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OBJECTIFS DU STAGE 

1) Faire le point sur la validation du socle commun et les outils de suivi 
des évaluations 

3) Construire des tâches complexes adaptées à notre environnement 
afin d’évaluer le socle commun 

2) Définir ce qu’est une tâche complexe et appréhender son rôle dans 
l’évaluation des compétences  



Rappel HISTORIQUE : LE SOCLE COMMUN 

- Avril 2005 : Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
« La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de 

connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir 
avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et 

professionnel et réussir sa vie en société » 

- Juillet 2006 : Décret déclinant le contenu du socle commun 

- 2007-2008 : Expérimentation 

- 2009 : Evaluation et validation des acquis des élèves par les équipes 
pédagogiques généralisée à tous les établissements 

- 2011 : Prise en compte de la maîtrise du socle dans l’obtention du DNB 



Rappel : LE SOCLE COMMUN DE COMPETENCES 

Les 7 compétences du socle commun 

1 : Maîtrise de la langue française 
2 : Pratique d’une Langue Vivante étrangère (niveau A2) 

3. Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique 

4. Techniques usuelles d’information et communication (B2i) 
5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques 
7. Autonomie et initiative 

Une compétence c’est : 

-  Des connaissances (à acquérir en SVT) 
-  Des capacités (capacités à mettre en œuvre les 

connaissances) 
-  Des attitudes : responsabilité, créativité … Mise en œuvre du livret 

personnel de compétences 
- Circulaire n° 2010-087 du 
18 juin 2010 (BO n° 27 du 
8-7-2010) 
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Rappel : LA VALIDATION DU SOCLE COMMUN 

L’attestation du socle commun se décline en 3 niveaux : 

Le domaine  
regroupement de 
connaissances, de 
capacités et/ou 
attitudes 

La compétence 

L’item 

Livret personnel de 
compétences 
Arrêté du 14 juin 2010 
(J.O. du 1-7-2010 ; BO 
n° 27 du 8-7-2010)

Outil informatique qui 
sera complété sur 
sconet 



Rappel : L’EVALUATION DU SOCLE COMMUN 

La compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

Détaillée dans les grilles de référence palier 3 





Tableau récapitulatif de l’acquisition des capacités (ref : ressources pour le collège SVT) 

Niveau privilégié 
pour l’évaluation 

Niveau où commence 
l’apprentissage 

Niveau où sont 
mobilisés les acquis 







A) La validation du socle commun 
-  A la fin de la 3ème 

-  Décision collégiale 

-  Les items et les domaines peuvent être validées dès que le niveau des 
exigences est atteint mais attention la décision doit être prise avec l’équipe 

-  On peut valider une compétence sans que l’élève ne maitrise tous les items. 
Attention un élève peut avoir validé un grand nombre d’items mais ne pas 
savoir les mettre en œuvre : nécessité de vérifier par les une tâche complexe 

-  Par contre, toutes les compétences doivent être validées pour attester du 
socle commun (aucune compensation possible) 

-  Le logiciel de validation officiel est le LPC sur sconet 

Pour l’obtention du DNB, il faut attester du socle commun MAIS la 
décision finale revient au jury du DNB 

POUR RÉSUMER : VALIDER ET EVALUER LE SOCLE COMMUN 

I) Evaluation et validation du socle commun 



B) L’évaluation du socle commun 
-  Tout au long de la scolarité (situation variée, professeur 
différent)  

-  Nécessite donc un suivi : grilles, pronote … 

Les risques : 

1 ) Multiplier les « sous-items » et passer son temps à 
mettre des croix 
2) Abandonner totalement cette pratique et ne plus mettre 
de croix du tout 

-  Développer l’autoévaluation 

-  Utiliser des critères de notation et des indicateurs de réussite 
visibles pour l’élève 

-  Proposer une remédiation (en PPRE ou accompagnement 
éducatif par exemple) 



A) Aux parents et aux élèves chaque année 

-  2 formes de communication en fonction du destinataire : une évaluation 
fine pour l’élève et une évaluation globale pour les parents et 
l’institution 

-  L’évaluation fine : grilles dans le cahier avec les items et les sous items 
(évaluation du professeur et autoévaluation) ou elles peuvent apparaître 
dans chaque activité. Travail fastidieux et toujours les mêmes risques 

