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Un enjeu majeur 

▪ Permettre aux enseignants de passer d’une posture de distributeur de connaissance 
à celle d’accompagnateur de la construction d’un rapport aux savoirs opérants

▪ Ce qui suppose :

▪ Pour un tiers la maitrise des savoirs

▪ Pour un autre tiers la connaissance des 4 à 7 modèles théoriques d’apprentissage possibles

▪ Pour le dernier tiers savoir travailler en équipe 

▪ Accompagner les enseignants à développer une expertises dans les champs de :

▪ l’Evaluation, 

▪ la Représentation et la Conscientisation,  

▪ la Difficulté du Trouble et du Handicap, Education inclusive

▪ du Projet  



Objectifs de la journée

Permettre aux enseignants de construire des situations pédagogiques à partir du 
nouveau socle.

Permettre aux enseignants d’appréhender une articulation possible entre le 
socle et les programmes

 Faire des liens entre le nouveau socle et les apports de la formation 
(compétences, évaluation, critères indicateurs, capacités indice de progressivité 
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Positionnement
(par groupe de 2, 3)

▪ Suite à l’intervention des inspecteurs, qu’avez-vous retenu ?

▪ Quels sont pour vous les grands changements ?

▪ Quelles sont les questions qui restent encore sans réponse ?

▪ Lister ce que chaque personne du groupe pense faire déjà.
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Représentations 

Donner votre definition des 
concepts suivants

Enseigner/ Eduquer

Contrôle / Evaluation

 Indicateur / Critère

Connaissance / Compétence

Performance / Capacité

Soutien  / Accompagnement 

5

Programme / Référentiel

Action / Projet

Travail de Groupe / Travail d’équipe

Cours / Module

Complique / Complexe

Réformer / Refonder 



Mise en commun



Mise en commun suite 

▪ Qu'est ce qu'une compétence? 

▪ Activité complexe, concrète mobilisant des capacités pour résoudre un type de 
problème dans un contexte déterminé 

▪ ♦ C'est une aide au changement des autres, sur des traces.  

▪ ♦ Elle formule sa propre évaluation (critères / indicateurs).

▪ ♦ Un référentiel c'est un ensemble de compétences complexes et évaluables. 



Mise en commun suite

▪ Qu'est-ce qu'une évaluation ? 

▪ ♦ Évaluer : c'est dire la valeur d'un changement.(Ce qu'ils ont gagné) 

▪ ♦ J'évalue la qualité du changement. 

▪ Un seul instrument d'évaluation: le couple : critères (toujours abstraits) / indicateurs 
(toujours concrets)   

▪ ♦ Dans les critères, on regarde l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence,... 

▪



Mise en commun suite

▪ Évaluer une compétence c'est évaluer une connaissance, mais aussi une 
démarche, mais aussi un savoir social.   

▪ L'avenir, ce sont deux outils :

▪ -Le portefeuille de compétences ou portfolio.

▪ -La trace du devenir de ses compétences.   

▪ Dans tous les cas, le résultat est moins important que le processus 
d'apprentissage.   L'avenir, c'est un système avec 50 % de contrôle  (trop de 
contrôle est destructeur, mais il y a des choses non négociables) et 50 % 
d'évaluation



Référé Référentiel

Rendre l’élève 
Conscient de 
son trajet

Indicateurs de 
progressivité 

Evaluation



Mise en commun suite

▪ On évalue ce qui évolue, mais je ne peux pas évaluer mes élèves (je les 
contrôle) 

▪ ♦ Pour évaluer, je dois rentrer dans le projet de l'autre. 

▪ ♦ Il faut d'abord fixer les objectifs et indicateurs terminaux, faire le 
diagnostic ensuite. 



Une évaluation explicitée

L’évaluation est en étroite relation avec une situation d’apprentissage dont les 
objectifs ont clairement été définis par l’enseignant et sont connus des élèves.

En début de séquence, l’enseignant explique quels sont les savoirs à acquérir et 
définit avec ses élèves les compétences visées. 

Les types et modalités d’évaluations qui seront proposés sont d’emblée présentés. 

