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 À la lecture des dernières orientations dans le domaine de l’éducation, force est de 
constater que la notion de compétence a pris aujourd’hui une place incontournable dans les 
dispositifs de formation et d’évaluation des collégiens français et européens. Si les discours 
experts peuvent présenter ici et là de légers écarts quant à la définition et à l’approche de cette 
notion, un ensemble de consensus semble se dégager quant aux objectifs visés et aux effets 
attendus. 
 
 Dans la totalité des descriptions institutionnelles1, une compétence apparaît ainsi 
comme une combinaison de connaissances, de capacités (ou aptitudes) et d’attitudes 
mobilisées pour accomplir un certain type de tâche, résoudre un certain type de problème ou 
faire face à un certain type de situation. On notera toutefois dans certains documents officiels 
une forme d’ambiguïté dans le sens du vocabulaire utilisé : ce qui apparaît ainsi de prime 
abord comme un champ de compétences (« la culture humaniste », « la culture scientifique et 
technique ») est bien souvent décrit par commodité comme une compétence unique. L’usage 
du concept de « grande compétence » aurait été sans doute ici plus heureux afin d’éviter tout 
risque de confusion. De même, si le descriptif des différentes connaissances, capacités et 
attitudes est globalement effectué de façon claire et compréhensible, le choix fait par 
l’institution d’aborder la notion de compétence à travers ces trois catégories d’éléments ne 
présage en rien de l’aptitude des enseignants à évaluer la mobilisation combinée de ces 
éléments par les élèves. Il conviendra ainsi de s’interroger sur les risques de dérives consistant 
à valider l’acquisition d’une compétence à travers une série de validations séparées et 
compartimentées des différents éléments qui la composent. Définir une compétence en se 
basant sur une combinaison de connaissances, de capacités et d’attitudes, soulève d’emblée la 
difficulté à rendre la compétence observable dans un contexte scolaire traditionnel.  

                                                
1 « les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » définies par la commission des 
communautés européennes, « le socle commun de connaissances et de compétences » défini par le ministère 
français de l’éducation nationale 
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La demande de compétences dans la société de la connaissance 
 
« Selon les études internationales, on entend par « compétence » une combinaison de connaissances, d’aptitudes 
et d’attitudes appropriées à une situation donnée. Les « compétences clés » sont celles qui fondent 
l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi. 
 
Le développement de la société de la connaissance suscite une demande de compétences clés dans les sphères 
personnelle, publique et professionnelle. La façon d’accéder aux informations et aux services change, de même 
que la structure et la composition de la société. La cohésion sociale et le développement de la citoyenneté 
démocratique sont des préoccupations de plus en plus présentes ; ces objectifs exigent que les citoyens soient 
informés, impliqués et actifs. Les connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires changent en conséquence » 
 
Recommandation du Parlement européen et du conseil sur les compétences clés pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.  
 
 
 
 La majorité des publications insiste également sur le fait qu’une compétence ne prend 
sens que dans un contexte ou une situation donnés et revêt par la même un fort caractère 
opérationnel. L’esprit même des orientations données par la commission européenne tend à 
montrer le caractère d’authenticité des situations dans lesquelles s’exerceraient les 
compétences ciblées. Ces situations ne se rattacheraient plus uniquement au seul contexte 
scolaire, traditionnellement organisé autour de connaissances et de capacités disciplinaires. La 
logique d’évaluation par compétences chercherait davantage à mesurer l’aptitude de l’élève à 
faire face de façon autonome à des situations de la vie courante de nature individuelle, 
professionnelle ou citoyenne. Une telle démarche de référencement des compétences à des 
situations authentiques est d’ores et déjà apparue dans la récente réforme de l’enseignement 
des langues vivantes pour laquelle les connaissances et les aptitudes linguistiques de l’élève 
sont sollicitées dans des situations de communication clairement repérées (accès aux médias 
étrangers, aptitude à communiquer sur un thème donné dans un contexte professionnel ou 
individuel).  
 

La mobilisation de connaissances, de capacités et d’attitudes implique également que 
la situation proposée soit motivante pour l’élève dans le sens où celui-ci doit être capable de 
s’approprier et de faire siens les objectifs assignés à une tâche de façon à effectuer celle-ci 
convenablement. La prise en compte des attitudes de l’élève apparaît ainsi comme un élément 
incontournable de l’évaluation par compétences. Au regard des difficultés de scolarisation 
rencontrées par de trop nombreux collégiens, difficultés bien souvent dues à un déficit réel de 
motivation, une démarche qui intègre aussi fortement la prise en compte des attitudes de 
l’élève constitue véritablement un projet humaniste ambitieux pour l’éducation. Le repérage 
des situations d’exercice et d’évaluation des compétences constitue sans aucun doute la pierre 
angulaire de ce projet éducatif. De l’authenticité de ces situations, de leur caractère motivant 
(pour des raisons de nature culturelle ou professionnelle), de leur aptitude à donner du sens 
aux apprentissages, de leur capacité à dépasser les frontières disciplinaires, dépendra ainsi très 
largement la réussite de la mise en œuvre en France du socle commun de connaissances et de 
compétences.  
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« Une compétence repose sur la mobilisation, l’intégration, la mise en réseau d’une diversité de 

ressources : les ressources internes, propres à l’individu, ses connaissances, capacités, habiletés, mais aussi les 
ressources externes mobilisables dans l’environnement de l’individu (autres personnes, documents, outils 
informatiques, etc.) ;  
 

Cette mobilisation des ressources s’effectue dans une situation donnée, dans le but d’agir : la 
compétence est nécessairement située ; pour autant, elle s’exerce dans une diversité de situations, à travers un 
processus d’adaptation et pas seulement de reproduction de mécanismes. 

 
Ces éléments constitutifs mettent clairement l’accent sur une conception dynamique de la compétence et 

invitent à un recentrage sur les processus d’apprentissage de l’élève plutôt que sur les contenus d’enseignement, 
sur la nécessaire synergie entre l’acquisition de connaissances, le développement de capacités et d’habiletés, et 
l’adoption d’attitudes. » 
 
Rapport n°2007-48 IGEN : « les livrets de compétences : nouveaux outils pour l’évaluation des acquis » 
 
 
 
 
 
Le brevet informatique et Internet (B2i) : quel retour d’expérience ? 
 
 La mise en œuvre d’une démarche d’évaluation par compétences n’est pas chose 
nouvelle au collège car le B2i (brevet informatique et Internet) fêtera bientôt sa dixième année 
d’existence. En dépit de débuts quelque peu difficiles, le caractère obligatoire récemment 
donné à cette validation pour la délivrance du brevet a incontestablement renforcé 
l’implication des équipes enseignantes dans un processus d’évaluation voulu dés le départ 
comme interdisciplinaire. La mise en œuvre du B2i a ainsi constitué une expérimentation 
grandeur nature dont il convient d’analyser les réussites et les échecs avant d’envisager une 
quelconque généralisation de ce type de démarche à d’autres domaines de compétences 
scolaires. Nous étudierons donc dans un premier temps les contenus des publications 
institutionnelles ayant trait à la maîtrise des techniques de l’information et de la 
communication, afin de mieux nous approprier les modalités de présentation qui sont 
susceptibles de rendre un champ de compétences évaluable par les acteurs de l’école. En 
prenant appui sur des données quantitatives, nous chercherons ensuite à analyser de quelle 
façon les paramètres descriptifs d’une compétence ont une influence sur la plus ou moins 
grande facilité avec laquelle les enseignants évaluent l’acquisition de celle-ci par les élèves.  
 
 Nous aborderons le domaine de l’enseignement des techniques de l’information et de 
la communication à travers la lecture de plusieurs documents qui correspondent à différents 
niveaux institutionnels de publication. Notre premier document de référence a été ainsi publié 
par la commission des communautés européennes. Il s’agit d’une recommandation du 
Parlement européen à destination des pays membres de la communauté portant sur les 
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. La culture numérique 
est ainsi définie comme une des huit compétences 2 clés « nécessaires à tout individu pour son 
épanouissement et son développement personnel, sa citoyenneté civique, son intégration 
sociale et sa vie professionnelle ». Le deuxième document est extrait du socle commun de 
                                                
2 Communication dans la langue maternelle (1), communication en langue étrangère (2), culture mathématique 
et compétence de base en sciences et technologies (3), culture numérique (4), apprendre à apprendre (5), 
compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales et compétences civiques (6), esprit d’entreprise (7), 
sensibilité culturelle (8). 
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connaissances et de compétences définissant par la loi, en France, le principe d’une culture 
commune pour tous les élèves à l’issue de la scolarité obligatoire. La description de ce socle3 
est organisée en sept champs de compétences distincts, dénommés piliers, le quatrième pilier 
portant sur la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. Le 
troisième document étudié présente un caractère opérationnel nettement plus marqué que les 
deux précédents. Ce dernier document est une feuille de positionnement conçue pour faciliter 
la validation du B2i niveau collège par les enseignants français ; il a été publié par le 
Ministère de l’éducation nationale avant la parution du socle commun de connaissances et de 
compétences. 
 
 La lecture comparative de ces trois documents montre de façon évidente la très grande 
cohérence d’ensemble quant aux objectifs à atteindre. Nous distinguerons toutefois une 
différence de nature évidente entre les deux premiers documents, qui sont des documents 
d’orientation générale, et le troisième document clairement pensé comme un outil 
d’évaluation des compétences directement exploitable par les enseignants. Nous relèverons 
également l’usage très large du terme de compétence, identifié au niveau du document 
européen à la maîtrise d’un champ culturel complet (« la culture numérique ») et décrivant au 
niveau de la feuille de positionnement la maîtrise d’une tâche élémentaire (« je sais envoyer 
ou publier un message avec un fichier joint »). 
 
