
Tâches « complexes » en SES en Seconde



Situation problème



● L'évaluation par compétences



C'est quoi une compétence ? 

Notion qui est utilisée dans de nombreux domaines : 
le travail, le sport, à l'école... 



C'est quoi une compétence ?

● Elle est apparue d'abord dans le monde de l'entreprise



C'est quoi une compétence ?

● Dans le domaine du travail, elle est apparue en 
opposition à celle de qualification



C'est quoi une compétence ?

● Les employeurs déploraient que la qualification d'un 
salarié n'assurait pas qu'il soit suffisamment 
« compétent »



C'est quoi une compétence ?

● Le monde de l'entreprise s'est donc mis à valoriser des 
qualités singulières (être autonome, adaptable, réactif...) 
que peut posséder un salarié. 

 

● Dans cet optique, la compétence est perçue comme le fait 
de savoir gérer une situation professionnelle complexe, 
nouvelle ; capacité à mobiliser les savoirs, savoir-faire 
face à une situation nouvelle. 



Une différence avec le monde l'entreprise

● Comme l'école est un lieu d 'apprentissage de la vie 
sociale, on s'occupe moins de constater si un élève est 
compétent (ou non) que de savoir comment et en quoi on 
peut le rendre compétent. 



Un point commun avec le monde de l'entreprise

● Une compétence à l'école c'est aussi la capacité à 
s'adapter d'une manière nouvelle et non stéréotypée à des 
situations complexes, inédites. 

● Ce qui compte, ce n'est pas seulement la maîtrise des 
procédures (connaissances, capacités), c'est surtout de les 
mobiliser pour faire face à un problème nouveau, 
original...



● L'élève doit donc faire preuve d'autonomie, 
d'initiative et trouver une démarche adaptée à 
cette situation nouvelle



● La mission assignée à l’école n'est pas seulement 
l'inculcation d'automatismes mais aussi de développer 
l'autonomie intellectuelle de l'élève.

 



Evaluation par compétences

● Sur une séance d'une d'heure ou sur une séquence 
ou plusieurs séquences 



C'est quoi une évaluation par compétences en Seconde ?

● Par ex, faire réaliser un sondage sur les pratiques 
culturelles. 

● Les élèves doivent mobiliser un certain nombre de 
procédures, de connaissances et de capacités. Ils les 
mobilisent pour faire face à une nouvelle situation, à une 
situation problème.

 



Un ex en première ES ou en terminale ES

● Faire réaliser une introduction sur un nouveau sujet de 
dissertation peut être considéré comme une situation 
problèmes. 

● Mobiliser des connaissances et des capacités (ex : savoir 
problématiser, savoir définir une notion, savoir organiser 
ses idées cf annonce du plan...) pour faire face à cette 
situation



Autre ex

● Réaliser une dissertation est une situation problème, 
complexe (plus large que réaliser une introduction)

● Ils doivent mobiliser des connaissances et des capacités.

  



● Partie 2 de l'épreuve composée et situation 
problème



C'est quoi une compétence ?

● Dans la littérature pédagogique, on trouve une certaine 
unité dans la définition



● Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de 
savoirs, savoir-faire et d'aptitudes permettant d'accomplir 
une tâche



C'est quoi une compétence ?

● Une compétence débouche donc sur une action, une 
action qui a un but. Il y a un sens, une finalité



● Un des objectifs : lutter contre le décrochage scolaire, 
contre la démotivation en donnant du sens

●  Travailler sur la compétence permet d'éviter la perte de 
sens aux yeux des élèves. Elle redonne du sens et de la 
finalité aux savoirs scolaires



Comment donner du sens ?

Montrer l'utilité dans la vie courante des savoirs et 
savoir-faire travaillées en classe



Comment donner du sens ? 

● Par ex en mathématiques, utiliser des propriétés 
mathématiques pour calculer la superficie d'un 
appartement

 

 



● En PFEG, faire passer les notions de crédit et de 
taux d'intérêt par une situation « réelle »



● En SES, faire passer les différentes formes 
d'épargne à partir d'une situation réelle d'un 
ménage. 