-  L’évaluation globale : porte sur le domaine et les items (présents dans 
pronote) = utilisation des tâches complexes 

B) Aux professeurs d’une année sur l’autre 

-  L’évaluation fine : C’est l’élève qui en conserve la trace  

-  L’évaluation globale : (domaine et items) à conserver et à 
transmettre  

II) La communication des résultats des évaluations 



Réponse 

Question 

Ex: déduire Réponse 

Ex: 
interpréter 

Ex: 
comparer Question 
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LES TACHES COMPLEXES : UN OUTIL POUR EVALUER LE SOCLE COMMUN 



!  Une tâche complexe mobilise: 

  - des ressources internes: connaissances, cultures, 
capacités,… 

  - des ressources externes: aides méthodologiques, 
protocoles, fiches techniques,… 

!  Chaque élève peut adopter une démarche personnelle de 
résolution pour effectuer la tache, on lui précise: 

  - ce qu’il doit faire (consigne), de façon ouverte, sans 
détailler. 

  - ce qu’il doit produire, mais sans lui dire comment s’y 
prendre ni lui donner de procédure. 



!  Tâche complexe = multiple (pouvant être 
difficile mais pas obligatoirement). 

!  Tâche simple= unique (pas forcément 
facile) 

! Une tâche complexe maîtrisée peut 
devenir facile mais reste complexe. 



Activité 3 : savoir s’informer sur l’origine des règles.  

1) Formulez une hypothèse sur l’origine des règles.  

2) Indiquez quand ont lieu les règles. Précisez leur durée. 

3) A partir des informations des docs 2 et 3 p 52 dites quelle est 
l’épaisseur de l’endomètre (couche superficielle de la paroi de l’utérus) 
avant et après les règles. Décrivez son évolution. 

4) Validez ou réfutez votre hypothèse sur l’origine des règles.  

5) Décrivez les évènements qui se produisent au niveau de l’utérus et de 
l’ovaire au cours d’un cycle.  Complétez le schéma bilan en remettant 
dans l’ordre les étapes du cycle. 

6) Expliquez pourquoi dit on que le fonctionnement des organes 
reproducteurs de la femme est cyclique.  

EXEMPLE CLASSIQUE D’ACTIVITÉ 
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MÊME ACTIVITÉ VERSION 
TÂCHE COMPLEXE 
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A CADÉMIE DE    LA    RÉUNION 



Socle  commun  et  évaluation 

Communiquer 

 S’informer 

J’ai rédigé un texte en français correct 
J’ai respecté les étapes de la démarche scientifique 
J’ai tiré les informations pertinentes de chaque document 

Je pense que "   j’ai réussi l’activité    "   je n’ai pas réussi l’activité 

Je n’ai pas réussi car 

J’ai demandé de l’aide au professeur pour 
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  BANQUE DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

L’ORIGINE  DES  RÈGLES 

 classe : 4ème  durée 40 min  la situation-problème 

Une  élève  de  13  ans  a  ses  règles  depuis  quelques  mois.  Elle  se  demande  d’où  provient  cet  écoulement  de  sang. 

 le(s) support(s) de travail 

   A PROJETER AU VIDEOPROJECTEUR 

 le(s)  consigne(s)  donnée(s)  à  l’élève 
A   l’aide   des   documents   fournis,   expliquer   à   cette   adolescente   quelle   est   l’origine   de   l’apparition   régulière   de   cet   
écoulement sanguin. Votre réponse devra faire apparaître les étapes de la démarche scientifique que vous avez suivies. 
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   BANQUE DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION 

 dans la grille de référence   les domaines scientifiques de connaissances 
• Le vivant 

Pratiquer une démarche  scientifique ou   technologique 

les capacités à évaluer en  situation 
les indicateurs de réussite 

• Observer,   rechercher   et   organiser 
les informations. 

• Raisonner, argumenter, démontrer. 

calendrier 
-Extraire  des  informations  d’un  texte. 

-Extraire  des  données  d’un graphique 
et de photos microscopiques 

-Mettre   en   relation   des   données ; 
invalider une hypothèse 

-Mettre    en    relation    des    données, 

-Extraire      des      informations      d’un      -Se    rendre    compte    du    caractère 
cyclique  d’après  le calendrier. 
-Se rendre compte que la structure du 
vagin  n’évolue  pas. 
-Description    de    l’évolution    de    la   
muqueuse utérine 

-Les  règles  ne  proviennent   pas  du 
vagin 

-Etablir la       relation       entre       la 
destruction de la couche superficielle 
de  la  paroi  de  l’utérus et les règles. 