 L’usage du terme de compétences sur un spectre sémantique assez large ne doit pas 
être fondamentalement considéré comme un obstacle par les pédagogues. Ce constat confirme 
toutefois l’évidente nécessité de décliner les orientations généralistes du socle (qui 
correspondent elles-mêmes à une déclinaison « à la française » des huit compétences clefs 
européennes) en un ensemble de compétences observables et évaluables dans le quotidien de 
la classe. Les piliers 2 et 4 du socle (« la pratique d’une langue vivante étrangère » et « la 
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication ») ont de ce point de 
vue un statut particulier, l’un prenant appui sur le CECRL (cadre européen commun de 
référence pour les langues), l’autre sur l’existence préalable d’un livret de positionnement (la 
publication de ce dernier étant, rappelons le, antérieure à la publication du socle). Le présent 
document de travail a pour finalité de dégager un certain nombre de pistes de réflexion dans 
l’objectif de faciliter la déclinaison des orientations des piliers 1 (maîtrise de la langue) et 3 
(culture scientifique et technique) en éléments de positionnement pour l’élève. Il s’agira donc 
plus précisément de préparer l’évaluation certificative validant la bonne maîtrise du socle à 
l’issue de la classe de troisième par une série d’évaluations diagnostiques pratiquée tout au 
long de la scolarité en collège et qui contribuera à placer l’élève dans une véritable 
dynamique d’apprentissage. Ce travail de déclinaison et d’appropriation par les enseignants 
des orientations générales du socle en un corpus de compétences très concrètement évaluables 
reste délicat et complexe, en particulier pour des domaines scolaires, la maîtrise de la langue 
et la culture scientifique et technique, qui ont hérité une culture de l’évaluation faisant 
initialement peu de place à la logique d’évaluation par compétences. Il apparaît donc 
judicieux de tirer le maximum d’enseignements de la mise en œuvre du livret de 
positionnement du B2i qui constitue à ce jour le retour d’expérience le plus significatif dans le 
domaine de l’évaluation par compétences en collège. 
 

                                                
3 La maîtrise de la langue française (1), la pratique d’une langue vivante étrangère (2), les principaux éléments 
de mathématiques et la culture scientifique et technologique (3), la maîtrise des techniques usuelles de 
l’information et de la communication (4), la culture humaniste (5), les compétences sociales et civiques (6), 
l’autonomie et l’initiative (7). 
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Document 1 : la culture numérique, une des huit compétences clés pour l’éducation et 
l’apprentissage tout au long de la vie.  
 
 
 
 
 

Culture numérique 
 
Définition : La culture numérique implique l’usage sûr et critique des Technologies de la 
société de l’information (TSI) au travail, dans les loisirs et dans la communication. La 
condition préalable est la maîtrise des TIC : l’utilisation de l’ordinateur pour obtenir, évaluer, 
stocker, produire, présenter et échanger des informations, et pour communiquer et participer 
via l’Internet à des réseaux de collaboration. 
 
Connaissances, aptitudes et attitudes essentielles correspondant à cette compétence 
 
La culture numérique exige une bonne compréhension et connaissance de la nature, du rôle et 
des possibilités des TSI dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, en société et au 
travail. Il s’agit des principales fonctions d’un ordinateur, comme le traitement de texte, les 
feuilles de calcul, les bases de données, le stockage et la gestion de l’information. Il faut aussi 
comprendre les possibilités de l’Internet et de la communication au moyen des supports 
électroniques (courrier électronique, outils en réseau) pour les loisirs, l’échange 
d’informations et la collaboration en réseau, l’apprentissage et la recherche. La culture 
numérique requiert aussi une compréhension du potentiel des TIC en tant que support de la 
créativité et de l’innovation, et une sensibilisation aux problèmes de validité et de fiabilité des 
informations disponibles et aux principes éthiques à respecter dans l’utilisation interactive des 
TIC. 
 
Les aptitudes requises comprennent : l’aptitude à rechercher, recueillir et traiter l’information 
et à l’utiliser de manière critique et systématique, en évaluant sa fiabilité et en différenciant 
l’information réelle de la virtuelle tout en identifiant les liens ; l’aptitude à utiliser des 
techniques pour produire, présenter ou comprendre une information complexe et l’aptitude à 
accéder aux services sur Internet, à les rechercher et à les utiliser ; l’aptitude à utiliser les TIC 
pour étayer une pensée critique, la créativité et l’innovation.  
 
L’utilisation des TIC exige une attitude critique et réfléchie envers l’information disponible 
et une utilisation responsable des outils interactifs, un intérêt à s’engager dans des 
communautés et réseaux à des fins culturelles, sociales et/ou professionnelles.  
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Document 2 : la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
(pilier 4) 
 
 

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 
 
La culture numérique implique l’usage sûr et critique des techniques de la société de 
l’information. Il s’agit de l’informatique, du multimédia et de l’Internet, qui désormais 
irriguent tous les domaines économiques et sociaux. 
 
Ces techniques font souvent l’objet d’un apprentissage empirique hors de l’école. Il appartient 
néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui 
permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. 
 
Les connaissances et les capacités exigibles pour le B2i collège (Brevet informatique et 
internet) correspondent au niveau requis pour le socle commun. Elles sont acquises dans le 
cadre d’activités relevant des différents champs disciplinaires. 
 

Connaissances 
 
Les élèves doivent maîtriser les bases des techniques de l’information et de la communication 
(composants matériels, logiciels et services courants, traitement et échange de l’information, 
caractéristiques techniques, fichiers, documents, structuration de l’espace de travail, produits 
multimédias…). 
 
Ils doivent également savoir : 
 
• que les équipements informatiques (matériels, logiciels et services) traitent une 

information codée pour produire des résultats et peuvent communiquer entre eux ; 
• que l’usage de ces outils est régi par des règles qui permettent de protéger les propriétés 

intellectuelles, les droits et libertés des citoyens et de se protéger soi-même. 
 

Capacités 
 
La maîtrise des techniques de l’information et de la communication est développée en termes 
de capacités dans les textes réglementaires définissant le B2i : 
 
• s’approprier un environnement informatique de travail ; 
• créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
• s’informer, se documenter ; 
• communiquer, échanger. 
 

Attitudes 
 

Le développement du goût pour la recherche et les échanges d’informations à des fins 
éducatives, culturelles, sociales, professionnelles doit s’accompagner d’une attitude 
responsable - domaine également développé dans la définition du B2i - c’est à dire : 
 
• une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible ; 
• une attitude de responsabilité dans l’utilisation des outils interactifs. 



 8 

Document 3 : feuille de position B2i niveau collège 
 
 
1. S’approprier un environnement informatique de travail 
 
1.1. Je sais m’identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 
1.2. Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail. 
1.3. Je sais organiser mes espaces de stockage. 
1.4. Je sais lire les propriétés d’un fichier : nom, format, taille, dates de création et de dernière modification. 
1.5. Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de documents…). 
1.6. Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement, format, imprimante…). 
 
2. Adopter une attitude responsable 
 
2.1. Je connais les droits et devoirs indiqués dans la charte d’usage des TIC et la procédure d’alerte de mon 
établissement. 
2.2. Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet des renseignements me concernant qu’avec l’accord de 
mon responsable légal. 
2.3. Lorsque j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le droit.  
2.4. Je m’interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, représentation graphique, correcteur). 
2.5. J’applique des règles de prudence contre les risques de malveillance (virus, spam…). 
2.6. Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde). 
2.7. Je mets mes compétences informatiques au service d’une production collective. 
 
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données  
 
3.1. Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement. 
3.2. Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un document. 
3.3. Je sais regrouper dans un document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vidéo…).  
3.4. Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule. 
3.5. Je sais réaliser un graphique de type donné. 
3.6. Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites. 
3.7. Je sais traiter un fichier image ou son à l’aide d’un logiciel dédié notamment pour modifier ses propriétés 
élémentaires. 
 
4. S’informer, se documenter 
 
4.1. Je sais rechercher des références de documents à l’aide du logiciel documentaire présent au CDI. 
4.2. Je sais utiliser les fonctions principales d’un logiciel de navigation sur le web (paramétrage, gestion des 
favoris, gestions des affichages et de l’impression). 
4.3. Je sais utiliser les fonctions principales d’un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, 
annuaire…).  
4.4. Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…). 
4.5. Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche (et donner des arguments permettant de justifier mon 
choix). 
 
5. Communiquer, échanger 
 
5.1. Lorsque j’envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l’outil 
utilisé. 
5.2. Je sais ouvrir et enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication. 
5.3. Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint.  
5.4. Je sais utiliser un carnet d’adresses ou un annuaire pour choisir un destinataire.  
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 Quelques premiers éléments d’analyse qualitative peuvent être dégagés à la lecture des 
compétences décrites dans le livret de positionnement du B2i. Le premier constat porte sur le 
caractère authentique des cinq champs d’évaluation structurant ce document. Car il s’agit bien 
ici d’évaluer les connaissances, capacités et attitudes de l’élève dans des situations concrètes 
d’usage de l’outil informatique : la prise en main de l’ordinateur dans un contexte scolaire 
(équipements mis en réseau) et le respect d’un certain nombre de règles d’usage, la capacité à 
œuvrer dans les trois grands domaines que sont le traitement des données, la recherche 
d’informations et la communication. Cette authenticité, au sens où elle s’opposerait à 
l’artificialité de certaines situations scolaires d’évaluation, se retrouve dans la formulation 
même des différentes compétences : un descriptif précis de la tâche à accomplir, le caractère 
transférable de certaines tâches de l’environnement scolaire à un environnement privé ou 
professionnel, l’utilisation de verbes d’action et l’usage de la première personne du singulier 
qui contribuent à faciliter une identification claire de l’acteur de la tâche.   
 
 La formulation des compétences décrites dans le livret de positionnement du B2i nous 
invite également à faire preuve de bon sens en évitant de tomber dans une analyse par trop 
dogmatique du concept même de compétence. Si certains items semblent ainsi 
scrupuleusement respecter une définition de la compétence construite autour d’une 
combinaison connaissance/capacité/attitude, d’autres se référent plus simplement à la seule 
maîtrise d’une connaissance ou d’une capacité. La validation de la compétence 2.3 (« Lorsque 
j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le droit ») correspond par exemple 
au premier cas de figure évoqué : elle implique que l’élève possède un minimum 
d’information sur la notion de propriété intellectuelle (connaissance), qu’il soit capable de 
rechercher les informations permettant de préciser le statut exact du document concerné 
(capacité), qu’il ait le souci de respecter cette propriété dans le cadre de son travail scolaire 
(attitude). À l’opposé, la compétence 2.1 (« Je connais les droits et devoirs indiqués dans la 
charte d’usage des TIC et la procédure d’alerte de mon établissement ») est construite autour 
de la seule notion de connaissance. Il s’agit ici d’une situation assez particulière, inspirée 
d’une logique juridique où la connaissance des droits et des devoirs constitue l’élément 
préalable à tout comportement citoyen et respectueux des règles de vie en société. De même, 
la compétence 5.3 (« Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint ») se réfère 
très clairement à la maîtrise d’une simple capacité. Ainsi, les compétences décrites dans le 
livret de positionnement ne sont pas systématiquement structurées sur la base d’une 
combinaison théorique entre connaissance, capacité et attitude ; les différents items sont 
englobés dans le concept unique de compétence en dépit de l’évidente plus ou moins grande 
complexité de ces derniers. Pour autant, ce document est caractérisé par une très grande 
cohérence descriptive, qualité indiscutablement due au fait d’avoir organisé et regroupé les 
différentes compétences autour de certains types de tâches à réaliser. La description à la fois 
très concrète et très précise de ces dernières semble être la démarche la plus efficace pour lier 
et associer de façon souple et harmonieuse les concepts de connaissances, capacités et 
attitudes.  
 
