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Les textes 
de référence 

• Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (décret n° 2015-
372 du 31-3-2015 - J.O. du 2-4-2015)

• Organisation des enseignements au collège (décret n° 2015-544 du 19-5-2015 -
J.O. du 20-5-2015) BO n°22 du 28 mai 2015

• Enseignements au collège (circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015) BO n°27 du 2 
juillet 2015

• Programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège (arrêté du 9-
11-2015 -J.O. du 24-11- 2015) BO spécial du 26 novembre 2015

• Évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l’école et au 
collège (Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015) BO n°3 du 21 janvier

• Livret scolaire de l’école élémentaire et du collège (Arrêté du 31 décembre 2015) 
BO n°3 du 21 janvier

• Modalités d’attribution du diplôme national du brevet (Arrêté du 31 décembre 
2015) BO n°3 du 21 janvier

• DGESCO : évaluer la maîtrise du socle commun aux cycles 2, 3 et 4

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-maîtrise-socle-commun-cycle-
cycle.html

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-ma%C3%AEtrise-socle-commun-cycle-cycle.html


Les SVT dans le socle commun
Culture commune : « la scolarité 
obligatoire donne aux élèves une 
culture commune, fondée sur des 
connaissances et des compétences 
indispensables, qui leur permettra 
de s’épanouir personnellement, de 
développer leur sociabilité, de 
réussir la suite de leur parcours de 
formation, de s’insérer dans la 
société où ils vivront et de 
participer, comme citoyen à son 
évolution ».

5 domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation 
durant la scolarité obligatoire : « relier les connaissances » Edgar Morin

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer

• Des activités d’expression et de communication (ateliers d’écriture, éducation aux médias et à 
l’information, exposés, débats argumentés, …), des activités de recherche et de traitement pour 
comprendre (décrire, organiser des données, interpréter) ;

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

• Faire que les élèves réfléchissent eux-mêmes à leur démarche, qu’ils essaient et analysent leurs 
erreurs, qu’ils prennent en charge l’élaboration d’outils de travail, etc.; domaine qui engage les 
enseignants à expliciter, à sortir des pédagogies implicites ;

Domaine 3 :

• Pas de pensée moraliste mais un outillage pour réfléchir, pour comprendre, pour CHOISIR, pour 
exercer un jugement critique, pour rechercher la vérité, confronter ses idées au possible

Domaines 4 et 5 :

• Une culture qui aide à COMPRENDRE LE MONDE et les GRANDS DEFIS DE L’HUMANITE
• On pratique des sciences de manière active en se confrontant à des problèmes ouverts
• On observe, on imagine, on manipule, on expérimente, on crée, on fabrique
• On est sensible à la perspective historique des découvertes 
• On vise une citoyenneté éclairée et partagée.



Compétences 
…

• Définition du socle 2016 : "Une compétence est l’aptitude à 
mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) 
pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe 
ou inédite".

• Il s’agit donc, pour mener les apprentissages de :
• travailler et vérifier la maîtrise des ressources 

(connaissances, procédures simples, utilisation d’outils, 
attitudes et comportements favorables aux apprentissages, 
...);

• vérifier leur mobilisation, dans un certain niveau de 
complexité qui doit conduire l’élève à les « organiser ».

• Il convient de ne pas confondre accumulation de performances 
dans des actions simples et guidées et maîtrise de compétences

• C’est par la mobilisation, dans des contextes si possible et de 
préférence différents de ceux des apprentissages, qu’on peut 
valider la maîtrise de ces ressources. Cette mobilisation 
nécessite prise de décision, initiative et une certaine autonomie 
qui fait défaut à de nombreux élèves. 











Une progressivité dans les attendus de fin de cycle
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Montrer les applications biotechnologiques découlant des connaissances scientifiques.
Reconstituer un paléo-environnement de sédimentation à partir de l’étude d’une roche sédimentaire, en appliquant le 
principe d’actualisme. 
Mobiliser les acquis du collège sur l’arbre du vivant en positionnant par exemple des organismes actuels ou fossiles 
rencontrés lors d’activités ou sorties (muséums d’histoire naturelle, etc.).
Utiliser des outils simples de détermination d’espèces pour découvrir la diversité des êtres vivants du sol et leur 
organisation en réseaux trophiques.
Situer dans le temps quelques grandes découvertes scientifiques sur l’évolution. 



Réaliser des préparations microscopiques montrant des cellules animales ou végétales. 
Observer et analyser des images de microscopie électronique. 
Étudier, notamment en microscopie, quelques roches sédimentaires détritiques pour en déduire la nature des 
particules sédimentaires, leur morphologie et la nature du liant.
Réaliser des observations microscopiques pour identifier : • les relations entre sexe génétique et organisation 
anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des organes génitaux au cours de la vie.
Observer des frottis sanguins d’individus atteints de paludisme. 
Observer des appareils buccaux d’insectes vecteurs d’agents pathogènes.
Observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés.
Décrire la composante géologique d’un paysage local avec ses reliefs, ses pentes et ruptures de pente, et proposer 
des hypothèses sur leurs origines. 
Extraire des données, issues de l’observation d’un paysage local, de manière directe (observations, relevés, etc.) 
et/ou indirecte (imagerie satellitaire).
Identifier par des tests chimiques des éléments solubles issus de l’altération.
Étudier et identifier la fraction solide et les éléments solubles transportés par les cours d’eau.
Caractériser la variabilité phénotypique chez une espèce commune animale ou végétale et envisager les causes de 
cette variabilité.
Étudier l’évolution de la biodiversité durant la crise Crétacé-Paléocène notamment avec le groupe des archosauriens 
et/ou les foraminifères marins (micro-organismes).
Suivre une campagne d’études de la biodiversité (expéditions, sciences participatives, etc.) et/ou y participer. 



