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Compétences, socle :  

  des mots à la mode…  

ou une révolution dans les 

apprentissages ? 
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Les représentations: 

 

• Quand on enseigne par compétences 

on ne travaille plus les connaissances! 

 

• Les compétences : ça sert à rien ! 

 

• Travailler par compétences, c’est 

artificiel ! 
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Regardons-nous vivre… 

 

• Situation professionnelle courante : 

 

• Vous recherchez des supports 

d’activité sur internet pour construire 

votre cours. 

 

               = situation d’exercice d’une  

                                             compétence? 
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   “S’informer” sur un sujet … 

 - un ensemble d’actions  
           dans des situations complexes  
                                  (diverses et multiples) 
-  s’appuyant sur des capacités   

        (Internet) 
•                   des connaissances  
•          (liées au sujet) 
•          des attitudes  
•         (esprit critique) 
•    

•    
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• Mise en oeuvre d’une compétence est 

indissociable d’une connaissance 

 

• Vie = succession de situations 

complexes 

 

• Vivre = construire et transférer des  

compétences 
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caractéristiques d'une 

compétence: 

 
• association :connaissances, capacités 

et attitudes 

• transférable  

• transdisciplinaire 

• graduée en niveau de maîtrise 

• S’évalue mais ne se note pas 

           des tâches et des situations 
complexes, à l’école puis dans sa vie 
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Compétences: 

         quelles situations 

pédagogiques construire? 
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Les incontournables du travail 

par compétences 

• L’élève est acteur, producteur 

• L’élève est auteur de sa démarche 

• L’élève comprend quelle compétence il 

développe et connaît les critères de 

réussite 
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Les objectifs 

Travail par 

compétence (socle): 

• Connaissances + 

• Capacités + 

• Attitudes  

 

Autres situations 

• Connaissances 

• Connaissances + 

capacités 

• Connaissances + 

attitudes 

• Connaissances + 

capacités + attitudes 
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             La démarche 

• Travail par 

compétence: 

• L’élève tâtonne et 

construit sa propre 

démarche 

 

• Autres situations 

 

• Démarche du 

professeur, ou 

• Démarche du 

professeur associant 

les élèves 

("dialogue")  
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      La situation d’apprentissage 

Travail par 

compétence (socle) 

 

• Tâches complexes 

 

Autres situations 

 

• Tâches simples, ou  

 

• Tâches complexes  
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La notion de tâche complexe  

 
• N’est pas une somme de tâches simples 

effectuées les unes après les autres sans lien 

apparent.  

• apprend aux élèves à gérer des situations qui 

mobilisent simultanément des connaissances, 

des capacités et des attitudes.  

• permet de motiver les élèves et de mettre en 

place des stratégies de résolution propres à 

chacun.  
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Conception de la situation par le 

professeur 
Travail par 

compétence (socle) 

• S'assurer des 3 types 

d'objectifs 

• Choisir des supports 

diversifiés et 

différenciés 

• Formuler la consigne 

induisant une tâche 

complexe 

• Permettre l’auto-

évaluation par l'élève  

• Envisager des activités 

décrochées 

 

Autres situations 

 

• définir l'objectif 

• choisir le support 

Si activité des élèves : 

• consignes simples si 

élève actif 

• évaluation formative 
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• Comment produire des tâches 

complexes ? 
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Ce que l’on fait classiquement…. 

Questionnement : Tous les êtres 

vivants respirent –ils ? 

Quels sont les échanges gazeux 

réalisés par les asticots?  

Pour répondre on rappelle 

l’utilisation de l’eau de chaux et on 

donne aux élèves la fiche de 

consigne  « je manipule » qu’ils 

réalisent par binômes.  

La production écrite d’un binôme 

est lue et corrigée collégialement. 

Prolongement: d’autres supports 

sont proposés et exploités 

Rédaction et dictée de la trace 

écrite  : Les asticots prélèvent dans 

leur milieu du dioxygène et rejettent 

du dioxyde de carbone. Ils réalisent 

les mêmes échanges gazeux que 

ceux des mammifères.  
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La démarche classique 

• Choix d’un sujet du programme 

• Définition d’objectifs précis 

• Problème posé 

• Progression logique 

• Suite d’activités 

• Exercices d’évaluation 

L’élève… 

   le présent-absent dans la classe ! 
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Ici, qu’ont fait les élèves… 

• Ils ont manipulé = Ils ont suivi un 

protocole  

• Ils ont observé des résultats  

• Ils ont interprété une observation  

• … 

•  ils ont mis en œuvre des capacités 

orchestrées par le professeur  

•  ils ont réalisé une succession de 

tâches simples 
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Transformer les tâches simples 

en tâches complexes 

 
 

C’est 

 - élargir sa palette de démarches 

pédagogiques 

 - revisiter sa place de professeur pour 

laisser l’autonomie procédurale aux 

élèves 
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Reprenons l’exemple 5ème: 

: 
Rien éliminer, tout transformer…. 

 

 

On garde les objectifs, le bilan des 

acquis, les supports mais… 

On fait vivre différemment la situation de 

départ et la mise en activité 
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Mise en activité 
• Situation de départ:  
    On sait que les asticots sont vivants. Ils se nourrissent et 

se transforment. Certains pensent donc qu’ils respirent. 