 Nous allons maintenant chercher à mettre à profit les données statistiques dont nous 
disposons pour essayer de dégager quelques constats de nature plus quantitative. L’outil 
Gibii4 a été conçu et déployé dans l’académie de Bordeaux avec pour objectif de faciliter la 
gestion des livrets de compétences du B2i par les équipes enseignantes. Depuis quelques 
années, cet outil en ligne est hébergé sur un serveur académique centralisé offrant ainsi aux 
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usagers une plus grande souplesse d’utilisation et fournissant à l’institution de précieuses 
informations de pilotage. Notre analyse portera ici sur le suivi d’une cohorte d’élèves 
observée durant deux années complète de validation en classes de quatrième et de troisième. 
Correspondant à plus de 590 000 items validés, les données fournies par Gibii sur la période 
2007-2009 nous permettent de construire des critères de qualité allant bien au-delà de la 
connaissance du seul taux brut de validation finale. La répartition des enseignants participant 
à la validation du B2i en fonction des origines disciplinaires constitue par exemple un 
excellent indicateur sur le niveau réel d’usage des TICE au sein d’un établissement ou d’un 
territoire. Nous nous intéresserons plus particulièrement dans notre étude aux conditions 
précises dans lesquelles les différentes compétences ont été validées, ceci dans le but 
d’analyser et d’expliquer la plus ou moins grande facilité avec laquelle les enseignants 
parviennent à observer et évaluer ces dernières.  
 

Deux critères ont a priori retenu notre attention. Le premier critère porte sur la 
récurrence de la validation : il indique si une compétence est plus ou moins évaluée par 
rapport aux autres. Le second critère concerne la chronologie de validation : il précise à quel 
moment de l’année la compétence a été validée. L’obligation pour les enseignants de valider 
au moins 80% des items implique qu’à la fin du processus de validation l’écart entre l’item le 
plus validé (3,9%) et l’écart le moins validé (2,7%) soit relativement faible. Ce premier critère 
nous apparaît donc comme relativement peu exploitable. Les différences observées au niveau 
de la chronologie de validation sont par contre beaucoup plus importantes. Cette dernière 
information constitue donc à nos yeux un critère de qualité hautement significatif : elle nous 
renseigne sur les modalités réelles de validation par compétences mise en œuvre au sein d’un 
établissement. Nous prendrons appui sur ces données quantitatives pour nous interroger sur 
les raisons qui expliqueraient que telle ou telle compétence soit relativement peu évaluée par 
rapport aux autres. 
 
 Prenons pour premier exemple les conditions de validation de la compétence 1.1 (« Je 
sais m’identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification »). Cette 
compétence est la plus évaluée : elle représente en effet 3,9% de l’ensemble des items validés. 
L’étude chronologique nous permet d’affirmer que cette compétence est surtout la mieux 
évaluée au sens où l’on peut estimer que l’évaluation de la compétence a été réellement 
effectuée en situation d’observation de l’élève. Les données collectées par Gibii montrent en 
effet que 79% des élèves ayant validé la compétence 1.1 l’ont fait avant la fin du mois d’avril, 
cette proportion montant à 89% si on la mesure à la fin du mois de mai. Par ailleurs, le taux de 
validation à l’issue de l’année de quatrième est déjà de 43%. Ces derniers résultats peuvent 
paraître de prime abord très satisfaisants. Ils montrent le réel souci des équipes pédagogiques 
de valider les compétences « in situ » dés que celles-ci sont pleinement maîtrisées et 
consolidées. La compétence 1.1 étant toutefois à la base de toute activité informatique en 
collège (si l’élève ne sait pas se connecter et s’identifier sur le réseau de l’établissement, il ne 
peut a priori accéder à aucun usage informatique), nous pouvons légitimement nous interroger 
sur le fait qu’à la fin de l’année de quatrième la moitié des élèves n’ait toujours pas validé cet 
item. La logique même du B2i voulant qu’une compétence puisse être validée dés qu’un élève 
estime la maîtriser et fasse la demande de validation auprès de ses professeurs, nous pouvions 
nous attendre a priori à ce qu’une compétence aussi indispensable soit ratifiée beaucoup plus 
tôt dans la scolarité en collège, et ce dés la classe de quatrième.  
 

L’analyse de la chronologie de validation de l’ensemble des items du B2i confirme et 
amplifie la tendance que nous venons d’observer sur le décalage existant entre les temps de 
l’appropriation et de l’évaluation. Sur la globalité des items, les résultats ne sont cette fois en 



 11 

effet pas franchement satisfaisants : seulement 52% des items sont évalués avant la fin du 
mois d’avril et 72% avant la fin du mois de mai. En tenant compte de la spécificité du 
calendrier scolaire (un mois de mai très perturbé par les jours fériés, des conseils de classes 
organisés relativement tôt dans le courant du mois de juin), nous pouvons ainsi estimer, en 
étant pessimiste, que la moitié des compétences serait évaluée en dehors de toute situation 
réelle d’observation de l’élève. Cette tendance à valider en rafale un nombre trop important de 
compétences en fin de classe de troisième a été une des difficultés majeures rencontrée lors de 
la mise en œuvre du B2i, même s’il nous faut toutefois convenir que des progrès énormes ont 
été accomplis par rapport à la situation observée durant la période 2000-2005. Nous 
indiquerons plus loin dans ce document quelles sont les compétences qui se caractérisent par 
une chronologie de validation particulièrement défavorable et tenterons d’analyser la nature 
des difficultés réelles à les évaluer. 
 

Le constat que nous pouvons aujourd’hui effectuer dans le cadre de la mise en œuvre 
du B2i, doit nous alerter sur certains risques possibles de dérive lorsqu’il s’agira, dans 
l’avenir, d’évaluer la bonne acquisition par les élèves de l’intégralité des piliers du socle 
commun de connaissances et de compétences. Depuis que l’obtention du brevet a été 
étroitement conditionnée par la validation complète du B2i, nous constatons en effet 
l’émergence de pratiques d’évaluation qui paraissent davantage motivées par des pressions 
institutionnelles et sociales que par une véritable démarche d’observation de l’élève en 
situation d’exercer individuellement des compétences. La valeur collective accordée aux taux 
de réussite du brevet suscite inévitablement de telles pressions. Pour autant, il est regrettable 
que ces dernières viennent parfois trop fortement interférer sur la qualité même de 
l’évaluation qui, gérée alors de façon excessivement tardive et automatisée, ne correspond 
plus vraiment à l’esprit d’une évaluation par compétences. Sans doute sera-t-il indispensable 
dans l’avenir de mieux préciser auprès des enseignants les différences de statut existant entre 
le brevet et le socle afin d’éviter que de telles pratiques ne subsistent encore trop fortement 
lorsqu’il sera question d’élargir ces modes d’évaluation à d’autres domaines disciplinaires. 
Car ce serait alors la crédibilité même du socle et de l’institution qui serait remise en jeu, le 
premier pour sa capacité à rendre compte aux décideurs politiques d’un niveau commun de 
compétences et de connaissances atteint par l’intégralité d’une classe d’âge, la seconde pour 
son aptitude à évaluer les acquis des élèves dans le cadre d’un dispositif d’évaluation 
continue.  
 

Dix ans après la première mise en œuvre du B2i, des efforts non négligeables devront 
encore être consentis pour déployer sur l’ensemble du territoire académique un niveau 
pleinement satisfaisant de validation. Les priorités doivent indéniablement porter sur 
l’atténuation du décalage chronologique observé entre l’évaluation telle qu’elle est 
effectivement réalisée et l’évaluation telle qu’elle devrait idéalement se faire en situation 
d’observation scolaire. Si ce décalage affecte l’ensemble du processus de validation du B2i, il 
est intéressant de constater qu’il touche tout particulièrement certaines compétences. C’est à 
ces dernières que nous nous intéresserons dorénavant car les difficultés spécifiques qu’elles 
ont suscitées sur le terrain doivent être aujourd’hui analysées avec la plus grand attention. Les 
sept compétences que nous avons sélectionnées ont pour caractéristique commune d’être 
massivement évaluées au mois de juin, leurs taux de validation à la fin du mois d’avril étant 
en dessous ou dépassant de peu les 40%. Nous pouvons donc en conclure avec une certitude 
raisonnable que ces différents items sont très rarement validés en situation réelle 
d’observation de l’élève. Existerait-t-il une explication objective à l’évidente difficulté avec 
laquelle ces six compétences sont évaluées ? L’analyse des différents intitulés offre déjà, nous 
allons le constater, quelques éléments de réponse. 
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Intitulé de la compétence Évaluation 

fin avril 
2.4. Je m’interroge sur les résultats des traitements informatiques. 40,7% 
3.2. Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un document. 42,3% 
3.6. Je sais utiliser un outil de simulation en étant conscient de ses limites. 41,3% 
3.7. Je sais traiter un fichier image ou son à l’aide d’un logiciel dédié. 42,2% 
4.4. Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…). 39,9% 
4.5. Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche. 40% 
5.1. Lorsque j’envoie ou je publie des informations, je réfléchis aux lecteurs possibles en fonction de l’outil utilisé.  37,6% 

 
 
 Le premier type de constat que nous pouvons dégager porte sur le caractère plus ou 
moins observable de la situation dans laquelle s’exerce la compétence évaluée. De façon très 
caractéristique, la majorité des compétences du B2i se référent à la maîtrise d’un geste de 
nature essentiellement technique et donc, par essence, facilement observable tant dans son 
action que dans ses effets. Toutefois, certaines compétences répondent de façon beaucoup 
moins évidente à ces critères d’observabilité. C’est le cas tout particulièrement des 
compétences 2.4 et 5.1 pour lesquelles le choix des verbes d’action utilisés explique déjà 
partiellement la difficulté rencontrée par les équipes pédagogiques à valider ces items. Quoi 
de plus délicat en effet que d’évaluer si un élève s’interroge sur les résultats des traitements 
informatiques ou s’il réfléchit aux lecteurs possibles des informations qu’il envoie ou qu’il 
publie ? Même si on peut être aisément convaincu de la pertinence des objectifs 
d’apprentissage visés par ces deux items, le débat reste ouvert sur le bien fondé d’instaurer en 
compétences observables ce qui semblerait a priori s’apparenter davantage à des attitudes 
critiques de travail. Ces deux exemples illustrent parfaitement la difficulté à transférer un 
concept issu du monde de l’entreprise à l’univers de la formation et de l’éducation. Sans doute 
serait-il raisonnable de ne pas vouloir faire de la notion de compétence le nouvel « alpha et 
oméga » de la pédagogie en cherchant parfois à lui faire décrire l’intégralité des stratégies de 
résolution utilisées par l’élève. Ne serait-il pas plus réaliste de chercher à utiliser cette notion 
dans ce qu’elle a de plus spécifiquement pragmatique et opérationnel, à savoir évaluer 
l’aptitude de l’élève à réaliser une tâche précise, sans que l’évaluateur ne prétende analyser 
simultanément l’intégralité des processus liés à la réalisation de cette tâche ? Ces derniers 
processus ne sont d’ailleurs, par essence, pas toujours observables et semblent relever 
davantage du temps de l’analyse pédagogique des apprentissages que de la validation des 
acquis. Ainsi, les deux compétences du B2i ici commentées, l’analyse critique d’un résultat 
ou l’analyse du statut d’un lecteur potentiel paraissent plutôt s’identifier à des processus de 
régulation interne au sein d’une tâche qu’à l’accomplissement même de cette tâche. Dans le 
premier cas, la compétence visée fait vraisemblablement référence à une aptitude à la 
résolution de problème basé sur un traitement informatique ; toutefois, l’objet de ce problème 
reste étonnement large, et donc insuffisamment précis pour permettre une évaluation 
immédiate de cet item.  
 
