CONSTRUIRE ET EVALUER LES COMPETENCES
DU SOCLE COMMUN :

Quels contenus de formation ?

Situations
d’évaluation

Livret
personnel de
compétences

Évaluer une compétence nécessite :
 Des situations d’évaluation contextualisées et
finalisées
 Des situations d’évaluation permettant la mobilisation
de connaissances, capacités, attitudes
 Des situations d’évaluation variées et nouvelles
 Des situations d’évaluation intégrant différents
niveaux de complexité :
 Réalisation de procédures de base
 Choisir dans une situation nouvelle la « bonne » procédure de

base
 Choisir plusieurs procédures de base dans le répertoire de ses
ressources et les combiner pour traiter une situation nouvelle et
l

Compétence
également « pilier »

Domaine

Items
« connaissances,
capacités,
attitudes »

Livret
personnel de
compétences

Situations
Complexes

Un travail en tâches simples
L’ADN : support de l’information génétique
Document 1 : le transfert de noyau

2 items de la compétence 3 :
•Extraire des informations
•Raisonner

Résultats d'une expérience de transfert de 1.Quelles sont les caractéristiques des
noyau chez le lapin (Bordas 3è, 2008)
deux lapins au début de l’expérience ?
2.Quelle est la caractéristique du lapin
obtenu après l’expérience ?
3.Emettez une hypothèse pour expliquer
ce résultat
4.Qu’est‐ce qui est transféré d’une cellule
œuf à l’autre ?
5.Cette observation confirme‐t‐elle votre
hypothèse ?

Travail en tâches simples
 L’activité n’est pas contextualisée
 L’activité vise une construction de capacités ou de
connaissances sans mobilisation simultanée de
plusieurs d’entre elles : pas de combinaison entre
connaissances et différentes capacités (opératoires
et/ou d’attitude). Il n’y a pas de construction de
compétences.
 Renvoie à des items du socle commun, donc peut
permettre de renseigner certains items du LPC

Plusieurs étapes, progressivité dans la difficulté

Tâches simples
Procédures de base

Construction de Connaissances,
capacités, attitudes

Activités des élèves
Remédiations

Situations
Complexes

Un travail en tâches complexes
A la recherche de l'information déterminant un caractère particulier :
le sexe de l'individu
Un couple, déjà parent de deux filles, envisage d'avoir un troisième enfant et
se demande ce qui détermine le sexe de l'enfant.
Votre équipe de médecins est chargée d'expliquer à ce couple où se trouve
l'information responsable du sexe de leur enfant, simplement mais en se basant
sur des faits et observations scientifiques.
A l'aide des résultats d'expérience, de vos observations microscopiques et de
photographies votre équipe a 50 minutes pour rédiger un texte permettant
d'expliquer à ce couple où se trouve l'information qui détermine le sexe de son
enfant.
Documents
expérience de transfert de noyau 1p14 bordas (schéma ou animation)
caryotypes d'homme et de femme
Matériel
préparations microscopiques de chromosomes géants de larve de chironome +
microscope + cellules de racine d'oignon dont certaines sont en division (doc3p17
belin 3è)

Une activité
finalisée
Contextualisation

Production attendue :
communiquer,
raisonner
Mobilisation de
plusieurs capacités et
connaissances :
construction de
compétence
Capacités :
•Extraire des
informations
•Réaliser, manipuler

Plusieurs étapes, progressivité dans la difficulté

Tâches simples
Procédures de base

Construction de Connaissances,
capacités, attitudes

Activités des élèves
Remédiations

Tâches complexes
Combinaison de connaissances,
capacités, attitudes

Situations
Complexes

Remédiation, coups de pouce…
Pour la résolution du problème :
Pour déterminer où se trouve l'information concernant le
sexe :
‐ relier un constituant de la cellule œuf à la présence d'un
caractère à partir des résultats d'expérience.
‐ observer ce constituant au microscope pour connaître ses
particularités.
‐ relier des éléments de ce constituant au sexe de l'individu
auquel appartient la cellule étudiée grâce aux caryotypes.
Pour étudier les caryotypes
‐ identifiez et comparez les éléments du caryotype d'un
homme et d'une femme ;
‐ reliez la différence observée au caractère étudié (le sexe).