Présenter la démarche scientifique 

  valider une hypothèse 

• Communiquer   à   l’aide   de   langages      Présenter et expliquer 
ou          d’outils          scientifiques          ou      l’enchaînement  des  idées. 
technologiques. 

 dans le programme de la classe visée  les connaissances 
A  chaque  cycle,  la  couche  superficielle  de  la  paroi  de 

règles. 

 les capacités 
Observer, recenser et organiser des informations relatives 

l’utérus   s’épaissie   puis   est   éliminée :   c’est   l’origine   des      à  l’origine  des  règles. 
Formuler des hypothèses sur leur origine.      Pratiquer une démarche scientifique. 

  les aides ou "coup de pouce" 
! aide à la démarche de résolution : 
Doc 1 : Compter le nombre de jours écoulés entre le premier jour des règles et le jour précédant les règles suivantes. 
Doc 2 :  Utiliser  le  texte  pour  invalider  l’hypothèse  sur  le  lien  entre  vagin  et  règle 
Doc 3 : Décrire  l’évolution  de  l’épaisseur  de  la  couche  superficielle  de  la  paroi  de  l’utérus  Utiliser  cette  évolution  pour  valider  l’hypothèse  sur  le  lien  entre  règle  et  élimination  de  la    couche  superficielle   
de  l’utérus. 

! apport de savoir-faire : Fiche méthode sur la démarche expérimentale 

! apport de connaissances : Schéma  de  l’appareil  génital  féminin  légendé     Définition du mot « cycle » 

  les réponses attendues 
Sur le calendrier, on remarque que les règles reviennent régulièrement, de façon cyclique. 
Problème : Quelle  est  l’origine  de  ce  phénomène ? 
Hypothèses : 
1-Ces saignements viennent du vagin. 
2-Ces  saignements  viennent  de  l’utérus. 
Investigations : 
Doc 2 : Pendant  un  cycle,  on  constate  que  l’épaisseur  et  la  quantité  de  vaisseaux  sanguins  de  la  paroi  du vagin ne varient 
pas. Donc on ne valide pas la première hypothèse. 
Par contre, on constate (doc 3 et 4) :- qu’avant  les  règles,  la  couche  superficielle  de  la  paroi  de  l’utérus  est  très  riche  en   
vaisseaux sanguins et très épaisse    -que juste après les règles, elle  est  très  fine,  qu’elle  a  été  éliminée.   On peut ainsi valider la seconde hypothèse. 
Conclusion :  On  peut  donc  dire  à  cette   adolescente   que   les   saignements   cycliques   qu’elle   constate   sont   dus   à   
l’élimination  de  la  couche  superficielle  de  la  paroi  de  l’utérus et  que  leur  origine  n’est  pas  vaginale. 



 PRÉPARER  UNE  «SITUATION  COMPLEXE  DISCIPLINAIRE»,  SITUATION  D’APPRENTISSAGE  ET/OU  D’ÉVALUATION 

TITRE : LARESPIRATION DES VÉGÉTAUX 

•!
•!

classe : 5° 
durée  : 45 minutes 

I - Choisir des objectifs dans les textes officiels. 

•! Dans le document « 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 

•! Dans le document "décret d'application du socle commun" 11 juillet 2006 (Brochure rouge Eduscol) 

 Capacités 
Manipuler et expérimenter: participer à la 
conception d 'un protocole et le mettre en 
œuvre en utilisant des outils appropriés 

 Connaissances 
Connaître les caractéristiques du vivant : 
modalité du fonctionnent des organismes 

 Attitudes 
[C3] : imagination  raisonnée 

[C7] :Autonomie et initiative 

•! dans le programme de la classe visée 

 les connaissances 

Chez les végétaux comme chez les animaux, la respiration consiste à 
absorber du dioxygène et à rejeter du dioxyde de carbone. 

  les capacités  déclinées dans une situation d'apprentissage 
Suivre un protocole de mise en évidence de l’absorption 
de dioxygène et du rejet de dioxyde de carbone par un 
organisme vivant. 

