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1. SOCLE ET1. SOCLE ET
FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION



« Une compétencecompétence est un ensemble de ressources : 
les ressources traditionnelles, à savoir les 
connaissancesconnaissances, mais aussi la capacitécapacité à mettre en 
œuvre ces connaissances et des attitudesattitudes, c’est à 
dire des dispositions d’esprit plus générales. La 
compétence est acquise non seulement quand ces compétence est acquise non seulement quand ces 
ressources sont maîtrisées mais encore quand la 
personne sait les mobiliser en situationmobiliser en situation. Il ne s’agit 
plus seulement pour l’élève de connaître le 
théorème de Pythagore mais de penser à l’utiliser et 
de savoir l’utiliser par exemple pour calculer une 
distance au dehors, ce qui présuppose que l’élève distance au dehors, ce qui présuppose que l’élève 
prenne l’habitude d’analyser une situation concrètesituation concrète
avec des outils mathématiques. » 

Bruno Racine, président du HCE



Socle et programmeSocle et programme

• « Le socle constitue le cœur du programme. »

• Programme : « souhaitable pour tous ».

• Socle : « nécessaire à tous ».

En mathématiques, c’est à travers une pédagogie En mathématiques, c’est à travers une pédagogie 
différenciée basée sur la résolution de problèmes et la mise 
en activité de la totalité des élèves que ce double objectif 
peut être atteint. 



Priorités de formation pour l’acquisition Priorités de formation pour l’acquisition 
des éléments de mathématiques au socledes éléments de mathématiques au socle

• Maîtrise du calcul réfléchi.

•Acquisition d’automatismes.

• Raisonnement.• Raisonnement.



2. SOCLE ET2. SOCLE ET
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION



Le Le soclesocle communcommun estest indissociableindissociable
d'uned'une exigenceexigence d'évaluationd'évaluation

�� Pour chaque année scolaire, les compétences attendues Pour chaque année scolaire, les compétences attendues 

sont précisées dans sont précisées dans les programmesles programmes et et les grilles de les grilles de 

référenceréférence..

�� Des Des outilsoutils d'évaluation sont mis à la disposition des d'évaluation sont mis à la disposition des 
enseignants.enseignants.

Un Un livretlivret personnel de l'élève...personnel de l'élève...�� Un Un livretlivret personnel de l'élève...personnel de l'élève...



ValiderValider uneune compétencecompétence n'estn'est pas pas noternoter uneune performance.performance.

Évaluer le socle : distinguer évaluer et Évaluer le socle : distinguer évaluer et 
noter…noter…

ValiderValider uneune compétencecompétence n'estn'est pas pas noternoter uneune performance.performance.

•• ValiderValider uneune compétencecompétence, , c'estc'est attester de son attester de son 
acquisition.acquisition.

•• CeCe n'estn'est pas pas graduergraduer uneune performance performance sursur uneune
échelleéchelle..

•• CeCe n'estn'est pas classer pas classer dansdans uneune compétitioncompétition..•• CeCe n'estn'est pas classer pas classer dansdans uneune compétitioncompétition..

« « ÉvaluerÉvaluer c’estc’est faire faire émergerémerger la la valeurvaleur.. »»



Évaluer le socle : le piège des microÉvaluer le socle : le piège des micro--
compétencescompétences

« L’évaluation de micro-connaissances et de 
savoir-faire élémentaires n’est pas l’objectif final. […] 

C’est dans la résolution de problèmes, et tout 
particulièrement des problèmes liés à des situations 

familières, que cette  évaluation doit être prioritairement familières, que cette  évaluation doit être prioritairement 

envisagée.»



Évaluer le socle : le piège des microÉvaluer le socle : le piège des micro--
compétencescompétences

Trois niveaux de maîtrise d’une compétence.Trois niveaux de maîtrise d’une compétence.

• Premier niveau : exercices d’application à l’identique.

• Deuxième niveau : situation simple inédite.

• Troisième niveau : situation plus complexe.



Évaluer le socle : le piège des microÉvaluer le socle : le piège des micro--
compétencescompétences

Les quatre compétences clés (globales) nécessaires à 
la résolution de problèmes :

• Rechercher et organiser l’information ;

• Engager une démarche, raisonner , argumenter ;

• Calculer, mesurer, appliquer des consignes ;• Calculer, mesurer, appliquer des consignes ;

• Communiquer à l’aide d’un langage mathématique
adapté.

En particulier, bien distinguer raisonnement et 

démonstration finale...



Évaluer le socle : où, quand, comment…Évaluer le socle : où, quand, comment…

• En devoirs surveillés ;

• En “direct” pendant un travail en classe (TP 
informatique, travaux de groupes...) ;

• Place de l’oral ;• Place de l’oral ;

• En devoir à la maison...


