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1. Poser une dé nition de la compétence
Un savoir agir

Une compétence c’est :
Philippe MEIRIEU – 1989 : professeur en SDE, Université de Lyon II - France
- « un Savoir identi , mettant en jeu une ou des capacit s dans un champ notionnel ou
disciplinaire d termin . Plus pr cis ment, on peut nommer comp tence la capacit
d’associer une classe de probl mes pr cis ment identi e avec un programme de
traitement d termin () »
Marc ROMAINVILLE – 1998 : professeur à l’Université de Namur - Belgique
- « une Capacité d’agir efficacement dans un type dé ni de situations - une compétence
permet de faire face à une situation complexe, de construire une réponse adaptée sans
la puiser dans un répertoire de réponses préprogrammées »
Philippe PERRENOUD –1999 : sociologue, professeur à l’université de Genève - Suisse
- « un savoir agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison ef caces
d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations »
Jacques TARDIF – 2006 : professeur à l’université de Sherbrooke - Canada
- « une combinaison de connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à
les mettre en oeuvre dans des situations variées mais aussi d’attitudes indispensables
tout au long de la vie, comme l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité,
le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la créativité »
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é

é
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En autonomie

Dans un contexte

En mobilisant
des savoirs

Des savoir-faire

Et des savoir être
Interrogation sur la dimension
dynamique à rendre plus
explicite

1. Poser une dé nition de la compétence … oui mais …
• Qu’est-ce que chacun entend par « autonomie" et qu’est-ce
qu’il en fait ?

• Qu’est-ce que chacun entend par « contexte » et qu’est-ce
qu’il en fait ?

• Ce que l’on appelle « action » ?
• Une entrée par l’évaluation et non par les apprentissages :

Autonomie de travail / autonomie de
pensée
Contexte mobilisé à la marge
Action à l’initiative de qui ? Pour faire quoi :
agir ou construire des compétences ?

tyrannie des gommettes

• Une absence de cible simple : je ne prends pas le temps de

dé nir où l’élève doit arriver, même si parfois je prends celui de
dé nir des étapes.

=> dé nir des cibles : les métacompétences
les dé nir de façon simple que l’on puisse avoir facilement à l’esprit.
Le reste constitue des jalons d’apprentissage
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Démarche :
1. Choix d’une focale : entrée sur le développement de compétences chez l’élève
2. Grille du réunifedd
• relecture pour trier ce qui peut être traduit en compétences
• Réécriture en compétences
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1. Poser une dé nition de la compétence : petit arrêt sur le contexte
Proposition de description de niveaux de contextes :
1.Contexte reproductif : activités identiques à des activités déjà réalisées, dans un environnement
connu = mobilisation de la mécanique intellectuelle.
2.Contexte sécurisant : activités similaires sur de nombreux points aux activités déjà réalisées, dans un
environnement connu = test de la mécanique intellectuelle et véri cation de la mise en place des
automatismes de base.
3.Contexte de renforcement en sécurité : activité proche sur certains points des activités précédentes,
dans un environnement connu = test d’un plus grand nombre d’automatismes
4.Contexte de renforcement en insécurité : activité proche sur certains points des activités
précédentes, dans un environnement contenant des inconnues = test de l’utilisation des automatismes
en situation de stress lié à la nouveauté.
5.Contexte de compilation en sécurité : activité intégrant plusieurs activités de niveau inférieur dont les
automatismes sont identi és comme étant acquis, et ceci dans un environnement connu.
6.Contexte de compilation en insécurité : activité intégrant plusieurs activités de niveau inférieur dont
les automatismes sont identi és comme étant acquis, et ceci dans un environnement partiellement ou
totalement inconnu.
7.Contexte d’aventure : activité intégrant plusieurs activité de niveau inférieur dont certains
automatismes sont identi és comme acquis, mais d’autres non acquis et ce dans un environnement
essentiellement inconnu.
8.Contexte
d’inconscience
:
activité
totalement
nouvelle
dans
un
environnement
totalement
inconnu.
4
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1. Poser une dé nition de la compétence : poser des cibles simples intégrant l’autonomie
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2. Transcription en EDD-SI :

a. Relecture de la grille du REUNIFEDD

2. Transcription en EDD-SI :

B. Réécriture transitoire de la grille sous forme de compétences

•
•
•

Mais :
Inexploitable en classe
Tout se vaut
On reste dans un
certain émiettement

C. Réécriture par méta-compétences

Grille 1 : Appréhender la complexité.
Compétence

Sous-Compétences

Cible de
De cycle 2
L’élève est conscient qu’il fait partir d’un
tout
Exemple : sa famille, sa classe) et de
décrire un tout simple et ses
composantes (exemple, un village/ville ;
une ferme ; un animal, une eur

L’élève est capable de voir qu’un même
objet peut avoir des effets béné ques et
négatifs pour l’homme
(Exemple : l’abeille pique et fait du miel)

