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Premier outil de cohésion sociale,
 l'école doit contribuer à

construire une société solidaire

Si les enseignants de l'école primaire ont été confrontés à la notion de compétence

depuis la mise en place des cycles (1989 ) avec l'apparition des livrets d'évaluation (qui fit

grand bruit dans le landernau professionnel en son temps), la mise en œuvre du socle

commun dont il faut rappeler ici l'intitulé complet : de connaissances et de compétences

repose avec acuité la question des fondements de l'acte pédagogique. La notion de compé-

tence est vue par certains comme agent d'entrée de l'idéologie néo-libérale dans le domaine

de l'éducation par d'autres comme utile à la remobilisation de tous les acteurs et, au premier

rang d'entre eux, des élèves. Cette notion cristallise les orientations de pratiques profes-

sionnelles (pédagogistes / transmetteurs de savoirs). De plus l'injonction hiérarchique en

direction des enseignants du collège pour compléter le livret personnel de compétences

(LPC) fait résonner des divergences d'approche. C’est pour ces raisons que le Sgen-

CFDT de Seine et Marne, fidèle à sa démarche d'action/réflexion constructive a choisi ce

thème d'échanges pour cette journée de formation. Les pages qui suivent essaient de mettre

en lumière des éléments du débat et de dégager les premières pistes de réflexion.

Bonne lecture

13 avril 201213 avril 201213 avril 201213 avril 201213 avril 2012
journée de formationjournée de formationjournée de formationjournée de formationjournée de formation



Socle commun de connaissances
et de compétences décret du 11
juillet 2006
L’établissement d’un socle commun
des savoirs indispensables répond à
une nécessité ressentie depuis plusieurs
décennies en raison de la diversifica-
tion des connaissances. L’article 9 de
la loi du 23 avril 2005 d’orientation et
de programme pour l’avenir de l’école
en arrête le principe en précisant que

«la scolarité obligatoire doit au moins
garantir à chaque élève les moyens né-
cessaires 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 ne se substitue pas aux pro-

grammes de l’école primaire et du col-
lège; Il n’en est pas non plus le con-
densé. Sa spécificité réside dans la vo-
lonté de donner du sens à la culture
scolaire fondamentale en se plaçant du
point de vue de l’élève et en construi-
sant les ponts indispensables entre les
disciplines et les programmes . Il dé-
termine ce que nul n’est censé ignorer
en fin de scolarité obligatoire sous
peine de se trouver marginalisé.»

Les textes officiels

site Eduscol 4/09/2011
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Pour un socle commun, première pierre de la formation tout au long de la vie

Au fil de ses congrès, le Sgen-CFDT a
tissé ses propositions pour un système
scolaire au service de la réussite de tous
: projet d'établissement et moyens de
l'autonomie, diversification des ensei-
gnements et des situations d'apprentis-
sage, taille des groupes, évaluation for-
mative, suppression du Brevet, redéfi-
nition des champs disciplinaires, travail
en équipe et interdisciplinarité, tutorat,
accompagnement personnalisé, relance
de la politique d'éducation prioritaire,
reconnaissance de toutes les tâches des
enseignants et redéfinition du métier …
Le texte du congrès d'Illkirch (2004) a
consacré "le socle commun" de connais-
sances et de compétences comme fina

lité de l'Ecole de Tous pour redonner à
chaque jeune un sens à sa présence à
l'école et, aux familles, un nouvel intérêt
pour l'Ecole.
Cette idée sera finalement reprise par la
loi d'orientation Fillon (2005) mais le dé-
cret de juillet 2006 s'en éloigne considé-
rablement, chaque discipline ayant eu à
cœur de " remplir " les piliers avec les
connaissances de ses programmes.
Le législateur, faute d'avoir mené le dé-
bat avec la communauté éducative sur les
rapports entre savoirs, connaissances et
compétences, a abouti par son immobi-
lisme à servir tous les conservatismes.
Lors de la réforme du brevet (2009),
l'enfermement du socle commun dans le

