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1 - Document complémentaire aux grilles tableur préparées pour 
l’évaluation du socle (cf. classeur "grilles socle") 

(Document mis à jour en mai 2010) 

 
Le présent document a été préparé pour permettre l'opérationnalisation du socle de 
connaissances et de compétences en matière d'évaluation. Il s'agit de l'évaluation des élèves 
en ce qui concerne leur position par rapport au socle (et non de l'évaluation du socle : sa 
pertinence ou son réalisme ; ce qui ne nous empêchera pas de donner nos avis sur ces points). 
Pour cela, le groupe s'attache à la construction et à l'expérimentation de questions d'évaluation 
susceptibles de permettre une évaluation critériée, objective et recouvrant aussi largement que 
possible l'ensemble des attentes du socle (connaissances, capacités, attitudes).  
Le socle définissant ce dont les élèves doivent être capable à la fin de la scolarité obligatoire 
(i.e. 16 ans), quel qu'ait pu être leur parcours scolaire, nous ne cherchons pas à définir divers 
niveaux dans son acquisition (cycles de l'école élémentaire, sixième, etc...) ni à prendre 
systématiquement en compte les divers programmes scolaires.  Cependant, dans un souci de 
cohérence, nous nous sommes réglés sur le décret définissant le socle et sur les grilles établies 
par la Degesco. 

Les grilles : tables de spécification pour l’évaluation du socle 
Le classeur « Grilles socle » répartit les connaissances et compétences du socle officiel en 
quatre champs principaux (et cela, sans y toucher, ni sur la forme, ni sur le fond) : 

 Nombres et calcul (N) 
 Grandeurs et mesure (M) 
 Proportionnalité (P) 
 Incertitude (I) 
 Géométrie (G) 

Ce découpage suit d'assez près les champs de PISA (cf. petit x n°78 de décembre 2008 dans 
lequel les raisons de ce découpage sont précisées). 
Le découpage présenté ici rassemble deux textes réglementaires : 

 Le texte du décret officiel du 11 juillet 2007 - qui a force de loi et qui s'impose devant 
d'autres textes ... 

 Le texte de la grille élaborée par la Degesco et l'Inspection Générale (version n°2 du 
16 octobre 2007). 

Volontairement, certains items se trouvent placés dans plusieurs grilles détaillant des champs 
différents.  
Par exemple, l'item de capacité « ...raisonner logiquement, ...pratiquer la déduction, 
...démontrer », se retrouve dans chacun des grilles. De même les items relatifs à la 
construction et l'utilisation de tableaux et de graphiques se retrouvent dans les champs 
"proportionnalité" et "incertitude". 
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Par contre, contrairement à ce qui est le cas dans les textes officiels, il n'a pas été jugé 
cohérent de laisser le repérage du plan dans le champ proportionnalité ou dans le champ 
incertitude ; nous l'avons placé en géométrie. 
Ce découpage permet d'envisager la construction d'épreuves recouvrant un champ donné. 
On peut aussi envisager des épreuves centrées sur des thèmes plus restreints que les champs 
évoqués ci dessus, ou encore transversaux à ces champs. Dans chacun de ces cas, on élaborera 
une grille spécifique. C’est ce que nous avons fait pour les thèmes "angles" (sous-thème du 
thème géométrie) et pour le thème transversal " Math et TIC du socle" . 
Les grilles ainsi organisées deviennent des tables de spécification des questions et des 
épreuves élaborées. 
Notre objectif est de pouvoir, à terme, proposer des épreuves validées de différents points de 
vue ; pour cela il nous faut d'abord construire ou regrouper, et expérimenter, un ensemble de 
questions recouvrant l'ensemble des objectifs du socle.  
Nous visons l'évaluation automatique (à support informatique) mais même dans ce cas la 
forme papier-crayon reste nécessaire pour l'expérimentation et la validation des questions. 

Classification des questions d’évaluation 
Chaque question d'évaluation fera l'objet d'une analyse de la tâche et d'un triple classement : 

 Classement par rapport aux grilles de spécification. 
Plus précisément, nous avons déduit des documents réglementaires cités une grille 
plus opérationnelle pour notre objectif d'évaluation (cf. document "référentiel 
socle" sur le site). 

 Classement selon les classes de compétences de PISA : reproduction, connections, 
réflexion (cf.  document "Classification PISA 2003" sur le site cité). 

 Classement selon la taxonomie de la complexité cognitive Bodin-Gras (cf. document 
Taxonomie A. Bodin 2010 sur le site). 

Clarification des compétences à évaluer 
Les grilles officielles sont un rassemblement d'énoncés relevant de registres différents avec 
bien souvent des mélanges de registres de nature à obscurcir le sens de ce qui est attendu.   
Prenons un peu au hasard un item de ces grilles : 

"Évaluer mentalement un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans un 
calcul". 

Cet item décrit une action. Il ne décrit ni une connaissance, ni une capacité, ni une 
compétence.   
Exécuter cette action en toute circonstance utile sans qu'il soit nécessaire d'y être invité est de 
l'ordre des attitudes, mais ne suffit pas à assurer une compétence.  
Il y a sans doute des connaissances qui se cachent derrière cet item, mais elles sont loin d’être 
univoques. 
S’agissant d’UN ordre de grandeur, on commencera par ne pas confondre avec l’ordre de 
grandeur des physiciens (10n+1 lorsque le nombre étudié est supérieur ou égal à 5.10n ; 10n 
dans le cas contraire). Il ne peut donc s’agir que de la notion courante (vulgaire ?) d’ordre de 
grandeur, laquelle n’a pas de statut bien défini et qui, puisque l’on parle de « vie réelle », 
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dépend du contexte. Pour l’étudiant qui doit faire réparer sa voiture, lui donner 1 000 € 
comme ordre de grandeur du coût d’une réparation qui, finalement lui coûtera 4500 € ne serait 
pas correct ; pour le banquier habitué à surfer sur les tranches de 1000, 10 000, 100 000, 106 ; 
109€, 1000 € aussi bien que 10 000 € constitueront des ordres de grandeur acceptables de la 
somme finale de 4 500 €.  
Dans le cas présent, si connaissance, il y a, c’est une connaissance vague, voire une vague 
connaissance ! Comment faire une évaluation précise sur de vagues connaissances ? 
L’item décrit-il un savoir-faire ? une capacité ?  Une personne peut très bien être capable d’« 
Évaluer mentalement un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans un calcul » 
sans pour autant le faire en situation (comme je peux être capable de me jeter dans l’eau 
froide pour essayer de sauver une personne en train de se noyer et préférer passer mon 
chemin). Autrement dit elle peut avoir la capacité de faire sans qu’y soit associé l’attitude 
consistant à mobiliser cette capacité chaque fois qu’elle peut être utile.  
A contrario, une personne peut très bien manifester l’attitude en question, sans pour autant 
avoir la capacité requise : régulièrement, elle "Évalue(r) mentalement un ordre de grandeur 
du résultat avant de se lancer dans un calcul", mais, malheureusement elle se trompe tout 
aussi régulièrement dans ses calculs d’ordre de grandeur ! Pourtant l’item, tel qu’il est énoncé, 
est bien satisfait. On pourrait croire que cela est secondaire : en effet les capacités de calcul 
mental sont vérifiées ailleurs (par d’autres items) ; on n’aurait donc besoin ici que de vérifier 
la régularité d’une attitude. 
Malheureusement, on sait bien que la mobilisation en situation des connaissances disponibles 
ne va pas de soi. C’est d’ailleurs la raison profonde de l’importance accordée un peu partout à 
l’évaluation des compétences et non, simplement des connaissances1.   
Il nous faut bien reconnaître que cet item, écrit sans doute dans l’urgence, ne définit ni une 
connaissance, ni une capacité, ni une compétence ; il ne permet pas l’évaluation directe. Tout 
au plus en donne-t-il une vague idée de la compétence visée. Le travail d’opérationnalisation 
commence ici. 
Ce travail d’opérationnalisation consistera à partir des usages et des besoins pour essayer de 
décrire une compétence que nous définirons ici comme une potentialité d’articulation de 
connaissances, de capacités et d’attitudes dans un ensemble de situations dont le contexte est 
bien défini. 
Dans le cas présent, on peut tenter : 
• Dans les situations de la vie courante, comme dans les situations de type scolaires, devant 

une suite d’opérations à effectuer (à la main, avec la calculatrice ou l’ordinateur) ; suite 
inférée de la situation et non donnée a priori, l’élève2 a l’habitude d’évaluer, mentalement 

                                                
1 Il n’est question ici que d’évaluation et non de formation – ce qui est écrit ici n’a rien à voir 
avec l’approche par compétences (APC) qui, pour aller vite, confond le but avec le chemin. 
2 Il est difficile d’éviter le mot « élève », mais il vaudrait mieux dire l’individu, le sujet, la 
personne. D’une part, le socle s’imposant à tous, il ne concerne pas que des « élèves » et, 
d’autre part, en situation d’action (vie réelle), l’individu n’est plus élève, il est acteur de la 
situation, et en situation d’évaluation, il n’est pas davantage élève. 
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ou par calcul approché, un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans le calcul 
exact3 ; de plus, sauf accident, ses évaluations sont correctes. 

• Les opérations sont celles qu’il est supposé savoir exécuter. Les nombres sont des 
décimaux (positifs) de taille raisonnable (à préciser). 

On peut, si l’on veut, définir des restrictions de cette compétence à certains types de situations 
(noter qu’une compétence peut aussi être spécifiée à plusieurs niveaux : CM2, troisième,…)  
Par exemple au palier 6ème : 
• Dans les situations de la vie courante, comme dans les situations de type académique, 

devant une suite d’opérations de type A à effectuer (suites inférées de la situation et non 
données a priori), l’élève a l’habitude d’évaluer mentalement un ordre de grandeur du 
résultat avant de se lancer dans le calcul exact. De plus, sauf accident, ses évaluations sont 
correctes. 

• Les suites d’opérations de type A sont des somme et différences de plusieurs nombres 
décimaux : 3 au plus compris entre 0 et 100. Type a + b - c, etc.  

• Des sommes, différences produits et quotients de plusieurs nombres décimaux : 3 au plus 
compris entre 0 et 100. Type (a + b) × c. (énoncé et calibrage à revoir ou à confirmer) 

Ou, par exemple au palier 3ème4 : 
• Dans les situations de la vie courante, comme dans les situations de type académique, 

devant une suite d’opérations de type B à effectuer (suites inférées de la situation et non 
données a priori), l’élève a l’habitude d’évaluer mentalement ou à la main, par calcul 
approché, un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans le calcul exact. De plus, 
sauf accident, ses évaluations sont correctes. 

• Les suites d’opérations de type B sont : 
o Des somme et différences de plusieurs nombres décimaux : 5 au plus compris 

entre 0 et 10 000. Type a + b + c – d, etc. 
o Des sommes, différences produits et quotients de plusieurs nombres décimaux : 

5 au plus compris entre 0 et 100. Type (a × b)/c – d. 
La compétence étant ainsi précisée, il devient plus facile de proposer des tâches susceptibles 
d’évaluer cette compétence chez les individus concernés. Restera alors à expérimenter et à 
évaluer les tâches elles-mêmes. Une tâche donnée peut-elle suffire à l’évaluation de la 
compétence ; autrement dit, est-elle interchangeable avec d’autres tâches candidates pour 
l’évaluation de la dite compétence ? Au contraire faut-il prévoir un ensemble de tâches dont 
l’expérimentation aura montré qu’elles sont en fait faiblement corrélées…. 

                                                
3 On peut se demander si la précision « avant de se lancer dans le calcul exact » est bien 
pertinente ? 
4 Il ne s’agit ici que d’exemples de formulation, mais pour l’item étudié, je pense qu’il faut 
introduire d’emblée la possibilité calculatrice et ordinateur dans le cas général – et 
simplement préciser qu’en leur absence, le calcul mental, ou semi-mental, doit être disponible 
et efficace. De plus il faut certainement supprimer l’obligation de contrôler « avant de se 
lancer dans un calcul » ; cela dépend vraiment du contexte. L’important est que des 
procédures de contrôle soient systématiquement utilisées. 
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On pourra penser que je coupe les cheveux en quatre et que la formulation "Évaluer 
mentalement un ordre de grandeur du résultat avant de se lancer dans un calcul" était 
parfaitement clair. En fait, chacun évaluera alors selon la façon dont il interprétera cet item, 
selon ses conceptions, son histoire, sa place dans le système éducatif… C’est à dire dans la 
plus grande confusion. 
Une autre façon de faire est la façon technocratique. Des « spécialistes » seront chargés de 
concevoir les épreuves d’évaluation et, la compétence en question, sera ce qu’évaluera les 
tests. Nous serions alors revenus un siècle en arrière (Alfred Binet et l’intelligence !).  
Dans un institut de recherche, nous ne pouvons nous permettre ni de fermer les yeux devant 
les difficultés méthodologiques, ni de nous ériger en « spécialistes » prescripteurs. Pour cela 
nous devons être aussi rigoureux que possible et nous astreindre à produire des documents 
suffisamment argumentés pour qu’ils soient utilisables comme outils par les enseignants sans, 
pour autant, les dessaisir  de leur responsabilité ni de leur liberté de jugement. 
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2 - Évaluation certificative des acquis du socle commun de 
connaissance et de compétence 

Équipe de recherche IREM d'Aix-Marseille - École de la deuxième chance. 

 
Dans ce qui suit nous emploierons le terme de "sujet" plutôt que d'"élève". En effet, au niveau 
de l'évaluation certificative, l'évalué n'est plus élève ; il convient alors d'utiliser un autre mot 
(par exemple, pour un examen, on parle de candidat). Cela est vrai en général, mais plus 
spécialement lorsqu'il s'agit de proposer une évaluation de la maîtrise du socle commun de 
connaissances et de compétences, lequel concerne tous les citoyens : certes, les jeunes en fin 
de scolarité obligatoire, qu'ils restent ou non, quelque part, des élèves, mais aussi les jeunes 
adultes, et tous les adultes en général, qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas encore 
validé leur maîtrise du socle et qui souhaiteraient le faire. 
Nous utiliserons les termes compétences et connaissances dans le sens suivant : 
Avoir des connaissances, signifie, ici, connaître des faits, des définitions, des règles, des 
procédures. 
Connaître suppose cependant compréhension et capacité à reconnaître ou appliquer dans les 
cas ne demandant pas une mobilisation personnelle. Par exemple, connaître une procédure 
suppose de savoir la mettre en œuvre dans les cas triviaux. 
Avoir des compétences, signifie avoir des connaissances ET être capable de mobiliser ces 
connaissances dans des situations qui ne les appellent pas directement (par exemple, organiser 
son espace de vie, y prévoir la place du mobilier, met en jeu des connaissances de nature 
géométrique mais ne les appelle pas directement). Les compétences ainsi définies supposent 
des connaissances, des capacités (savoir faire) et des attitudes au sens où cela est défini dans 
le décret définissant le socle. 
Ces définitions (a minima) ne cherchent pas à légiférer sur la question, mais à réduire, au sein 
de notre équipe et dans nos relations avec l'extérieur, le flou, pour ne pas dire la confusion 
générale qui prédomine sur ces questions. Elles se veulent opératoires en matière d'évaluation 
et c'est dans l'opérationnalisation que l'on verra si les différences suggérées sont pertinentes 
ou non. 

Depuis au moins 50 ans, on dénonce le côté formel de l'enseignement des 
mathématiques, spécialement en France (mais pas seulement), pour pointer le fait que 
l'on enseigne essentiellement des connaissances (au sens que nous donnons à ce terme) 
et que l'on se préoccupe trop peu d'éducation mathématique, laquelle outre l'installation 
de connaissances suppose le développement d'attitudes et de compétences qui ne 
peuvent se réduire à des connaissances (savoir analyser une situation, être capable de 
modéliser une situation, pouvoir passer d'un cadre à un autre, être capable de 
communiquer ses résultats et sa démarche, démontrer,.... 
La distinction que nous faisons et les définitions que nous proposons, sont de nature à 
permettre de franchir le pas et, en matière d'évaluation à ne pas se contenter d'évaluer ce 
qui ne serait que pâles reflets de ce qui attend le sujet en situation d'action (je parle là 
aussi bien de l'action dans "la vie réelle ?" que de l'action devant un problème de 
mathématiques qui ne contient pas sa solution dans son énoncé, ni même une indication 
des connaissances qu'il conviendrait de mobiliser). 
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La solution que nous défendons, devant la confusion qui s'est installée dans l'usage de 
ces termes, n'a pas pour objectif de mettre tout le monde d'accord (des linguistes, aux 
spécialistes du management et des ressources humaines, en passant par les 
psychologues, les didacticiens, et... les "spécialistes" de la rue de Grenelle). Cette 
définition se veut opératoire et c'est plutôt dans l'opérationnalisation qui sera faite (que 
nous ferons) en matière d'évaluation que l'on verra si elle est pertinente ou pas. 