L’élève est conscient qu’un même objet peut avoir
des effets béné ques et négatifs et sait les
expliquer
(Exemple : le masque est nécessaire à la sécurité
et gène la communication et pollue)

L’élève est conscient que toute modi cation
d’un système peut entraîner des effets
positifs et négatifs dont on n’a pas encore
conscience et que les effets positifs pour les
uns peuvent être négatifs pour les autres.
(Exemple : le con nement)

L’élève est conscient de L’élève est capable de montrer qu’il a
une connaissance de quelques
l’existence de
phénomènes cycliques. phénomènes cycliques

L’élève est capable de montrer qu’il a une
connaissance et une compréhension de
quelques phénomènes cycliques
(Exemple : le cycle de vie d’une plante, le
cycle de l’eau)

L’élève est capable de montrer qu’il a
connaissances et la compréhension de
phénomènes avec rétroactions positives ou
négatives.
(Exemple : l’évolution des GES)

L’élève est conscient que si on enlève ou
ajoute un élément d’un système on le
déséquilibre.
Exemple : la renouée du Japon, ou les
lapins d’Australie

L’élève est conscient que toute intervention sur le
système le modi e voire le perturb
Exemple : les antibiotiques perturbent le système
digestif, les agriculteurs utilisant les pesticides et
développant un cancer, ou le chimiste qui
développe ce pesticide)

L’élève est conscient que ces rétroactions
sont génératrices de phénomènes
émergeant
Exemple : le réchauffement climatique, le
blanchiment des coraux, la montée du
jihadisme, le covid19).
L’élève est conscient que l’équilibre d’un
système est en fait un ensemble de
réajustements permanents.
(la mise en place d’une médication, ou les
effets géopolitiques de la suppression d’un
dictateur en Irak)
L’élève est conscient que chaque partie
contient la totalité de l’information du tout
(Exemple, l’individu porte en lui la société
dont il est issu, chaque cellule porte en elle
le programme génétique et l’individu est
l’expression de ce programme génétique)

L’élève est conscient
que toute connaissance
est une construction

L’élève est conscient que toute
connaissance est une construction
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L’élève est conscient des interactions
sans être obligatoirement conscient du
système
(exemple, si je mets une limace dans un
potager, mes salades vont avoir mal)

L’élève est conscient du
principe
hologrammatique

L’élève est conscient du
principe d’autonomie
dépendance (relève du
supérieur)
 


Cible de
de lycée

L’élève est capable
d’une pensée
dialogique

L’élève est conscient
qu’un système est de
fait, dynamique

.


Cible de
de cycle 4

L’élève est conscient de la complexité et l’exprime L’élève est conscient que des systèmes
avec son bagage scienti que de n de collège
peuvent être imbriqués, et que tout ce qui
l’entoure fait partie d’un tout. (Exemple : la
eur est un système dans un écosystème
qui fait partie d’un écosystème plus
important avec des interactions humaines à
tous les niveaux. )

(Exemple : le cycle de vie d’une plante)

.


Cible de
de cycle 3
L’élève est capable de décrire un tout
simple et ses composantes et d’évoquer
les connexions
Exemple : un écosystème, l’habitant et
son lieu de vie

L’élève est L’élève est capable
capable de d’une vision holistique
développer
une pensée
complexe
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2. Transcription en EDD-SI :

2. Transcription en EDD-SI :
Compétence

Sous-Compétences

Etre capable de
problématiser

L’élève sait distinguer
problème et
problématique

L’élève sait construire
une problématique

C. Réécriture par méta-compétences
Cible de
De cycle 2

Cible de
de cycle 3

Cible de
de cycle 4

L’élève peut identi er un problème L’élève identi e un problème et peut L’élève est capable de
de DD (Exemple : la cour est pleine proposer une solution
proposer des réponses à
de papiers).
une problématique posée.
L’élève est capable de poser des
questions en lien avec l’EDD

L’élève est capable de
formuler une problématique
simple (Exemple : en quoi
les migrations climatiques
sont un dé pour
l’humanité)
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Cible de
de lycée

L’élève fait très bien la
distinction entre problème et
problématique et entre
solution et réponse.
L’élève est capable de
problématiser sur un enjeu
complexe (Exemples :
Comment nourrir 9 milliards
d’humains ? En quoi la
déforestation favorise-t-elle
les zoonoses ? En quoi les
migrations climatiques sont
un dé — et non un problème
— pour l’humanité)

3. … Et pour la suite

Une expérimentation
Evalua on
de pilotage

FECODD :
expérimenta on
CARDIE
2021-2022

Des
établissements en
test des
propositions

Approche des
compétences
Formation
des équipes

Un séminaire
Mobilisation
des points
de passage
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Accompagnement
CARDIE - Mission EDD-SI

Premier bilan été
2022