•! S'insérer dans la progression 

 Ce qu'ils savent : 

" fonctionnement du corps humain : notion de respiration pulmonaire avec identification  et mise en évidence des échanges gazeux 
" connaissance de la démarche expérimentale: les élèves ont déjà mis en œuvre un protocole 
" utilisation d'un dispositif ExAO, connaissance des capteurs (dont l'oxymètre) utilisation de l'eau de chaux... 
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II - Choisir situation / documents et scénario 

•! Chercher une situation et Scénariser la « situation complexe » 

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 ? 

•! Rédiger la consigne donnée à l’élève 

Concevoir et réaliser une expérience démontrant que les végétaux respirent .Pour ce faire, choisir le matériel à utiliser 
parmi celui mis à votre disposition. 

•! Chercher les différents supports de travail (matériel, outils, documents à donner à l’élève…) 
à lister simplement ici 

" matériel ExAO complet (console, capteur O2, capteur température, capteur luxmètre...) 
" fiches techniques d'utilisation de la console et du logiciel 
" enceintes, couvercles, bouchons 
" eau de chaux 
" êtres vivants (carottes, pommes, champignons, vers de farine...) 
" protocole établi en cas de besoin si l'élève n'a pas pu le produire (car non exigible en cinquième ici ) 

•! Rédiger les réponses attendues 

En présence d'un végétal, l'enceinte s'appauvrit en dioxygène et s'enrichit en dioxyde de carbone au cours du temps. Les végétaux 
consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone, donc ils respirent. 

•! Rédiger les critères de réussite donnés à l'élève 

- L’élève a correctement réalisé le montage (justification du matériel utilisé) sans oublier l’expérience témoin. 
- L'élève a su choisir un végétal et justifier son choix 
- L’élève a su exploiter les résultats [en comparant les résultats obtenus avec l’être vivant choisi et ceux de l’expérience témoin] 

•! Rédiger les aides ou "coup de pouce" 

!" aide à la démarche de résolution : 
- fiche des étapes de la démarche concernant notamment la communication des résultats 

!" apport de capacités 
- fiche du principe d'une chaîne ExAO 
- fiche présentant l’intérêt du protocole expérimental 
- fiche sur la notion de témoin 
- fiche explicative sur l’eau de chaux 

!" apport de connaissances 
- rappels de la définition d'un réactif et des échanges gazeux caractéristiques de la respiration 

  Fiche élève  voir page suivante 
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NOM Prénom : 
Classe  : 

Date : 
Sciences de la Vie et de la Terre 

TITRE 

Compétence évaluée Non acquis À renforcer Acquis Expert 
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale 
ou technologique, démontrer dans le champ 
le vivant :  fonctionnement des organismes vivants 

•! Situation-problème 

Un professeur de SVT donne cet article à des élèves de 5ième: « UNE CAROTTE EST MORTE ETOUFFÉE » 
« 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 ? 

 •     Consigne 
Concevoir et réaliser une expérience démontrant que les végétaux respirent .Pour ce faire, choisir le matériel à utiliser 
parmi celui mis à votre disposition. 
Vous disposez de 45 minutes. 

•!
"!

"!
"!

•!

Critères de réussite : 
L'expérience proposée permet de mettre à l'épreuve l'hypothèse de la respiration chez un végétal (pertinence 
et cohérence) 
Le montage de l’expérience a été correctement réalisé : des résultats observables sont obtenus (efficacité) 
Les résultats ont été correctement exploités (exactitude) 

Documents et/ ou Supports de travail 

" matériel ExAO complet (console, capteur O2, capteur température, capteur luxmètre...) 
" fiches techniques d'utilisation de la console et du logiciel 
" enceintes, couvercles, bouchons 
" eau de chaux 
" êtres vivants (carottes, pommes,champignons, vers de farine...) 
" protocole établi en cas de besoin si l'élève n'a pas pu le produire (car non exigible en cinquième ici ) 
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DES CHANGEMENTS DANS LES PEUPLEMENTS AU COURS DU TEMPS 

#Classe: 3 ème 

#Durée: 50 min 

# La situation-problème : 

Dans  la  classe,  on  aborde  l’évolution  des  êtres  vivants  et  l’histoire  de  la  Terre.  Certains  élèves  qui  ont  déjà  parcouru  le   
livre  refusent  l’idée  que  des  espèces  différentes  de  celles  que  nous  connaissons  actuellement  aient  pu  vivre  sur  terre.,   
« Dieu » ayant  créé  les  espèces  actuelles… !  Un  dialogue  alors  s’instaure  autour  de  cette  question. 

