qu'ils ne savent pas compter qu'ils ne savent pas lire qu'ils ne
savent pas avoir une analyse qu'ils ne savent pas réfléchir donc et pourtant ils y arrivent
parce qu'ils font l'hypothèse ils font l'expérience donc eux à la fin vont marquer de toutes
façons je n'y arrive pas je suis nul c'est à droite et donc euh enfin c'est à droite c'est euh
dans la colonne de droite
IFE

On négligera les (?)

ENSEIGNANT C Je suis nul c'est à droite et donc eux je pense qu'il y a je suis intervenu des fois et là euh je

suis prêt à le faire je pense sur des élèves qui disent je ne sais pas faire euh je suis des fois
intervenu pour réanalyser avec eux bon parfois du coup l'autoévaluation elle est un peu
mise à mal parce que j'interviens dessus soit directement soit pour la prochaine fois c'està-dire qu'un élève qui me dis je ne sais pas faire je vais lui dire mais attends tu disais quoi
au début de l'heure tu disais quoi pour le moteur tu disais que c'était un générateur non oui
tu as dit que c'était un générateur ok ben tu t'es trompé mais par contre tu savais faire une
hypothèse tu as fait une hypothèse qui n'était pas validé à la fin mais tu as fait une
hypothèse quand même donc a priori tu sais faire voilà pour travailler un peu sur ce
sentiment de compétences et puis qu'ils arrivent vraiment à oui à les faire progresser dans
l'autoévaluation tout simplement et après sans intervenir dans l'autoévaluation la fois
d'après certains élèves euh enfin voilà une élève qui s'appelle Selma qui a chaque fois par
exemple est persuadée qu'elle ne sait rien faire si je l'ai entendue dire la fois précédente je
ne sais rien faire la fois d'après je vais être présent à côté d'elle pendant l'hypothèse
pendant l'élaboration du protocole et je vais lui dire regarde tu vois tu viens d'écrire
quelque chose tu sais faire tu as fait des choses enfin voilà j'essaye de l'accompagner un
peu vers l'acquisition du sentiment de compétences euh pour qu'elle progresse dans son
autoévaluation quoi donc c'était confus je pense mais
IFE

Non mais c'est euh c'est bien tu as dit des tas de choses intéressantes donc

ENSEIGNANT C Mais c'est vrai je pense qu'il n'y a pas que deux types d'élèves parce que c'est vrai que les

élèves qui savent faire ils cochent je sais faire c'est vite fait quoi mais dans ceux qui
cochent mais voilà il y en a tout un tas d'autres quoi
IFE

Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que bon on va laisser de côté ceux qui savent
faire et qui cochent je sais faire euh mais ça veut dire quand même que tu reconnais des
élèves qui cochent je sais faire mais qui ne savent pas faire et quand même ce que tu as dit
c'est qu'ils ont quand même le sentiment malgré tout de progresser petit à petit ils sont
toujours dans la même colonne mais ils ont toujours l'impression d'y arriver de mieux en
mieux

ENSEIGNANT C Je pense
IFE

Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont ce sentiment là je te demande si c'est juste une
impression tu dis c'est juste une impression

ENSEIGNANT C Leur participation à la réponse de la classe et puis leur plaisir de travailler Zinedine par

exemple qui était en grand échec scolaire qui ne comprenait pas forcément dans quelle
matière on était et qui collait sa feuille sur la table au lieu de la coller sur le cahier enfin
qui m'a fait tout un tas de choses rigolot était en souffrance assez souvent et euh son
autoévaluation je ne sais pas trop comment il la faisait mais en tout cas il la faisait de
manière assez positive en étant persuadé qu'il savait faire parce qu'autour de lui ça s'était
fait et euh au fur et à mesure des séances on le sentait quand même moins en souffrance
moins perdu et il y a des moments où il était carrément content de lui et il le disait aux
autres et il allait expliquer aux autres enfin voilà je me suis retrouvé très clairement à un
moment avec lui en binôme avec un autre ils ne sont pas forcément avec les mêmes
binômes lui en binôme avec un autre l'autre qui faisait un protocole qui ne tenait pas
debout et c'est Zinedine qui lui a expliqué ce qu'il fallait faire c'était assez assez euh enfin
assez inattendu pas inespéré parce que sinon on ne ferait pas ce métier mais inattendu càd

que Zinedine qui savait dans quelle matière on était ce qu'on était en train de faire ce qu'il
fallait faire qui le faisait et en plus l'expliquait qui avait donc le sentiment de comprendre
et euh le sentiment donc le sentiment de comprendre et d'être capable de pouvoir
l'expliquer et bien voilà même s'il coche toujours au même endroit parce qu'il n'a pas
forcément bien compris cette histoire de tableau qu'il faut cocher à la fin moi je pense
qu'en cochant toujours au même endroit il a le sentiment quand même de de un sentiment
de compétences qui progresse.
IFE

Donc ça lui renvoie une image positive de ce qu'il est capable de produire c'est ce que tu
es en train de me dire ou c'est

ENSEIGNANT C Le la démarche répétée et structurée toujours la même qui convient peut-être à un élève

qui est un peu perdu lui permet de se renvoyer une image meilleure de meilleur meilleur
après est-ce que c'est l'autoévaluation qui permet ça j'en suis pas persuadé
IFE

Donc ça permet les deux choses en fait c'est lié à l'activité qui est très structurée qui lui
offre un cadre dans lequel il se retrouve qui ne le perd pas et puis l'autoévaluation qui est
assez répétitive en fait mes questions portent aussi là dessus en fait c'est que c'est quand
même quelque chose d'assez répétitif même si les items ne sont pas systématiquement
identiques mais on se demandait s'il ne pouvait pas y avoir un sentiment un petit peu de
désintérêt euh pour cette chose au bout d'un moment si on coche toujours au même endroit
quel est l'intérêt de cocher

ENSEIGNANT C Pas de désintérêt peut-être un tout petit peu d'automatisme mais pas de désintérêt parce

qu'ils sont contents, c'est la fin de l'activité tiens on a fini c'est cool on va passer à autre
chose et puis non si c'est un point d'orgue euh fin voilà ils non pas de désintérêt
d'automatisme pour certains qui cochent toujours je sais faire mais
IFE

Donc toi tu tu qu'est-ce qui te fait ressentir ce ce tu dis c'est un point d'orgue c'est un passe
à la suite il y a des indicateurs qui te montrent

ENSEIGNANT C Ils sont contents
IFE

Ils sont contents

ENSEIGNANT C Ils sont contents quand je leur dis bon on a fini le bilan qu'est-ce qu'on fait ils disent bah

l'autoévaluation hop ils l'attendent non ils ne sont pas
IFE

De la part des élèves qui réussissent comme de ceux qui

ENSEIGNANT C Oui oui du groupe classe quoi il y a une attente de l'autoévaluation une satisfaction de la

remplir peut-être qu'elles se remplissent plus ou moins vite selon l'activité où on est mais
non pas forcément de lassitude
IFE

Ok ben j'ai fait le tour des points que je voulais voir avec toi est-ce qu'il y a quelque chose
que tu veux rajouter éventuellement

ENSEIGNANT C Non
IFE

Rien de plus