Distinguer les différentes échelles du vivant (molécules, cellules, tissus, organes, organisme) en donnant l’ordre de 
grandeur de leur taille.
Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par rapport à son nombre de cellules. 
Savoir évaluer les précautions hygiéniques nécessaires au plus juste (fréquence et pertinence des lavages de mains et 
utilisation de gels hydro-alcooliques).
Réaliser des mesures de biomasse et de production agricole pour comprendre la différence entre la notion de 
rendement agricole (utilisée en agriculture en lieu et place de production) et la notion de rendement écologique. 
Au cours de sorties de terrain, identifier, quantifier et comparer la biodiversité interindividuelle, spécifique et 
écosystémique. 

Mettre en œuvre une utilisation de logiciels (exemple : visualisation de modèles moléculaires, réalité augmentée) pour 
expliquer le mode d’action des molécules exogènes agissant comme des « leurres ». 
Utiliser un logiciel de comparaison de séquence d’ADN pour identifier et quantifier la variabilité allélique au sein d’une 
espèce ou entre deux espèces apparentées. 
Utiliser un logiciel de modélisation pour illustrer la sélection naturelle et la dérive génétique sur des temps courts.
Utiliser des bases de données ou des images pour quantifier l’importance des mécanismes d’érosion actuelle et 
éventuellement la part liée aux activités humaines. 
Utiliser des bases de données de biomasse et de production agricole pour comprendre la différence entre la notion de 
rendement agricole (utilisée en agriculture en lieu et place de production) et la notion de rendement écologique. 
Exploiter des bases de données permettant de connaître la répartition, la prévalence ou l’impact en termes de santé 
publique d’une maladie à transmission directe et/ou vectorielle. 



Schématiser des flux de matière et d’énergie au sein d’un organisme, entre les organismes et avec le milieu.
Traduire certains mécanismes sous forme de schémas fonctionnels.

Expérimenter des réactions du métabolisme pour les caractériser. 
Mettre en œuvre des expériences pour identifier les substrats et produits du métabolisme. 
Mettre en œuvre une stratégie d’étude d’un exemple de communication animale intra-spécifique (si possible en 
conditions réelles). 
Mettre en œuvre des protocoles d’échantillonnage statistique permettant des descriptions rigoureuses concernant la 
biodiversité.
Comprendre (manipulation, extraction, organisation d’informations) les modalités de la formation des sols. 
Expérimenter pour comprendre (à partir de la composition des engrais) l’importance des éléments minéraux du sol dans 
la production de biomasse.
Concevoir et mener des expériences pour comprendre le recyclage de la biomasse du sol. 
Étudier et modéliser les mécanismes de l’érosion des paysages (altération physico-chimique, transport). 



Extraire et mettre en relation des informations montrant des exemples actuels de diversifications génétiques ou de 
spéciations (populations de moustiques résistantes aux insecticides ; spéciation de pinsons des Galapagos, etc.). 
Extraire et mettre en relation des informations pour illustrer la sélection naturelle et la dérive génétique sur des 
temps courts.
Extraire et exploiter des informations de différents documents pour identifier : • les relations entre sexe génétique 
et organisation anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des organes génitaux au cours de la vie.
Recenser, extraire et organiser des informations issues du terrain (visite d’une exploitation agricole, par exemple), 
pour caractériser l’organisation d’un agrosystème : éléments constitutifs (nature des cultures ou des élevages), 
interactions entre les éléments (interventions humaines, flux de matière (dont l’eau) et d’énergie dans 
l’agrosystème), entrées et sorties du système (lumière, récolte, etc.). 
Recenser, extraire et organiser des informations pour relier les causes de stérilité ou d’infertilité au choix des 
modalités de l’assistance médicale à la procréation. 
Extraire et exploiter des données pour relier la prévention contre les IST (SIDA, hépatite, papillomavirus, etc.) à la 
vaccination ou l’utilisation du préservatif.
Identifier les structures cérébrales qui participent aux processus de récompense à partir de documents et données 
médicales et expérimentales.
Exploiter des documents montrant les modes de lutte contre des maladies vectorielles en France et dans le monde. 
Analyser des expériences montrant comment certains modes de communication ont été sélectionnés, que ce soit 
pour la survie ou la reproduction. 
Mettre en œuvre une pratique documentaire pour expliquer le mode d’action des molécules exogènes agissant 
comme des « leurres ».



Relier reliefs et circulation de l’eau. 
Relier la nature de la roche à sa résistance à l’altération. 
Relier l’intensité de l’altération avec l’importance du relief et les conditions climatiques. 
Relier la puissance d’un cours d’eau à sa capacité de transport des éléments solides. 
Relier l’intensité de l’érosion avec la dynamique du vivant et des sols. 

Analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du microbiote et sur l’utilisation du 
microbiote en santé humaine.
Réfléchir sur les conséquences de l’apparition aléatoire de mutants sur la dynamique d’une population. 
Effectuer des comparaisons évolutives avec les comportements reproducteurs des autres mammifères. 
Analyser avec un regard critique l’avantage de certains caractères sexuels extravagants du point de vue de la sélection 
naturelle : développement d’attributs liés à la reproduction chez le mâle (queue du paon, cornes des bovidés ou des 
scarabées, etc.).



Expliciter la démarche sur laquelle repose une théorie scientifique à partir du travail mené sur l’évolution dans ce thème. 
Adopter une démarche scientifique pour envisager des solutions réalistes à certaines de ces problématiques. 
Comprendre les mécanismes de production des connaissances scientifiques et les difficultés auxquelles elle est confrontée 
(complexité des systèmes, conflits d’intérêts, etc.).

Exploiter des données issues de l’histoire des sciences pour comprendre la découverte des maladies liées à des 
pathogènes à transmission directe et/ou vectorielle et leurs traitements. 
Exploiter des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé.
Mettre en œuvre une démarche historique, pour identifier : • les relations entre sexe génétique et organisation 
anatomique et physiologique ; • le fonctionnement des organes génitaux au cours de la vie.
Mettre en œuvre une méthode (démarche historique) pour expliquer le mode d’action des molécules exogènes agissant 
comme des « leurres ».

Appliquer les connaissances acquises à d’autres exemples choisis pour leur intérêt local ou de santé publique, et pour 
permettre aux élèves d’exercer les compétences attendues sur d’autres cas de maladies (chikungunya, dengue, maladie de 
Lyme, toxoplasmose, etc.).
Étudier, dans le cadre d’une démarche de projet, des modèles d’agrosystèmes pour comprendre leurs intérêts et leurs 
éventuels impacts environnementaux (fertilité et érosion des sols, choix des cultures, développement de nouvelles 
variétés, perte de biodiversité, pollution des sols et des eaux, etc.). 



Identifier les produits d’érosion/sédimentation utilisés par l’humanité pour répondre à ses besoins dans les matériaux du 
quotidien.
Identifier des zones d’érosion (déserts, littoraux, sols, éboulements) et les risques associés, comme les moyens de 
prévention mis en œuvre. 
Identifier, dans le cas du VIH, les conduites limitant la propagation de la maladie.
Comprendre que l’organisation d’un agrosystème dépend des choix de l’exploitant et des contraintes du milieu, et que ces 
choix tendent à définir un terroir. 
Comprendre comment les intrants ont permis de gérer quantitativement les besoins nutritifs de la population, tout en 
entraînant des conséquences qualitatives sur l’environnement et la santé. 
Différencier, à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations sociales, ce qui relève : • de 
l’identité sexuelle, des rôles en tant qu’individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace 
social ; • de l’orientation sexuelle qui relève de l’intimité des personnes.
Envisager les effets des pratiques humaines contemporaines sur la biodiversité (6e crise biologique) comme un exemple 
d’interactions entre espèces dirigeant l’évolution de la biodiversité. 



Compétence, 
tâche, activité

• Une compétence, c'est la capacité de faire quelque chose. C'est la capacité à 
utiliser des connaissances, des habiletés et des comportements afin d'exécuter 
une tâche.

• La tâche (c'est la réalisation d'une action) correspond à l’ensemble des buts et 
procédures prescrites, aux performances exigées et aux normes de qualité, 
mais aussi à l’environnement physique de réalisation du travail. À une tâche 
correspondent des objectifs, des moyens et des conditions de réalisation : elle 
est prescrite, c’est un modèle du travail. La tâche prescrite décrit de façon 
« canonique » la façon d’effectuer le travail et dépend de la représentation 
que s’en fait son concepteur. Toute activité de travail serait ainsi encadrée par 
des éléments de prescription, même s’ils sont peu développés.

Par exemple : Rédiger des rapports, des recommandations, des bilans, etc., c'est 
une tâche.

• L’activité (« le travail en train de se faire » et ses conditions) est définie comme 
l’exécution d’une série d’actions et « les représentations qui l’accompagnent et 
qui la guident ». Elle correspond à l’ensemble de ce qui est réalisé hic et 
nunc par les individus : les processus de réalisation du travail dans les 
conditions réelles, ses résultats, et a fortiori l’activité mentale nécessaire 
pour les obtenir, qui est le lieu où résident les compétences. L’activité des 
individus est soumise à de multiples variations et contraintes dues à leur 
environnement mouvant et imprévisible, elle nécessite de nombreuses 
adaptations aux situations rencontrées. Nous nous situons ici au niveau le 
plus individuel, même si l’activité peut être réalisée collectivement. L’activité 
est rendue possible et à la fois limitée par des prescriptions, ou tâches, qui lui 
donnent un cadre.
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Le complexe

Complexe

adj. et n. m. est emprunté (XIVème siècle) au
latin complexus « fait d’éléments imbriqués »,
participe passé adjectivé de complecti
« embrasser, comprendre », de cum, com, (àco-
) et plectere « plier, entrelacer » (àplier)

Dictionnaire historique de la langue française

Le socle commun identifie les connaissances et 
compétences qui doivent être acquises à l’issue de 
la scolarité obligatoire. 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. Compétences et 
connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur 
acquisition suppose de prendre en compte dans le 
processus d’apprentissage les vécus et les 
représentations des élèves, pour les mettre en 
perspective, enrichir et faire évoluer leur 
expérience du monde. 