 À l’exception des deux exemples qui viennent d’être évoqués précédemment, la très 
grande majorité des compétences ciblées par le B2i sont parfaitement calibrées, au sens où ces 
compétences sont aisément observables tant à travers les résultats atteints qu’à travers 
certaines étapes de réalisation. Bien que répondant à ces derniers critères, les compétences 
3.2, 3.7 et 4.4 sont pourtant aujourd’hui encore trop faiblement évaluées. Ce résultat ne peut 
être expliqué par la formulation des intitulés qui sont ici on ne peut plus clairs et concrets. Les 
difficultés à évaluer ces trois items sont vraisemblablement liées au fait que ces compétences 
sont très rarement activées dans l’enceinte même de la classe. Peu d’activités scolaires font 
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ainsi appel à des compétences en lien avec le traitement de l’image et du son numériques. Si 
la modernisation des équipements informatiques a indéniablement renforcé l’usage des 
documents numériques en classe, l’approche interactive et créative de ces ressources par les 
élèves restent encore limitée. De même, nous ne pouvons que regretter la place beaucoup trop 
réduite accordée aujourd’hui dans les enseignements à l’éducation à l’information, les élèves 
étant très rarement sollicités à rechercher l’origine (auteur, date, source…) des documents 
qu’ils consultent sur Internet. Dans une moindre mesure, nous remarquons également que le 
champ de la communication est relativement mal validé compte tenu de la facilité évidente à 
évaluer la plupart des compétences de ce champ. Les compétences 5.2 («Je sais ouvrir et 
enregistrer un fichier joint à un message ou à une publication») et 5.3 («Je sais envoyer ou 
publier un message avec un fichier joint») figurent ainsi curieusement parmi les items qui sont 
les plus tardivement évalués (moins de 50% des items validés à la fin du mois d’avril). Ceci 
s’explique sans aucun doute par un usage pédagogique limité du courriel qui n’inciterait guère 
les enseignants à évaluer in situ les compétences du B2i liées à ces activités de 
communication. 
 
 

Après avoir analysé ces deux premières séries d’items, nous pouvons d’ores et déjà 
avancer l’idée que la qualité de l’évaluation d’une compétence serait à la fois liée au caractère 
intrinsèquement observable de cette dernière et à la possibilité de l’observer en situation 
scolaire. Ce dernier point renvoie, bien entendu, à la logique d’évaluation continue 
implicitement rattachée à la validation du socle commun de connaissances et de compétences. 
Nous ne pouvons que réaffirmer ici la nécessité d’éviter une validation empressée des items à 
la veille du dernier conseil de classe qui précède les épreuves sur table du brevet. Les équipes 
pédagogiques doivent bien au contraire être encouragées à proposer aux élèves tout au long de 
l’année scolaire la réalisation de tâches conçues pour favoriser l’exercice d’un ensemble 
cohérent de compétences clairement repérées. 
 
 Les faiblesses constatées dans l’évaluation de la compétence 3.6 (« Je sais utiliser un 
outil de simulation ou de modélisation en étant conscient de ses limites ») nous paraissent 
renvoyer à des difficultés d’une nature tout à fait différente des situations précédemment 
étudiées. Nous sommes ici confrontés à l’expression d’une compétence qui est déjà 
indéniablement plus complexe que l’aptitude à s’identifier sur le réseau du collège ou 
l’aptitude à associer un fichier joint à un courriel. Ainsi, la définition même de l’objet de la 
compétence, à savoir les outils de simulation ou de modélisation, est suffisamment large pour 
introduire un premier niveau de difficulté dans la coordination des différents enseignants 
impliqués dans la validation du B2i. De même, si le repérage de cette catégorie d’outils 
informatiques ne pose vraisemblablement pas de problème pour les évaluateurs, il n’est pas 
du tout certain qu’un élève de troisième soit capable de son côté de conceptualiser la notion 
de simulation ou de modélisation à partir de quelques usages rencontrés dans un nombre 
limité de disciplines. La maîtrise de la compétence 3.6 exige également que l’élève soit 
conscient des limites de l’outil utilisé. Cette dernière contrainte est non négligeable et soulève 
une interrogation importante : la capacité à porter un regard critique sur l’utilisation d’un 
simulateur est-elle intrinsèquement liée à la connaissance de cet outil ou est-elle plus 
largement conditionnée par d’autres compétences, de nature essentiellement disciplinaire, 
dont la maîtrise s’avérerait indispensable pour permettre à l’élève de prendre la distance 
nécessaire par rapport aux résultats d’une simulation ? Nous avançons pour notre part l’idée 
que la lecture et l’analyse des résultats d’une simulation renvoient inévitablement à la maîtrise 
d’un corpus de connaissances relativement spécialisées. Car il s’agit en effet pour l’élève 
d’effectuer un « aller-retour » comparatif entre les résultats d’un calcul numérique (calcul 
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dont il ne maîtrise pas nécessairement toute l’organisation interne) et un ensemble de 
connaissances préalablement intégrées et pouvant ainsi servir de référant (définition des 
variables étudiées, ordres de grandeur, liens de causalité entre les variables). Un élève peut 
ainsi disposer des ressources personnelles pour porter un regard critique sur les résultats d’un 
simulateur de circuit électrique sans être capable de mener une démarche similaire pour 
repérer les limites d’un simulateur de séisme. Nous sommes donc confrontés ici à un type de 
compétence tout à fait particulier où il apparaît difficile de séparer une maîtrise technique 
spécifique (« je sais utiliser un outil ») d’un niveau donné de connaissances disciplinaires («en 
étant conscient de ses limites ») permettant de juger de l’usage raisonné de cet outil.  
 
 Les difficultés soulevées par l’évaluation de la compétence 4.5 (« Je sais sélectionner 
des résultats lors d’une recherche et donner des arguments permettant de justifier mon 
choix ») sont d’ailleurs d’une nature rigoureusement identique. Les descriptions des deux 
compétences présentent de très grandes similitudes de structures. Dans chaque cas, la 
première partie de l’intitulé est décrite par un verbe d’action se référant à un geste de nature 
technique (« je sais utiliser un outil de simulation » pour l’une, « je sais sélectionner des 
résultats lors d’une recherche » pour l’autre), la seconde partie conditionnant la pertinence de 
ce geste par  le respect d’une certaine posture intellectuelle (« être conscient des limites d’un 
simulateur » pour l’une, « donner des arguments permettant de justifier son choix » pour 
l’autre). La lecture de l’intitulé de la compétence 4.5 nous inspire ainsi un questionnement 
similaire à celui que nous avons exposé lors de l’analyse de la compétence 3.6 : la capacité à 
donner des arguments étayant le choix d’un document recherché sur Internet n’est-elle pas 
conditionnée par la maîtrise préalable d’un minimum de connaissances sur le sujet traité ? À 
nos yeux, la deuxième partie de la compétence 4.5 renvoie inévitablement à des 
connaissances (éléments de culture générale attendus pour un collégien) et à des attitudes 
(esprit critique face à l’information) qui débordent très largement des contenus du pilier 4. La 
difficulté à évaluer ces deux compétences tient donc sans aucun doute à leur caractère 
interdisciplinaire très marqué et dépassant le seul champ des techniques de l’information et de 
la communication. Les évaluateurs auraient en quelque sorte une appréhension à valider des 
items qui ne sont pas à leurs yeux purement techniques et qui les interpellent dans des 
domaines d’évaluation dans lesquels ils ne se reconnaissent pas forcément une légitimité. 
Nous pensons ainsi que l’observation et l’évaluation des compétences les plus complexes sont 
étroitement conditionnées par l’aptitude préalable de l’évaluateur à procéder à une lecture 
croisée et intégrative des différents piliers constituant le socle commun de connaissances et de 
compétences.  
 
 
 
 Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces différentes observations en nous 
plaçant dans une perspective de généralisation d’une démarche d’évaluation par compétences 
à l’ensemble des piliers du socle ? L’analyse des principales difficultés rencontrées lors de la 
validation du B2i tend tout d’abord à prouver l’importance d’un repérage précis des situations 
d’exercice de la compétence, autrement dit des tâches à réaliser. Ces dernières apparaissent en 
effet comme un élément fort de mise en cohérence et d’explicitation des différentes 
compétences à maîtriser. Le fait de situer la compétence en précisant son contexte et les 
objectifs de son action contribue fortement à la bonne assimilation par les élèves du caractère 
opérationnel et concret de cette dernière. Il y a là un indéniable facteur de motivation pour les 
collégiens qui sont les plus en rupture avec un enseignement bâti sur un cloisonnement plus 
strictement disciplinaire des savoirs. S’il y a donc bien nécessité de mobiliser une compétence 
dans l’action, il est également fondamental que son intitulé soit compréhensible par 
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l’évaluateur et par l’élève. Cet intitulé doit être rédigé de façon claire, précise et concise en 
intégrant dés le départ la nécessité de pouvoir observer et évaluer l’exercice de la compétence 
en situation scolaire. Enfin, lorsque les compétences sont complexes, se référant 
implicitement à différents domaines du socle, il semble nécessaire pour l’évaluateur de les 
recontextualiser, c’est-à-dire d’en repréciser le domaine d’action afin d’en faciliter 
l’apprentissage et l’évaluation. Cette démarche passe par le repérage précis et rigoureux de la 
nature des tâches que l’élève doit être en mesure de réaliser en mobilisant différentes 
compétences, des plus simples aux plus complexes. 
 