Aide au raisonnement

Aide à la saisie
d’information

Système individualisé d’aide : retour vers les tâches simples

Plusieurs étapes, progressivité dans la difficulté

Tâches simples
Procédures de base

Construction de Connaissances,
capacités, attitudes

Activités des élèves
Remédiations, coups de
pouce

Tâches complexes
Combinaison de connaissances,
capacités, attitudes

Situations
Complexes

Evaluation de SVT n°1

Capacités
- Extraire des informations
utiles à partir
d'un ensemble de documents
- Communiquer par des
phrases correctes
- Raisonner en reliant
des informations et des
connaissances
pour résoudre un problème

Combinaison de
connaissances,
capacités, attitudes

Connaissances
Les caractères humains
Localisation de
l'information héréditaire
Compétence
Pratiquer une
démarche scientifique
pour comprendre l'origine
des caractères d'un individu

Attitudes
- S'autoévaluer
- Soigner son travail
(écriture et présentation)

Vous êtes gynécologue et vous avez reçu lors d'un précédent
rendez‐vous Sophie qui, a 18 ans, s'inquiétait de ne pas encore avoir
ses règles. Vous venez de recevoir le caryotype réalisé à partir du
prélèvement de cellules que vous lui aviez alors pratiqué. Vous
préparez votre prochaine rencontre afin de lui expliquer l'origine de
ses troubles.
A l'aide des documents ci‐dessous, préparez votre entretien avec
votre patiente en rédigeant un texte expliquant l'origine probable
de son absence de règles. Vous n'avez que 25 minutes pour le faire
avant votre prochain rendez‐vous !

Compétence
attendue

Situation complexe

Plusieurs étapes, progressivité dans la difficulté

Tâches simples
Procédures de base
Situation
complexe
d’appel

Construction de Connaissances,
capacités, attitudes

Activités des élèves
Remédiations, coups de
pouce

Tâches complexes
Combinaison de connaissances,
capacités, attitudes

Situations
Complexes
Compétence
attendue

Les connaissances
et capacités abordées
dans cette situation
peuvent correspondre
à des items du LPC.

Observation et suivi des élèves (exemple)
Difficultés repérées
Rechercher, extraire
l’information utile

Océane, Maël

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

Océane, Émeline,
Jason, Élisa, Maël

Présenter la démarche
suivie, les résultats
obtenus, communiquer à
l’aide d’un langage adapté

Océane, Maël

Le vivant: unité
d’organisation et diversité,
etc.

‐‐‐

[…quelques autres items possibles…]

Repérage des besoins
de certains élèves.

Absence de signalement:
les élèves maîtrisent les
items considérés.
En fin de période,
informations assez précises
sur les acquis des élèves.

Un exemple en français
Votre copine Gaëlle vous a envoyé ce mél en urgence :
Please, help me!!!
J’ai perdu tous les documents que nous avait donnés la prof
sur les 2 textes que je te mets en fichiers joints. J’ai
besoin de tes lumières, j’ai une étude comparative à faire,
il faut que j’aie une bonne note. Envoie-moi un mél avec le
maximum d’idées. Sois précise, je ne suis pas très douée et
il faut que je rende le devoir demain. J’attends ta réponse
d’ici une heure.
Programme
Genres littéraires
Histoire littéraire
Lecture
Écriture

Caractéristiques de l’activité
Problème que l’élève doit résoudre,
défi réaliste à relever.
Permet une réponse
personnelle et acceptable.

Contexte,
finalité
Réalisation

Un exemple en éducation civique (1)
Votre équipe de jeunes journalistes a suivi avec
passion le parcours d’une toute nouvelle loi qui va
révolutionner le quotidien d’une partie de la
population.
Vous devez maintenant présenter cette nouvelle loi et
son élaboration à votre horrible et dictatorial
rédacteur en chef.

Un exemple en éducation civique (1)

Un exemple en éducation civique (2)

Un exemple en éducation civique (3)

Un exemple en éducation civique (4)

Plusieurs étapes, progressivité dans la difficulté

Tâches simples
Procédures de base
Situation
(d’appel)
complexe

Con. ou Cap. ou Att.

Activités des élèves
Remédiations, coups de
pouce

Situation
complexe

Compétence
attendue

Tâches complexes

Combinaison de Con. et Cap. et Att.

Livret de
compéte
nces
« Pilier(s) »

Les contenus de formation.
 Une double clarification
 Des éléments de langage institutionnels liés au socle
commun
 Des notions et concepts en jeu


compétence, connaissances, capacités, attitudes, savoirs,
situation complexe, tâches, activités, domaines, items

Les contenus de formation.
 Une double clarification
 Des éléments de langage institutionnels liés au socle
commun
 Des notions et concepts en jeu


compétence, connaissances, capacités, attitudes, savoirs,
situation complexe, tâches, domaines, items

 Une réflexion sur l’intégration des outils institutionnels
liés au socle commun dans le processus d’évaluation
des élèves

Les contenus de formation.
 Des démarches d’enseignement ‐ apprentissage visant
la construction de compétences par :
 l’élaboration de dispositifs didactiques articulant tâches
simples et complexes

Les contenus de formation.
 Des démarches d’enseignement ‐ apprentissage visant
la construction de compétences par :
 l’élaboration de dispositifs didactiques articulant tâches
simples et complexes
 une véritable réflexion sur la nature et le sens des
situations d’apprentissage des élèves
 la mise en place de pratiques d’individualisation
articulant un nécessaire diagnostic et réponse aux
besoins des élèves