De manière plus générale au cycle 3, les élèves accèdent à une 
réflexion plus abstraite qui favorise le raisonnement et sa mise 
en œuvre dans des tâches complexes. Ils sont incités à agir de 
manière responsable et à coopérer à travers la réalisation de 
projets, à créer et à produire un nombre significatifs d’écrits, à 
mener à bien des réalisations de tous ordres.

C4 : L’élève œuvre au développement de ses 
compétences, par la confrontation à des tâches 
plus complexes où il s’agit de réfléchir 
davantage aux ressources qu’il mobilise, que ce 
soit des connaissances, des savoir-faire ou des 
attitudes. Il est amené à faire des choix, à 
adopter des procédures adaptées pour résoudre 
un problème ou mener un projet dans des 
situations nouvelles et parfois inattendues.



Exécution d’une tâche simple, en "entrainement" et en réponse à une consigne fermée ne laissant 
que peu d’initiative (application). Cela ne signifie pas que l’action est facile ou que l’activité 
intellectuelle est simple. Les productions des élèves sont en général très semblables (un schéma, un 
graphique, une description, un calcul…).

Réinvestissement dans une situation nouvelle d’une procédure simple connue (transfert). Dès que 
l’élève a identifié le cheminement, on se retrouve dans le cas précédent.

Résolution d’une situation réellement complexe relativement nouvelle et inédite, avec prise 
d’initiative et choix entre plusieurs procédures possibles prises dans les ressources à disposition, 
internes (issus des entrainements) et externes, et combinées ("vraie » compétence). Les productions 
des élèves sont en général très diverses, tant sur le fond que dans la forme.



Le travail de "vraies » compétences se réalise de façon privilégiée au niveau de tâches complexes à 
prise d’initiative ou de démarches de projet laissant à l’élève une part importante de décision.

Quid des fiches-guides? Quid des fiches méthodes?

•un élève qui ne maîtrise pas les savoirs à mobiliser déroule une méthode sur du vide : la fiche méthodologique devient alors 
un savoir appris qui ne sert pas à grand-chose

•la procédure déroulée peut fonctionner dans un certain nombre de situations ou ne pas être pertinente.
•dérouler cette procédure n’indique qu’un faible niveau d’autonomie de l’élève qui sait reproduire, mais pas construire en 

fonction du contexte.
•"la fiche méthode" constitue une base d’apprentissage des savoirs faire qui rassure un certain nombre d’élèves (et de 

professeurs), base nécessaire à la construction des compétences. Il est essentiel, tout en travaillant ces procédures, d’aider 
les élèves à devenir autonomes par rapport à leur mobilisation, en situation et contexte nouveaux et inédits.



• Ce sont les productions, de divers ordres et inévitablement variées à cause de la part d’initiative et de décision 
laissée à l’élève, qui seront l’expression du niveau de maîtrise des compétences mises en jeu.

• Ce niveau de maîtrise est éclairé par la démarche suivie par l’élève pour aboutir à son résultat. Il est donc 
important d’avoir une visibilité sur cette dernière :
• orale : en interrogeant un élève sur le raisonnement qu’il a conduit pour aboutir au résultat
• écrite : en demandant la rédaction des étapes de recherche. Il est donc intéressant qu’elles comportent la 

trace des recherches (d’où l’importance de garder trace, parfois, des tentatives), dont les infructueuses car ce 
sont sans doute les plus intéressantes en cas de difficultés. Elles peuvent prendre la forme de "narrations de 
recherche" ou de "comptes rendus" non stéréotypés qui rendent réellement compte, non seulement du 
résultat attendu ou espéré, mais aussi des errements et changements de direction dans la réflexion.

• Observer les élèves en train d’agir en direct pendant les séances, par exemple le comportement au sein d’un 
groupe, apporte des informations et des observables qui permettront d’éventuelles évaluations d’attitudes, comme 
le respect de la parole des autres et des règles de vie en communauté.



Compétences, tâches complexes et 
explicitation
• La travail par compétences est lié à la mobilisation de ressources pour faire face à une situation 

complexe : en rester là c’est resté au milieu du gué
• Explicitation des compétences travaillées, du choix des ressources mobilisées, de la façon 

dont on les a mobilisées ou non = LA PLUS VALUE DU TRAVAIL DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES

• Une compétence correspond à un savoir agir réfléchi : une personne compétente se donne le 
« pouvoir d’agir » parce qu’elle dispose des connaissances et de l’expérience de situations dans 
lesquelles il convient d’agir et que de surcroît elle se montre capable de juger de la pertinence de 
son action. 

• Une compétence n’est pas un savoir-faire : on peut faire sans savoir comment on fait (savoir 
routinier). Le qualificatif réfléchi suppose que celui qui possède la compétence est capable 
d’expliquer pour quelles raisons il agit comme il agit. 



Explicitation

Enseigner plus explicitement est un levier efficace pour les apprentissages de tous les élèves et 
surtout les plus scolairement fragiles

Les chercheurs (Fayol, Cèbe, Goigoux) proposent de consacrer un temps suffisant aux 
répétitions, aux verbalisations qui guident l’action, à l’explicitation collective des conditions de 
réussite des tâches parce que « réussir n’est pas comprendre » (Cèbe et Picard). 