Les critères de réussite sont connus des élèves : ils ont eu l’occasion de s’entrainer 
et de percevoir l’écart entre ce qu’ils ont produit et ce qui est attendu.
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Donc ……Une évaluation 
repensée

▪ L’évaluation se doit d’être un moment offert pour l’élève. Un moment pour apprendre, un moment 
pour débattre de ce qui est su de ce qui ne l’est pas encore. 

▪ Mais surtout un temps de bilan pour prendre conscience de ses besoins de ses marges de progrès… 
de son potentiel …

▪ Bilan intermédiaire sur les contenus 

▪ Bilan final sur le socle    



Qui entraine une nouvelle posture……. 
Accompagner un élève, c'est l'aider à ne 
plus avoir besoin d'aide

▪ Tous les élèves, les plus fragiles comme les plus performants, ont des besoins 
qui leur sont propres pour progresser. 

▪ Les accompagner dans leurs apprentissages consiste autant à leur montrer 
comment résoudre les difficultés qu'à leur permettre de progresser de façon 
autonome. C'est leur transmettre la « culture de la persévérance scolaire » 



Quelles compétences 
attendues chez l’enseignant

▪ Diagnostiquer, problématiser, faire émerger les besoins

▪ Appréhender le profil cognitif de l’élève comprendre son fonctionnement cognitif

▪ Concevoir mettre en œuvre des situations répondant aux besoins de chacun 

▪ Faire verbaliser les procédures de l’élève pour être au plus prêt de sa démarche 
d’apprenant

▪ Evaluer 
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Temps d’éclairage

- Le socle commun ? Ses enjeux.

- De nouveaux programmes adaptés aux enjeux contemporains de la 
société avec le développement indispensable de la formation au 
numérique et par le numérique, 

- De nouveaux programmes permettant de mieux mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences et des connaissances de 
chaque élève, 

- De nouveaux programmes favorisant l’interactivité des élèves et des 
enseignants, et le lien entre les enseignements et la compréhension 
du concret ».
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Continuum pédagogique

▪ Une nouvelle architecture du système éducatif (l’école maternelle / l’école de la 
scolarité obligatoire, elle-même constituée de l’école élémentaire et du collège)

▪ Une conception différente : «le socle, puis les programmes», 

▪ Une forme renouvelée, 

▪ Des programmes inscrits dans une organisation par cycles : perspectives et continuités 
à organiser, 

▪ Une logique curriculaire (écrits en étroite relation avec les modalités d’évaluation),

▪ Attentifs à proposer des repères de progressivité.
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Logique curriculaire

▪ Des cycles de 3 ans pour étaler dans le temps un travail cohérent, progressif, 
approfondi des savoirs.

▪ Le socle n’est pas un minimum, les objectifs de fin de cycle pas un maximum.

▪ Faire réussir chaque élève au meilleur niveau de maîtrise (transfert) possible.

▪ Jalonnement dans l’ordre par le socle commun, les attendus de fin de cycle, les 
repères de progressivité. 

▪ Nécessité de construire ensemble la progression (travail en équipe de cycle).



19

Des programmes de cycle
De nouveaux gestes professionnels

▪ Meilleure prise en compte du rythme de développement de 
chaque enfant.

▪ La formalisation d’attendus de fin de cycle et l’évaluation du 
niveau de maîtrise des domaines du socle nécessitent pour 
les professeurs de se projeter vers l’avenir.
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En résumé : un projet global
▪ Les programmes de l’école maternelle préparent au socle

commun.

▪ L’objectif des programmes tend à la maîtrise du socle
commun (maîtrise du socle et DNB)

▪ Le Parcours de l’élève justifie les éléments de progressivité,

▪ Les attendus sont à décliner en termes de maîtrise de
compétences,

 Nouveaux textes et nouvelles modalités d’évaluation
forment un tout cohérent.