Au niveau de la formation, on peut vouloir partir de situations riches dont la résolution 
suppose des compétences, pour du même coup, par l'action didactique, développer ces 
compétences, en y intégrant peu à peu, au fur et à mesure des rencontres ou des nécessités, les 
connaissances nécessaires à la résolution de ces situations. C'est ce que l'on convient, 
aujourd'hui, d'appeler l'approche par compétence (de la formation). 
À l'autre extrême, on peut préférer une démarche de formation de type impositive consistant à 
présenter en premier lieu les connaissances nécessaires à la maîtrise d'un domaine particulier 
(on enseigne, par exemple, les systèmes d'équations du premier degré à une inconnue). On fait 
cours, on exerce les connaissances présentées dans des exercices bien circonscrits et, s'il reste 
du temps, on propose des situations nécessitant des compétences au sens précisé ci-dessus. À 
la limite (mais cela se rencontre souvent) l'élève ne comprendra pas que l'on puisse lui poser 
un problème sans lui dire à quel chapitre il se rattache et quelles connaissances il lui faudra 
mettre en œuvre pour sa résolution.  
La réalité de l'action pédagogique se situe, en général entre ces deux extrêmes et notre propos, 
ici, n'est pas de proposer une démarche d'enseignement. Ce qui nous semble important c'est, 
qu'en fin de compte, l'enseignement ait permis l'installation de connaissances et favorisé le 
développement de compétences (nous disons développement, car, quelque soit l'approche 
utilisée, il est illusoire de penser que l'on puisse enseigner des compétences). 
In fine, le sujet doit posséder des connaissances et avoir des compétences. La façon dont il 
aura acquis celles-ci et celles-là est une question de nature pédagogique ou didactique qui ne 
concerne qu'indirectement le type d'évaluation qui nous intéresse ici. Nous parlons en effet de 
l'évaluation sommative ou certificative et nous laissons pour le moment de côté l'évaluation 
formative qui obéit à de toutes autres règles.  
Au niveau de l'évaluation certificative, on pourrait envisager de ne poser que des questions 
mettant en jeu des compétences (au sens défini ci-dessus : questions de type PISA dans 
lesquelles la modélisation est totalement laissée à la charge du sujet). Dans ce cas on court au 
moins trois risques : 

 Le risque de certifier un ensemble d'acquis à partir de l'observation de la mobilisation 
de certains d'entre eux dans un nombre réduit de situations (alors que par définition, le 
nombre de situations possibles est illimité). 

Ce premier "risque" peut faire penser à un problème d'échantillonnage et l'on peut 
penser que cette difficulté existe aussi dans l'évaluation des connaissances. Ce 
n'est pas exactement le cas : en ce qui concerne les compétences, l'ensemble des 
situations dans lesquelles elles sont susceptibles d'intervenir sont tout à la fois 
inconnues et infinies. On peut essayer de faire les meilleurs choix possibles dans 
l'état de nos propres compétences et en fonction de nos propres conceptions, mais 
il ne peut être question d'échantillonner. 

 Dans le cas des connaissances, l'inconnu et l'infini disparaissent quasi totalement. Il est 
plus envisageable de faire des listes quasi exhaustives, et donc d'échantillonner 
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 Le risque de ne pas prendre en compte des connaissances, pourtant acquises, mais qui 
n'ont pas trouvé à se manifester dans les situations proposées. 

 Le risque de voir le sujet se sortir des situations proposées par des moyens personnels, 
que certains appelleront "bricolés", qui témoigneront en effet de compétences, mais 
pas de celles qu'il s'agissait de certifier. 

D'où notre démarche qui consiste à évaluer séparément les connaissances et les compétences. 
En termes de recherche, cela nous permettra de corréler les connaissances et les compétences 
acquises par les sujets. Des travaux précédents, comme l'observation courante, montrent que 
les sujets peuvent avoir beaucoup de connaissances et être peu compétents, et réciproquement. 
Cela suppose une indexation claire du référentiel d'évaluation et une indexation corrélative 
des instruments d'évaluation. 
Un autre avantage de cette démarche est qu'elle permet de proposer des situations riches pour 
l'évaluation des compétences. En effet, les éléments essentiels du mécano sont évalués au 
niveau des connaissances (et ce niveau est très facilement automatisable au moyen 
d'exerciseurs. tels que Mathenpoche ou WIMS). Cependant, riche ne signifie pas complexe au 
sens où l'on l'entend souvent s'agissant des compétences. Certes il y a toujours de la 
complexité lorsqu'il s'agit de modéliser une situation et que le modèle n'est pas fourni à priori, 
mais pas nécessairement davantage de complexité que lorsqu'il s'agit d'appliquer une 
procédure bien définie. De plus, il importe de ne pas confondre la difficulté et la complexité. 
Les connaissances peuvent rester disciplinaires, mais les compétences sont, par nature, pluri, 
inter ou/et transdisciplinaires. Les outils linguistiques souvent nécessaires à l'analyse des 
situations ne sont, à l'évidence, pas intra-mathématiques. La capacité à comprendre une 
situation relative à la sécurité, à l'écologie, à la citoyenneté,... n'est, évidement pas de nature 
mathématique. D'une façon générale, les documents officiels du socle ont bien dû marquer 
son inscription dans les disciplines (davantage une façon d'en assurer la diffusion dans le 
système de formation tel qu'il est, qu'une façon d'en permettre l'évaluation), mais ils ne 
manquent jamais de rappeler ce caractère pluri et trans-disciplinaire des compétences, de 
même qu'ils ne cessent de souligner les recouvrements et articulations existant entre les 
différentes "grandes" compétences (i.e. les piliers). Il ne serait pas raisonnable de prétendre 
évaluer le degré de maîtrise du socle sans tenir compte de ces divers aspects. 
Peu à peu, il devient clair que l'évaluation des connaissances (au sens restreint donné plus 
haut à ce mot) est ce que les enseignants ont l'habitude de faire et ce qu'il font (assez) bien. 
L'évaluation des compétences est autrement redoutable. Il y est facile de tomber dans le faux 
concret ou l'insignifiant, ou encore de proposer des situations ancrées dans des domaines dont 
on ne connaît pas grand chose (l'économie pour les uns, l'écologie pour les autres, etc...), et de 
proposer alors des situations qui n'ont que peu de sens dans leur domaine de référence. Il 
devient donc indispensable de penser à travers les disciplines, mais, chaque fois que 
nécessaire, d'obtenir l'avis d'autres spécialistes. On n'oubliera pas, de plus que l'absence de 
référence à des contenus d'enseignement précis, voire à au chapitre particulier, lors d'une 
évaluation de compétence est aussi une vraie difficulté pour le sujet. 
La notion de thème de convergence, introduite il y a quelques années dans les programmes du 
collège et réactualisé dans le programme 2008 donne des pistes pour des classes de situations 
susceptibles d'évaluer des compétences. La liste de ces thèmes n'est pas exhaustive et on 
pourra en ajouter d'autres. Rappelons ici les thèmes officiels. 

 Importance du mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde. 



Socle commun et évaluation page 11/52 05/09/10 

 Développement durable. 
 Énergie. 
 Météorologie et climatologie. 
 Santé. 
 Sécurité. 

Nous essayerons de situer clairement chacune de nos situations d'évaluation des compétences 
par rapport à un thème précis (espace de questionnement, problématique,...) 

Petit exemple du flou qui entoure la notion de compétence. 
Par exemple, pour prendre un exemple très simple, le programme de sixième de 1996 était 
défini en termes de compétence. On y lisait : 
Ex 1 : Compétence : (être capable d') énoncer les propriétés du triangle isocèle.  
Il s'agissait d'une connaissance 
Ex 2 : Compétence : Sur papier blanc, sans méthode imposée, (savoir) reporter une longueur. 
Il s'agissait d'un savoir-faire. 
Dans notre terminologie, on reste dans le registre des connaissances ; 
Par contre, dans le macro-espace (celui de la vie), être capable de reporter une longueur d'un 
lieu A à un lieu B, pour répondre à des besoins précis, serait plutôt de l'ordre des 
compétences. 
Les savoir-faire comportent des connaissances de faits, de définitions, de règles d'action, de 
procédures, de théorèmes, etc... mais ne se limitent pas à cela. C'est pour cela que certains 
préfèrent les ranger du côté des compétences. Ce n'est notre mon point de vue : simplement 
parce que cela n'est pas opératoire pour l'évaluation 
Ex 3 : compétence : (savoir) appliquer un pourcentage.   
Il s'agit de la connaissance d'une procédure (connaissance qui comporte un savoir-faire).  
Telle qu'énoncée, on reste (pour moi) dans le registre des connaissances. 
Par contre : être capable de traduire des observations (par exemple présentées sous forme de 
tableau) en mettant en jeu des pourcentages et corrélativement savoir interpréter des données 
présentant des pourcentages, nous mènerait dans le registre des compétences. 

Organisation du domaine mathématique (les thèmes). 
Bien sûr, il convient de garder nos références aux thèmes disciplinaires qui, dans notre cas 
sont : 

 N - Nombres et calcul 
 M : Grandeurs et mesure 
 P - Proportionnalité 
 I - Incertitude 
 G - Géométrie 

 
N - Nombres : Les nombres pour compter. Connaissance des différents types de nombres, de 
leurs écritures. Opérations sur les nombres - calcul écrit, calcul mental, calcul machine. 
Organisation d'un calcul. 
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Dans ce champ, les grandeurs ne sont pas présentes, la géométrie non plus (encore une fois, il 
n'est question ici ni de formation, ni d'épistémologie, ce qui pourrait renverser l'ordre 
proposé). 
 
M - Grandeurs et mesure : Ce thème particulièrement important dans la vie pratique est, 
dans notre pays, traditionnellement malmené dans la formation donnée au collège. Pour des 
raisons dues à l'organisation des programmes, mais aussi à la culture et à la formation des 
enseignants, les connaissances et compétences du thème grandeurs et mesure, en principe 
acquises en partie à l'école élémentaire sont peu entretenues au collège. Ce seul point explique 
en grande partie les faibles résultats obtenus par la France dans les études internationales. Les 
nouveaux programmes de collège (2009) cherchent à l'évidence à corriger ce défaut, mais il 
restera beaucoup à faire pour que des effets commencent à se faire sentir. 
Le thème proportionnalité, en ce qui concerne le socle, ne met en jeu que des grandeurs. 
Toutefois, il ne suffit pas à épuiser le thème des grandeurs ; par exemple, la question de la 
mesure et des unités, les concepts d'aire et de volume, la mesure des durées, ne rentrent pas 
dans le thème de la proportionnalité. De ce fait, il nous a semblé nécessaire de faire à ce 
thème une place à part. 
 
P - Proportionnalité : La proportionnalité a une telle importance, tant dans la vie courante 
que pour l'étude d'autres disciplines que nous avons choisi d'un faire un champ spécifique. 
Toutefois, c'est bien le concept de proportionnalité qu'il s'agira d'investir, ce qui va de pair 
avec la notion de non-proportionnalité ou de proportionnalité limitée à un intervalle. Bien que 
la linéarité se cache derrière la proportionnalité, il ne s'agira pas, ici, de faire fonctionner la 
linéarité (a priori définie sur des ensembles de nombres - abstraits - et plus précisément sur un 
ensemble à la fois continu et infini !). 
Par contre, compte tenu de leur importance pratique, les concepts de rapport de grandeurs, de 
proportion et de quatrième proportionnelle (règle de trois), méritent d'être reintégrés dans ce 
champ. L'enseignement a un peu oublié ces notions (ou les a diluées) ; c'est peut-être bon pour 
la formation (?), mais en fin de compte on a plus souvent affaire à des rapports de grandeurs 
qu'à la proportionnalité proprement dite. 
 
I - Incertitude : "Par incertitude, nous entendons faire référence à deux aspects liés entre eux, 
les données et le hasard, deux sujets d’études mathématiques qui appartiennent 
respectivement aux statistiques et aux probabilités. (Cadre PISA) 
Mais les données dont il est question ici sont des données nécessairement contextualisées. En 
général ce ne sont pas des nombres (abstraits). Plutôt des quantités et des mesures. Si l'on 
demande à quoi est égal 42 + 57, on est dans le champ numérique. Si l'on demande 
d'additionner 42 m et 57 cm, on s'approche d'une question touchant à la gestion des données. 
Si je dis que les mesures d'un terrain rectangulaire, prise à un dm près ont donné 42 m et 57 m 
et si je demande quelle longueur de grillage je dois prévoir d'acheter pour clôturer ce terrain, 
je suis en plein dans la gestion de données (liée à la question de l'incertitude). En effet il est 
clair que la réponse ne peut pas être (42 m +57 m) x 2 ! 
Dans ce champ il y a de l'incertain et donc de l'aléatoire. Et nombre de questions 
habituellement lues comme des questions de statistique "pure" ouvrent naturellement sur des 
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questions de probabilité. "Le terme d'incertitude, par exemple, recouvre ce que l'on peut 
appeler l'aléatoire ; du moins si l'on admet que les statistiques, lorsqu'elles ne se limitent pas 
au dénombrement, participent de l'aléatoire (choix des échantillons, etc...) 
«Le terme 'Uncertainty' est utilisé pour suggérer deux sujets liés : données et hasard. Aucun 
des deux n'est un sujet mathématique. D'une façon un peu rapide, on peut dire que les 
statistiques et les probabilités sont les domaines des mathématiques qui prennent en charge, 
respectivement, les données et le hasard » (David Moore dans [L. A. (éd.) (1990) : On the 
shoulders of the giants – new approaches to numeracy. National Academic Press, 
Washington.]) 
Cette distance prise avec les mathématiques savantes illustre le type de double transposition 
valorisé par PISA. Le « réel » est supposé constituer la source comme le cadre des situations 
dévaluation proposées, tandis que les mathématiques plus ou moins savantes, apprises au 
cours de la scolarité, sont supposées se mobiliser naturellement dans les dites situations. 
D'une certaine façon, PISA porte sur ce que l'on a pu appeler les mathématiques mixtes, mais 
traduire, comme cela est souvent fait, « data » par statistiques et « chance » par probabilités 
abolit cette distance ; distance dont il n'est alors même plus possible de discuter la pertinence 
épistémologique. 
 
G - Géométrie : Dans le socle officiel, la géométrie se limite au thème "espace et formes" tel 
qu'il est défini et évalué par PISA. 
("L’étude des formes est étroitement liée à « l’appréhension de l’espace », c’est-à-dire au fait 
d’apprendre à connaître, à explorer et à conquérir l’espace afin de mieux comprendre 
comment nous y vivons, nous y respirons et nous nous y déplaçons (Freudenthal, 1973)." 
Il est cependant fait été de la connaissance de deux théorèmes (Pythagore et Thalès), mais 
cela est aussi le cas pour PISA. Il est aussi question de déduction et de démonstration, mais 
cela n'est pas spécifique à la géométrie. 
 

Compétences transversales 
Il faudrait encore faire une place aux compétences transversales telles que : 

 lecture-écriture de graphiques (se rencontre bien sûr en tant qu'outil dans le thème 
proportionnalité, mais ne peut être réduit à cela) 

 logique et argumentation, 
 présentation - communication  d'un raisonnement, d'une démarche, d'un calcul,... 
 ... 

Toutefois nous les évaluons les compétences de façon séparée des connaissances. Or les 
compétences font, par définition, appel à de telles compétences transversales. Ce n'est que la 
définition de compétences spécifiques que nous ferons état de ces compétences transversales. 
 