Programmes de 2015 : expliciter des techniques, des pratiques, es attentes, des règles, des 
stratégies, des démarches, des savoir-faire, des implicites dans la compréhension des textes, 
des connaissances préalables aux apprentissages … AMBITIEUX!

Mais comme le dit Rayou : « tout expliciter est tout-à-fait impossible : l’enseignant ne peut 
expliciter à l’infini. Selon la cible de l’apprentissage, l’explicitation peut même tuer 
l’apprentissage. »



Qui explicite 
quoi à qui 
quand et 

comment?

• L’enseignant explicite aux élèves : avant, au début, pendant, à la fin, après
• Les apprentissages visés (pourquoi); « voilà ce que nous allons travailler, voilà le 

progrès qu’il faudrait que chacun ait accompli à la fin »
• Les tâches, les procédures et les stratégies (comment);
• Les apprentissages réalisés (institutionnalisation); 
• Les liens avec les autres apprentissages (contenus et/ou procédures) précédents 

et à venir
Selon une scénarisation anticipée mais ajustable au fil du déroulement des activités 
et des réactions des élèves. CLARTE COGNITIVE. 

• L’élève s’explicite à lui-même et explique à l’enseignant :
• comment fais-tu? … Attention, l’élève a besoin de compétences langagières qui 

doivent être enseignées! … quels dispositifs? Quels outils? Quels 
questionnements? Quelles traces?

• « il est important que les élèves soient conscients que l’explicitation des 
procédures rend leurs activités bien plus efficaces et que du coup ces procédures 
conscientisées sont transférables. » Sylvie Cèbe.

• Les élèves s’explicitent entre eux : quelles organisations?
• L’explicitation bénéficie à celui qui explique et pour les autres, le dévoilement des 

façons de faire des autres peut permettre de les engranger pour eux-mêmes lors 
d’une tâche similaire.



Classe ECLA ou classe mutuelle …

• https://www.youtube.com/watch?v=Zofet2ScIJI
• https://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/ecla/

https://www.youtube.com/watch?v=Zofet2ScIJI
https://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/ecla/


La réussite à une 
tâche complexe 

s’apprécie de 
deux façons :

• Réussir à résoudre un problème

• Ce que l’élève est capable d’en expliquer après coup.

• Olivier REY : « On peut raisonnablement espérer que le 
temps perdu à mieux expliquer ce qui est en jeu sera 
compensé par une meilleure appréhension des contenus 
scolaires, à partir du moment où les élèves 
comprendront que tout élément enseigné est susceptible 
de devenir une ressource pertinente pour résoudre une 
situation, et non plus seulement un élément à restituer 
lors du prochain devoir sur table ou du prochain 
examen ».



A éviter :

Pierre-Olivier THEBAULT
IA-IPR Aix-Marseille

…Les pratiques →



Temps passé

Le professeur fournit la solution

L’élève écoute et prend 
note de l’argumentation

L’élève 
recherche 

l’argumentation

DEMARCHE 
EXPOSITIVE

DEMARCHE 
D’ARGUMENTATION

Le professeur ne fournit pas la solution

L’élève formule 
des hypothèses 
et les éprouve 

lui-mêmeL’élève utilise 
les supports 
de recherche 
fournis par le 

professeur

DEMARCHE 
D’INVESTIGATION 

SCIENTIFIQUE
DEMARCHE 
DEDUCTIVE

Diversifier ses démarches pédagogiques  en fonction du 
temps imparti

TACHE COMPLEXEPierre-Olivier THEBAULT
IA-IPR Aix-Marseille

















Et trois questions restées sans réponse

• Le poireau, un être vivant?
• Les stomates de la la tulipe si différents de ceux du poireau? Une 

question d’échelle?
• Des végétaux chlorophylliens qui consomment du C02 à la lumière, 

une activité synthétique plus importante et pourtant le 
réchauffement climatique est dû à une augmentation de la 
concentration en CO2



Classement de HATTIE : liste de facteurs pour la réussite scolaire





Précautions d’emploi
Des résultats fondés sur les déclarations des élèves - de 15 ans 
scolarisés en 7e année ou dans une année supérieure (et celles 
des chefs d’établissement)
… pas en appui sur des résultats d’élèves
… pas en appui sur des déclarations d’enseignants 
Précautions écrites dans PISA : 
Il s’agit de déclarations plutôt que d’observations externes, qui 
peuvent être influencées par des différences culturelles dans la 
façon dont les individus répondent. Par exemple, les élèves 
d’une même classe peuvent percevoir différemment des 
situations en classe et ne pas en rendre compte de la même 
manière, ou les répondants peuvent fournir des réponses qui 
sont considérées comme socialement plus souhaitables ou 
acceptables que d’autres.



Retour sur les précautions à propos des activités 
pendant les cours (enseignement des sciences)
• L’enquête PISA 2015 a demandé aux élèves qui suivent au moins un 

cours de sciences la fréquence à laquelle certaines activités ont lieu 
pendant leurs cours. Fréquence : jamais ou presque jamais ; à 
quelques cours ; à la plupart des cours ; à chaque cours ou presque.
• Même s’il se peut que les élèves ne se rappellent pas avec précision 

ce qui se passe durant leurs cours de sciences, leurs déclarations 
sont souvent plus fiables que celles des enseignants qui surestiment 
fréquemment le degré d’exposition des élèves à des activités 
généralement jugées positives (Hodson, 1993). 