● Les faire entrer en contact avec différentes 
organisations productives, avec un créateur 
d'entreprise

● Une activité en relation avec le site de Pôle 
Emploi pour montrer le rôle du diplôme



● On peut aussi donner du sens à des activités en leur 
montrant que l'on prépare les TPE de la première...



● En première et terminale, on peut donner du sens 
en précisant qu'on les prépare aux épreuves type 
bac ou que cette activité va les aider pour le post 
bac



On peut tempérer cet élément en se demandant si 
les savoirs enseignés à l'école doivent être toujours 

utiles pour la vie courante. 



● Il ne suffit donc pas de posséder des savoirs et des 
capacités mais il faut savoir les mobiliser dans des 
situations inédites. 

● Par ex, un élève peut savoir interpréter un indice et 
connaître la définition du SMIC, de l'inflation, du 
pouvoir d'achat mais saura-t-il s'en sortir dans une 
situation problème sur l'évolution du pouvoir d'achat du 
SMIC. 



● Les élèves sont bien en activité. Essentiel dans ce type de 
séquence. 



● L'intérêt du travail sur les compétences est que cette 
évaluation n'est pas figée. 

● On peut ne pas maîtriser les capacités et connaissances 
attachées à cette activité aujourd'hui mais y arriver plus 
tard.

  



Comment amener les élèves à réussir à résoudre une 
situation problème

Il y a différents degrés dans la maîtrise d'une compétence

- 1er niveau : Savoir résoudre une situation problème en 
étant guidée par le professeur. Le professeur précise le 
chemin à suivre et les différentes étapes à respecter.



● Bien faire comprendre aux élèves que différents parcours 
peuvent permettre de résoudre une tâche complexe et que 
celle que le professeur présente n’est qu'une possibilité 
pour y arriver



● 2ème niveau : l'élève doit savoir choisir parmi différents 
chemins proposés par le professeur celui qui lui semble 
le plus efficace, celui qui lui correspond le mieux...





● On peut leur laisser le choix aussi entre la 
situation problème et le questionnement guidé



● 3ème niveau : L'élève doit mobiliser lui même les 
procédures (connaissances et savoir-faire) qui 
conviennent à une situation complexe.

● Capacité des élèves à trouver un chemin afin de résoudre 
adéquatement un problème nouveau.

● C’est ce troisième niveau qui correspond le mieux au 
sens de compétences.  



Activité situation problème

● Si l'élève bloque il doit pouvoir se reposer sur des 
« ressources »



● Il ne faut pas laisser l'élève seul face à ses difficultés

Les ressources : lui même, ses camarades dans une 
activité en groupe, des fiches outils (ex : une fiche 
indices...), le professeur...



● Les ressources doivent être choisies avec 
précaution. Elles doivent aider certains élèves en 
situation de blocage. Elles doivent aider, guider 
sans donner la solution à la situation problème. 



● Si l'élève bloque face à la situation problème, le 
professeur doit essayer de comprendre les difficultés de 
l'élève. 



● Il ne faut pas se contenter d'un repérage de la réussite ou 
de l'échec face à une tâche complexe car un tel repérage 
aurait les mêmes effets qu'une évaluation sommative 



● Si blocage, la tâche complexe peut alors être présentée à 
l'élève dans une fiche outil comme une succession de 
tâches particulières

● Ex : une activité sur l'argumentation (rappelez les trois 
étapes dans une fiche outil : AEI). Si l'élève dépasse ses 
difficultés grâce à cette ressource, l'enseignant va en 
déduire que ça ne vient que de la méconnaissance des 
différentes phases.



● Ressources internes (ses connaissances et celles 
de ses camarades dans le groupe, son vécu...) et 
externes (fiches techniques, ressources 
documentaires, aides méthodologiques...)



