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Parlons compétences…
Extrait du « Socle commun de connaissances, de compétences et
de culture » BO n°17 du 23 avril 2015

« L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser
des connaissances, à choisir des démarches et des procédures
adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche
complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle
ou inattendue…
…Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche
ou faire face à une situation complexes ou inédites… »

Mais le mot « compétences » apparaît dans
bien des endroits du BO…

Les compétences du socle

Champ du
domaine

Les compétences du socle

Les compétences du socle
dans la grille académique
Extrait de la grille SVT
=> Compétences du socle
prises en compte en
priorité pour faciliter le
remplissage du LSUN

Les
compétences
travaillées

Les compétences travaillées
dans la grille académique
Extrait de la grille SVT
⇒ Les compétences
travaillées sont prises
en compte dans la
nouvelle version
(facilite le lien avec la
grille EST et avec
certains logiciels)
⇒ À utiliser ou non selon
les choix des collègues

Les
compétences
associées

Evaluation, grille de compétences et
niveaux de maîtrise
Objectif : comprendre, s’approprier et utiliser la grille académique.

Evaluation, grille de compétences et
niveaux de maîtrise
• Historique de cette grille
• Choix :
o Entrée par le socle (facilite remplissage LSUN),
o Suppression les sigles pour favoriser l’explicitation,
o Formulation à la 1ère personne (compréhension de l’élève)

• Discussion sur le statut de cette grille : document prof et / ou
élève, propre aux SVT ou non
• Evolution de la grille : correspondance avec l’EST, introduction
des compétences travaillées
• À adapter, reformuler, simplifier, etc. mais garder une
harmonisation dans l’établissement

Comprendre la grille en l’utilisant :
exemple 1 en 3ème
CAS 1 : je vise un niveau et j’étaye pour les élèves n’arrivant pas à atteindre ce niveau

Objectifs notionnels : Relier l’ADN des chromosomes au support de
l’information génétique (idée clé)
Objectif méthodologique : proposer un protocole (Domaine 4)
Situation déclenchante : animation reprenant les expériences
réalisées sur les acétabulaires => IG contenue dans le noyau des
cellules (rappels de 4e)
Problème de l’activité :
Comment l’information génétique est-elle stockée dans le noyau
des êtres vivants ?

Extrait d’un forum de professeurs de SVT :
Q : Je cherche à faire observer à mes élèves la
structure cellulaire qui porte l’information
génétique grâce à une manipulation simple à faire
en classe, pouvez-vous m’aider ?
R : Tu peux leur faire observer les cellules de glandes
salivaires de chironomes (larve d’insecte). Et en
utilisant un colorant adapté, tu pourras même leur
faire découvrir de quoi est faite cette structure.
Doc. 1: Le chironome, un insecte qui ressemble
à un moustique
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Vert de méthyle
(colorant de
l’ADN)

Extrait d’un forum de professeurs de SVT :
Q : Je cherche à faire observer à mes élèves la
structure cellulaire qui porte l’information
génétique grâce à une manipulation simple à faire
en classe, pouvez-vous m’aider ?
R : Tu peux leur faire observer les cellules de glandes
salivaires de chironomes (larve d’insecte). Et en
utilisant un colorant adapté, tu pourras même leur
faire découvrir de quoi est faite cette structure.

Consigne élève : À partir des informations à disposition
(connaissances et documents), rédiger le protocole que
le professeur peut proposer à ses élèves.

Objectif méthodologique : proposer un protocole (niveau 3) … pour observer
la structure cellulaire qui porte l’information génétique et identifier sa nature.

Proposé si le
niveau 2 n’arrive
pas à être atteint

Proposé si le
niveau 3 n’arrive
pas à être atteint

Objectif à atteindre
avec ou sans aide

Comment construire l’activité ?
1. Créer le sujet pour le niveau le plus élevé (déjà fait ici)
2. Rédiger la liste des observables (= indicateurs propres à l’activité)
attendus dans une réponse complète, pertinente et précise.
3. Anticiper les blocages des élèves pour réussir ce niveau et
proposer les aides adaptées.
4. Prévoir l’activité aux niveaux en dessous pour les élèves n’arrivant
pas à réussir le niveau le plus élevé malgré les aides. Votre but est
que chaque élève, quel que soit son niveau, arrive à atteindre
l’objectif. « Aide moi à réussir tout seul ! »