Tandis que d’autres disent que c’est impossible 

puisqu’ils ne possèdent pas de poumons. Alors qui a 

raison?  

• Consigne: Mettre en œuvre un moyen de tester que 

les asticots respirent. Travail par groupe.  

    Critères de réussite; 

• le principe proposé est pertinent par rapport au problème 

• le principe est rigoureux  

• la manipulation est correctement réalisée (résultats exploitables) 
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 A stratégies différentes, des 

outils d’aide diversifiés 

 • outils d’aide à la connaissance: rappel 

des échanges gazeux vus chez un 

mammifère, rappel du réactif… 

• outils d’aide à la conception: rappel de la 

notion de témoin, proposition de matériel à 

utiliser (ExAO, eau de chaux…) 

• outils d’aide à la réalisation (fiche 

technique … ) 
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Dans une tâche complexe :  

 
• Pas de chemin imposé 

• Des objectifs d’apprentissage divers 

(C,C,A) 

• Elève acteur 

• Professeur = personne ressource 

 

 Modalité souvent utilisée : le travail de 

groupe/ échanges inter-élèves 
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Des objectifs divers  
Dans le document "décret d'application du socle 

commun" 11 juillet 2006 (Brochure rouge Eduscol): 

• Connaissances: Connaître les caractéristiques du vivant : modalité 

du fonctionnent des organismes 

• Capacités Manipuler et expérimenter: participer à la conception 

d 'un protocole et le mettre en œuvre en utilisant des outils 

appropriés  

          Attitudes: [C3] : imagination raisonnée 

                       [C7] : Autonomie et initiative 

Dans le document LPC « Attestation de maîtrise des 

connaissances et compétences du socle commun au palier 3 » 

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou 

technologique, démontrer  dans le champ : Le vivant : 

fonctionnement des organismes vivants 

•  
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Chercher une situation et la 

scénariser  

 
 

• Accroche 

• Motivante, qui fasse sens 

• Proche d’eux, qui fasse référence à 

leur(s) représentation(s) (par exemple) 

• Paradoxale  

• Accessible  
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Situation de départ: 

• Un professeur de SVT donne cet article à des élèves de 5ième: 

« UNE CAROTTE EST MORTE ETOUFFEE » 

• « Notre reporter nous rapporte que chaque année des millions de 

carottes meurent par arrêt respiratoire dans leur sac plastique. Un 

scandale passé inaperçu qui commence à toucher également les 

pommes, les bananes et peut-être d'autres encore... Après enquête 

il s'avère que l'on avait oublié que ces êtres vivants aussi 

respirent. » 

• Article tiré de La Gazette du Potager, 1er avril 2009. 

• Cet article est-il un poisson d’avril ? 
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Permettre la mise en oeuvre 

• Choisir des supports 

• Rédiger la consigne 

• Rédiger les critères de réussite à 

donner aux élèves 

• Anticiper les difficultés : conception 

des outils d’aide 

• Chercher des supports et rédiger la 

consigne 
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Comment faire exister l’élève? 
• Prendre en compte ses représentations 

pour construire la situation de départ 

pour qu’il puisse être concerné 

• Scénariser la situation de départ pour 

qu’il puisse formuler le problème 

• Donner une consigne claire et précise 

avec les attendus pour qu’il puisse 

entreprendre 

• Donner des outils d’aide pour qu’il 

puisse réussir  
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Vers un protocole… 
• Choisir des objectifs 

– D’après le programme 

– D’après l’attestation de maîtrise du Socle: LPC 

– D’après le décret d’application du Socle 

– D’après les ressources pour la classe 

• S’insérer dans la progression scientifique 

• Chercher une situation 

• Chercher des supports 

• Scénariser la situation 

• Rédiger la consigne, les critères  

• Rechercher ou concevoir les aides éventuelles 
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Programme_SVT_28aout2008.pdf
attestation-maitrise-connaissances-socle-commun-palier3 03decembre09.pdf
Brochure socle commun.pdf
SVT_College_Ressources_Programme-commente-cinquieme.pdf


Des pièges à éviter… 
 

Les compétences ne se construisent pas à 
travers des exercices d’application 

 mais dans des tâches complexes : 
situations de recherche, 

    problèmes ouverts, 
    situations-problèmes. 
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Guidage 

   Baliser le parcours des élèves en leur 

indiquant les activités à effectuer, la manière 

de les effectuer, l’ordre de leur exécution… 

 

Guidance 

   Aider l’élève à construire son 

questionnement et sa problématique, à 

progresser dans sa démarche, à aller au bout 

des problèmes à résoudre. 
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Conclusion 

• Avant… 

• Les élèves ne connaissaient pas les objectifs 

• Pas de sens ! 

• Ils étaient actifs… mais pas acteurs – auteurs 

• Apprenaient… mais ne transféraient pas… 

 

• Avec les compétences… 

• Les savoirs deviennent des outils pour l'action 

• Analyse et compréhension des réussites et des 
échecs favorisent le transfert  
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Changer  d’outil ne suffit pas  

il faut aussi changer  

d’état esprit 

 



Pour oser faire… 

• Des exemples possibles  

      en collège mais aussi en lycée…. 

 

         sur le site académique SVT 
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