Dans quelle mesure le professeur dirige 
l’apprentissage des élèves durant son cours ?
• Enseignement dirigé en sciences : Proposer un cours instructif, clair 

et bien structuré sur un sujet donné, lors duquel l’enseignant fournit 
des explications, répond aux questions des élèves et organise des 
débats en classe. 
• Indice de l’enseignement dirigé par l’enseignant :
• Le professeur explique des concepts scientifiques ;
• Une discussion a lieu entre l’ensemble de la classe et le professeur ;
• Le professeur discute de nos questions ;
• Le professeur démontre un concept.



Globalement, les 
professeurs de 
sciences utilisent 
plus souvent des 
stratégies 
d’enseignement 
dirigé par 
l’enseignement que 
d’autres types de 
pratiques 
d’enseignement. 
Interprétation de 
PISA : moins de 
temps (efficacité) ; 
plus faciles à mettre 
en œuvre 
(commodité) ; 
nécessité de 
transmission entre 
personnes 
instruites et élèves. 





• Enseignement fondé sur une démarche d’investigation : On attend des élèves très 
performants en sciences qu’ils comprennent, expliquent et débattent des 
concepts scientifiques, qu’ils élaborent et mènent des expériences puis qu’ils 
communiquent les résultats, et qu’ils établissent en lien entre les problèmes de la 
vie réelle et leurs investigations ainsi que les concepts scientifiques dont ils ont 
connaissance (Minner, Lévy et Century 2010). 
• Des précédentes études ont démontré que l’enseignement fondé sur … peut 

améliorer l’apprentissage des élèves, leurs attitudes à l’égard de la science ainsi 
que leurs compétences polyvalentes, telles que le raisonnement critique. 
• Cependant, certains experts mettent en garde contre le fait que les activités de 

laboratoire améliorent l’apprentissage uniquement lorsqu’elles sont conçues 
avec soin et correctement structurées, et lorsque les élèves manient des 
concepts en plus de manipuler de objets (Hofstein et Lunetta, 2004 ; Woolnough, 
1991). 
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ESFI ET RÉSULTATS 
EN SCIENCES

INFLUENCE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES SUR LA PERFORMANCE EN SCIENCES DES ÉLÈVES ET LEURS DISPOSITIONS À L’ÉGARD DE LA SCIENCE
2

RÉSULTATS DU PISA 2015 (VOLUME II) : POLITIQUES ET PRATIQUES POUR DES ÉTABLISSEMENTS PERFORMANTS © OCDE 2017 79

Graphique II.2.19 • Enseignement fondé sur une démarche d’investigation, caractéristiques  Enseignement fondé sur une démarche d’investigation, caractéristiques 
des établissements et retombées en rapport avec les sciencesdes établissements et retombées en rapport avec les sciences

Résultats fondés sur les déclarations des élèves 

1. Après contrôle de l’indice PISA de statut économique, social et culturel des élèves et des établissements. 
Les pays et économies sont classés par ordre décroissant de l’indice de l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation.
Source : OCDE, Base de données PISA 2015, tableau II.2.27.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933435615

Différence/association positive
Différence/association négative
Différence/association non significative 
Valeurs manquantes

Caractéristiques 
des établissements

Retombées en rapport 
avec les sciences¹

Favorisés – 
défavorisés

En zone 
urbaine – en 
zone rurale

Privés – 
publics 

Score en 
sciences

Convictions 
épistémiques 

Carrière 
scientifique

République dominicaine            
Pérou            

Jordanie            
Liban            

Algérie            
Tunisie            

Géorgie            
Moldavie            
Mexique            

Russie            
Émirats arabes unis            

Qatar            
Danemark            

Kosovo            
États-Unis            
Portugal            
Turquie            
Suède            

Canada            
Indonésie            
Colombie            
Viet Nam            

Trinité-et-Tobago            
Slovénie            

Roumanie            
Bulgarie            

ERYM            
Australie            
Lituanie            

Nouvelle-Zélande            
France            
Suisse            

Thaïlande            
Lettonie            

Malte            
Luxembourg            

Chili            
Hong-Kong (Chine)            

Allemagne            
Israël            
Brésil            

Uruguay            
Irlande            

Singapour            
Moyenne OCDE            

Royaume-Uni            
Norvège            

République tchèque            
Estonie            
Grèce            

Pologne            
CABA (Argentine)            

Costa Rica            
Monténégro            

Islande            
Macao (Chine)            

Croatie            
Italie            

Belgique            
Hongrie            

République slovaque            
Espagne            
Pays-Bas            

P-S-J-G (Chine)            
Autriche            
Finlande            

Taipei chinois            
Corée            
Japon            

Systèmes d’éducation présentant une différence/association positive 10 3 8 0 36 26
Systèmes d’éducation ne présentant aucune différence/association 31 26 41 12 31 42

Systèmes d’éducation présentant une différence/association négative 27 25 9 56 1 0

1.00.0 0.5-1.0 -0.5

Indice de l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation 

France : indice de 
l’ESFI positif +0,2

• 12 pays : pas d’association 
entre ESFI et le score en 
sciences
• 56 pays  : association négative
entre ESFI et le score en 
sciences 