 

Voir des exemples d'application des principes énoncés dans ce document dans les 
opérationnalisations proposées dans le document « référentiel d’évaluation » (voir le site). 
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3 - Le socle commun de connaissances et de compétences. 
Le volet mathématiques vu dans une perspective non scolaire 

Antoine Bodin 

Texte écrit pour La révision du socle mathématique de l’École de la deuxième chance. 

 
Notre projet est de présenter une version de la partie mathématique du socle de compétences 
et de connaissances qui, sans contredire les textes officiels, soit adaptée aux besoins des 
adultes, jeunes et moins jeunes qui ne seraient pas parvenus à la « maîtrise » de ce socle à la 
fin de la scolarité obligatoire. 
C’est particulièrement le cas des stagiaires des écoles de la deuxième chance pour lesquels se 
pose la question de la réactivation de connaissances plus ou moins profondément enfouies et 
de la nécessité de combler en peu de temps les lacunes les plus importantes. 
Conformément à l’idée de socle, nous parlons ici de l’ensemble des connaissances et des 
compétences indispensables à l’adulte d’aujourd’hui pour mener sa vie de façon satisfaisante 
pour lui même et pour la société. 
La question de savoir quelles sont ces connaissances et compétences indispensables est une 
question évidemment complexe. Pour le moment, nous prenons pour base la définition qui en 
est donnée en France par le décret de 1996 et par le document produit par la direction de 
l’enseignement scolaire. Ce décret s’appuie lui même sur tout un ensemble de travaux et de 
recommandations développés par les institutions internationales (OCDE, UNESCO, 
Commission Européenne), relayés eux-mêmes par le programme d’évaluation de PISA. 
Toutefois, cette définition officielle est d’abord dirigée vers le système scolaire et correspond 
à un compromis entre les besoins reconnus pour la vie et les besoins du système éducatif 
(français). Ce système s’inscrivant dans le temps long (dix années pour l’enseignement 
obligatoire), les opérationnalisations du socle (grilles diverses, documents 
d’accompagnement) ont été faites de façon à prendre au mieux en compte les progressions et 
les rythmes des apprentissages scolaires. Une adaptation se révèle nécessaire pour les publics 
évoqués ci-dessus. 
Alors que les connaissances peuvent souvent être définies de façon strictement disciplinaire, il 
n’en va pas de même pour les compétences que nous considérons ici simplement comme la 
possibilité de mettre des connaissances au service de projets et d’actions.  
Toute situation susceptible de voir des mathématiques intervenir dans son traitement se 
présente d’abord dans un contexte, lequel, le plus souvent, n’est pas mathématique : contextes 
relatifs au domaine de la santé, de l’environnement, de la consommation, de la vie citoyenne, 
du rapport au monde du travail5, etc. Cela est même plus vrai pour les mathématiques pour 
tous que pour les mathématiques spécialisées. 
La compréhension du contexte et certaines connaissances relatives à ce contexte sont 
nécessaires à la résolution de situations en relevant. De plus, rares sont les situations qui ne 
présentent pas une dimension langagière plus ou moins importante. Une maîtrise suffisante de 

                                                
5 Cela renvoie à la notion de « thèmes de convergences » récemment définis pour les 
programmes du collège. 
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la langue est alors une condition première pour l’accès à ces situations. Il n’est donc pas 
possible de décrire les compétences en restant dans le cadre strictement mathématique. 
Les mathématiques constituent elles-mêmes, tout à la fois, un mode de pensée, un langage et 
une boîte à outils ; elles ne se laissent pas facilement enfermer dans des définitions étroites de 
connaissances à maîtriser et de compétences à posséder.  
Finalement, la formation mathématique, qu’elle soit initiale ou continue, qu’elle s’adresse à 
des jeunes scolarisés ou à des moins jeunes pour lesquels il peut s’agir de réactiver et 
compléter des savoirs anciens, comporte au moins trois dimensions : 

 Une dimension connaissances, c’est à dire, ici, les contenus de savoir. 
 Une seconde dimension qui concerne les attitudes développées par rapport aux 

mathématiques. 
 La troisième dimension retenue ici concernera la capacité à mobiliser ses 

connaissances mathématiques en fonction de ses besoins.  
La première dimension citée, celle des contenus de savoirs, porte les définitions, les règles 
(dont les théorèmes), les procédures, les méthodes.   
Cette dimension est essentielle dans la mesure où elle contient les briques permettant de faire 
des mathématiques, c’est à dire, essentiellement, résoudre des problèmes. Chacune de ces 
briques peut être isolée et étudiée pour elle-même mais elle ne sera vraiment utile qu’en 
interaction avec d’autres. 
La seconde dimension concerne le rapport qui s’établit entre le sujet et les mathématiques ; 
elle est d’ordre comportemental et porte sur les attitudes envers les mathématiques ou 
développées par les mathématiques : le sens de la rigueur et de la précision, la conscience de 
la supériorité du raisonnement et de l’argumentation sur les arguments de force, le goût pour 
la recherche et pour la découverte de solutions, le plaisir que l’activité mathématique peut 
procurer.  
La troisième dimension concerne la capacité à faire ou à utiliser des mathématiques. Il s’agit 
alors de mettre un ensemble de connaissances au service d’un projet, personnel ou collectif ; 
choisi, ou imposé par les circonstances. C’est ce que l’on appellera plus précisément ici la 
dimension des compétences (en fait connaissances en action), bien qu’il y ait des aspects 
compétences dans chacune des autres dimensions. 
Nous laissons de côté les débats sur la place des compétences dans l’enseignement et sur les 
difficultés théoriques liées à leur définition. Notre propos est pragmatique et classique : il 
s’agit simplement de développer chez les apprenants des connaissances susceptibles d’être 
mises en action, puis d’évaluer la qualité de cette mise en action. 
On appelle habituellement syllabus la liste des contenus de la dimension connaissances. C’est 
évidemment la dimension la plus facile à préciser. Elle peut se présenter comme la table des 
matières d’un ouvrage d’enseignement. Préciser les deux autres dimensions est plus difficile. 
Toutefois, si l’on s’accorde sur la nécessité d’entretenir les trois dimensions évoquées, alors 
les référentiels définissant les programmes d’étude comme les programmes d’évaluation 
doivent les prendre en compte. 
Une objection, parfois faite à ce type d’approche de la formation mathématique, serait que ce 
qui est évoqué ici ne conviendrait ni pour les premiers apprentissages, ni pour les personnes 
en difficulté. Pourtant la pratique comme la recherche montre largement que la crispation sur 
la première dimension est totalement contre productive. La conceptualisation (qui ne se réduit 
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pas aux connaissances), ainsi que l’accès au sens, ne peuvent se faire que dans le cadre 
d’expériences riches et variées. Il n’y a donc pas d’âge minimum, ni de niveau de 
connaissances minimum nécessaires pour chercher à activer plus ou moins simultanément ces 
trois dimensions.  
Un très jeune enfant peut apprendre un peu, ou beaucoup, de mathématiques (au sens de la 
première dimension citée), mais sans pour autant développer de l’intérêt ou de la curiosité 
pour les mathématiques, sans avoir compris le pouvoir que ces mathématiques lui donnaient 
dans tout un ensemble de situations. 
A contrario, avec la même dose de connaissances, il pourra avoir été conduit à développer sa 
curiosité, sa persévérance dans l’effort (pas de mathématiques sans efforts), son intérêt pour 
les mathématiques et les sciences, et pourra s’être souvent trouvé confronté à des situations 
que les mathématiques lui auront permis de résoudre.   
Autrement dit, s’il n’y a pas de compétences sans connaissances, il n’est pas de connaissances 
utiles qui ne trouvent leur intégration dans un réseau de compétences. 
Ainsi, un référentiel de formation devra préciser les objectifs de la formation en termes de 
connaissances, mai aussi en termes d’attitudes et de compétences. Il devra aussi fournir des 
indications sur les démarches pédagogiques préconisées et sur l’extension à donner aux 
contenus étudiés. 
Simultanément, il conviendra de se donner les moyens de savoir dans quelle mesure ces 
objectifs seront atteints par un individu ou par un groupe. C’est le rôle du référentiel 
d’évaluation qui doit être construit en parfaite adéquation avec le référentiel de formation sans 
pour autant lui être substituable : l’identification du référentiel d’évaluation avec le référentiel 
de formation conduisant à former pour l’évaluation (teaching to the test) ; pratique dont les 
effets contre-intuitifs sont bien connus.  
Nous reprenons ici une expression du cadre de référence mathématique des études PISA en 
disant que l’évaluation doit porter sur « la capacité des [individus] à analyser, à raisonner et 
à communiquer efficacement des idées lorsqu’ils posent, formulent et résolvent des problèmes 
mathématiques ou en interprètent les solutions, dans des contextes très variés ». 
De nombreux référentiels de formation et d’évaluation existent en France et dans le Monde. 
Parmi ceux que nous avons pu consulter, ceux qui pourraient s’adapter au volet mathématique 
du socle commun de connaissances ont été pensés pour les systèmes classiques 
d’enseignement.  
Le tableau suivant prend son inspiration dans le document de l’OCDE définissant les 
compétences clés6 et dans le cadre de référence de l’étude PISA de 20037 (étude centrée sur 
les mathématiques), ainsi que dans les documents établis par la direction de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’éducation nationale (Degesco) et par l’inspection générale, mais il 
est présenté sous une forme synthétique qui nous semble mieux adaptée aux formateurs des 
écoles de la deuxième chance comme à leurs stagiaires. 

                                                
6 OCDE (2005) : La définition et la sélection des compétences clés. Voir aussi : OCDE (2009) 
: Jobs for Youth/Des emplois pour les jeunes - France. 
7 OCDE (2003) Cadre d’évaluation de PISA 2003 – Connaissances et compétences en 
mathématiques, lecture, science et résolution de problèmes. 
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Organisation des compétences du champ mathématique 

 Classe de compétences Description Processus susceptibles 
d’être mis en action 

Dimensions 
principalement 

mobilisées 

 

ET 

Capacités relatives à 
l’exécution de tâches 

mathématiques précises 

Il s’agit de savoir exécuter 
une procédure précise, faire 
un calcul déjà organisé, 
répondre à des questions ne 
demandant pas plus de deux 
pas de déduction. 

• Application 

• Identification 

• Exécution 

• Résolution 

Connaissances 

 

CC Capacités 
communicationnelles 

Cette classe de compétence 
est relative à : 

• La capacité de prendre 
connaissance d’un 
document comportant 
des aspects relevant des 
mathématiques (savoir 
lire en compréhension). 

• La capacité à 
communiquer, par écrit 
ou oralement) une 
information comportant 
des éléments liés aux 
mathématiques (savoir 
dire).  

• Pensée mathématique 

• Compréhension de 
texte. 

• Expression, mise en 
forme d’informations. 

• Représentation, 
changement de 
registre. 

• Connexion (mise en 
relation de 
connaissances) 

• Réflexion (démarche 
mentale réfléchie et 
indépendante, mettant 
en jeu des notions 
mathématiques) 

Connaissances 

Attitudes 

 

RP 

Résolution de 
problèmes 

(situations posant 
problème) 

Les problèmes dont il est 
question sont issus de divers 
contextes ; ils ne portent pas 
en eux-mêmes leur méthode 
de résolution. Ce ne sont 
pas des exercices scolaires 
d’application. 

• Interprétation - 
Traduction  

• Mathématisation 

• Modélisation 

• Traitement 

• Vérification, contrôle 

• Connexion - réflexion 

Connaissances 

Attitudes 

Compétences 

LP 
Capacités de type 

logique et de production 
de preuve 

Cette classe de compétence 
est à mettre en relation avec 
les deux précédentes, mais 
le fait de l’isoler permet de 
mieux faire place l’activité 
intra mathématique  

• Argumentation 

• Démonstration 
Attitudes 

Compétences 

 
La grille présentée n’évoque pas le raisonnement. En effet, le raisonnement n’est pas propre 
aux mathématiques ; il s’exerce dans toutes les classes de compétences et dans toutes les 
disciplines. Ce qui dans le raisonnement est spécifique aux mathématiques (organisation 
d’une démonstration par exemple) se retrouve dans la classe LP. 
La part des compétences de type LP restera réduite dans le cadre des mathématiques du socle, 
mais, ne serait-ce que pour des raisons épistémologiques, il serait dommage de les passer sous 
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silence. Mais bien sûr il ne s’agit pas d’attendre de tous des démonstrations sophistiquées, 
mais plutôt le sens de la démonstration, la capacité à choisir et à organiser des arguments… la 
recherche de contre-exemples, par exemple, fait partie de cette classe de compétences. Elle est 
accessible aux enfants dès l’âge de 10 ans (et sans doute avant) et ne dépend pas du niveau 
des connaissances accumulées. 
 

Composition du référentiel 
Le référentiel de formation se composerait : 

 D’une présentation des motifs, du contexte, et des objectifs généraux (reprenant une 
part du texte ci-dessus). 

 D’un syllabus détaillant les contenus (connaissances). 
Pour le syllabus, la nouvelle présentation des ceintures de E2C détaillant ces contenus devrait 
convenir. 
Le découpage actuel, suivant quatre thèmes : 

Nombres, 
Géométrie, 
Proportionnalité et grandeurs, 
Incertitude, 

qui constituent autant de problématiques ayant une cohérence interne, s’accorde 
assez bien avec la tendance actuelle du découpage des programmes scolaires 
français, lui même proche du découpage opéré par PISA ou encore de celui de 
NCTM aux USA.  
Il pourrait être judicieux de dédoubler les thèmes proportionnalité et grandeurs : 
d’une part parce que le thème des grandeurs (mesure, unités, conversions,) prend 
une place très importante dans la vie courante et, d’autre part, parce que le thème 
proportionnalité doit laisser la place à la reconnaissance de la non proportionnalité 
et ouvrir sur le fonctionnel.  

 D’un document mettant en relief la place des compétences et l’articulation 
connaissances-compétences. 

Après les modifications qui s’avéreront nécessaires, la grille suivante, commentée, 
pourrait remplir ce rôle.  

 D’un texte précisant les démarches de formation mises en œuvre et la place de la 
plateforme EDA dans cette formation. 

Après les modifications qui s’avéreront nécessaires, la grille proposée ci-dessus, 
commentée, pourrait remplir ce rôle.  

 En annexe, du document d’analyse fine de l’adéquation du référentiel de l’E2C avec 
les grilles produites par la Degesco. 

Ce document mettra en évidence l’adéquation quasi-totale du référentiel de l’E2C 
avec celui de la Degesco. Les différences qui subsisteront pourront alors être 
facilement justifiées. 
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Le référentiel d’évaluation 
Il devrait présenter : 

 Son rapport avec le référentiel de formation et des précisons sur les critères définissant 
le niveau de performance. 

 Les modalités d’évaluation et le type d’instruments utilisés 
 Au moins un exemple d’épreuve d’évaluation  
 La façon dont les stagiaires seront positionnés par rapport au socle commun. 

 

Remarque à propos des connaissances proprement dites : 
Compte des remarques faites sur les compétences on pourrait penser qu’il est inutile d’évaluer 
les connaissances et que l’on pourrait se contenter de les évaluer en action. C’est, par exemple 
ce que fait PISA. 
Toutefois, de nombreuses raisons amènent à la nécessité d’évaluer séparément les 
connaissances. 

 Cela correspond aux attentes de la société. 
 Cela correspond aux attentes des stagiaires, qui, ayant été en échec à ce niveau, 

éprouvent le besoin d’être rassurés. 
 Les stagiaires auront à faire face à des tests ou entretiens d’embauche, éventuellement 

à des tests d’entrée dans des formations complémentaires, qui porteront largement sur 
les connaissances. 