Ces dernières remarques nous conduisent à nous interroger sur le choix des stratégies 
de validation à mettre en œuvre au sein de chaque établissement. Le socle commun de 
connaissances et de compétences a force de loi et ses orientations doivent être par conséquent 
partagées par l’ensemble de la communauté éducative. Il y a pour autant nécessité que les 
équipes pédagogiques s’approprient pleinement au quotidien les objectifs du socle et 
contribuent à créer localement les conditions d’une évaluation sérieuse et rigoureuse. Celle-ci 
ne pourra se faire en se contentant de cocher linéairement une série de cases, pilier par pilier, 
sans réfléchir aux conditions mêmes de l’exercice et de l’évaluation des compétences. Les 
plus complexes d’entre elles sont, nous l’avons vu, à l’intersection des différents piliers et des 
différentes disciplines. Les observer et les évaluer passe inévitablement par une réflexion 
commune de l’équipe pédagogique et par la mise en œuvre de situations d’apprentissage bien 
spécifiques invitant l’élève à réaliser activement les différents types de tâches que tout futur 
citoyen se doit de maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire.  
 
 
Organiser des tâches et évaluer des compétences à l’intersection des piliers 1 et 3  
 
 
 Dans le cadre de ce document, nous nous proposons de montrer comment mobiliser un 
certain nombre de compétences des piliers 1 (la maîtrise de la langue) et 3 (la culture 
scientifique et technique) à travers la réalisation par l’élève d’une tâche bien précise, la 
lecture et l’analyse d’un article de presse grand public à caractère scientifique. En raison de la 
place fondamentale qu’occupe la langue française dans les différents apprentissages, la 
validation du pilier 1 revêt indéniablement un caractère tout à fait particulier. Si une partie des 
connaissances et des capacités à évaluer relève spécifiquement de l’enseignement des lettres 
(connaître les principales règles de grammaire, lire des œuvres littéraires intégrales, 
notamment classiques), de nombreux items se référent pour leur part à un usage de la langue 
française qui touche très largement à l’ensemble des champs disciplinaires. Nous citerons 
comme exemples évidents les capacités à « comprendre un énoncé, une consigne » ou 
« prendre part à un dialogue, un débat ». Compte tenu de la nature de l’activité que nous 
cherchons ici à valoriser, nous nous intéresserons bien sûr tout particulièrement aux capacités 
et attitudes du pilier 1 qui ont un lien avec la lecture : 
 
 « Au terme de la scolarité obligatoire, tout élève doit être capable de dégager l’idée 
essentielle d’un texte lu (ou entendu) et de manifester sa compréhension de textes variés, 
qu’ils soient documentaires ou littéraires ». 
 
 « L’intérêt pour la langue comme instrument de pensée et d’insertion développe 
l’intérêt pour la lecture (des livres, de la presse écrite) ». 
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 La formulation de ces deux items illustre de nouveau très clairement la nécessité de 
contextualiser certains éléments du socle, c’est-à-dire de décliner ces derniers en des 
compétences observables et évaluables dans des contextes scolaires parfaitement repérés par 
les enseignants et par les élèves. Autrement dit, il s’agira de définir de façon suffisamment 
précise la nature des objets de lecture qui, dans les différents champs disciplinaires, 
correspondent au niveau de maîtrise attendu par le socle. Cette première démarche est 
l’occasion pour l’équipe pédagogique de s’approprier une culture commune dans le domaine 
de l’évaluation des capacités de lecture et d’harmoniser le niveau des différents documents 
écrits qui seront régulièrement proposés à l’attention des élèves. L’évaluation des 
compétences concernées rend à notre avis indispensable l’organisation pendant le temps 
scolaire d’activités favorisant l’observation des élèves en situation de lire et de manifester, à 
l’oral ou à l’écrit, une compréhension correcte des textes étudiés. Chaque document est par 
ailleurs caractérisé par un niveau spécifique de vocabulaire et de culture générale qui 
constituent les clefs indispensables pour en percevoir le sens et en décoder les contenus. On 
comprendra donc aisément que pour effectuer le type de tâche auquel nous nous intéressons 
ici (la lecture d’un article de presse grand public à caractère scientifique), les compétences de 
lecture du pilier 1 sont implicitement articulées avec des connaissances dépendant du champ 
de la culture scientifique et technique (pilier 3).  
 
 Intéressons nous maintenant aux conditions dans lesquelles devront être évaluées les 
compétences du pilier 3 dans le domaine de la culture scientifique et technique. Les items 
classés dans la catégorie des capacités correspondant, pour la très grande majorité d’entre eux, 
à une activité bien spécifique, la mise en œuvre et l’exploitation d’une expérience 
scientifique, notre analyse portera essentiellement sur les items de connaissance et d’attitude 
dont les liens avec les compétences de lecture du pilier 1 apparaissent comme beaucoup plus 
immédiats. La formulation de ces items confirme par ailleurs le caractère très spécifique du 
socle commun de connaissances et de compétences dans le paysage scolaire français. En 
précisant la nature et le niveau des acquis que doit maîtriser chaque élève à l’issue de la 
scolarité obligatoire, le socle bouleverse les représentations traditionnelles sur l’évaluation. 
Cette dernière visant prioritairement à gérer dans notre système éducatif les modalités de 
passage d’un niveau de classe à un autre, l’idée de valider en fin de collège un corpus de 
connaissances acquises tout au long des quatre années d’enseignement représente 
incontestablement une véritable révolution copernicienne.  
 

L’organisation des programmes par année scolaire a en effet majoritairement favorisé 
jusqu’ici des stratégies d’évaluation qui portent essentiellement, à travers l’organisation de 
contrôles trimestriels, sur des connaissances pour la plupart acquises les semaines ou les mois 
précédant la mise en situation d’évaluation. Ce cloisonnement des programmes disciplinaires 
incite peu les enseignants à évaluer en classe de troisième le niveau de maîtrise des 
connaissances abordées par exemple en classe de cinquième, tout se passant comme si les 
compteurs de l’évaluation étaient remis à zéro au passage d’une année scolaire à l’autre. Avec 
la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences, la sédimentation des 
résultats mesurés de façon ponctuelle tout au long de la scolarité n’est plus l’unique élément à 
prendre en compte dans l’appréciation du niveau scolaire atteint par les élèves. À travers les 
nouvelles modalités d’évaluation du socle, l’institution cherche à juger la façon dont ces 
différentes connaissances sont organisées et structurées dans l’esprit de l’élève à la fin de sa 
scolarité obligatoire : à une logique de sédimentation des résultats se substitue en quelque 
sorte une logique de sédimentation des connaissances et des compétences. Car il convient 
bien ici de mesurer les acquis des élèves au moment où certains d’entre eux sont susceptibles 
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de quitter le système éducatif et de s’intégrer à la société sans niveau de formation 
complémentaire.  

 
Une telle approche nous conduit inévitablement à nous interroger sur la nature même 

des modalités d’évaluation d’une connaissance. Si nous ne pouvons qu’encourager, à certains 
moments de la scolarité, la mise en œuvre de dispositifs d’évaluation faisant appel à une 
logique de restitution (et sollicitant par la même l’exercice de la mémorisation), la validation 
des connaissances du socle doit, à notre avis, s’inscrire davantage dans une logique de 
mobilisation. Ceci signifie que l’on ne cherchera pas à évaluer uniquement la maîtrise 
ponctuelle d’une connaissance indépendamment de tout contexte, mais que l’on s’attachera 
plutôt à juger l’aptitude de l’élève à mobiliser une connaissance pour résoudre une tâche 
donnée. Cette démarche de mobilisation inscrit bien le savoir et les connaissances dans une 
dynamique plus générale de compétences, les capacités à gérer globalement une situation 
inconnue et inédite primant sur la maîtrise répétée d’éléments ponctuels et détachés de tout 
contexte. 
 
 Dans cette logique, la maîtrise des connaissances du pilier 3 peut, bien entendu, être 
validée dans une très grande diversité de situations tout en sollicitant l’exercice d’autres types 
de compétences : la lecture d’un document, la réalisation et l’exploitation d’une expérience, la 
résolution d’exercices ou de problèmes à caractère scolaire. Nous ne prétendons pas, dans le 
cadre de cette réflexion, aborder l’intégralité  des modalités de validation du pilier 3 (il 
conviendra par exemple de préciser ailleurs les conditions d’évaluation des capacités à travers 
la mise en œuvre d’une démarche expérimentale). Nous nous attacherons à analyser une 
démarche d’évaluation bien spécifique, située à la frontière des piliers 1 et 3, en observant 
dans une situation précise, la lecture d’un article de presse grand public, les interactions 
existant entre les capacités de lecture d’un côté et la maîtrise d’un corpus de connaissances de 
l’autre. Ces deux domaines font en effet d’une certaine façon appel l’un à l’autre, la capacité à 
lire un document trouvant dans le savoir scientifique un objet spécifique d’étude, un 
vocabulaire nouveau, un contexte de description et d’argumentation, la connaissance 
scientifique trouvant dans le décryptage d’un document une dimension opérationnelle, une 
capacité à être mobilisée pour éclairer et expliquer une situation initialement inconnue de 
l’élève. Si l’activité de lecture ne prend sens qu’avec un objet d’étude et un contenu donnés, 
la maîtrise d’une connaissance ne prend sens que dans la capacité de l’élève à la mobiliser 
dans un contexte sans cesse renouvelé.  
 
 
Évaluer une partie des compétences des piliers 1 et 3 à travers la lecture d’articles de la 
presse grand public.  
 
 
 Proposer la lecture d’un article à caractère scientifique, extrait de la presse grand 
public, comme situation d’évaluation de certains éléments des piliers 1 et 3 du socle commun 
de connaissances et de compétences est sans aucun doute un choix susceptible de heurter de 
nombreux acteurs du système éducatif. Certains s’inquiéteraient ainsi de voir donner au savoir 
savant une légitimité en dehors du cadre strictement restreint de l’école. D’autres 
s’étonneraient d’une démarche validant certaines compétences du pilier 3 à travers des 
documents qui ne respecteraient pas stricto sensu les codes et les règles propres au domaine 
de la publication scientifique. Face à de telles inquiétudes et à de telles critiques, nous nous 
devons d’apporter des éléments de réponse extrêmement pragmatiques. Rappelons tout 
d’abord que la validation du socle ne saurait être confondue dans ses objectifs avec une 
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quelconque évaluation des aptitudes d’un élève à poursuivre des études scientifiques. Plus de 
la moitié des élèves scolarisés en collège ne choisiront pas ce type d’études ou n’exerceront 
pas a fortiori un métier dans le domaine scientifique. Pour cette majorité d’élèves, il est 
pourtant indispensable de valider les éléments de culture scientifique du socle comme autant 
de garanties de leur aptitude future à se positionner en tant qu’individus ou en tant que 
citoyens face à un certain nombre d’enjeux de société en lien avec la science et les techniques.  
 