● Activité créée par Muriel Martin-Prevel



Activité sur le thème Formation et emploi

Le diplôme : un passeport pour

l’emploi ? *

Les filles plus performantes à l’école que les 
garçons ?

2 heures en seconde (demi-groupe)





Objectifs : 

Apprendre à argumenter pour répondre à la 
question posée

Rédiger un article 

Comprendre que la « performance » scolaire 
dépend aussi du genre féminin ou masculin

Savoir présenter à l’oral son argumentation de 
façon claire et concise



Savoir-faire : 

Lecture de données chiffrées pour leur donner du 
sens 

Savoir comparer avec les outils les plus pertinents 
des données chiffrées 



PARTIE 1 : Activité d’1 h à faire par groupe de 4 : 

Chaque groupe doit étudier le document 
attribué en lien avec la question posée (1 
groupe =1 doc)

Chaque groupe prépare son argumentation à 
partir du document pour répondre à la 
question posée

Chaque groupe passe à l’oral présenter son 
argumentation tandis que les autres groupes 
notent ce qui leur parait essentiel

Chaque groupe complète la grille 
d’autoévaluation page 2 + argumentation sur 
feuille (à me rendre à la fin de l’heure)



PARTIE 2 (la semaine suivante) : Activité d’1 h

Rédaction collective de l’article « idéal » en 
synthétisant le travail de chaque groupe

Comparaison grille autoévaluation /évaluation 
par l’enseignant



Ressources : 

Vous-même et vos co-auteurs

Le cours, le manuel

L’enseignante (qui est votre rédactrice en chef !)













● Activité de Benjamin Gesson



Thème du programme de Seconde : 
« Marchés et prix »

Question : Comment se forment les prix sur 
un marché ? *



Plan du cours du professeur : 

I) Le marché : un lieu de rencontres entre une 
offre et une demande

A) Les déterminants de la demande

B) Les déterminants de l'offre

II) La fixation du prix sur un marché 

A) La notion de prix d'équilibre



Pré-requis :  marché, offre, demande, 
représentation graphique de l'offre et celle de la 
demande, prix.

Objectifs : 

Faire émerger la notion de prix d'équilibre et 
de quantité d'équilibre.

Savoir représenter graphiquement le prix 
d'équilibre et la quantité d'équilibre.

Induire la notion de déséquilibre et de 
régulation par le prix.









● Le blog des expériences pédagogiques en SES
●

● http://ecoexpepedago.blogspot.fr/2009/10/experience-n1-le-marche-dun-bien.html
●

● Jérôme Villion

http://ecoexpepedago.blogspot.fr/2009/10/experience-n1-le-marche-dun-bien.html






● Argumentaire : 















● La production finale n'est pas toujours une 
production écrite mais peut être orale



● La difficulté de la tâche complexe, c'est souvent 

la synthèse à la fin de l'activité avec les élèves, la 

trace écrite...



● Une tâche complexe en terminale

● http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article682

http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?article682
























● Activité Claire Charnallet



Le contrôle social en première



Première ES à 35 élèves



Consigne : Le Conseil Municipal de la ville de 
Blanquefort se prononcera d’ici la fin de l’année 
2013 sur la question de la mise en place de la 
vidéosurveillance dans la ville. Vous êtes 
journaliste à Sud-Ouest. Vous devez rédiger un 
article présentant ce projet ainsi que ses effets 
probables. 



Dispositif :

- Activité par groupe de deux, durée :   20  minutes, 
puis présentation orale d’un groupe. 

- La calculatrice est autorisée

- Lire la grille d’autoévaluation

- Faites une phrase d’entrée en matière qui présente 
le contexte dans votre article. 

- Faites ce travail au brouillon (privilégiez le 
contenu à l’expression écrite dans un premier 
temps).

- Remplir la grille d’autoévaluation à la fin de 
l’activité.



Pré-requis :.

Savoir-faire : Taux de variation/ coefficient 
multiplicateur
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