Proposition de construction de l’activité
2. Liste des observables (= indicateurs propres à l’activité) attendus
dans une réponse complète, pertinente et précise.
Complétude : étapes essentielles toutes présentes
Prélèvement des glandes salivaires de l’animal, dépôt sur une lame,
coloration au vert de méthyle, recouvrement par une lamelle, observation
au microscope, communication des résultats, rangement du matériel.
On peut attendre d’un élève de niveau 3 qu’il envisage les résultats (ici
coloration d’une structure dans le noyau de la cellule indiquant qu’elle
serait faite d’ADN)

Pertinence : matériel utilisé à bon escient, protocole adapté
Seule la partie antérieure de la larve est utilisée, les glandes salivaires
sont plongées dans du vert de méthyle, la lamelle recouvre la préparation,
le microscope est utilisé au grossissement adapté, etc.
Précision : matériel utilisé correctement (mise en œuvre et non création)
La préparation est propre, mise au point nette, etc.

Proposition de construction de l’activité
3. Anticiper les blocages des élèves pour réussir ce niveau et
proposer les aides adaptées (= étayage).
Blocage

Aide (orale ou écrite)

Je ne sais pas quel matériel utiliser
pour observer

Fiche des outils d’observation du
scientifique et les échelles

Je ne sais pas comment utiliser la
larve de chironome

Zoom sur l’extrait de forum
correspondant

Je ne sais pas à quoi sert le vert de
méthyle

Zoom sur l’extrait de forum
correspondant et l’étiquette du
flacon

Je ne sais pas quel matériel utiliser

Liste de matériel

Je ne comprends pas la consigne

Support décryptant l’énoncé

Réflexions : Déterminer quelle aide est considérée comme mineure et
quelle aide comme majeure. L’utilisation d’aide remet-elle en cause
systématiquement la validation du niveau ?

Proposition de construction de l’activité
4. Prévoir l’activité aux niveaux en dessous pour les élèves
n’arrivant pas à réussir le niveau le plus élevé malgré les aides.

Proposition de construction de l’activité
4. Prévoir l’activité aux niveaux en dessous pour les élèves
n’arrivant pas à réussir le niveau le plus élevé malgré les aides.

Comprendre la grille en l’utilisant :
exemple 2 en 6ème
CAS 2 : j’évalue (diagnostic ou sommatif) pour savoir à quel niveau est l’élève

Grille d’évaluation des
niveaux de maîtrise

Evaluation sommative
chiffrée par curseur

Evaluer par curseur : 2 possibilités
En hiérarchisant les
compétences entre-elles
(cas du barème du
baccalauréat)

En évaluant
indépendamment
chaque compétence
D

A

C

E

Diapo 44…
• La diapositive suivante s’adresse aux collègues déjà bien au
point sur l’évaluation.
• Elle contient des propositions mais en aucun cas une
préconisation quant à l’évaluation par compétence.
• Les propositions faites ici permettent une évaluation fine car
les collègues en ressentaient le besoin en corrigeant les
travaux des élèves.
• L’essentiel est d’arriver à travailler par niveaux de maîtrise et à
expliciter l’évaluation aux élèves et à leur famille avec des
outils qui vous correspondent.

Evaluer un niveau de maîtrise donné
ou une gamme de niveau de maîtrise ?
Un niveau de maîtrise donné
avec prise en compte du
degré de réussite ou de l’aide
proposée pour réussir
Compétence

Niveau de
maîtrise

1.1. Communiquer à l'écrit

Rédiger en respectant les
normes et avec un
vocabulaire juste et précis.

1.3. Lire, interpréter et
exploiter des données
présentées sous différentes
formes.

Niveau 3 : Je sais repérer
des données et les relier
entre elles de manière
organisée. (Q.1 et 4)

4.4. Mobiliser ses
connaissances.

Niveau 3 : Je mobilise mes
connaissances dans un
nouveau contexte.
(Q.2 et 3)

Une gamme de niveaux
de maîtrise
Degré de réussite ou
reclassement
Niv. 4
Niv. 3

Niv. 2
Niv. 1

Niv. 3 réussi sans aide
Niv. 3 réussi avec aide mineure
Niv. 3 avec aide majeure
Niv. 2
À réussir…
Niv. 3 réussi et complet
Niv. 3 réussi mais incomplet
Niv. 3 très incomplet
À réussir…

Points
5
4

2,5
1
5
4
2,5
1
0
5
4
2,5
0