 DNB  en maintenant le contrôle con-
tinu confirme la négation même du so-
cle commun revendiqué par le Sgen-
CFDT. La complexité des livrets de
compétences, l'absence de formation et
d'accompagnement des personnels au
travail et à l'évaluation par compéten-
ces renforcent les arguments des oppo-
sants au socle. Quant à la controverse
démagogique, de la prééminence des
savoirs sur les compétences, le Sgen-
CFDT ne peut que réaffirmer qu'il n'y a
pas de compétences sans connaissan-
ces.
Le Sgen-CFDT revendique une modi-
fication du décret de 2006, une refonte
du LPC  et la suppression du DNB.

extrait du livre Sgen-CFDT : Une ambition pour l'Education et la Recherche publique (Ed. Prospéro)

Les 7 piliers du socle commun de connaissances et de compétences :
- maîtrise de la langue française
- pratique d’un langue vivante étrangère
- compétencesde base en mathématiques et la culture scientifique et technologique
- maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
- culture humaniste
- compétences sociales et civiques
- autonomie et initiative



Dire de quelqu’un qu’il est «compétent» dans un domaine, c’est lui reconnaître non pas seulement la maîtrise d’actes stréréotypés,
mais surtout une capacité de jugement qui lui permet, face à des situations inattendues, de déterminer ceux qu’il convient de
mobiliser. Et si l’on tient compte de cette dimension du mot «compétences», vouloir construire des compétences chez les élèves,
c’est vouloir développper leur faculté de juger par eux-mêmes et leur donner une autonomie intellectuelle. D’où la question
essentielle : Comment développer chez nos élèves la capacité à mobiliser à bon escient les procédures de base auxquelles ils ont
été entraînés.»

Sabine Kahn extrait de Le socle commun, outil pour un authentique travail par compétences ?
in Cahiers Pédagogiques n° 476

 Le CRAP-Cahiers Pédagogiques

[...] je me suis aussi toujours méfié de
la totémisation des compétences et, a
fortiori, de leur hégémonie, pour plu-
sieurs raisons fondamentales. D'abord,
parce que le pilotage de l'enseignement
ou de la formation par les référentiels
de compétences me paraît porter en
lui la dérive de l'atomisation des sa-
voirs en une multitude de " comporte-
ments observables ". Dès lors, en ef-
fet, que l'on veut absolument vérifier

l'acquisition des compétences de ma-
nière " parfaitement objective ", on est
amené à découper cette acquisition en
unités sur lesquelles aucune hésitation
ne sera possible et à propos desquel-
les on pourra dire sans hésitation " ac-
quis " ou " non acquis ". A terme, on
aboutit à la multiplication à l'infini du
couple " objectif / évaluation " : on
morcelle les savoirs en unités de plus
en plus petites, on annonce les objec-

tifs ainsi attendus, on les explicite plus
ou moins, puis, le plus souvent sans
autre forme de procès, on passe à
l'évaluation. Ces dernières servent
alors à construire de superbes classe-
ments, quand ce ne sont pas des sys-
tèmes de dérivation et des filières d'ex-
clusion. Disparues les situations d'ap-
prentissage ! Disparue la mobilisation
autour d'un projet. Disparu le " tâton-
nement expérimental " cher à Célestin
Freinet. [...]

Philippe Meirieu

Depuis une vingtaine
d’années au niveau
international et au

moins depuis 2006 en France le travail
par compétences fait l’actualité pédago-
gique : expérimentations Québécoise,
Belge, Suisse ou Portugaise, Cadre euro-
péen des langues, vote par le parlement
français du socle commun (dont la certi-
fication sera requise pour obtenir le DNB
à partir de la session 2001), mise en place
des livrets de compétences à l’école pri-

maire et maintenant au collège ... Ces ré-
formes devraient imposer de véritables
bouleversements dans les pratiques péda-
gogiques. «Devraient» , car pour certains
enseignants, le mot «compétence» dé-
range : il rime surtout avec «usine à gaz»,
«évaluationnite» ou encore «assassinat des
savoirs et des programmes». il est vrai que
le travail par compétences recèle des piè-
ges redoutables [...] Malgré tout, d’autres
enseignants, dont nous sommes, sont per-
suadés de l’intérêt de l’approche par com

pétences. Connaître plus finement nos
classes et nos élèves, individualiser les
parcours, tenter de faire progresser tout
le monde, transformer nos corrections
trop stériles en remédiations ? Travailler
par compétences ne suffira pas mais sera
un préalable précieux. Ce n’est pas une
méthode pédagogique en temps que telle
mais un outil très utile au service de con-
ceptions pédagogiques comme la diffé-
renciation, l’évaluation formative, ou en-
core l’individualisation.