Démarche curriculaire



La tâche complexe



La tache complexe 

Les étapes de la construction d’une situation complexe :

Après avoir défini ce qu’on veut que tous les élèves fassent, il faut :

choisir 3 ou 4 compétences du socle commun

choisir pour chacune, 1 ou 2 compétences des programmes qui y 

correspondent

définir les unités d’apprentissage au cours desquelles les 

compétences seront travaillées par les élèves

prévoir l’évaluation des compétences de haut niveau en définissant 

les critères de réussites et les indicateurs





Un exemple

▪ Structurer l’organisation chronologique  pour écrire de 
manière cohérente 



La langue française, objet d’apprentissage  
: apprendre à construire du sens

Deux visées : la compréhension de textes fictionnels (narratifs) et 
documentaires

▪ Condition 1 : enseigner explicitement les modalités par lesquelles on 
parvient à la compréhension des textes et  à  contrôler sa compréhension. 
Relier les connaissances du monde avec le texte ; identifier l’explicite du 
texte ; commencer à entrer dans l’implicite et résoudre les difficultés de 
cette démarche.

▪ Condition 2 : conduire un enseignement simultané et articulé de la 
lecture et de l’écriture (écrire pour être compris). 

▪ Condition 3 : prendre en compte le décalage important entre les 
compétences à l’oral et à l’écrit des élèves en début de cycle 2 = assurer 
une pratique quotidienne de l’écrit et faire progresser les élèves dans 
l’usage d’un oral plus formel et mieux structuré. Importance des liens de 
l’un à l’autre.



Problème pédagogique 

▪ Certains élèves relatent les faits de manière  juxtaposée sans se 
soucier vraiment d’une trame chronologique cohérente, chronologie 
que les scripteurs tissent avec des mots d’articulation répétitifs (et 
puis, et après…), sans cohérence dans l’emploi des temps verbaux. Ils 
ont du mal à établir une cohérence temporelle dans la narration, 
même linéaire. 



Difficultés potentielles 

▪ L’élève a-t-il une représentation du temps qui lui permet de l’organiser 
(avant/après/pendant)? 

▪ Sait-il retrouver la chronologie des faits ?

▪ Sait-il utiliser les marques linguistiques du temps à l’écrit ? 

▪ Sait-il structurer son texte en fonction d’une progression chronologique ?



Observer plus que Diagnostiquer

▪ On peut vérifier en préalable que l’élève sait « se situer dans le temps » : en 
histoire, l’enfant sait-il relever/souligner des indices temporels pour établir 
une frise chronologique ? Il est bon de travailler cette capacité dans le 
domaine de compétence 5 

▪ Mais pour traiter de la construction de l’ordre chronologique dans 
l’écriture, passer par l’écrit : l’organisation chronologique dans la mise en 
texte requiert d’autres capacités d’ordre langagier dont il faut 
diagnostiquer le degré de maîtrise



Critères d’évaluation pour le diagnostique et la mise 
en progressivité de la construction de la compétence











Mise en œuvre des apprentissages pour 
permettre l’accès à la compétences

1 objectif 
final

Démarche 2

Diagnostic 
préalable : 

identification des 
besoins

Démarche 1

Démarche 3



DISPOSITIFS DE DIFFERENCIATION

Stage T2: Intervention du mardi 3 novembre 2009
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1 objectif final
Structurer 

l’organisation 
chronologique  pour 

écrire de manière 
cohérente 

Objectif de savoir-faire 1
Raconter en utilisant le présent, en suivant l’ordre 
chronologique en constituant des phrases simples

Objectif de savoir-faire 2
Raconter en utilisant les temps du passé, en respectant la 

concordance des temps et en utilisant des marques temporelles

Objectif de savoir-faire 3
Raconter en utilisant les temps verbaux en fonction des choix 
d’énonciation, en utilisant des marques temporelles variées



Partir d’une compétence

Utiliser les principes du système de numération décimale

Quelles capacités sont  à mobiliser pour construire cette  
compétence….. 
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Logique curriculaire

1. Compétences travaillées en mathématiques

▪ Continuité sur les trois cycles et le lycée,

▪ Liens avec les cinq domaines de formation,

▪ Déclinaison d’éléments propres à chaque cycle respectant :