# Les supports de travail 

Doc 1 à 5 p120-121 Belin 3ème 

Possibilité de salle informatique : utilisation logiciel Phylogène 

Ceci n’est pas 
une tache 
complexe  
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# les consignes  données  à  l’élève 

-Sur une ligne horizontale, reportez les ères et les périodes. 

-Placez sur cette ligne les deux paysages cités. 

-après  avoir  donné  la  définition  d’un  fossile,  dans  un  tableau,  placez  les  groupes  dont  les  fossiles  sont  présents  aux 
deux périodes. 

-Nommez les groupes dont les premières espèces sont apparues entre 300 MA et 45 MA. Classez les en fonction de 
l’âge  de  leurs  plus  anciens  fossiles. 

-Conclure quant  à  l’évolution  des   peuplements sur la planète au cours du temps,  sous la forme    d’un paragraphe 
argumenté concis. 

#dans la grille de référence 

 Les domaines scientifiques de connaissance : 

L+
L+

L’univers  et  la  Terre 
Le vivant 

Pratiquer une démarche scientifique 

- Observer, Rechercher et organiser 
les informations 

-Raisonner, argumenter, démontrer 

-Communiquer  à  l’aide  de  langages   
et  d’outils  scientifiques 

 Les capacités à évaluer en   situation 
-Extraire des informations de 
différents supports (texte, 
reconstitutions, tableau, fossile) 
(Si phylogène : utiliser un logiciel) 

-Mettre des informations en relation 
et conclure 

-construire une frise chronologique 
-Présenter les données sous forme 
d’un  tableau 

(si phylogène : validation B2i) 

 Les indicateurs de réussite 

-Avoir établi la relation entre 
« fossile » et description des 
différentes faunes et flores à 
différentes époques. 

-Bien présenter les arguments 
avancés pour montrer les 
changements des peuplements au 
cours du temps 
-Savoir rédiger sans fautes 
d’orthographes  et  de  grammaire 

-Savoir utiliser une frise 
chronologique 
-Savoir réaliser le tableau demandé 
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#    Dans le programme de la classe visée 

 connaissances 
Les roches sédimentaires, archives géologiques, montrent 
la succession et le renouvellement des groupes et des 

 Capacités 
Observer  et  organiser  des  informations  afin  d’établir  « le 
renouvellement des espèces » 

espèces au cours des temps. 

 # Les aides 

$Aide à la démarche scientifique 

Bien comprendre que les fossiles (après en avoir remobilisé la notion vue en 5ème) permet la reconstitution des 
paysages anciens et leur datation. 

$Apport de connaissances 

Frise chronologique : support échelle des temps géologiques dans le manuel des élèves p154-155 afin  d’être  conscient   
de  la  durée  importante  qui  sépare  ces  deux  paysages.  Notion  de  temps  à  l’échelle  humaine  et  à  l’échelle  géologique. 

$Savoir-faire 

-Pour réaliser le tableau, bien lire la consigne afin de bien déterminer le nombre de lignes et de colonnes nécessaires. 

$Réponses attendues 

-Réalisation correcte de la frise chronologique faisant apparaître les deux périodes étudiées. 

-Réalisation correcte du tableau permettant de déduire aisément les différences de peuplement observées 

-Bien prendre conscience que ces groupes ne sont pas apparus aux mêmes périodes. 

  #    Paragraphe argumenté 

Les roches sédimentaires qui contiennent des fossiles permettent de reconstituer des milieux de vie anciens  et de les 
dater. Ces reconstitutions ont permis de constater que de grands changements de flore et de faune peuvent se produire 
durant des périodes de quelques millions  d’années.  Des  groupes  apparaissent  alors  que  d’autres  disparaissent. 



!  Motivation 

!  Contextualisation/décontextualisation 

!  Mettre en relation des connaissances, des capacités 
et des attitudes 

!  Transversalité  

!  Stratégie de résolution propre à l’élève 

!  Autonomie 



La tâche complexe peut être proposée à 
n’importe quel moment du processus 
d’apprentissage. 
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