 Il suffit d’ailleurs de se pencher sur la lecture des textes officiels pour se convaincre 
du caractère extrêmement sociétal des connaissances visées. À travers la maîtrise des 
éléments de base (la matière, l’énergie, l’information) indispensables pour comprendre 
l’organisation complexe du monde inerte et du vivant, l’élève est susceptible de porter son 
regard sur son environnement terrestre et sur l’espace, sur son propre corps et sur sa santé, sur 
les objets techniques qui l’entourent. Cette culture scientifique partagée par toute une classe 
d’âge est la condition indispensable pour que chaque citoyen puisse utiliser les bénéfices 
quotidiens de la science de façon autonome et responsable tout en étant capable de 
comprendre les choix de la nation dans des domaines aussi importants que la recherche, les 
stratégies énergétiques, les équipements collectifs, les politiques agricoles et 
environnementales.   
 
 
 
Connaissances 
 
À l’issue de la scolarité obligatoire, tout élève doit avoir une représentation cohérente du monde reposant sur des 
connaissances. Chacun doit donc : 
 
∗ savoir que l’Univers est structuré : 
 - du niveau microscopique (atomes molécules, cellules du vivant) ; 
 - au niveau macroscopique (planètes, étoiles, galaxies) ; 
∗ savoir que la planète Terre : 
 - est un des objets du système solaire, lequel est gouverné par la gravitation ; 
 - présente une structure et des phénomènes dynamiques internes et externes ; 
∗ savoir que la matière se présente sous une multitude de forme : 
 - sujettes à transformations et réactions ; 
 - organisées du plus simple au plus complexe, de l’inerte au vivant ; connaître les caractéristiques du 

vivant : unité d’organisation (cellule) et biodiversité ; modalités de la reproduction, du développement  
et du fonctionnement des organismes vivants ; unité du vivant (ADN) et évolution des espèces ; 

∗ savoir que l’Univers, la matière, les organismes vivants baignent dans une multitude d’interactions et de 
signaux, notamment lumineux, qui se propagent et agissent à distance ; 
∗ savoir que l’énergie, perceptible dans le mouvement, peut revêtir des formes différentes et se transformer de 
l’une à l’autre ; connaître l’énergie électrique et son importance ; connaître les ressources en énergie fossile et les 
énergies renouvelables ; 
∗ savoir que la maîtrise progressive de la matière et de l’énergie permet à l’Homme d’élaborer une extrême 
diversité d’objets techniques, dont il convient de connaître : 
 - les conditions d’utilisation ; 
 - l’impact sur l’environnement ; 
 - le fonctionnement et les conditions de sécurité ; 
∗ maîtriser des connaissances sur l’Homme : 
 - unicité et diversité des individus qui composent l’espèce humaine (génétique, reproduction); 
 - l’organisation et le fonctionnement du corps humain ; 
 - le corps humain et ses possibilités ; 
 - influence de l’Homme sur l’écosystème (gestion des ressources); 
∗ être familiarisé avec les techniques courantes, le traitement électronique et numérique de l’information et les 
processus automatisés, à la base du fonctionnement d’objets de la vie courante. 
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Pour rester dans une logique d’évaluation par compétences, il est nous est maintenant 
nécessaire de préciser de quelle façon ces différentes connaissances doivent être maîtrisées 
par l’élève. Il convient pour cela de repérer tout d’abord les situations authentiques auxquelles 
celui-ci pourra être confronté à l’issue de sa scolarité, ce qui revient à définir le type de tâche 
qu’il devra effectuer en mobilisant les connaissances validées par le socle. Nous savons que 
pour la très grande majorité des citoyens, la relation à la science passera inévitablement par le 
biais des médias que ce soit à travers la presse écrite ou Internet, ou à travers des émissions 
radiophoniques ou télévisées. La lecture d’un article de presse grand public constitue donc à 
nos yeux la tâche idéale pour valider efficacement la maîtrise des connaissances telles 
qu’elles sont définies dans l’esprit du socle commun de connaissances et de compétences. La 
capacité à mobiliser son savoir dans l’objectif d’analyser et de comprendre des articles se 
référant à des situations inédites et extrêmement diversifiées est un excellent moyen pour 
évaluer le niveau d’appropriation des connaissances par l’élève. À une approche de la 
connaissance considérée comme un élément statique de mémorisation se substitue ainsi une 
approche beaucoup plus dynamique et opérationnelle de celle-ci.  
 
 Les activités basées sur la lecture de ce type d’articles ont également pour mérite 
d’aider les enseignants à s’approprier de façon pratique et concrète les objectifs fixés par le 
socle commun de connaissances et de compétences. À la lecture des documents 
institutionnels, nous ressentons en effet la nécessité de préciser le niveau de maîtrise attendu 
des connaissances décrites dans le pilier 3. « Savoir que la planète Terre est un des objets du 
système solaire, lequel est gouverné par la gravitation » constitue l’exemple tout à fait 
représentatif d’une connaissance de base dont la description est parfaitement claire et précise 
sans pour autant que les modalités de sa validation soient immédiates à appréhender. L’usage 
de QCM tel qu’il est pratiqué dans certains jeux télévisés ne constitue pas à nos yeux un 
moyen sérieux et pertinent pour valider ici une appropriation convenable de la notion de 
gravitation. Car il ne s’agit pas uniquement de mémoriser du vocabulaire, la connaissance ne 
saurait en effet se confondre avec la seule reconnaissance phonétique ou orthographique d’un 
mot qu’un élève aurait pour mission de repérer et d’identifier dans un environnement plus ou 
moins exotique ou fantaisiste de termes. La connaissance d’une notion scientifique implique à 
nos avis la capacité à identifier cette notion (laquelle s’apparente assez généralement à un 
phénomène) dans une série de situations et de contextes suffisamment diversifiés. 
 

Les deux articles publiés dans Sud Ouest, l’un exposant le dimanche 25 février 2007 
l’accélération gravitationnelle de la sonde Rosetta par la planète Mars, l’autre annonçant le 
vendredi 2 juillet 2004 la mise en orbite du vaisseau Cassini autour de Saturne, décrivent ainsi 
un ensemble de situations propices à évaluer les capacités d’un élève à mobiliser des 
connaissances relatives à l’organisation du système solaire. Il n’est nullement question ici de 
connaître par cœur des informations comme les noms des différentes planètes ou les distances 
qui séparent celles-ci du soleil. Une compréhension convenable des contenus de ces articles 
implique plus « modestement » que l’élève sache différencier les principaux objets célestes 
(une planète, un satellite naturel, une comète) et analyser les effets de la gravitation dans des 
situations nouvelles pour lui (à travers les actions exercées sur un objet d’exploration quittant 
la terre, naviguant dans le système solaire à proximité d’une planète, atterrissant sur un 
satellite naturel ou sur une comète). De façon plus générale, nous considérerons des 
connaissances comme maîtrisées lorsque l’élève manifeste une compréhension satisfaisante 
d’une série de documents choisie de façon pertinente par l’évaluateur. Ces documents 
doivent, bien entendu être « calibrés » pour que leur lecture mobilise les connaissances 
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ciblées à un niveau de maîtrise adapté aux exigences du socle commun de connaissances et de 
compétences.  
 

Nous retrouvons à ce niveau de notre réflexion un constat déjà effectué dans le cadre 
de l’analyse des résultats de la mise en œuvre du B2i, à savoir l’idée que la formulation 
précise de la tâche à accomplir contribue largement à éclairer le sens des différentes 
compétences à mobiliser. En choisissant ainsi de prendre comme référence de maîtrise des 
connaissances du pilier 3 les contenus d’articles de presse grand public, nous indiquons à 
l’élève le sens pratique qu’il doit donner à ses apprentissages tout en dotant les enseignants 
d’un outil d’évaluation très opérationnel. Une telle démarche nécessite l’organisation d’une 
banque d’articles qui soit suffisamment représentative des différents domaines de 
connaissances. Le choix des articles doit également tenir compte des informations délivrées 
par les programmes scolaires afin de mieux cerner les niveaux de mobilisation visés. Les 
quelques exemples qui sont présentés ci-dessous illustrent comment l’analyse de situations 
authentiques permet de construire un recoupement original des connaissances. Ils montrent 
également tout l’intérêt de valider des connaissances dans des contextes très diversifiés de 
manière à sortir d’une logique d’empilement scolaire des savoirs afin d’évaluer la capacité de 
l’élève à analyser et comprendre des situations inédites.   

 
 
 
Des déchets à l’électricité (Sud Ouest du mardi 30 septembre 2008) 
L’étude du fonctionnement d’un incinérateur de déchets offre l’opportunité de valider les 
connaissances concernant les principales propriétés des transformations chimiques, les 
différentes formes que peut revêtir l’énergie, l’impact d’une transformation en termes de 
développement durable.  
 
Martillac la pionnière (Sud Ouest du samedi 27 septembre 2008) 
La société Exosun développe des panneaux solaires suiveurs dont l’inclinaison évolue en 
fonction de l’heure de la journée et des saisons. L’analyse de cet article permet d’évaluer les 
connaissances relatives à l’organisation du système solaire (et plus spécifiquement au 
mécanisme des saisons), aux interactions entre la lumière et la matière, à une forme 
particulière d’énergie renouvelable.  
 
Quinze jeunes intoxiqués en pleine nuit (Sud Ouest du mercredi 2 janvier 2008) 
Ce cas d’intoxication au monoxyde de carbone est l’occasion d’évaluer des connaissances à 
l’intersection des problématiques de santé (les mécanismes d’une intoxication) et de sécurité 
domestique (les précautions à prendre, les gestes de premier secours) tout en réinvestissant 
des savoirs relatifs aux propriétés des transformations chimiques. 
 