 En n’évaluant qu’au niveau des compétences on perd de vue les connaissances 
manquantes ou insuffisantes et il est alors difficile de s’assurer d’une maîtrise 
suffisante de l’ensemble du référentiel, ou encore de pouvoir proposer les 
compléments de formation nécessaires. 
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4 - La question de la complexité des situations 
Rapports entre complexité et compétences 

Le cas des mathématiques  
Quelques notes sur la question 

Antoine Bodin - 2 septembre 2010 

  
Tout d’abord, il convient de ne pas confondre difficulté et complexité. 
La difficulté est liée à un groupe de personnes (telle question difficile pour les élèves de 
seconde devient facile pour les élèves de terminale). 
Traditionnellement, la difficulté d’une question est mesurée – pour un groupe donné de 
personnes – par le taux de réussite de ce groupe à cette question (la théorie des réponses aux 
items permet de donner une mesure davantage intrinsèque à la notion de difficulté – mais 
nous laisseront ce point de côté pour le moment) 
La complexité concerne l’enchaînement et les interrelations des processus mentaux à 
mettre en œuvre pour résoudre la situation. 
Théoriquement la complexité d’une situation à résoudre se mesure la taille du plus petit 
algorithme susceptible d’en produire une solution (d’après la définition de Kolmogorov). 
À coté des situations à résoudre, il y a aussi les situations à appréhender, à décrire, mais la 
définition proposée est facilement transposable à ce cas. 
Traduit au niveau de l’enseignement, cette définition doit être réduite pour tenir compte du 
groupe concerné. La complexité d’une situation à résoudre décroît en effet en fonction des 
outils disponibles. Telle question de géométrie peut être très complexe pour qui ne connaît 
pas les nombres complexes et perdre l’essentiel de sa complexité pour qui peut y faire 
référence. 
La question de la complexité est liée à celle des compétences 
Pour aborder cette question, il est souhaitable de la simplifier et d’échapper aux débats 
souvent stériles auxquels la notion de compétence a donné naissance. Les définitions 
suivantes utilisées par le groupe socle-E2C de l’IREM de Marseille semblent à la fois 
suffisantes et opératoires. 

Avoir des connaissances, signifie, ici, connaître des faits, des définitions, des règles, 
des procédures. 
Connaître suppose cependant compréhension et capacité à reconnaître ou appliquer dans 
les cas ne demandant pas une mobilisation personnelle. Par exemple, connaître une 
procédure suppose de savoir la mettre en œuvre dans les cas triviaux. 
Avoir des compétences, signifie avoir des connaissances ET être capable de mobiliser 
ces connaissances dans des situations qui ne les appellent pas directement (par exemple, 
organiser son espace de vie, y prévoir la place du mobilier, met en jeu des 
connaissances de nature géométrique mais ne les appelle pas directement). 

Ces définitions (a minima) ne cherchent pas à légiférer sur la question, mais à réduire, au sein 
de notre équipe et dans nos relations avec l'extérieur, le flou, pour ne pas dire la confusion 
générale qui prédomine sur ces questions. Elles se veulent opératoires en matière d'évaluation 
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et c'est dans l'opérationnalisation que l'on verra si les différences suggérées sont pertinentes 
ou non. 
Pouvoir passer des connaissances aux compétences est une nécessité qui n’est pas nouvelle. Il 
n’y a pas de compétences sans connaissances, mais il n’y a pas non plus de connaissances 
utiles qui ne viennent pas se nicher dans des compétences. 
L’actualité de la question a simplement été ravivée par les travaux de l’OCDE et de PISA 
d’une part et par la question des compétences clés définies par la commission européenne. Il a 
en effet été pointé chez nous une certaine tendance à réduire la complexité, en particulier dans 
les examens, mais pas seulement. Cela se traduit par des énoncés en A, I, a…b...c ; A, II, 
a…b… c… etc. plutôt qu’en des questions plus globales (en fait plutôt que par l’énoncé d’un 
VRAI problème). 
La difficulté est que, en général, à situation égale, la réduction (artificielle) de la complexité 
diminue aussi la difficulté et que réciproquement l’absence de petits pas proposés vers une 
solution augmente la difficulté. 
Pour garder un certain équilibre à nos évaluations et à nos examens – et si l’on ne veut pas 
que la prise en compte de l’importance des compétences – se traduise automatiquement par 
une augmentation de l’échec scolaire - il conviendrait au moins de s’assurer que 
l’introduction de la complexité se fasse à difficulté égale ou inférieure à ce qu’elle est 
aujourd’hui. Cela n’est possible qu’à condition d’accepter d’afficher des objectifs moins 
ambitieux que ceux qu’affichent de fait nos énoncés lorsqu’on les lit dans leur globalité. 
 
Il ne s’agit pas d’introduire de la complexité de façon artificielle. 
La complexité apparaît dès que l’on sort du domaine strict des connaissances (tel que défini 
ci-dessus). Elle est indissociable de la question des compétences.  
Ce qui doit être en question, c’est la production de questions porteuses de sens – la 
complexité n’en étant qu’une conséquence qu’il n’y a pas de raison de mettre en avant et 
surtout pas de créer artificiellement. 
Pour les mathématiques, la notion de complexité a été hiérarchisée par la taxonomie de la 
complexité cognitive de Régis Gras (1977), elle même héritière de taxonomies plus ancienne 
et plus récemment révisée par Antoine Bodin pour tenir compte de l’expérience acquise, en 
particulier dans le cadre des évaluations à grande échelle. 
Lorsque l’on monte dans les niveaux de la taxonomie, le comportement des sujets devient 
moins stable. Au niveau des connaissances (le plus bas niveau), pour aller vite, le sujet sait ou 
ne sait pas. Aux niveaux les plus hauts, l’échec devant la résolution d’UN problème ne prouve 
rien. Seule la réussite est signifiante. Bien sûr, la répétition de l’échec devant un certain 
nombre de problèmes de même type est aussi signifiante. Toutefois, cela montre la prudence 
qu’il convient d’avoir lorsque l’on souhaite introduire davantage de complexité dans les 
évaluations. 
Les problèmes de PISA, qui peuvent paraître faciles sont objectivement moyennement 
difficiles (dans la mesure où ils sont moyennement réussis), mais surtout ils sont d’un niveau 
de complexité plus élevé que ce que l’on observe dans nos pratiques habituelles. 
On peut toutefois augmenter le caractère signifiant des questions (vraisemblance du 
questionnement, rapport aux situations de la vie courante y compris dans le cadre scolaire et 
même disciplinaire) sans augmenter la difficulté (cette affirmation demande cependant à être 
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vérifiée dans chaque cas). Dans les cas présentés ci-dessous, empruntés au travail du groupe 
IREM, la complexité est augmentée dans la mesure où la démarche est laissée à la charge de 
l’élève. 
 
Exemple 1 - Situation A 
Présentation classique d’un exercice qui cherche à vérifier des connaissances, tout en 
proposant un habillage « concret ». 

 
Dans cet exercice, les deux questions sont indépendantes en matière de contenu (repérage 
dans le plan et addition) et sont dépendantes en matière de résolution (on ne peut pas réussir 2 
si l’on échoue à 1) 
La situation se veut « concrète », mais ici on a voulu tester en même temps deux 
connaissances différentes, plus, tout de même la compétence à articuler le tout.  
Mais s’agit-il vraiment d’une situation concrète ? 
On peut penser que la situation suivante (situation B) se rapproche davantage de la façon dont 
la situation se rencontre dans la « réalité ». 
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Exemple 1 - Situation B 

 
La situation B, plus complexe que la situation A, parce que moins balisée (la démarche y est 
totalement laissée à la charge de l’élève) est sans doute plus facile (à vérifier). 
Bien sûr, la tâche n’est pas la même que pour la situation A, mais elle traduit bien la même 
situation pratique.  
Si l’on veut aussi évaluer le repérage dans le plan, rien n’empêche de construire une situation 
tout aussi signifiante (bataille navale, repérage sur une carte ou un plan,…). 
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Exemple 2 
Exemple 2 - Situation A 

 
Cette situation a été construite pour vérifier des connaissances (savoir – procédures ,…).  
Elle remplit bien le rôle pour laquelle elle a été construite. La somme totale des véhicules 
(720 = 360 x 2) est assez improbable et montre bien qu’il s’agit d’un exercice scolaire.   
Le recours à la calculatrice ou au tableur autoriserait des nombres plus grands et plus réalistes 
sans augmentation, semble-t-il de la difficulté. La complexité serait cependant augmentée par 
l’introduction d’un outil supplémentaire. 
Mais pour se placer davantage dans le champ des compétences, on pourrait penser à 
transformer cette situation comme cela est proposé en situation B. 
 
Exemple 2 - Situation B 

Un escadron de gendarmerie chargé de surveiller une autoroute a compté le nombre de 
véhicules franchissant le péage en une heure. 
Voici le résultat du décompte dont l’exactitude est assurée par le système de contrôle : 
356 voitures ; 168 camions ; 112 autocars ; 84 motos 
Le commandant de l’escadron a demandé au jeune assistant gendarme (en formation 
auprès de lui) de faire un diagramme présentant ces données. Diagramme qu’il souhaite 
afficher dans le local de gendarmerie. 
Muni de sa calculatrice et d’outils de dessin, le jeune assistant a réalisé le diagramme 
suivant : 
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En observant le diagramme, le commandant à un doute sérieux et pense qu’il y a une 
erreur. 
Il vous demande de reprendre les calculs et de lui faire part de vos conclusions (en lui 
suggérant les modifications éventuelles à apporter au diagramme).  

 
La situation B est plus complexe que la situation A, mais dans la mesure où la calculatrice est 
autorisée, il est vraisemblable qu’elle sera plus facile, au moins pour les élèves qui ne seront 
pas surpris par ce type de tâche. 
On peut même s’attendre à ce que certains élèves utilisent directement le mini-tableur de leur 
calculatrice, mais cela sera la preuve d’une bonne compréhension de la question et de la 
capacité à mettre en œuvre une activité de contrôle. On peut penser que là réside l’essentiel. 
Cependant, si l’on veut être certain que certaines connaissances (et procédures) sont bien 
installées, il convient de les évaluer séparément. Cela explique le choix fait par le groupe 
socle de l’IREM d’évaluer séparément les connaissances et les compétences. La recherche en 
cours dira si l’on peut relâcher l’attention sur l’une (connaissances ou compétences) au 
bénéfice de l’autre. 
 
Exemple 3 – situation B 
Voici une question posée en 2003 dans l’étude PISA. 
Pour les jeunes de 15 ans, à qui elle est destinée : est-elle facile ? est-elle difficile ? 
Est-elle complexe ? 
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En fait elle n’a été réussie que par 18% des élèves de l’échantillon français. C’est, dirons 
certains que nous sommes bien mauvais ! Cependant les « meilleurs du monde », les 
finlandais, ne sont que 22% à réussir cette question. Le pays qui réussit le mieux est le japon 
avec –seulement – 37% de réussite.  
Même si ces différences méritent d’être interrogées, il faut bien convenir que la question est 
difficile. 
Elle est aussi complexe. Un graphe de résolution devrait prendre en compte l’analyse 
nécessaire de chacune des figures et bien sûr l’évitement du « piège » constitué par le 
parallélogramme (mais savoir que l’oblique est plus longue que la perpendiculaire ne devrait-
il pas faire partie des connaissances mobilisables ?) 
Bien sûr, on peut réduire à la fois la complexité et la difficulté de la situation en en faisant un 
questionnaire de connaissances : 
 
Exemple 3 – situation A (ébauche de questionnement, à partir des mêmes figures – 
situation B) 

a) Quel est le périmètre du rectangle D ? 
b) Figure de droite : comparer la longueur de la ligne brisée 

abcde à la longueur de la ligne brisée ame. 
c) En déduire le périmètre de la figure A. 
d) Utiliser la même démarche pour trouver le périmètre de la 

figure C. 
e) Etc.. 
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Avec un barème approprié on pourra exhiber un pourcentage « acceptable » de notes 
supérieures à la moyenne ; un pourcentage « attendu » de mauvaises notes et, sans doute 
quelques élèves qui répondront correctement à TOUTES les questions (l’expérience montre 
que la réussite conjointe totale à un questionnaire de ce type est toujours bien inférieure à ce 
que l’on attendait. 
Quoi qu’il en soit, on ne saura rien de la capacité à mobiliser les connaissances du champ 
correspondant (notion de périmètre) dans des situations signifiantes, c’est à dire à passer des 
connaissances aux compétences. 
 
 
 

Références complémentaires : 
 
Bodin, A. (2002) : Comment classer les questions d’évaluation. Communication faite au 
colloque international de Kangourou sans frontières – Paris 
Bodin. A (2005) : Révision de la taxonomie de la complexité cognitive de Gras. R 
Bodin. A (2010) : Le socle commun de connaissances et de compétences et mathématiques vu 
dans une perspective non scolaire. IREM de Marseille – Groupe Socle – École de la deuxième 
chance. 
Bodin, A . (2005) : Classification des questions d’évaluation et cadre de référence des études 
PISA pour les mathématiques – présentation commentée pour les enseignants. (Pages 
EVAPM et PISA du site de l’APMEP) 
Bodin, A. (2008) : Lecture et utilisation de PISA pour les enseignants. 
Petit x ; n° 78, pp. 53-78, IREM de Grenoble.  
Bodin, A. (2002) : Classification des questions d’évaluation et cadre de référence des études 
PISA. Présentation simplifiée à l’intention des enseignants du cadre de référence de PISA. 
 

La plupart de ces documents, et quelques autres, peuvent être téléchargés sur le site de 
l’IREM de Marseille (Groupe de recherche Socle – École de la deuxième chance)  



Socle commun et évaluation page 28/52 05/09/10 

5 - Le socle après la scolarité obligatoire 
Antoine Bodin 

IREM d’Aix-Marseille 

 
Suite à la communication que j'ai faite en novembre 2009, au nom du groupe de recherche 
"Socle-École de la deuxième chance" de l'IREM d'Aix-Marseille » lors du colloque de L'INRP 
consacré à la question du socle8, Jean-Michel Zakhartchouk, m'a proposé de répondre à 
quelques questions pour une publication dans les Cahiers Pédagogiques (version numérique 
parue en mars 2009). 
Cela m'a permis de clarifier mes conceptions sur la place de la question du socle commun de 
connaissances et de compétences après la fin de la scolarité obligatoire.  
 
1) JMZ : Vous travaillez à un socle commun adapté à un public très peu formé, de 
décrocheurs. En quoi est-il relié au socle officiel, en quoi est-il adapté ? 
 