N’enterrons pas vivantes les compétences (extrait du n° 476, Travailler par compétences) Anne Hiribarren et Vincent Guédé
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Question de terminologie ?
« Travailler par compétences », une expression confuse.

Pourquoi ne pas dire tout simplement :
« Travailler à développer les compétences ? »

Philippe Perrenoud



N°476
Comment le travail par
compétences peut-il être
un outil pour la réussite
des élèves et un instru-
ment de liberté pédagogi-
que plutôt qu'une con-
trainte pour les profes-
seurs... ?
Le dossier répond concrète-
ment à cette interrogation
centrale tout en examinant
aussi d’autres questions...

N°491
Quoi de neuf du côté de l’évaluation ?
Au-delà de la question inévitable des notes, une
idée forte émerge des récits de pratiques rassem-
blés dans ce dossier : évaluer les apprentissages
des élèves dans le cadre d?une approche par com-
pétences amène à reconsidérer bien des dimen-
sions du métier, dans la mise en activité des élè-
ves, les dispositifs d?aide, les relations avec leurs
parents, le travail en équipes.

Ni martingale, ni épouvantail : un outil pour mieux
faire apprendre.
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La peur des notes
couperet joue à plein
dans un système ob-
sédé par l'évaluation.

Une  des causes majeures de la pression
scolaire : les controles et les notes. Le
jeu des évaluations à outrance en vaut-il
la chandelle ?
Tout n'est qu'un long parcours de nota-
tion : carnet d'évaluation de compéten-
ces dès la première année de maternelle,
notes dès  le CP,contrôles départemen-
taux et nationaux avec l'institution désor-
mais ds évaluations nationales de CE1
et CM2, brevets blancs, des dizaines de
bulletins, des centaines de notes ...
Certains justifient avec véhémence ces
notes qui permettent de positionner l'en-
fant ds son parcours, informer les pa-
rents, repérer les faiblesses, adapter sa

 pédagogie, faire le bilan des acquis.
D'autres n'y voient en revanche que

source de pression, les notes étant vécues
surtout comme une sanction stigmatisant
les élèves dans une spirale d'échec, fissu-

rant leur estime de soi, créant le trouble
entre la valeur de la personne et ses per-
formances.

" T'as eu combien ? "
Instaurés suite à la loi de 2005, les livrets
de compétences auraient dû cependant
introduire une autre vision de l'évalua-
tion, les instituteurs et désormais profes-
seurs, répertoriant les connaissances des
élèves entre "acquis", "en cours d'acqui-
sition" et "non acquis". Une analyse plus
fine qui permettrait de ne pas réduire
l'élève à un chiffre. Pertinent dans son
principe, ce système apparaît comme
"une usine à gaz, chronophage, com-
plexe" tant pour les enseignants que pour
les parents perplexes et parfois angois-
sés devant sa densité.
"C'est vrai que les instituteurs sont un peu
désemparés. Ce qui les interroge, c'est
comment en faire une évaluation forma-
tive, utiliser ces données pour de la
remédiation Celle ci existe actuellement
mais s'applique difficilement pour les élè-
ves les plus en difficulté. ..."

Extraits de Quand l'esprit de compétition fait des ravages, La revue des parents FCPE n°377 septembre 2011

« Les jeunes n’ont pas besoin d’une école qui les classe, les trie, les expulse. Ils ont besoin d’une école qui donne
confiance, qui permette de progresser, de comprendre, de devenir citoyen actif et responsable. Pour cela il faut une école
bienveillante, qui favorise la parole et l’exercice des droits des élèves, qui garantisse leur bien-être, qui cesse de faire
porter la responsabilité de l’échec aux enfants et à leurs parents, en abolissant les devoirs à la maison, les notes et le
redoublement »

Jean Jacques Hazan, président de la FCPE, février 2012

Les actes des colloques
 de l’

- Le socle commun en France et ailleurs
- Évaluation du travail des élèves
- Évaluer l’évaluation

 sur le site : http://www.irea-sgen-cfdt.fr