Implacable réaction en chaîne (Sud Ouest du lundi 25 décembre 2006) 
L’analyse de cet accident survenu sur une autoroute au sud de Bordeaux combine la 
mobilisation de connaissances dans les domaines de l’énergie (un corps en mouvement 
possède de l’énergie), des changements d’état physique de la matière, de la santé et de la 
sécurité routière.  
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Évaluer des compétences de lecture : 
 
 

Une fois avoir précisé le contexte d’évaluation des connaissances relevant du domaine 
de la culture scientifique et technique, il nous reste maintenant à mieux définir les modalités 
d’évaluation des compétences de lecture des élèves. Par comparaison avec les compétences 
du B2i, ces dernières ont un caractère observable beaucoup moins évident : les stratégies de 
lecture mises en œuvre par un individu ne sont ainsi pas immédiatement discernables comme 
peut l’être le déplacement de la flèche de commande sur l’écran d’un ordinateur ! En dépit de 
cette évidente difficulté à observer ce que « fait » réellement l’élève en train de lire, il nous 
semble délicat de construire des modalités d’évaluation en considérant la lecture comme une 
compétence globale, acquise ou non acquise, tant les mécanismes mis en jeu par celle-ci sont 
de nature complexe. Il y a nécessité de décrire cette compétence de façon à la fois plus précise 
et plus opérationnelle en proposant aux évaluateurs des outils qui leur permettent de valider 
efficacement les capacités de l’élève à lire et à comprendre un type bien spécifique de 
document : l’article de presse grand public à caractère scientifique.  
 

                     PISA 2006 
 
 Les documents d’accompagnement de la mise en œuvre du pilier 1 du socle commun 
de connaissances et de compétences fournissent un certain nombre d’indications concernant la 
validation des capacités de lecture. Il est recommandé d’évaluer par exemple si l’élève est 
capable de dégager le thème principal d’un document ou d’en prélever les informations 
importantes. Nous retrouverons d’ailleurs ces deux critères d’évaluation dans la présentation 
des modalités de construction de l’enquête PISA5 2006 dans le domaine de la compréhension 
                                                
5 « Compétences en sciences, lecture et mathématiques : le cadre d’évaluation de PISA 2006 » est disponible sur 
le site de l’OCDE. Pour rappel, le dispositif PISA a pour objectif de mesurer les acquis des élèves d’une même 
classe d’âge, et ce dans différents pays, membres ou non, de l’OCDE. Cette évaluation a porté en 2006 sur trois 
domaines différents : la culture scientifique, la culture mathématique et la compréhension de l’écrit. 
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de l’écrit. Cette dernière enquête a pour spécificité d’accorder une importance toute 
particulière aux connaissances de référence, appréhendées comme un élément contextuel 
d’appréciation des compétences de lecture. Une telle approche conforte l’intérêt, que nous 
avons précédemment exprimé dans ce document, à évaluer simultanément les capacités de 
l’élève à lire et son aptitude à mobiliser des connaissances en lien avec le sujet du document 
analysé. Nous avions alors avancé l’idée que la lecture d’un article de presse grand public à 
caractère scientifique (cette tâche correspondant pour une majorité de citoyens à la situation la 
plus fréquente de relation avec la science) renvoyait à un double registre de compétences, l’un 
portant sur les techniques de base de la lecture et l’autre concernant le niveau minimum de 
connaissances scientifiques permettant de donner du sens et de la cohérence aux informations 
lues. Le protocole d’enquête PISA concernant le domaine de la compréhension de l’écrit nous 
propose des outils d’évaluation structurés qui répondent très largement à nos attentes.  
 

La compréhension de l’écrit est ainsi scindée en deux registres d’appréciation, l’un 
basé sur le repérage des informations contenues dans le texte, l’autre sur la capacité à utiliser 
des connaissances extérieures au texte. Nous pouvons dire que le premier registre correspond 
très schématiquement à des capacités techniques de décodage du document. On y retrouve 
l’aptitude à dégager le sens général d’un article, à relever une information précise, à 
comprendre l’organisation interne du texte. Un tel décodage implique, bien entendu, la 
maîtrise d’un vocabulaire spécifique en lien avec le domaine de connaissances scientifiques 
abordé. Toutefois, la capacité à utiliser des informations provenant du texte n’implique pas 
nécessairement l’aptitude à tenir un raisonnement scientifique ou à mobiliser ses 
connaissances de façon critique. Le protocole PISA propose donc d’évaluer comment le 
lecteur réagit aux contenus d’un document (tant sur la forme que sur le fond) en confrontant 
sa propre représentation du monde aux informations délivrées par l’article. La capacité à 
mobiliser des connaissances apparaît ainsi comme une des conditions nécessaires à l’exercice 
d’une citoyenneté autonome dans une société où les médias et autres systèmes d’informations 
ont pris une place incontournable.    
 
Processus évalués dans le domaine de la compréhension de l’écrit  
 
Trouver l’information : Rechercher des informations isolées. Les lecteurs doivent parcourir des 
documents pour chercher, localiser et sélectionner l’information qui leur sera utile. 
 
Comprendre globalement un texte : Sélectionner l’idée maîtresse d’un texte. Cela implique que le 
lecteur puisse établir une hiérarchie parmi les idées et choisir les plus générales et les plus 
dominantes.   
 
Développer une interprétation : Compréhension logique d’un texte. Les lecteurs doivent se pencher 
sur l’organisation de l’information dans le texte. Ils doivent montrer qu’ils ont compris la cohésion du 
texte. 
 
Réfléchir sur le contenu du texte et l’évaluer : le lecteur fait le lien entre des informations qu’il a 
trouvées dans le texte et des connaissances qu’il détient d’autres sources. Il évalue des affirmations 
contenues dans le texte par rapport à sa propre connaissance du monde. 
 
Réfléchir sur la forme du texte et l’évaluer : le lecteur prend de la distance par rapport au texte, le 
considère avec objectivité et évalue ses qualités et sa pertinence. Les connaissances relatives à des 
aspects comme la structure, le genre et le registre du texte revêtent une grande importance. 
                    PISA 2006 
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 L’article « des déchets à l’électricité » paru dans Sud Ouest le mardi 30 septembre 
2008 est un exemple tout à fait représentatif de l’utilité de concevoir l’évaluation des 
compétences de lecture en sollicitant le regard critique de l’élève. Vraisemblablement très 
inspiré par le service de communication de l’entreprise qui gère l’usine d’incinération visitée, 
le journaliste a construit son article autour d’éléments valorisant très fortement le caractère 
environnemental de ce mode particulier de gestion des déchets (réduction à hauteur de 90% 
du volume des ordures, lavage des fumées rejetées dans l’atmosphère). Un questionnaire qui 
serait uniquement basé sur les informations contenues dans le texte ne permettrait pas 
d’apprécier ici la maîtrise par l’élève d’une des principales propriétés d’une transformation 
chimique (à savoir la conservation de la matière) et par conséquent son aptitude à juger en 
tant que citoyen des avantages et des inconvénients d’une gestion des déchets par 
incinération. La mobilisation de ses connaissances scientifiques offre à l’élève l’opportunité 
d’appréhender des éléments d’information qui ne figurent pas dans l’article (le fait que la 
combustion produit des résidus solides nécessitant un stockage spécifique et qu’elle dégage 
d’importants volumes de CO2 dans l’atmosphère) et qui tendraient à montrer que la solution la 
plus respectueuse de l’environnement consisterait à limiter au maximum la quantité de 
déchets produits par les foyers français.  
 
 Un des grands mérites du protocole d’enquête PISA est également de tenir compte du 
distinguo existant entre textes continus et textes non continus. Dans cette dernière catégorie 
rentrent des écrits dont la structure est bien spécifique : les diagrammes, les graphiques, les 
tableaux de valeurs, les cartes. Les questionnaires associés à certains articles cherchent donc à 
valider la capacité à décoder ce type d’information. Les données complémentaires apportées 
sous forme de tableaux ou de graphique sont choisies de façon à éclairer et à faciliter la 
compréhension globale du texte. Ainsi le questionnaire associé à l’article « Ryanair sous 
pression », publié le mercredi 27 août 2008, teste la capacité de l’élève à lire un tableau 
indiquant l’évolution de la température et de la pression de l’air en fonction de l’altitude, ces 
informations permettant de comprendre la procédure d’urgence mise en œuvre par le pilote à 
la suite de la dépressurisation de l’avion (une descente de 8000 mètres en quelques minutes).    
 

Nous considèrerons aussi comme des textes non continus des éléments d’information 
dont l’appropriation complète ne dépend pas uniquement de la seule maîtrise de la langue 
française. Nous faisons ainsi référence aux grandeurs physiques qui ont pour particularité 
d’être constituées d’une double information : un nombre et une unité. Malheureusement peu 
signifiantes pour les lecteurs qui sont dépourvus de tout bagage scientifique, ces données 
chiffrées sont pourtant souvent utilisées comme un véritable argument d’autorité en vue de 
défendre telle idée ou tel point de vue. Ainsi, en consultant l’article « la confiance chinoise se 
fissure » (publié le vendredi 6 juin 2003), le lecteur n’est pas vraiment en mesure de 
comprendre l’importance énergétique que représente pour ce pays la mise en service du 
barrage des « Trois Gorges » s’il n’est pas capable de corriger et d’articuler les différentes 
données chiffrées fournies dans ce document. L’auteur de l’article a en effet commis une 
erreur d’un facteur 1000 sur la puissance électrique du barrage et confondu, comme cela est 
fréquemment le cas dans les médias, les notions de puissance et d’énergie.  

 
Les pourcentages et les grandeurs relatives figurent également dans cette catégorie des 

textes non continus. Ce sont des informations dont les valeurs pourraient parfois 
irrationnellement fluctuer sans hélas émouvoir une majorité de lecteurs. Il nous est donc 
apparu important de valider régulièrement l’aptitude des élèves à maîtriser un calcul de 
pourcentage. Dans l’article « l’éclairage public entre dans l’ère écologique » publié le mardi 
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16 décembre 2008, il est ainsi demandé d’évaluer la part d’économie réalisée par la mise en 
œuvre d’un éclairage modernisé. Des données complémentaires sont également proposées à 
l’élève pour qu’il puisse se représenter l’importance relative de l’éclairage public dans la 
consommation globale d’électricité. Dans l’article « nous agonisons » paru le mardi 24 mai 
2005 et relatant les problèmes de sécheresse rencontrés en Espagne, la priorité a été donnée 
aux capacités de l’élève à manipuler des grandeurs relatives en utilisant différents types 
d’unité. Il s’agissait en l’occurrence d’évaluer la pluviométrie et les besoins en eau de 
différents types de plantations. 
 