La recherche de l’équipe « Socle commun et école de la deuxième chance » de l’IREM de 
Marseille concerne en premier lieu l’évaluation du socle. Notre problématique concerne la 
possibilité de construire un système d’évaluation fiable, expérimenté, validé, permettant de 
vérifier dans quelle mesure, à un moment donné, les acquis d’un individu sont compatibles 
avec les exigences du socle commun de connaissances et de compétences (nous refusons, 
dans ce cadre, d’utiliser le vocable « maîtriser », dans la mesure où personne, ne maîtrise 
jamais, définitivement, quoi que soit – on peut seulement parler de niveaux de maîtrise, mais 
cela suppose une instrumentation évaluative qui, à ce jour, n’existe pas). L’évaluation dont il 
est question ici est l’évaluation certificative et non, immédiatement, les autres formes 
d’évaluation, formative ou diagnostique, pour lesquelles, cependant, des retombées sont 
attendues.  
Parallèlement à cet objectif général, notre équipe, qui comporte des professeurs de lycée 
général, de lycée professionnel et un formateur de l’École de la deuxième chance de Marseille 
(E2C), a été amenée à venir en appui aux efforts faits par cette école pour adapter son 
curriculum aux exigences du socle « officiel ». 
Si nous parlons d’individu ou de personne, et non d’élève, c’est que les exigences du socle 
concernent tout le monde et pas seulement les élèves de l’enseignement obligatoire. 
Dans notre système éducatif, après un premier temps où le désintérêt a semblé l’emporter, des 
efforts importants sont en cours pour installer le socle de façon durable dans le paysage, et 
cela en dépit des nombreuses difficultés et contradictions qui lui sont associées.  
Dans la ligne du décret instituant le socle (2006), l’essentiel de l’effort est cependant fait en 
direction de la scolarité obligatoire et, le plus souvent, en direction de l’École élémentaire et 
du Collège (comme si l’enseignement obligatoire était limité par le collège !). Il convient 

                                                
8   Colloque international : De la culture commune au socle commun : enjeux, tensions, 
réinterprétations, déplacements - INRP, Lyon 19-20 novembre 2009. 
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pourtant de ne pas oublier que, dans son esprit au moins, et, au niveau européen, dans sa 
formulation, l’exigence du socle doit être étendue à tous les citoyens.  
Notre socle commun de connaissances et de compétences est en effet directement dérivé du 
« cadre européen des compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie »,   lequel précise en particulier que ces compétences concernent : « … tous les adultes, 
quel que soit leur niveau de qualification, y compris [les] personnes peu qualifiées, [les] 
adultes ayant des besoins éducatifs particuliers et [les] personnes âgées». 
En France, des incitations commencent à se faire sentir pour que la problématique du socle 
soit prise en compte au niveau des formations professionnelles (CAP, BEP, apprentissage) et 
dans la formation des adultes, jeunes ou moins jeunes. 
En ce qui concerne les écoles de la deuxième chance, le code de l’éducation est formel 
(Décret n°2007-1756 du 13 décembre 2007) : 
« L'attestation de fin de formation délivrée par les écoles de la deuxième chance précise le 
niveau des connaissances et des compétences atteintes par les personnes ayant suivi la 
formation, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences »  
Il s’agit bien du même socle commun que celui qui concerne la scolarité obligatoire, celui qui 
est appelé à constituer « le socle de la nation » ! A priori, il ne peut donc être question de 
l’adapter à tel ou tel public. On peut seulement constater que tel public, dans tel domaine (sur 
tel pilier), n’est pas au niveau attendu par le socle et se demander comment il sera possible 
dans un délai raisonnable et en mobilisant les moyens nécessaires, d’amener à ce niveau le 
plus grand nombre possible de personnes. 
Plutôt que d’adaptation, nous préférons parler de transposition. En effet, le texte du décret 
ainsi que les grilles élaborées par la DEGESCO ont été écrits en direction de l’enseignement 
obligatoire. Les grilles elles-mêmes ont été organisées pour un apprentissage s’étendant sur 
les neuf premières années de la scolarité obligatoire. Le socle peut être pensé comme « pour 
tous » mais il est clair que ces grilles, conçues pour l’enseignement scolaire, ne sont pas 
adaptées aux besoins de la formation des adultes, jeunes ou moins jeunes. D’où la nécessité 
de transpositions. 
Cependant, il n’y a pas lieu de considérer le socle comme étant une fois pour toutes gravé 
dans le marbre : il doit être possible, après expérimentation et réflexion, d’en proposer des 
modifications qui le rendront mieux adapté aux besoins d’aujourd’hui et aux possibilités 
d’évolution de la plupart des citoyens. 
Les grilles dont nous avons parlé ont été élaborées dans une logique descendante : celle des 
apprentissages, ou plutôt celle des programmes d’enseignements et des disciplines. Cela était 
sans doute nécessaire pour intégrer sans trop de heurts la problématique du socle à 
l’enseignement obligatoire. Toutefois, s’agissant d’un adulte, la question n’est pas de savoir, 
par exemple, s’il a bien acquis la division en sixième ou la notion de fréquence statistique en 
quatrième, mais bien de savoir si dans une situation donnée, portant sur une population 
donnée, il est capable de penser en terme de fréquence, d’interpréter une fréquence donnée ; si 
nécessaire de calculer une fréquence (division), et, éventuellement, d’estimer une probabilité 
(dépassant ainsi l’échantillon observé). 
Plutôt que d’avoir suivi la logique qui consiste essentiellement à partir de l’amont (la 
formation), nous avons cherché à partir de l’aval (la vie sous ses divers aspects !). La 
centration sur la formation risque de se confondre avec le souci de conservation des 
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programmes et des pratiques, alors que la centration sur la vie peut (risque ?) de mettre en 
évidence des manques, des obsolescences, éventuellement des pratiques contre productives. 
 
2) JMZ : Vous définissez « avoir des compétences » comme « avoir des connaissances et les 
utiliser dans des situations qui ne les appellent pas directement ». Pourquoi cette définition 
que vous qualifiez de « pragmatique», même si elle peut choquer les défenseurs de la « 
rigueur conceptuelle » ? En quoi elle est opérationnelle ? 
 
En ce qui concerne les mathématiques, la notion de compétence est souvent source de rejet 
ou, pour le moins d’interrogations. Les didacticiens tendent à rejeter le concept comme 
inconsistant et les enseignants ont du mal à en voir l’intérêt. 
Le débat est obscurci par la volonté parfois affirmée de forcer l’approche de la formation par 
les compétences (approche par compétence, qui par son aspect dogmatique pose, dans de 
nombreux pays, autant de questions qu’elle n’en résout !). 
Dans la mesure où, comme nous l’avons dit, nous prenons la question du socle par l’aval, 
nous sommes peu concernés par ce débat et nous pouvons en effet nous contenter des 
définitions « pragmatiques » que vous évoquez. Pour nous, en effet : 

 Avoir des connaissances, signifie, connaître des faits, des définitions, des règles, des 
procédures. Il est entendu ici que « connaître » suppose compréhension et capacité à 
reconnaître ou appliquer dans les cas ne demandant pas une mobilisation personnelle. 
Par exemple, connaître une procédure suppose de savoir la mettre en œuvre dans les 
cas triviaux. 

 Avoir des compétences, signifie avoir des connaissances ET être capable de mobiliser 
ces connaissances dans des situations qui ne les appellent pas directement (par 
exemple, organiser son espace de vie, y prévoir la place du mobilier, met en jeu des 
connaissances de nature géométrique mais ne les appelle pas directement). 

Ces définitions (a minima) ne cherchent pas à régler la question, mais, simplement, à réduire, 
au sein de notre équipe et dans nos relations avec l'extérieur, le flou, pour ne pas dire la 
confusion générale qui prédomine. Elles se veulent opératoires en matière d'évaluation et c'est 
dans l'opérationnalisation que l'on verra si les différences suggérées sont pertinentes ou non. 
Ceci dit, en précisant ainsi les choses, nous prétendons aussi faire preuve de « rigueur 
conceptuelle ». Simplement, nous nous limitons à ce qui est nécessaire à notre recherche. 
Il semble utile de souligner que la notion de compétence apparaît, dans l’enseignement des 
mathématiques, comme un avatar d’un principe aussi ancien que les mathématiques elles 
mêmes : à savoir que faire des mathématiques et apprendre des mathématiques, c’est, 
essentiellement résoudre des problèmes. Les exercices (dénommés souvent, à tort, problèmes) 
sont, peut-être, indispensables pour… s’exercer ! C’est à dire pour faciliter la progression 
dans les apprentissages. L’objectif est toujours de pouvoir résoudre de vrais problèmes, c’est 
à dire de faire face à des situations qui ne dictent pas les moyens de leur résolution (qui 
supposent donc ce que nous appelons mathématisation et modélisation). 
Le fait que l’enseignement des mathématiques se limite parfois à la transmission de 
connaissances (au sens donné plus haut à ce terme), voir de recettes, ne peut être nié, mais 
cela a été dénoncé de tout temps. Sans chercher à dédouaner totalement les enseignants, 
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signalons qu’une étude auprès des enseignants a montré que cette limitation se faisait contre 
leurs souhaits (étude EVAPM de l’APMEP- 2008). 
On observe par ailleurs que plus le public (élèves ou adultes) est en difficulté, plus la tentation 
de cette limitation est grande ; cela en dépit des recherches et des analyses ayant mis en 
évidence le caractère contre productif des pratiques correspondantes. 
Dans le cas de l’E2C, le fait que la formation soit limité à une année en alternance et le fait 
que le niveau de départ des stagiaires soit en effet assez faible, oblige à se center sur 
l’essentiel. Mais, à nouveau, la difficulté est d’identifier ce qui est essentiel. 
La recherche sur ce point est loin d’être terminée. Nous nous sommes intéressés aux 
demandes faites implicitement par les situations susceptibles d’être rencontrées par tous hors 
du système scolaire. Ces situations appellent rarement des connaissances isolées : effectuer 
telle opération (procédure), énoncer telle définition, telle propriété, tel théorème… 
Dans certains cas, il est à peu près acquis qu’une réactivation de connaissances oubliées et un 
léger complément de formation pourra suffire à combler les manques éventuels. Dans d’autres 
cas, où des concepts forts sont en jeu, et où des méthodes et de l’expérience sont nécessaires, 
les choses ne vont pas de soi. L’une des questions est d’identifier ces éléments dont l’absence 
fera obstacle aux évolutions ultérieures. Un individu qui a une expérience pratique des 
puissances d’exposants 2 et 3 (compétence nécessaire aux calculs sur les grandeurs), peut 
ignorer que, quel que soit le nombre a, la puissance d’exposant 0 de a est égale à 1 

. Si nécessaire, il lui sera facile d’acquérir cette connaissance 
ultérieurement. Par contre s’il n’a jamais rencontré les écritures littérales et le calcul 
algébrique, il lui sera très difficile d’entrer dans ce monde nouveau pour lui. Il en est, par 
exemple, de même pour la lecture des représentations des objets de l’espace. 
L’identification de ces indispensables (le socle n’a-t-il pas été défini comme ce qu’il n’était 
pas possible d’ignorer) ne peut se faire que par une étude croisée des situations auxquelles les 
individus sont confrontés et de recherches d’ordre didactique. 
L’exemple donné plus haut de a0 a en effet été trouvé dans un référentiel de formation 
d’adulte, sans que cette connaissance (ou plutôt cette convention) ait, nulle part, une 
quelconque fonction d’outil. On pourrait multiplier les exemples. A contrario, des 
connaissances et des compétences dont l’utilité dans la vie de tous est facilement observable 
peuvent être absentes chez beaucoup d’individus. C’est par exemple le cas de ce qui touche 
aux rapports de grandeurs, aux égalités de rapports, au calcul d’une quatrième 
proportionnelle… Les savoir et savoir-faire correspondants se trouvent noyées dans ce qui est 
qualifié d’étude de la proportionnalité. Il ne s’agit pas ici de mettre en cause l’enseignement 
de la proportionnalité telle qu’elle est faite au collège. La proportionnalité est la porte d’entrée 
de l’algèbre linéaire, mais son étude formelle ne conduit pas toujours à des compétences bien 
assises. Pour nous, la question n’est pas de décider s’il faut enseigner la règle de trois, les 
produits en croix, les tableaux de proportionnalité, ou les propriétés formelles de la 
proportionnalité, mais d’identifier les types de problèmes auxquels la plupart des gens 
peuvent être confrontés et de s’assurer qu’ils peuvent y faire face (comprendre – 
mathématiser - résoudre – interpréter…). 
Compte tenu de ce qui précède, on aurait pu penser qu’en matière d’évaluation on pouvait se 
contenter d’évaluer les connaissances en action (donc les compétences). C’est, par exemple ce 
que fait PISA. 
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Toutefois, plusieurs raisons nous ont convaincus de la nécessité d’évaluer séparément les 
connaissances. 
• Cela correspond aux attentes de la société. 
• Cela correspond aux attentes des stagiaires, qui, ayant été en échec à ce niveau, éprouvent 

le besoin d’être rassurés. 
• Les stagiaires auront à faire face à des tests ou entretiens d’embauche, éventuellement à 

des tests d’entrée dans des formations complémentaires, qui porteront largement sur les 
connaissances. 

• En n’évaluant qu’au niveau des compétences on perd de vue les connaissances manquantes 
ou insuffisantes et il est alors difficile de s’assurer d’une maîtrise suffisante de l’ensemble 
du référentiel, ou encore de pouvoir proposer les compléments de formation nécessaires. 

Plus précisément, nous avons convenu d’évaluer séparément les connaissances et les 
compétences, puis de chercher à préciser les relations existant entre ces deux volets de 
l’évaluation. Des recherches montrent déjà la faiblesse des relations existant entre le volume 
des connaissances acquises et la capacité à mobiliser ces connaissances dans des situations, 
ou, si l’on veut à les intégrer dans des compétences. 
Un autre avantage que nous trouvons à cette double évaluation est qu’elle nous permet de 
mieux cerner les difficultés et les obstacles rencontrés par les individus et donc, à terme de 
contribuer à l’évaluation diagnostique et à permettre des remises à niveau mieux ciblées. 
Enfin, elle permet de poser des questions simples, voire simplistes, au niveau des 
connaissances sans risquer pour autant être taxés de « saucissonner » le savoir. En effet la 
connaissance « simple » trouvera à s’employer dans des situations plus ou moins complexes 
susceptible de la mobiliser au niveau des compétences. 
Nous ne devons cependant pas dissimuler que l’évaluation des compétences nous pose de 
nombreux problèmes. Plus l’on se rapproche des situations communes et plus les 
connaissances mathématiques ont vocation à être sollicitées dans des situations qui ne sont 
pas internes aux mathématiques et qui relèvent de domaines ou de disciplines différentes, en 
général entremêlées.  
Autrement dit, mais cela a été souvent souligné, les compétences du socle ne sont pas 
strictement disciplinaires, plusieurs disciplines sont impliquées dans une même compétence et 
une même compétence peut se révéler opératoire dans plusieurs disciplines. De ce fait, le 
socle forme un tout dont les parties ont de plus été déclaré non compensables ; il n’est guère 
cohérent de limiter son évaluation à une seule discipline, les mathématiques, discipline qui, de 
plus, ne constitue que la moitié de l’un de ses sept piliers. 
De ce point de vue, abstraction faite des questions liées aux difficultés d’enseignement, au 
temps et aux moyens nécessaires, l’introduction au collège d’une dose de pluridisciplinarité et 
celle des thèmes de convergence nous semble aller dans le bon sens. 
Pour illustrer la pluridisciplinarité inhérente aux situations courantes, prenons l’énoncé 
suivant, assez typique des questions mathématiques de PISA. 
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Dans cette question, les mathématiques sont largement cachées. Par contre, les aspects 
verbaux et langagiers sont importants. Il faut savoir extraire l’information pertinente, lui 
donner sens et émettre un avis argumenté sur la signification à donner à des observations 
faites dans des conditions différentes. Ainsi que le signale (pour le déplorer) un chercheur 
anglais, dans PISA, il y a peu de mathématiques, mais beaucoup à faire pour y parvenir. Mais 
n’est-ce pas aussi le cas des situations rencontrées hors de l'école ?  
Précisons que cette question de PISA de 2003 a été réussie par (seulement ?) 47% des jeunes 
français, lesquels font mieux ici que les finlandais et aussi bien que les coréens et que les 
japonais. Bien sûr on peut trouver des questions pour lesquelles le différentiel est plus grand 
en défaveur des français (voir les sites cités en fin de texte), mais là n’est pas la question. 
Nous voulions juste pointer le fait que l’évaluation des compétences appelle des situations 
présentant une certaine complexité, qu’elle augmente en général la difficulté par rapport à la 
seule évaluation des connaissances et qu’il faudra tenir compte de ces observations pour 
éviter que le souci de « maîtrise » du socle ne se traduise mécaniquement par une 
augmentation des échecs. 
Le fait que notre équipe ne soit formée que de professeurs de mathématiques (et de sciences 
pour les professeurs de LP), constitue une première difficulté que nous cherchons à dépasser. 
En ce qui concerne E2C, nous nous heurtons à une autre difficulté : compte tenu du temps 
disponible pour la formation ou pour la réactivation des connaissances générales, l’E2C a 
décidé, pour le moment, de concentrer ses efforts relatifs au socle sur la langue de 
communication, les mathématiques et le numérique. Toutefois d’autres aspects de la 
formation, telles que celles liées au rapport à l’entreprise (connaissances et attitudes) et celles 
liées à la valorisation de l’autonomie des stagiaires entrent en résonance avec les exigences du 
socle. Tout compte fait, la formation validée par l’école devrait finir par être assez compatible 
avec les exigences du socle (abstraction faite pour le moment au moins du pilier 5 – la culture 
humaniste et, du pilier 2 – langue vivante étrangère - ce qui pose tout de même un problème).  
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3) JMZ : En quoi votre expérience peut servir à réfléchir aux compétences au sein de 
l’enseignement obligatoire ? 
 