Association positive entre ESFI 
et convictions épistémiques (36 
pays) et motivations pour une 
carrière scientifique (26 pays)







La classe de 6ème

La dernière année du cycle 3
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Volet 1 des programmes – objectifs généraux

§ Consolider les apprentissages fondamentaux 
§ Entrer dans les savoirs constitués des disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs 

démarches et leurs méthodes spécifiques.
§ La classe de 6ème , une place particulière dans le cycle 3 : plusieurs professeurs spécialistes de 

leur discipline contribuent collectivement, grâce à des thématiques communes et aux liens 
établis entre les disciplines, à l’acquisition des compétences définies par le socle.
o Globalisation de l’horaire sciences & technologie vise à faciliter ce travail concerté 

entre professeurs, afin de poursuivre l’approche interdisciplinaire rencontrée en primaire.

CYCLE 3 



Esprit, logiques, structure

• Du cycle 2 au cycle 4 : une entrée progressive en discipline mais avec 
un souci constant des croisements disciplinaires

Cycle 2
« questionner le 

monde »

Cycle 3
Sciences et 
Technologie

Cycle 4
SVT

Rappel de 2015 : conférence de Monique DUPUIS



Volet 1 des programmes – les savoirs en sciences

Cycle 2 :
• Un premier ordonnancement des connaissances sur le monde

Cycle 3 :

• Faire acquérir aux élèves une première culture scientifique et technique indispensable à la 

description et la compréhension du monde et des grands défis de l’humanité. 

• Les élèves apprennent à adopter une approche rationnelle du monde en proposant des explications 

et des solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technique.

Cycle 4 :

• La dimension historique des savoirs;

• Les défis technologiques, sociétaux et environnementaux du monde d’aujourd’hui.

• Comprendre ce monde afin de pouvoir décider et agir de façon responsable et critique à l’échelle des 

situations du quotidien et plus tard à une échelle plus large, en tant que citoyens. 



Esprit, logiques, structure

• Les objectifs visés dans chacun des cycles

Cycle 2
« questionner le 

monde »

Cycle 3
Sciences et 
Technologie

Cycle 4
SVT

Observations, descriptions, constats, corrélations

Niveaux d’explication croissants

Du macroscopique au microscopique puis au moléculaire

Formuler, résoudre des problèmes – traiter des données 

Mobilisation des savoirs et savoir-faire pour mener une tâche complexe 

Rappel de 2015 : conférence de Monique DUPUIS



Esprit, logiques, structure

• Les objectifs visés dans chacun des cycles

Cycle 2
« questionner le 

monde »

Cycle 3
Sciences et 
Technologie

Cycle 4
SVT

Conduite d’un projet

Faire des choix informés, raisonnés et être capable d’en débattre

Distinguer sciences et croyances, faits et idées 

Rappel de 2015 : conférence de Monique DUPUIS



CYCLE 3 – Domaines de compétences  

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
uConcourir à la maitrise de la langue : travail de la lecture, de la compréhension, de la 

production des différentes formes d’expression, de communication et de représentation 
en lien avec les apprentissages des langages scientifiques.

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
uFaire acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en groupe et le travail 

collaboratif à l’aide des outils numériques, ainsi que la capacité de réaliser des projets. 
uSe familiariser avec différentes sources documentaires, apprendre à chercher des 

informations et à interroger l’origine et la pertinence de ces informations dans l’univers 
du numérique

uApprendre à connaitre l’organisation d’un environnement numérique et à utiliser 
différents périphériques ainsi que des logiciels de traitement de données numériques 
(images, textes, sons...).



Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
uObserver et décrire le réel pour susciter les questionnements et la recherche de 

réponses
uDéterminer les étapes d’une investigation
uÉtablir des relations de cause à effet
uUtiliser différentes ressources 
uDomaines de connaissances : 

• l’environnement proche pour identifier les enjeux technologiques, économiques et environnementaux
• les pratiques technologiques et des processus permettant à l’être humain de répondre à ses besoins 

alimentaires 
• le vivant pour mettre en place le concept d’évolution 
• les propriétés des matériaux pour les mettre en relation avec leurs utilisations

uApprendre à adopter un comportement éthique et responsable et à utiliser leurs 
connaissances pour expliquer des impacts de l’activité humaine sur la santé et 
l’environnement.



Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
• Apprendre à respecter les règles de sécurité.
• Tous les enseignements contribuent à la formation du jugement. 

Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine 
• Développer des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir aux élèves des notions 

d’échelle, en différenciant différentes temporalités et en situant des évolutions 
scientifiques et techniques dans un contexte historique, géographique, économique ou 
culturel.
• Relier des questions scientifiques ou technologiques à des problèmes économiques, 

sociaux, culturels, environnementaux.



Les 7 compétences travaillées
• Pratiquer des démarches scientifiques et 

technologiques.
• Concevoir, créer, réaliser.
• S’approprier des outils et des méthodes.
• Pratiquer des langages.
• S’approprier des outils numériques.
• Adopter un comportement éthique et responsable.
• Se situer dans l’espace et dans le temps.