 Les modalités d’évaluation de la compréhension de l’écrit mises en œuvre par le 
protocole d’enquête PISA ont à nos yeux l’immense mérite de favoriser une réelle approche 
interdisciplinaire de la maîtrise de la langue tenant compte d’aptitudes fondamentales à lire et 
comprendre des informations chiffrées. Nous pouvons sans doute regretter qu’une telle 
approche n’apparaisse pas de façon aussi explicite dans la formulation des objectifs du pilier 
1. Si la capacité à « manifester sa compréhension de textes documentaires » est clairement 
affichée dans ce dernier document, il sera toutefois de la responsabilité des acteurs de terrain 
que cet objectif ne reste pas lettre morte. La lecture de textes documentaires, et plus 
particulièrement d’articles de presse, doivent donner l’occasion de croiser les regards 
disciplinaires pour aborder les compétences en lien avec la maîtrise de la langue dans toute 
leur richesse et toute leur diversité.  
 

Ce document serait enfin incomplet si nous ne mentionnions pas le fait que la lecture 
d’un article de presse à caractère scientifique sollicite certaines compétences dans le domaine 
de la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (pilier 4), de la 
culture humaniste (pilier 5) et des compétences sociales et civiques (piliers 6) : 
 
Avoir une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information disponible (pilier 4). 
 
Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité (pilier 5). 
 
Être capable de jugement et d’esprit critique (pilier 6), ce qui suppose : 
 

• Savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d’un discours, d’un récit, d’un 
reportage ; 

• Savoir distinguer un argument rationnel d’un argument d’autorité ; 
• Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique et mettre à distance 

l’information ; 
• Savoir distinguer virtuel et réel ; 
• Être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la 

société 
• Savoir construire son opinion personnelle et pouvoir la remettre en question, la 

nuancer (par la prise de conscience de la part d’affectivité, de l’influence de préjugés, 
de stéréotypes). 
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Modalités pratiques de validation  
 
 

En tenant compte des différents enseignements tirés de la validation du B2i, nous 
avons fait dans ce document le choix pédagogique de considérer le repérage des tâches à 
réaliser comme l’entrée privilégiée de toute démarche pratique d’évaluation par compétences. 
Nous considérons en effet qu’une compétence ne se définit pleinement qu’à travers la 
description précise et concrète des situations d’exercice de cette dernière. Le livret de 
positionnement associé au socle commun de connaissances et de compétences répond à la  
nécessité de lister et d’organiser de façon thématique les compétences à maîtriser. Dans l’état 
actuel de ce document, nous ne pouvons que constater une grande hétérogénéité dans la 
formulation des items, très variable d’un pilier à l’autre, et un manque évident de précision 
dans la description de certaines compétences. En dépit de ces imperfections, qui illustrent par 
ailleurs la difficulté réelle à évaluer par compétence, le livret de positionnement possède un 
incontestable statut institutionnel et devra donc être exploité pour dresser un bilan certificatif 
à l’issue d’un processus de validation qui devra quant à lui être pensé et mis en œuvre par 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. Sans pouvoir être considéré comme un outil 
d’évaluation « clef en main », le livret de positionnement constitue un cadre de référence pour 
l’ensemble des acteurs. Ces derniers ont alors, au sein de chaque établissement, toute latitude 
pour s’approprier collectivement cet outil et proposer des processus de validation à la fois 
originaux et pertinents.  
 

Le type de situation proposé dans ce document, la lecture d’un article de presse grand 
public à caractère scientifique, ne saurait prétendre monopoliser l’intégralité des processus de 
validation des compétences des piliers 1 et 3. Nous avons ainsi évoqué la nécessité d’évaluer 
des compétences méthodologiques ou la mobilisation de connaissances dans le cadre 
d’activités plus proprement expérimentales. De même, la présentation d’un exposé individuel 
ou collectif devant la classe constitue une excellente situation de validation. Nous 
recommandons ainsi de concevoir le processus global de validation du socle en l’abordant 
simultanément sous l’angle des types de tâches à accomplir et des compétences à maîtriser. 
La définition des tâches à réaliser par l’élève donne en effet l’occasion de recombiner une 
grande diversité de compétences, le caractère concret de la tâche contribuant à préciser le sens 
et le niveau de maîtrise de ces dernières. La nécessaire diversité des tâches à effectuer est 
quant à elle directement liée à la notion même de compétence. La caractéristique première 
d’une compétence est en effet de pouvoir être mobilisée dans des situations suffisamment 
diversifiées et inédites pour faire appel aux qualités d’adaptation de l’élève et non le recours à 
des stratégies de reproduction.  
 

Aux enseignants qui pourraient paraître effrayés par l’ampleur du chantier que 
représente la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences, nous 
recommandons une appropriation progressive de ces nouvelles modalités d’évaluation. Nous 
insistons une fois de plus sur l’idée que cette évaluation doit se faire au cœur même des 
apprentissages. Compte tenu du nombre d’élèves présents au sein d’une classe, des choix 
judicieux et réalistes devront être effectués : il serait en effet vain de prétendre valider lors 
d’une même séance un nombre trop important de compétences. Avant de proposer quelques 
exemples pratiques, il convient tout d’abord de préciser les contextes scolaires dans lesquels il 
sera possible d’organiser des activités de lecture de la presse. Ce type de travail peut tout 
d’abord être proposé aux élèves dans le cadre du cours en s’intégrant à la progression du 
programme. Les élèves sont alors organisés en petits groupes, débattent entre eux et rédigent 
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leurs réponses sur un document écrit. Le professeur est alors placé en situation d’observation 
et de soutien, il a ainsi tout loisir pour repérer les élèves maîtrisant les compétences qu’il a 
choisi d’évaluer lors de cette séance. L’activité de lecture peut également être proposée dans 
le cadre d’un travail individuel à la maison (avec toutefois quelques réserves d’usage sur le 
caractère authentiquement individuel du travail effectué…). Il nous apparaît tout 
particulièrement intéressant d’organiser ce travail en concertation avec le professeur 
documentaliste, en réalisant par exemple un dédoublement ponctuel de la classe : une demi 
division réalise ainsi une activité expérimentale avec le professeur de sciences alors que 
l’autre effectue un travail de recherche d’informations prenant appui sur un article de presse. 
Des organisations interdisciplinaires sont fortement recommandées : elles peuvent s’inscrire 
dans le cadre des thèmes de convergence, ou en référence avec le volet du projet 
d’établissement portant sur la maîtrise de la langue (atelier de lecture, atelier d’éducation aux 
médias), voire au sein de l’accompagnement éducatif.   
 

La banque d’articles mis à disposition par le rectorat (en collaboration avec Sud Ouest) 
propose des contextes d’évaluation en lien étroit avec les contenus des programmes. Les 
questionnaires sont souvent exhaustifs et visent à montrer la diversité des activités 
susceptibles d’être demandées à l’élève (recourir  aux TIC pour rechercher des informations 
complémentaires, repérer géographiquement des lieux, repérer le statut des intervenants, 
reformuler une partie de l’article, exprimer un avis personnel). Ces questionnaires peuvent 
être modifiés, chaque enseignant ayant tout loisir pour créer son propre parcours de validation 
du socle en intégrant celui-ci à sa progression pédagogique. Les activités de lecture doivent 
bien entendu être proposées durant toute la scolarité en collège. On conseillera toutefois aux 
enseignants de ne les utiliser comme outil de validation du socle qu’à partir de la seconde 
moitié de l’année de quatrième, même si certains élèves sont susceptibles de maîtriser plus tôt 
dans leur scolarité certaines compétences. Si chaque questionnaire sollicite une grande 
diversité de compétences, nous recommandons également aux enseignants de limiter à deux 
ou trois le nombre d’items qu’il cherchera à valider lors de cette activité.  

 
L’article « des déchets à l’électricité » paru dans Sud Ouest le mardi 30 septembre 2008 

peut être ainsi exploité en classe de troisième dans le cadre d’une réflexion sur l’éducation au 
développement durable (exploitation des déchets comme source d’énergie électrique) tout en 
validant l’aptitude des élèves à mobiliser des connaissances relatives aux propriétés de la 
transformation chimique.  

 
L’analyse de l’article « L’éclairage public entre dans l’ère écologique » paru le mardi 

16 décembre 2008 permet également d’avancer dans la partie du programme consacrée à 
l’énergie tout en validant des compétences de nature mathématique : utiliser des 
pourcentages, mener à bien un calcul.  

 
Le questionnaire de l’article « quinze jeunes intoxiqués en pleine nuit » paru le mercredi 

2 janvier 2008 est davantage porté sur la validation de compétences de lecture de base : 
trouver une information précise, analyser une chronologie. Cette validation peut être débutée 
dés la classe de quatrième.  

 
L’article « Martillac la pionnière » paru le samedi 27 septembre 2008 est d’un niveau de 

complexité plus élevé. L’analyse de ce document, exploité en classe de troisième, mobilise 
des connaissances de natures très diverses : les différentes formes d’énergie, l’interaction 
matière/lumière, l’organisation du système Soleil/Terre. Le professeur peut dans cette 
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situation choisir de valider toute une série d’items pour les élèves qui ont manifesté une 
compréhension satisfaisante de l’article.    
 
 
 Avant de conclure cette réflexion, nous nous devons d’évoquer le principe de la 
double validation des compétences. Evoqué dans les premiers documents de cadrage du B2i, 
ce principe consiste à considérer qu’une compétence est validée lorsqu’elle a été évaluée par 
deux professeurs différents. Cette logique de double validation est certes ambitieuse, et il est 
bien évident qu’elle ne saurait être considérée comme exigible dés les premières phases de 
mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Pour autant, nous 
considérons qu’elle doit rester un objectif à atteindre sur le long terme car elle constitue un 
moyen de s’assurer de la réelle maîtrise d’une compétence par l’élève. La double validation 
permet d’évaluer une même compétence dans des situations d’exercice différentes, à des 
moments de l’année différents et par des professeurs de disciplines différentes. Ces derniers 
ont ainsi le loisir de croiser leur regard sur une même compétence, de mieux cerner le niveau 
de validation de celle-ci.  
 

La mise en œuvre d’une logique d’évaluation par compétences en collège sera, n’en 
doutons pas, un long chantier. Chacun doit être convaincu des enjeux fondamentaux liés à 
cette évolution de nos pratiques d’enseignement et d’évaluation : individualisation des 
apprentissages, motivation des élèves, évaluation des acquis réels des collégiens, élévation du 
niveau général d’instruction dans notre pays. Nous ne devons pas mésestimer la difficulté de 
la tâche, les dérives « bureaucratiques » possibles, les « usines à gaz » qui ne manqueront pas 
d’apparaître de-ci de là. Nous invitons chacun à s’approprier à son rythme, si nécessaire 
modestement, la démarche d’évaluation par compétences, à en faire d’abord une intime 
conviction avant d’expérimenter, petit à petit, avec pragmatisme et réalisme, des dispositifs 
pédagogiques innovants et performants.  