L’idéal est bien sûr de parvenir à un bon équilibre entre les acquisitions nécessaire à tous (le 
socle) et les besoins spécifiques des uns et des autres, selon leurs projets personnels de 
formation et de vie.  La priorité donnée au socle risquerait de se faire au détriment de 
l’éclosion des talents ; la priorité donnée aux connaissances et aux compétences spécifiques 
de besoins particuliers risque de laisser beaucoup de jeunes sur le bord de la route. L’équilibre 
sera difficile à trouver mais nous sommes convaincus que notre travail pourra aider à y voir 
plus clair. 
La possibilité de positionner précisément les jeunes par rapport aux exigences du socle 
amènera soit à devoir réviser ces exigences (ou la façon dont nous prétendront les évaluer), 
soit à devoir réviser des éléments du curriculum scolaire (programmes, pratiques, évaluation, 
formation des enseignants,…). Sans doute un peu des deux ! 
D’ores et déjà, indépendamment de notre recherche, des documents et des recommandations 
officielles pour l’enseignement des mathématiques incitent à des modifications de pratiques, 
non pour promouvoir une approche par compétence, mais bien pour promouvoir le 
développement de compétences appuyées sur des connaissances solides. 
Plus modestement, nous espérons que notre recherche fournira des arguments et des outils 
susceptibles de contribuer aux évolutions souhaitées. Corrélativement, nous espérons qu’elle 
contribuera à rendre le souci de la vie future des élèves, devenus citoyens, plus présent au 
niveau de l’enseignement scolaire. 
 
4) JMZ : Quels premiers bilans tirez-vous d’un travail par compétences avec un public de 
bas niveau où il arrive qu’on oublie de travailler par compétences pour faire du mécanique, 
etc. 
 
Vous aurez compris de ce qui précède qu’il ne s’agit pas pour nous de travailler par 
compétences, mais d’identifier les connaissances et compétences nécessaires et de se donner 
les moyens de les évaluer. Nos premières conclusions portent sur la démarche et ont été 
évoquées ci dessus. Résumons-les : 

 Nécessité d’identifier, par l’observation des situations de la vie courante, les 
connaissances et les compétences nécessaires à tous. Cela, sans exclure les situations 
liées à l’accès à la formation tout au long de la vie, dans tous les domaines, ni les 
situations liées au désir d’épanouissement personnel (pour reprendre une expression 
d’une directive de la Commission Européenne).  

 Nécessité méthodologique d’une évaluation conjointe mais distincte des connaissances 
et des compétences ainsi identifiées.  

 Nécessité de ne pas s’enfermer dans une discipline. 
 Nécessité pour les acteurs de la formation de disposer d’instruments d’évaluation 

argumentés et validés. 
 Sur ce dernier point, même s’il était question de nous limiter aux mathématiques (ce 

qui, nous l’avons dit, n’est pas le cas), il serait illusoire de vouloir évaluer, point par 
point, de façon objective, l’ensemble des connaissances et des compétences retenues. 
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Ce ne serait raisonnable ni en ce qui concerne l’économie de l’évaluation, ni en ce qui 
concerne le respect que l’on doit au adultes. Demander à une personne qui a su traiter 
une situation complexe supposant un certain niveau de maîtrise des opérations 
élémentaire, de prouver en plus qu’il sait faire une addition et une soustraction ne 
serait pas acceptable. 

Pour contourner ce problème, nous développons une base de questions d’évaluation assez 
riche, laquelle sera associée à un moteur d’ « évaluation adaptative », basé sur les techniques 
dites d’« analyse des réponses aux items » et d’ « analyse statistique implicative ». Ces 
techniques, basées sur le calcul des probabilités, permettent en posant un minimum de 
questions, d’estimer un intervalle de confiance suffisamment fin du niveau de compétence 
d’un individu dans un domaine donné ; la nième question posée dépendant des réponses 
apportées par cet individu à la suite des n 1 auxquelles il a déjà répondu. Simultanément, ces 
techniques permettent de situer les connaissances et les compétences avérées ou probables de 
cet individu sur un graphe représentant le référentiel d’évaluation. À partir de ce 
positionnement une formation complémentaire individualisée, visant à combler les manques 
constatés pourra alors être envisagée de façon adaptée et économique. 
 
Le lecteur trouvera notre référentiel d’évaluation et une partie du questionnement associé sur 
le site de l’IREM de Marseille : http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique11 
Au fur et à mesure de l’avancement du travail, d’autres documents seront mis sur ce site. 
D’autres documents concernant le socle sont disponibles sur mon site de travail : 
http://web.me.com/antoinebodin/pro/ 
 
La question du socle dans l’après scolarité obligatoire concerne plus de 150 000 jeunes cette 
année (la Commission Européenne estime qu’elle concerne aujourd’hui 70 millions 
d’européens !). Nous sommes loin d’être au bout du chemin, mais nous espérons que ce texte 
contribuera à faire émerger l’actualité de cette question dans notre pays.  
Toute remarque concernant ce texte et notre problématique sera accueillie avec gratitude. 
Contact courriel : antoinebodin@mac.com 
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6 - Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle 
commun de connaissances et de compétences 

Antoine Bodin 

et équipe de recherche Socle et École de la deuxième chance 

IREM d'AIX-MARSEILLE 

 
Dans le cadre d'une recherche effectuée à l'IREM d'Aix-Marseille, notre équipe s'intéresse 
plus particulièrement à ce que nous appelons l'opérationnalisation évaluative du socle, en ce 
qui concerne le domaine mathématique. 
Les connaissances et les compétences du socle sont définies par des textes officiels (décret et 
directives de la Degesco), mais, on le sait, cela ne suffit pas pour qu'une évaluation objective 
soit possible. 
L'idée de Socle pour tous, donc de connaissances et de compétences nécessaires, voire 
indispensables, à tous les individus à partir de la fin de la scolarité obligatoire, s'accorde mal 
avec une évaluation dont les critères et les attentes seraient trop dépendants du contexte et du 
niveau réel des individus concernés. 
Le fait que notre équipe soit composée en partie de professeurs de lycées professionnels et 
que notre recherche s'effectue, pour une part, dans le cadre de l'École de la deuxième chance 
de Marseille, nous a permis d'aborder la question du socle par l'aval, et, ainsi, d'échapper aux 
problèmes d'enseignement auxquels sont confrontés les enseignants de collège. 
Notre question est donc : qu'est-ce que, finalement, les adultes, tous les adultes, jeunes et 
moins jeunes, doivent savoir et être capables de mettre en œuvre pour répondre aux attentes 
du socle et comment peut-on s'assurer que leur niveau de maîtrise par rapport à ces objectifs 
est bien conforme aux attentes. 
Notre premier souci est de permettre l'extension de la problématique du socle au delà de la 
scolarité obligatoire pour les jeunes qui n'auraient pas "validé" le socle avant cette échéance. 
Cela concerne au moins, chaque année, 150 000 jeunes en France, tandis que pour l'ensemble 
de l'Europe, c'est aujourd'hui 70 000 000 de personnes qui seraient concernées. 
Nous pensons cependant que notre travail peut être utile au niveau de la scolarité obligatoire. 
En effet, le socle est défini comme ce qui est immédiatement nécessaire pour une bonne 
insertion sociale, mais aussi comme ce qui est nécessaire à tous dans la perspective d'un 
"apprentissage tout au long de la vie". Il ne peut donc pas y avoir de contradiction entre les 
objectifs poursuivis au cours de la scolarité obligatoire et ce qui est, ensuite, considéré comme 
indispensable pour tous (cela ne signifiant évidemment pas que l'enseignement obligatoire ne 
doive avoir que le socle comme horizon). 
De ce fait, nous prenons totalement en compte les textes officiels français (décret et 
documents d'application), même si nous nous réservons le droit d'en critiquer certains aspects 
et de proposer des aménagements. Par définition même, le socle doit s'adapter aux évolutions 
des sociétés et de ce fait, il ne peut être considéré comme figé. De plus, nous intégrons à notre 
réflexion les travaux et recommandations de la commission européenne et de l'OCDE (et en 
particulier les cadres de référence et les résultats des études PISA), ainsi que les expériences 
menées dans d'autres pays que la France. 
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Les compétences clés - les piliers du socle et la place des TIC 
Le socle français reprend et adapte la définition des "compétences clés pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie" définies conjointement par le Parlement Européen et par le 
Conseil de l'Europe (JO de l'UE du 18 décembre 2006). 
Le texte de l'UE est lui-même directement issu d'un cadre conceptuel clés élaboré il y a plus 
de 10 ans par la Commission Européenne et l'OCDE (programme DeSeCo).  
Les compétences clés y sont définies comme "un ensemble de connaissances, d'aptitudes et 
d'attitudes appropriées au contexte. Les compétences clés sont celles nécessaires à tout 
individu pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, 
l'intégration sociale et l'emploi."  
"Le concept de compétence ne renvoie pas uniquement aux savoirs et savoir-faire, il implique 
aussi la capacité à répondre à des exigences complexes et à pouvoir mobiliser et exploiter des 
ressources psychosociales (dont des savoir-faire et des attitudes) dans un contexte particulier. 
Ainsi, pour bien communiquer, les individus doivent posséder des connaissances linguistiques 
et des savoir-faire pratiques, en informatique par exemple, et être capables d’adopter les 
attitudes adéquates à l’égard de leurs interlocuteurs."  
En fait, les TIC sont présentées comme un élément essentiel de la littéracie générale. Comme 
les autres éléments de la littéracie (lecture, littéracies mathématique, scientifique, humaniste, 
technologique,...) et en articulation avec elles, la littéracie informatique est transversale et 
susceptible d'intervenir dans toutes les classes de situations. 
L'une des difficultés liées à l'évaluation du socle tient dans le fait que les compétences visées 
ne sont pas disciplinaires. Dans le cadre scolaire, toutes les disciplines ont vocation à 
contribuer au développement de chacune des compétences et chacune des compétences doit 
pouvoir être mobilisée dans des situations variées. 
À peine modifiées, les compétences clés en question sont devenues les piliers de notre socle 
comme elles sont, peu à peu, devenues les éléments de base de la plupart des systèmes 
éducatifs. 
Ce n'est que pour des raisons de bonne gestion scolaire que la présentation en piliers semble 
donner une prérogative à la notion de discipline. L'idée de socle ne s'oppose évidemment pas 
à celle de discipline, mais elle les met au service de finalités qui les transcendent. Citons 
encore l'étude DeSeCo : 
« Le cadre conceptuel du programme DeSeCo 
classe [les compétences clés] dans trois 
catégories. En premier lieu, les individus 
doivent pouvoir se servir d’un large éventail 
d’outils pour entrer en interaction à bon 
escient avec leur environnement. Il s’agit non 
seulement d’outils matériels, comme ceux 
associés aux technologies de l’information, 
mais aussi d’outils socioculturels comme le 
langage. Ils doivent parvenir à une maîtrise suffisante de ces outils pour être capables de 
les adapter à leurs besoins, c’est-à-dire de s’en servir de manière interactive. » 
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En deuxième lieu, dans un monde de plus en plus interdépendant, les individus doivent 
pouvoir s’engager dans des relations avec autrui. Et comme ils rencontreront des individus de 
tous horizons, il est important qu’ils soient capables d’interagir dans des groupes hétérogènes. 
Enfin, ils doivent pouvoir prendre des responsabilités pour gérer leur vie, se situer dans un 
contexte social plus vaste et agir de façon autonome.  
Ces catégories sont interdépendantes, même si chacune se distingue par un point focal 
particulier...." 

Les TIC dans le socle 
Pour le pilier 3 (connaissance des principaux éléments des mathématiques, et la maîtrise 
d’une culture scientifique), le décret n'évoque les TIC qu'à propos du recours aux logiciels : 
« capacité d’utiliser des outils (tables, formules, outils de dessin, calculatrices, logiciels) ». 
Les connaissances et autres capacités relatives aux TIC sont en fait concentrées dans le 
pilier 4 (maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication). Les 
spécifications sont celles du B2I. Il y est précisé : 
« 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...). » 
En particulier, l’élève doit être capable d'utiliser les TIC pour : 
"- s’approprier un environnement informatique de travail ; 
- créer, produire, traiter, exploiter des données ; 
- s’informer, se documenter ; 
- communiquer, échanger." 
En ce qui concerne le domaine mathématique, les grilles produites par la Degesco sont plus 
prolixes ; il y est en particulier précisé que l'élève doit être capable de : 
• Mener à bien un calcul instrumenté avec une calculatrice ou un tableur. 
• D'effectuer des traitements de données à l'aide d'un tableur-grapheur (présentation de 

données, calculs d'effectifs, de fréquences et moyennes, création de graphiques et de 
diagrammes). 

• D'effectuer des constructions géométriques simples en utilisant un logiciel adapté. 
On lit encore dans la partie "Mise en œuvre d'une démarche scientifique ou d'une résolution 
de problèmes" qui concerne aussi le domaine mathématique :  
• Participer à l’écriture d’un algorithme simple et mettre en œuvre le programme 

correspondant. 
• Évaluer la pertinence d’un algorithme, d’un programme simple. 

(Voir les détails des attentes dans le fichier pdf joint Grille socle TIC.pdf) 
Si, en plus de ces objectifs, on prend en compte les objectifs du pilier 4, la conception à la fois 
opératoire et transversale des compétences du socle, et le souci de pouvoir s'adapter aux 
situations de la vie réelle, il est clair que ces capacités devront pouvoir s'exercer dans le cadre 
de la gestion de données, en particulier statistiques, ne relevant pas strictement du domaine 
mathématique. 
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Ainsi, Les TIC, en mathématiques comme dans les autres disciplines, apparaissent comme un 
lieu privilégié d'interdisciplinarité, et de développement des compétences clés dans toute leur 
ambition 
 

La recherche de l'IREM d'Aix-Marseille 
Le lecteur trouvera sur le site de l'IREM d'Aix-Marseille un référentiel d'évaluation précisant 
de façon séparée les connaissances et les compétences attendues, accompagné d'une base de 
questions d'évaluation ainsi que d'autres documents concernant le travail de notre groupe. 
Précisons d'abord le sens que nous donnons à certains mots : 

 Avoir des connaissances, signifie pour nous : connaître des faits, des définitions, des 
règles, des procédures. Il est entendu ici que « connaître » suppose compréhension et 
capacité à reconnaître ou appliquer dans les cas ne demandant pas une mobilisation 
personnelle. Par exemple, connaître une procédure suppose de savoir la mettre en 
œuvre dans les cas triviaux. 

 Avoir des compétences, signifie pour nous : avoir des connaissances ET être capable 
de mobiliser ces connaissances dans des situations qui ne les appellent pas directement 
(par exemple, organiser son espace de vie, y prévoir la place du mobilier, met en jeu 
des connaissances de nature géométrique mais ne les appelle pas directement). 

Ces définitions (a minima) ne cherchent pas à régler la question, mais, simplement, à réduire, 
au sein de notre équipe et dans nos relations avec l'extérieur, le flou, pour ne pas dire la 
confusion générale qui prédomine. Elles se veulent opératoires en matière d'évaluation et c'est 
dans l'opérationnalisation que l'on verra si les différences suggérées sont pertinentes ou non. 
Ainsi que le fait PISA, nous avions un moment envisagé de n'évaluer que des compétences 
(au sens que nous donnons à ce mot), toutefois plusieurs raisons nous ont convaincus de la 
nécessité d’évaluer aussi, séparément, les connaissances. En effet : 
• Cela correspond aux attentes de la société. 
• Cela correspond aux attentes des jeunes, qui, ayant été en échec à ce niveau, éprouvent le 

besoin d’être rassurés. 
• Les jeunes adultes ont à faire face à des tests ou entretiens d’embauche, éventuellement à 

des tests d’entrée dans des formations complémentaires, qui portent largement sur les 
connaissances. 

• En n’évaluant qu’au niveau des compétences on perd de vue les connaissances manquantes 
ou insuffisantes et il est alors difficile de s’assurer d’une maîtrise suffisante de l’ensemble 
du référentiel, ou encore de pouvoir proposer les compléments de formation qui sont 
nécessaires. 