Ces compétences sont identiques ensuite au cycle 4 et entre les SVT, la 
physique chimie et la technologie



LE CADRE
circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015

• En classe de sixième, la dotation horaire est de 4 heures pour les 
sciences expérimentales (sciences de la vie et de la Terre, physique-
chimie) et la technologie. 
• Il revient aux établissements d'assurer l'enseignement des sciences 

de la vie et de la Terre et de la technologie selon un volume horaire 
pertinent. 
• Les établissements qui ont mis en place l'enseignement intégré de 

science et technologie (EIST) peuvent le poursuivre dans ce cadre. Ce 
n'est pas pour autant une modalité d'enseignement généralisée : ce 
choix reste du ressort des équipes.



RECOMMANDATIONS

• On ne peut contraindre un enseignant qui n’en a pas la 
volonté d’assurer la totalité de cet enseignement.
• Les enseignants se partageant cet enseignement ne 

doivent pas limiter leur concertation au partage des 
items du programme
• Les 4 thèmes doivent être enseignés
• Une approche pragmatique des acquis de l’école, 

élémentaire :  prendre appui sur les repères de progressivité, prévoir des activités 
mobilisatrices des acquis qui ne se limitent pas à ceux de l’élémentaire

• L’importance de la démarche :  observer, mesurer, quantifier,  modéliser

• L’harmonisation des exigences dans le niveau de maîtrise 
des 7 compétences à développer.



Des outils à ne pas ignorer et à exploiter en 
équipe
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Place du cycle 3 dans la construction 
de quelques concepts liés au vivant 

et à la santé
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Satellites_/42/8/RA16_C3
_SCTE_2_prog_vivant_sante_568428.pdf
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Satellites_/42/8/RA16_C3_SCTE_2_prog_vivant_sante_568428.pdf


Ressources 
Eduscol : outils 
pour concevoir 
la progressivité 

des 
apprentissages 

en C3 et clés de 
mise en œuvre 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/In
scrire_son_enseignement_dans_une_logique_d
e_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_com
petences_560826.pdf
• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bi

odiversite/55/2/RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_
progressivite_biodiversite_618552.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Biodiversite/55/2/RA16_C3_SCTE_4_biodiversite_progressivite_biodiversite_618552.pdf






Des compétences qui s’évaluent

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE
_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/4/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf


Des pistes d’échanges entre collègues : des 
outils à se construire

La problématique 
• Le point de vue des disciplines

• En physique-chimie
C’est un questionnement qui traduit les étapes d’une recherche dans des situations plus ou moins concrètes.
• Remarque : le terme « problème » est peu utilisé en physique-chimie.

• En sciences de la vie et de la Terre
C’est un ensemble de problèmes qui jalonnent une recherche à partir de situations concrètes.

• En technologie
C’est un questionnement qui répond à une situation sociétale, à des besoins identifiés, à des productions à
envisager. Il peut s’agir par exemple de répondre à une insatisfaction identifiée de l’existant qu’il s’agit de
dépasser.
• Les points de convergence
La problématique : un ensemble qui donne corps à la démarche conduite
• Les points de vigilance
La problématique sous-tend une situation de recherche qui doit avoir un sens pour l’élève, elle permet de
dépasser un obstacle bien repéré et identifié, ce dernier permet de développer des questionnements qui
constituent le corps de l’investigation menée.



Des outils à se construire
L’énergie
Le	point	de	vue	des	disciplines
• Énergie en	physique-chimie
De manière simple, un système possède de l’énergie s’il peut fournir de la chaleur ou du travail. La particularité de l’énergie est qu’elle peut 
exister sous différentes formes (nucléaire, thermique, mécanique, chimique, électrique, etc.) et peut passer d’une forme à une autre. 
• Énergie en	sciences	de	la	vie	et	de	la	Terre
Il n’y a pas de définition simple,  elle est associée à la capacité d’un système à agir. Souvent liée aux besoins (dans le vivant), l’énergie est 
présentée comme étant indispensable à la vie, au fonctionnement des êtres vivants. Au niveau cellulaire, l’énergie est mise en lien  avec une 
molécule, l’ATP, qui est étudiée au lycée.
• Énergie en	technologie
L’énergie, notion difficile à définir, est présentée comme nécessaire au fonctionnement d’un objet technique et à l’Homme pour vivre, se 
déplacer, communiquer, etc. 
Les	points	de	convergence
Une notion délicate, qui se construit dans la durée  autour de mots qui tentent de décrire sa nature. Les  notions  associées comme 
ressource, source, forme, conversion, transfert sont partagées par les disciplines comme la nécessité d’insister sur la problématique de 
développement durable sur les plans économiques, environnementaux et sociétaux.
Les	points	de	vigilance
De nombreuses expressions du langage courant méritent d’être questionnées car en capacité d’entrer en conflit par exemple avec l’idée 
même de conservation de l’énergie : « ne plus avoir d’énergie », « perdre de l’énergie », « économiser de l’énergie », etc.
L’utilisation du terme « perte d’énergie » en physique-chimie comme en technologie est porteuse de difficultés à l’aune de l’idée de 
conservation de l’énergie. 
Il y a des risques de confusion entre l’énergie mécanique en technologie et l’énergie cinétique en physique-chimie ; le lien entre l’énergie 
musculaire, propre aux SVT, et les autres formes d’énergie plus « fondamentales » n’est pas aisé.  Le sens de certaines expressions comme  « 
production d’énergie électrique », « énergie renouvelable » utilisées aussi en histoire-géographie doit être clarifié.