- Les contenus

- Les activités proposées 

→ transdisciplinarité

- Le développement de l’élève

→ interdisciplinarité
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Logique curriculaire

Chercher Modéliser

Représenter

Raisonner
Calculer

Communiquer
L’élève
Niveaux
1, 2 ou 3

niveaux raisonner.ppt
niveaux raisonner.ppt
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Logique curriculaire

S’engager 

dans une 

démarche de 

résolution 

Nommer 

lire écrire 

représenter

Calculer 

avec des 

nombres 

entiers

Comprendre et utiliser 

des nombres entier 

pour dénombrer 

ordonner comparer 

Résoudre des 

problèmes en 

utilisant des 

nombres entiers 

Mener une 

démarche 

d’investigation 

Utiliser les 

principes du 

système de 

numération 

décimal 

niveaux raisonner.ppt
niveaux raisonner.ppt


Quel dispositif d’évaluation 
finale 

▪ Comment évaluer cette compétence : quel contexte, quel projet pour l’élève                    
( au sens de je me projette dans ce que j’ai à parvenir à faire) ? 

▪ quels critères quels indicateurs ?

▪ Quelle évaluation diagnostique? 



Partir d’une évaluation 
observation ( diagnostique)

▪ On préféra le terme observation à diagnostique…  parce que cette évaluation première doit nous 
permettre de découvrir ce que l’enfant sait faire en action, en situation avec explicitation de sa 
démarche  et de faire émerger ses besoins et non ses manques.

▪ Construire le parcours qui permettra de partir de ce qu’il savent pour les emmener à l’évaluation finale   



Une place prépondérante accordée au langage 
et à l’explicitation à la verbalisation 

▪ Deux possibilités pour amener la verbalisation de manière personnalisée :  

▪ 1. L’entretien personnalisé : explicitation de la démarche utilisée et des obstacles 
rencontrés

▪ 2. Dispositif qui permet aux élèves de revenir sur leur écriture pour qu’ils puissent 
verbaliser et comprendre le processus utilisé pour élaborer leur écrit. 



Travail en groupe

 Partir d’une compétence

 Quelles capacités sont  à mobiliser pour construire la compétence….. 

 Comment l’évaluer cette compétence : quel contexte quel projet ( au sens de je me projette dans ce que j’ai à parvenir à faire) ? 
quels critères quels indicateurs ?

 Quelle évaluation diagnostique,  émergence de quels besoins chez mes élèves ? 

 Quelles progressions possibles pour permettre aux élèves de construire les capacités mobilisables pour résoudre la situation qui
validera la compétence

 Chaque groupe donnera son travail aux autres groupes.

 Noter ce qui a été facile et ce qui a été difficile (dans cet exercice).



Retour collectif

▪ Chaque groupe présente sa production, sans oublier de dire ce qui a été facile et/ou difficile.

▪ Interaction avec les autres personnes du groupe.

▪ Chaque groupe donne son travail aux autres.



En conclusion

● En guise d'invitation à se positionner comme un médiateur, un tuteur, un passeur, un
accompagnateur, un régulateur, une personne ressource dans des dispositifs de mise en
activité des élèves. Ceci rejoint d’une certaine façon la manière dont une commission
internationale de l’UNESCO sur l’éducation pour le vingt et unième siècle parle de
l’évolution du métier d’enseignant. Celui-ci sera de plus en plus appelé à:

● « établir une relation nouvelle avec l’apprenant, passer du rôle de soliste à celui
d’accompagnateur, devenant désormais non plus tant celui qui dispense les
connaissances que celui qui aide ses élèves à trouver, à organiser et à gérer le savoir
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Documents utilisés pour la construction de ce power point :

- Power point de Mme Elisabeth LAPORTE, Inspectrice générale de l’éducation 

nationale, présenté à Bordeaux le 24 juin 2016.

- Intervention de Monsieur Morisset IEN Bordeaux Le Bouscat (14/09/16)

-

-Socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, décret n°

2015-372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015 

- Nouveaux Programmes B.O. du 26 novembre 2015