 

Le "testing" adaptatif 
Comment positionner en un temps raisonnable une personne par rapport aux demandes du 
socle ? Il s'agit là d'un vrai défi. Soit on pose quelques questions censées échantillonner 
l'ensemble des connaissances du socle et on risque alors de laisser de côté des points 
essentiels et d'oublier la question de l'intégration des connaissances dans les compétences. 
Soit on propose quelques situations susceptibles de mobiliser certaines compétences sans 
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pouvoir tenir compte de la grande variété des situations possibles et en perdant de vue les 
connaissances dont nous avons dit plus haut que l'évaluation nous paraissait nécessaire. Soit, 
encore, on fait un mixte des deux démarches sans pour autant parvenir à une évaluation 
satisfaisante. 
Dans tous ces cas, c'est l'individu qui doit s'adapter à l'évaluation, au point de devoir s'ennuyer 
à mort en répondant à une série de questions qu'il maîtrise parfaitement et dont il ne voit pas 
l'intérêt, soit en se désespérant devant ce qui lui apparaît comme un nouveau signe d'échec. 
L'évaluation du socle doit pouvoir s'accompagner, pour chaque individu, d'un positionnement 
et d'un profil précisant, le cas échéant, les lacunes qui resteraient à combler. Pour cela, il n'est 
pas raisonnable de faire passer les mêmes épreuves à des individus ayant eu des parcours 
variés.  
La solution du testing adaptatif nous est apparue comme une solution pour contourner en 
partie ces difficultés. 
La démarche consiste à construire une banque de questions aussi riche que possible, 
recouvrant les connaissances visées et les compétences dans une assez grande variété de 
manifestations possibles. Ces questions doivent être pré-calibrées lors de la phase 
expérimentale, et ensuite calibrées en continu au fur et à mesure de leur utilisation. 
L'utilisation de la théorie des réponses aux items (IRT - méthode utilisée dans les études 
internationales) permet alors en cours de passation du test d'estimer, à tout moment, le score 
de la personne qui passe le test, avec un intervalle de confiance qui se réduit au fur et à 
mesure du déroulement du test. 
Pour tout n, la nième question posée à cette personne est fonction de la suite de ses réponses 
aux n - 1 premières questions. La longueur N du test dépend alors, à la fois de la personne et 
de l'intervalle de confiance fixé pour le score global. Les questions successives sont choisies 
en tenant compte des paramètres des questions de la banque, calculées par l'IRT et des 
dépendances observées entre les questions par l'analyse implicative. L'analyse implicative 
permet de faire l'économie des questions b et c, par exemple, lorsque l'on a observé, à un 
degré de confiance suffisante, l'implication statistique a ==> b ==> c. 
On le voit, les ressources actuelles de l'informatique permettent à la fois d'envisager des 
banques de questions calibrées et recouvrant un grand nombre d'objectifs et des procédures 
d'évaluation totalement individualisée. 
Pour le moment les questions sont en cours développement en WIMS, mais une grande partie 
d'entre elles sont consultables sur notre site.  
Mais il s'agit là de l'utilisation des TIC pour l'évaluation et non de l'évaluation des TIC. 

L'évaluation des TIC du socle 
Le socle est ambitieux mais nous souhaitons rester réalistes. Là encore, il s'agit d'un défi, 
sinon d'une contradiction. Nous avons parlé de situations riches ; certains parlent aussi de 
situations complexes. Il ne s'agit cependant pas d'introduire de la complexité par principe ou 
des difficultés pour le plaisir. Les situations du monde réel apportent leur dose de complexité 
sans qu'il soit besoin d'en rajouter mais nous ne devons garder à l'esprit que les questions 
d'évaluation du socle devraient, à terme, être à la portée de tous. 
Il ne s'agit donc pas de confondre les situations de formation qui peuvent être à la fois riches 
et complexes, génératrices de nouveaux apprentissages et les situations d'évaluation. D'autant 
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que dans le cas du socle, la compensation entre les thèmes ou les piliers est interdite. Une 
absence de compétence dans le domaine des TIC par exemple, ne peut pas être compensée par 
un point fort dans un autre domaine. Certes des accommodements devront être trouvés, sinon, 
aujourd'hui, peu d'entre nous se verraient valider le socle tel qu'il est défini (c'est à dire pour 
l'ensemble de ses 7 piliers), mais c'est un principe qu'il est bon de garder à l'esprit et qui 
oblige à repenser totalement les démarches d'évaluation.  
Les questions mettant en jeu les TIC doivent simplement traduire les objectifs rappelés en 2. 
Ces questions n'ont pas être originales mais simplement permette de savoir si le sujet sait faire 
telle ou telle chose ou s'il sait employer ce savoir en situation. 
Exemples de telles questions : 
• Une feuille de calcul étant donnée avec une facture commencée, compléter cette facture 
• Trouver les valeurs de ac +bc + ac pour différentes valeurs (décimales) de a, b et c. 
• Une statistique étant donnée sur feuille de tableur, produire un diagramme résumant cette 

statistique. 
• Une figure géométrique simple étant donnée sur papier, la reproduire sur écran. 
• ... 

Notre opérationnalisation de l'utilisation des TIC est en cours, mais comme pur les autres 
domaines de l'évaluation, la description des objectifs est précisée dans notre référentiel et les 
questions correspondantes sont intégrées au fur et à mesure dans notre banque. 
De plus des épreuves utilisables avec les élèves seront mises en ligne au fur et à mesure de 
leur production et de leur expérimentation. 
Le tout est consultable sur le site groupe socle-E2C de l'Irem d'Aix-Marseille, à l'adresse : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?rubrique11 
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, éventuellement à nous proposer des 
questions d'évaluation ou à vous proposer pour participer à l'expérimentation (ce qui ne 
suppose que de faire passer une ou deux épreuves à des élèves de troisième ou de quatrième - 
épreuves non nécessairement centrées sur le TIC, et laissées au choix de l'expérimentateur). 
De notre côté, nous ne manquerons de tenir Mathematice au courant du déroulement de notre 
projet. 
 
Contact : antoinebodin@mac.com 
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7 - Mathématiques et socle commun : vers une opérationnalisation 
évaluative valide 

Colloque "Les mathématiciens face à l'enseignement de leur discipline" 

CIRM, 17 mars 2010 

Antoine Bodin  

Groupe Socle – E2C - IREM de d’Aix-Marseille 

Université de la Méditerranée 

Présentation 
Après un démarrage incertain, la problématique du socle commun de connaissances et de 
compétences (décret du 11 juillet 2006) diffuse peu à peu dans le système éducatif. La place 
des mathématiques y est assez réduite et la perspective d'une évaluation objective semble 
s'éloigner chaque jour davantage.  
Officiellement, le socle, "ciment de la nation", s'impose à tous. L'école élémentaire et le 
collège sont, évidemment, en première ligne ; toutefois, il est clair que nombre de jeunes 
quittent le collège sans avoir acquis l'ensemble des compétences attendues. La question du 
socle concerne donc aussi les lycées, en particulier les lycées professionnels, et les formations 
d'adultes. 
Les mathématiciens et les enseignants de mathématiques sont appelés à se positionner sur la 
pertinence des objectifs privilégiés par le socle et sur l'image des mathématiques que le socle 
véhicule. 
Par définition, le socle commun constitue un objectif contraignant pour tous. Pour les jeunes 
qui ne le maîtriseront pas en fin de scolarité obligatoire (16 ans) des opportunités devront être 
offertes d'en compléter l'acquisition. Notre équipe, composée d'enseignants de lycées 
professionnels, de lycée d'enseignement général et de collège, ainsi que d'un formateur de 
l'école de la deuxième chance de Marseille, s'est d'abord posée la question de ce que pouvait, 
et de ce que devait être, la place des mathématiques dans ce socle. Pour cela, nous avons 
étudié l'ensemble des documents officiels européens et français ainsi que des référentiels 
d'autres systèmes éducatif et le cadre de référence de PISA. Mais nous nous sommes aussi 
demandé quelles étaient les connaissances et les compétences liées au domaine mathématique 
qui, dans un futur proche, seront nécessaires aux jeunes adultes pour une poursuite de vie 
réussie.  
Simultanément à ce repérage des connaissances et des compétences attendues, nous avons 
entrepris le développement d'outils permettant leur évaluation. Les instruments produits sont 
en cours d'expérimentation et devront être validés, ou modifiés, en fonction des résultats des 
analyses qualitatives faites avec les enseignants et des analyses statistiques faites sur les 
résultats des diverses passations (méthodes moderne d'analyse des réponses aux items et 
analyse implicative et cohésive de la structure des réponses).  
Par rapport à d'autres approches de la question, l'originalité de notre projet est d'avoir été lié, 
dès le début aux problèmes curriculaires rencontrés dans les écoles de la deuxième chance 
(jeunes de 18 ans, hors système scolaire, de bas niveau de formation, et immédiatement 
confrontés à des problèmes d'insertion). Cela nous a amenés à aborder la question du socle 
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par l'aval (ce qui, in fine est attendu) et donc par la question de l'évaluation (comment savoir 
si ce qui est attendu est atteint ?). Notre problématique se rapproche davantage de l'approche 
non curriculaire de PISA que de l'approche habituellement liée aux progressions curriculaires 
et aux paliers d'enseignement. 

La problématique du socle commun et de son évaluation  
Suite aux recommandations de la Commission Européenne (2005), la France s'est dotée d'un 
socle commun de connaissances et de compétences (2005) censé concerner tous les habitants 
de notre pays ; ce socle devant être acquis par tous à l'issue de la scolarité obligatoire. Plus 
précisément : 
« la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à 
l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences 
qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa 
formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». 
Le socle est organisé en sept piliers que nous ne décrirons pas ici. Des documents officiels 
détaillent les connaissances et les compétences de chaque pilier. Parmi ces piliers, seul le 
pilier 3 (principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique) 
comporte un volet mathématique. Une originalité à signaler : les éléments du socle ne sont pas 
compensables. Par exemple une insuffisance dans la partie mathématique ne pourra pas être 
compensée par une excellence en langue vivante (pilier 2) : 
« il ne peut ... y avoir de compensation entre les compétences requises qui composent un tout, 
à la manière des qualités de l’homme ou des droits et des devoirs du citoyen. » 
D'après les statistiques officielles, en France, c'est au moins 150 000 jeunes qui sortent chaque 
année du système éducatif sans posséder les connaissances et les compétences définies par le 
socle. De son côté, la Commission Européenne estime actuellement à 77 millions (!) le 
nombre d'européens qui n'ont pas le niveau requis pour le socle.  
Partant d'un travail effectué avec l'École de la deuxième chance de Marseille (jeunes de plus 
de 16 ans représentatifs de 150 000 jeunes que nous venons d'évoquer), l'équipe de recherche 
de l'IREM d'Aix-Marseille a pris la question du socle et de son évaluation par l'aval : quels 
sont en fin de compte les connaissances et les compétences nécessaires à tous, 
indépendamment du cursus de formation que chacun pourra avoir suivi (ou non suivi !) ? 
Comment est-il possible de positionner des sujets (encore dans le système scolaire ou sortis 
du système scolaire) par rapport aux demandes du socle ? Précisons en particulier que les 
écoles de la deuxième chance ainsi que d'autres structures de formation hors système scolaire 
obligatoire sont placées dans l'obligation légale de faire ce positionnement. 
Puisque, pour utiliser les termes officiels nous parlons de compétences et de compétences, 
précisons le sens que nous donnons à ces termes 

 Avoir des connaissances, signifie, connaître des faits, des définitions, des règles, des 
procédures. Il est entendu ici que « connaître » suppose compréhension et capacité à 
reconnaître ou appliquer dans les cas ne demandant pas une mobilisation personnelle. 
Par exemple, connaître une procédure suppose de savoir la mettre en œuvre dans les 
cas triviaux. 

 Avoir des compétences, signifie avoir des connaissances ET être capable de mobiliser 
ces connaissances dans des situations qui ne les appellent pas directement (par 
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exemple, organiser son espace de vie, y prévoir la place du mobilier, met en jeu des 
connaissances de nature géométrique mais ne les appelle pas directement). 

Ces définitions (a minima) ne cherchent pas à régler une question vive pour les spécialistes et, 
spécialement chez les didacticiens des mathématiques, mais, simplement, à réduire, au sein de 
notre équipe et dans nos relations avec l'extérieur, le flou, pour ne pas dire la confusion 
générale qui prédomine. Elles se veulent opératoires en matière d'évaluation et c'est dans 
l'opérationnalisation que l'on verra si les différences suggérées sont pertinentes ou non. 
Avec ces définitions, on pourrait penser que l'évaluation du socle pourrait se limiter à celle 
des compétences qu'il définit (mal). Toutefois, outre la difficulté qu'il y a d'évaluer, 
directement, les compétences, plusieurs raisons nous ont convaincus de la nécessité d’évaluer 
séparément les connaissances et les compétences :  
• Cela correspond aux attentes de la société. 
• Cela correspond aux attentes des jeunes adultes, qui, ayant été en échec à ce niveau, 

éprouvent le besoin d’être rassurés. 
• Les personnes auront à faire face à des tests ou entretiens d’embauche, éventuellement à 

des tests d’entrée dans des formations complémentaires, qui porteront largement sur les 
connaissances. 

• En n’évaluant qu’au niveau des compétences on perd de vue les connaissances manquantes 
ou insuffisantes et il est alors difficile de s’assurer d’une maîtrise suffisante de l’ensemble 
du référentiel, ou encore de pouvoir proposer les compléments de formation nécessaires. 

En ce qui concerne les connaissances et les compétences attendues, nous sommes restés dans 
le cadre des instructions officielles, nous réservant le droit de faire, à l'issue de note 
recherche, des observations sur d'éventuels excès ou manques.  

Le référentiel d'évaluation et la base de questions 
Le lecteur trouvera sur le site de l'IREM d'Aix-Marseille un référentiel d'évaluation précisant 
de façon séparée les connaissances et les compétences attendues, accompagné d'une base de 
questions d'évaluation ainsi que d'autres documents concernant le travail de notre groupe. 
 

Le référentiel d'évaluation  
Il est organisé autour des thèmes disciplinaires suivants : 

 N - Nombres et calcul 
 M : Grandeurs et mesure 
 P - Proportionnalité 
 I - Incertitude 
 G - Géométrie 

 
N - Nombres : Les nombres pour compter. Connaissance des différents types de nombres, de 
leurs écritures. Opérations sur les nombres - calcul écrit, calcul mental, calcul machine. 
Organisation d'un calcul. 
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Dans ce champ, les grandeurs ne sont pas présentes, la géométrie non plus (encore une fois, il 
n'est question ici ni de formation, ni d'épistémologie, ce qui pourrait renverser l'ordre 
proposé). 
 
M - Grandeurs et mesure : Ce thème particulièrement important dans la vie pratique est, 
dans notre pays, traditionnellement malmené dans la formation donnée au collège. Pour des 
raisons dues à l'organisation des programmes, mais aussi à la culture et à la formation des 
enseignants, les connaissances et compétences du thème grandeurs et mesure, en principe 
acquises en partie à l'école élémentaire sont peu entretenues au collège. Ce seul point explique 
en grande partie les faibles résultats obtenus par la France dans les études internationales. Les 
nouveaux programmes de collège (2009) cherchent à l'évidence à corriger ce défaut, mais il 
restera beaucoup à faire pour que des effets commencent à se faire sentir. 
Le thème proportionnalité, en ce qui concerne le socle, ne met en jeu que des grandeurs. 
Toutefois, il ne suffit pas à épuiser le thème des grandeurs ; par exemple, la question de la 
mesure et des unités, les concepts d'aire et de volume, la mesure des durées, ne rentrent pas 
dans le thème de la proportionnalité. De ce fait, il nous a semblé nécessaire de faire à ce 
thème une place à part. 
 
P - Proportionnalité : 
La proportionnalité a une telle importance, tant dans la vie courante que pour l'étude d'autres 
disciplines que nous avons choisi d'un faire un champ spécifique. Toutefois, c'est bien le 
concept de proportionnalité qu'il s'agira d'investir, ce qui va de pair avec la notion de non-
proportionnalité ou de proportionnalité limitée à un intervalle. Bien que la linéarité se cache 
derrière la proportionnalité, il ne s'agira pas, ici, de faire fonctionner la linéarité (a priori 
définie sur des ensembles de nombres - abstraits - et plus précisément sur un ensemble à la 
fois continu et infini !). 
Par contre, compte tenu de leur importance pratique, les concepts de rapport de grandeurs, de 
proportion et de quatrième proportionnelle (règle de trois), méritent d'être reintégrés dans ce 
champ. L'enseignement a un peu oublié ces notions (ou les a diluées) ; c'est peut-être bon pour 
la formation (?), mais en fin de compte on a plus souvent affaire à des rapports de grandeurs 
qu'à la proportionnalité proprement dite. 
 
I - Incertitude : 
"Par incertitude, nous entendons faire référence à deux aspects liés entre eux, les données et le 
hasard, deux sujets d’études mathématiques qui appartiennent respectivement aux statistiques 
et aux probabilités. (Cadre PISA) 
Mais les données dont il est question ici sont des données nécessairement contextualisées. En 
général ce ne sont pas des nombres (abstraits). Plutôt des quantités et des mesures. Si l'on 
demande à quoi est égal 42 + 57, on est dans le champ numérique. Si l'on demande 
d'additionner 42 m et 57 cm, on s'approche d'une question touchant à la gestion des données. 
Si je dis que les mesures d'un terrain rectangulaire, prise à un dm près ont donné 42 m et 57 m 
et si je demande quelle longueur de grillage je dois prévoir d'acheter pour clôturer ce terrain, 
je suis en plein dans la gestion de données (liée à la question de l'incertitude). En effet il est 
clair que la réponse ne peut pas être (42 m +57 m) × 2 ! 
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Dans ce champ il y a de l'incertain et donc de l'aléatoire. Et nombre de questions 
habituellement lues comme des questions de statistique "pure" ouvrent naturellement sur des 
questions de probabilité. "Le terme d'incertitude, par exemple, recouvre ce que l'on peut 
appeler l'aléatoire ; du moins si l'on admet que les statistiques, lorsqu'elles ne se limitent pas 
au dénombrement, participent de l'aléatoire (choix des échantillons, etc...) 

« Le terme 'Uncertainty' est utilisé pour suggérer deux sujets liés : données et hasard. 
Aucun des deux n'est un sujet mathématique. D'une façon un peu rapide, on peut dire 
que les statistiques et les probabilités sont les domaines des mathématiques qui 
prennent en charge, respectivement, les données et le hasard » (David Moore dans [L. 
A. (éd.) (1990) : On the shoulders of the giants – new approaches to numeracy. 
National Academic Press, Washington.]) 
Cette distance prise avec les mathématiques savantes illustre le type de double 
transposition valorisé par PISA. Le « réel » est supposé constituer la source comme le 
cadre des situations dévaluation proposées, tandis que les mathématiques plus ou moins 
savantes, apprises au cours de la scolarité, sont supposées se mobiliser naturellement 
dans les dites situations. D'une certaine façon, PISA porte sur ce que l'on a pu appeler 
les mathématiques mixtes, mais traduire, comme cela est souvent fait, « data » par 
statistiques et « chance » par probabilités abolit cette distance ; distance dont il n'est 
alors même plus possible de discuter la pertinence épistémologique. 

 
G - Géométrie  
Dans le socle officiel, la géométrie se limite au thème "espace et formes" tel qu'il est défini et 
évalué par PISA. 
("L’étude des formes est étroitement liée à « l’appréhension de l’espace », c’est-à-dire au fait 
d’apprendre à connaître, à explorer et à conquérir l’espace afin de mieux comprendre 
comment nous y vivons, nous y respirons et nous nous y déplaçons (Freudenthal, 1973)." 
Il est cependant fait été de la connaissance de deux théorèmes (Pythagore et Thalès), mais 
cela est aussi le cas pour PISA. Il est aussi question de déduction et de démonstration, mais 
cela n'est pas spécifique à la géométrie. 
 

Compétences transversales 
Il faudrait encore faire une place aux compétences transversales telles que : 
• lecture - écriture de graphiques (se rencontre bien sûr en tant qu'outil dans le thème 

proportionnalité, mais ne peut être réduit à cela) 
• logique et argumentation, 
• présentation - communication d’un raisonnement, d'une démarche, d'un calcul,... 
• ... 

Toutefois nous évaluons les compétences de façon séparée des connaissances. Or les 
compétences font, par définition, appel à de telles compétences transversales. Ce n'est que par 
la définition de compétences spécifiques que nous ferons état de ces compétences 
transversales. 
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La base de questions d'évaluation 
Elle opérationnalise le référentiel d'évaluation.  
Cette base est évidemment indexée sur le référentiel d'évaluation et est de type multicritères. 
 Les questions d’évaluation y sont classées par rapport à la typologie en 3 niveaux 
correspondant à la fois au classement des niveaux de compétences de PISA et à la description 
faite dans le vadémécum 2009 de la Degesco. 

Selon la Degesco : 
Premier niveau de maîtrise : La simple restitution de savoir, comme dans les exercices 
d’application à l’identique. … 
Second niveau de maîtrise : Réinvestissement de la ressource dans une situation simple mais 
inédite. 
Troisième niveau de maîtrise : Savoir choisir et combiner plusieurs ressources autrement dit 
être capable d’identifier des contextes pertinents d’utilisation de cette ressource (l’utiliser 
correctement et quand il le faut, ne pas l’utiliser quand il ne le faut pas), y compris dans des 
situations plus complexes. 

Les niveaux de PISA :  
Niveau 1 : reproduction. 
Les compétences classées dans ce groupe impliquent essentiellement la reproduction de 
connaissances déjà bien exercées – en particulier, celles qui sont les plus communément 
sollicitées dans les tests d’évaluation normalisés et les évaluations périodiques en classe : 
connaissance de faits, représentations de problèmes courants, identification d’équivalences, 
mémorisation de propriétés et d’objets mathématiques familiers, exécution de procédures 
routinières, application d’algorithmes et de savoir-faire techniques usuels, utilisation 
d’énoncés contenant des symboles et des formules standard, et réalisation de calculs. 
Les items utilisés pour évaluer les compétences du groupe reproduction peuvent être décrits 
au moyen de deux expressions clé : la reproduction d’acquis et l’exécution d’opérations de 
routine 
Niveau 2 : connexions  
Les compétences du groupe connexions sont dans le prolongement de celles du groupe 
reproduction, dans la mesure où elles servent à résoudre des problèmes qui ne sont plus de 
simples routines, mais qui continuent à impliquer un cadre familier ou quasi familier 
Niveau 3 : réflexion  
Les activités cognitives associées à ce groupe demandent aux élèves de faire preuve d’une 
démarche mentale réfléchie lors du choix et de l’utilisation de processus pour résoudre un 
problème. Elles sont en rapport avec les capacités auxquelles les élèves font appel pour 
planifier des stratégies de solution et les appliquer dans des situations-problèmes qui 
contiennent plus d’éléments que celles du groupe connexions, et qui sont plus « originales » 
(ou peu familières). 
Pour notre classement, nous identifions les niveaux Degesco et les niveaux PISA 
La complexité cognitive est aussi repérée, de façon plus fine, dans la taxonomie de la 
complexité cognitive de R. Gras (révision A. Bodin). Cette taxonomie est téléchargeable sur 
le site de l’IREM de Marseille (groupe socle). 
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Cette classification permet de vérifier le bon équilibre de l’évaluation et de repérer des 
manques…. 

Vers un test adaptatif, automatisé et validé 
Diverses raisons, liées à la validité et à la fidélité souhaitée pour un test prétendant rendre 
compte des connaissances et des compétences du socle, mais liées aussi à l'ergonomie du test, 
nous ont convaincus qu'il convenait de développer un test adaptatif appuyé sur une base 
informatisée de questions d'évaluation aussi riche et variée que possible.  
Cela permet de disposer d'un test à la fois unique et toujours différent pour l'utilisateur, ce qui 
permet l'individualisation totale de l'évaluation (aucune nécessité de chercher à garder les 
questions secrètes). 
En matière d'évaluation, les qualités de validité (qui concernent la didactique) et de fidélité 
(qui concernent la "mesure") sont antagonistes. On peut, tout au plus, rechercher un 
compromis qui ne sacrifie pas l'une au bénéfice de l'autre. 
Pour ce faire, nous prévoyons d'associer deux démarches qui, habituellement ne se 
rencontrent pas : l'analyse des réponses aux items (IRT) qui est technique issue de la 
psychométrie et l'analyse statistique implicative et cohésive, méthode d'origine didactique 
développée par Régis Gras et ses élèves. 
Les courbes de réponse et les paramètres issus de l'IRT permettent une étude des qualités 
"édumétrique" des questions d’évaluation ; elles permettent d'éliminer des questions 
n'apportant trop peu d'information ainsi que des questions pour lesquelles elle révèle des biais 
divers. 
L'IRT dans sa fonction d'estimation probabiliste du score qu'un sujet obtiendrait sur un 
ensemble Q de questions en se contentant de lui poser un sous ensemble Q' de questions de Q 
permet d'envisager un test de durée raisonnable (50 minutes) recouvrant cependant l'ensemble 
des objectifs visés. 
L'utilisation de la démarche d'évaluation adaptative permet alors de limiter la taille de Q' au 
strict minimum pour une estimation restant dans un intervalle de confiance d'amplitude 
prédéfinie. 
Avec l'IRT, on reste dans la conception psychométrique dont les insuffisances sont bien 
connues. Cette conception repose sur l'idée (fausse) que : 
- l'ensemble des connaissances et des compétences s'organisent en un continuum par rapport 
auquel on peut repérer aussi bien les sujets que les questions. La moindre étude didactique 
montre que cette unidimensionnalité globale ne correspond à aucune réalité.  
- en utilisant des typologies et des taxonomies diverses on peut espérer mettre en évidence des 
sous ensembles de l'ensemble des connaissances et des compétences d'un domaine dont la 
structure se rapprocherait de l'unidimensionnalité. Cela signifierait que l'ou pourrait munir cet 
ensemble d'une structure multidimensionnelle. Sur ce point, on est encore loin du compte 
mais l'analyse implicative peut aider à identifier ou à invalider de telles structures. 
Dans le cas du socle, il est clairement affirmé que ces éléments ne sont pas compensables 
Ainsi, un haut niveau de maîtrise en langue étrangère ne peut en aucun cas venir compenser 
une insuffisance constatée en mathématiques ; un bon niveau de compétence en géométrie ne 
pourra pas davantage compenser des lacunes dans le domaine des grandeurs, etc. 
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De ce fait, l'évaluation traditionnelle telle qu'elle est traditionnellement pratiquée dans notre 
pays, avec ses notes et ses moyennes est totalement disqualifiée pour l'évaluation du socle. 
Pour la même raison, une évaluation basée sur les principes de l'IRT et conduisant 
uniquement à un positionnement sur une échelle, comme cela est le cas dans les études 
internationales, ne serait pas davantage satisfaisante. 
Par sa définition même, le socle suppose une évaluation critériée, c'est à dire que le repérage 
des connaissances et des compétences acquises doit se faire par rapport à un ensemble de 
connaissances et de compétences ; ce que nous appelons le référentiel d'évaluation - à 
distinguer du référentiel de formation. 
L'analyse implicative permettant de dégager des structures hiérarchisées dans un tel ensemble 
permet aussi de repérer les connaissances et les compétences d'un sujet par rapport à de telles 
structures. Elle permet donc de construire des bilans d'évaluation critériée. 

Un exemple : expérimentation d'un projet d'épreuve 
Il s'agit d'un QCM de géométrie (l'épreuve se trouve sur le site dans le document intitulé 
"questions liées au référentiel", mais ce qui suit peut être lu indépendamment de cette 
épreuve). 

Analyse implicative 
Voici deux diagrammes, résultat de l'analyse implicative des données recueillies lors de la 
passation de cette épreuve : 

                
Il faut lire les flèches comme indiquant une certaine "propension" à ce que la réussite à l'item 
marqué à leur origine implique la réussite à l'item marqué à leur extrémité. 
Dans l'ordre de la "force" de cette propension : ROUGE - BLEU  - GRIS 
Dans le cas de l'arbre, on a un regroupement mettant en évidence une cohésion ordonnée des 
items. 
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Par exemple, le flèche {Q8 ; Q7} peut être lu ainsi : la réussite à Q8 implique fortement la 
réussite à Q7.  
La classe {Q8 ; Q7 ; Q2} peut être lue    au sens habituel de la logique, mais en remplaçant 
l’implication exacte par l’implication statistique (tendance ou propension).  
L’organisation en arbre est de nature à valider ou à réfuter les hypothèses que nous pouvons 
faire sur les compétences (cohérence, consistance,..). Des items qui, de façon stable, ne se 
retrouveraient pas liés dans une telle structure pourront difficilement être considérés comme 
relevant d'une même compétence.  
 

Analyse des réponses aux items (Item Response Analysis) 
L'observation des courbes de réponses des items du test apporte des informations sur la 
qualité des questions. Par exemple, ces courbes montrent que l’information apportée par 
l’item 1 est quasi nulle (cet item pourrait être retiré d’une évaluation sans rien changer aux 
résultats). Au contraire l’item 4 apporte une information importante et se comporte de façon 
cohérente par rapport à l’ensemble des items. 

 
Les études présentées ci-dessus sont partiellement factices. Elles sont seulement destinées à 
donner une idée de ce que l’on peut attendre de ces types d’analyses. Ici, partant d’un fichier 
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d’une trentaine de sujets, on l’a transformé par homothétie pour obtenir un fichier de 300 
sujets. Il ne s'agissait ici que d'illustrer une démarche. 
 
En fait, sur ce point, nous ne sommes qu'au début de notre recherche. Pour aller plus loin nous 
devons expérimenter nos questions sur des groupes suffisamment nombreux. Cette 
expérimentation est en cours et des résultats seront publiés avant le prochain colloque de 
l'ASI (Analyse Statistique et Implicative) qui se tiendra à Palerme en novembre 2010 ; 
colloque pour lequel une communication sur ce thème est en cours de préparation). 
 
Le schéma suivant met en relation les divers volets de la recherche et des développements en 
cours.  

 
 
Bien que développés ou mobilisés dans le cadre d'un travail sur le socle, ces techniques 
devraient trouver leur emploi aussi bien pour l'évaluation d'autres volets et d'autres piliers du 
socle que pour d’autres types et d'autres cadres d'évaluation. 

Accès aux documents 
Les documents cités et plusieurs autres sont téléchargeables depuis la page "groupe socle & 
E2C" de l'IREM d'Aix-Marseille : 

http://www.irem.univ-mrs.fr/spip.php?article177 

 
À cette adresse on trouvera en particulier les documents suivants : 
 
• La présentation faite lors du colloque CIRM (format ppt). 
• Grilles socle : présentation des textes réglementaires adaptée à l'évaluation. 
• Référentiel socle <date mise à jour> : Notre référentiel d’évaluation et questions 

d’évaluation, commenté. 
• Socle commun et évaluation <date mise à jour> : présentation de la problématique. 



Socle commun et évaluation page 52/52 05/09/10 

Ce document regroupe plusieurs textes : 
o Document complémentaire aux grilles Excel préparées pour l’évaluation du 

socle (cf. classeur Grilles socle) ; grilles issues du décret de 1996 et de 
l’opérationnalisation faite par la DEGESCO et l’IGEN. 

o Évaluation certificative des acquis du socle commun de connaissance et de 
compétence. 

o Le socle commun de connaissances et de compétences et mathématiques vu dans 
une perspective non scolaire (texte publié dans les cahiers pédagogiques - 
dossier numérique mars 2010). 

o La question de la complexité des situations - Rapports entre complexité et 
compétences - Le cas des mathématiques - Quelques notes rapides sur la 
question 

o Le socle après la scolarité obligatoire (texte écrit pour l'école de la deuxième 
chance de Marseille). 

o Les TIC en mathématiques et leur évaluation dans le socle commun de 
connaissances et de compétences (texte publié dans Mathematice, mars 2010) 

• Épreuves expérimentées et grilles de recueil des résultats : 
o Expérimentation - Épreuve A  
o Expérimentation - Épreuve B  

• Classification PISA 2003 : Cadre de référence commenté 
• Taxonomie de la complexité cognitive : Version remaniée de la taxonomie de Gras, R. 

révision A. Bodin 2010.  
• Communication INRP : Présentation faite au colloque international "De la culture 

commune au socle commun : enjeux, tensions, réinterprétations, déplacements" INRP, 
Lyon 19-20 novembre 2009 
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