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La définition d’une compétence 
dans le cadre du socle : 

« Chaque grande compétence du socle est 
conçue comme une combinaison de 
connaissances fondamentales pour notre 
temps, de capacités à les mettre en œuvre 
dans des situations variées mais aussi 
d’attitudes indispensables tout au long de la 
vie, comme l’ouverture aux autres, le goût 
pour la recherche de la vérité, le respect de 
soi et d’autrui, la curiosité et la créativité. »
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Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 3   Évaluer, valider, noter

L’évaluation d’une compétence doit se faire 
dans des situations variées afin, d’une part, de 
ne pas se réduire au constat d’une capacité 
appliquée à une situation déjà vue, et, d’autre 
part, de bien vérifier la maîtrise de la 
compétence lors de la résolution de problème 
nouveau.
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Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 4   Accomplir une tâche complexe

La tâche complexe fait partie intégrante de la 
notion de compétence, comme le rappelle le 
préambule du socle commun : « maîtriser le 
socle commun de connaissances et de 
compétences, c’est être capable de mobiliser 
ses acquis dans des tâches et des situations 
complexes, à l’École puis dans sa vie […] »
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Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 4   Accomplir une tâche complexe

La notion de tâche simple / de tâche complexe 

Une tâche simple incite davantage à des 
reproductions de procédures laissant peu d’initiative 
aux élèves et pouvant conduire à une évaluation de 
micro-compétences.

Une tâche complexe apprend aux élèves à gérer des 
situations qui mobilisent simultanément des 
connaissances, des capacités et des attitudes.
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Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 4   Accomplir une tâche complexe

La notion de tâche complexe 

Maîtriser une situation complexe ne se réduit pas à la 
découper en une somme de tâches simples 
effectuées les unes après les autres sans lien 
apparent. Les tâches complexes permettent de 
motiver les élèves et de les former à gérer des 
situations concrètes de la vie réelle. 

Dans ce contexte, complexe ne veut pas dire 
compliqué.
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Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 4   Accomplir une tâche complexe

Travailler en tâche complexe ne suppose pas que 
l’élève la réussisse d’emblée.

Réussie ou non, en autonomie ou pas, la tâche 
complexe donne l’occasion d’évaluer positivement des 
connaissances et des capacités du socle.

On peut choisir les compétences évaluées parmi 
celles mises en œuvre sans toutes les évaluer.

© Ministère de l’Éducation nationale – 26 mai 2010       eduscol.education.fr/soclecommun⊳
Direction générale de l’enseignement scolaire page 18-19/50



9

Fiches repères pour la mise en oeuvre du livret personnel de compétences au collège

Fiche 4   Accomplir une tâche complexe

Les tâches complexes peuvent être proposées à 
tout moment du processus d’apprentissage, 
notamment en début d’apprentissage.

Les tâches complexes permettent de
•Prendre davantage d’initiatives en l’absence de 
procédures imposées
•Relever des défis motivants
•Bénéficier d’aides ciblées
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L’évaluation de compétences
• suppose d’avoir ciblé en amont les 

connaissances, capacités et attitudes 
mobilisées dans une tâche complexe,

• suppose d’avoir choisi des indicateurs et des 
critères de réussite,

• doit se faire selon diverses modalités : dans 
les devoirs mais aussi en situation de classe,

• n’est pas équivalente à évaluer la maîtrise des 
savoirs et savoir-faire isolément, 

• N’exige pas une infaillibilité dans toutes les 
situations rencontrées.
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• Recentrage pour tous sur les processus 
d’apprentissage de l’élève plutôt que sur les 
contenus d’enseignement : mesure des acquis 
des élèves.

•  Synergie entre acquisition de connaissances, 
développement de capacités (aptitudes ou 
habiletés) et adoption d’attitudes.

•  Objectif global de formation de tout futur 
citoyen pour une intelligence des situations.

Les objectifs en termes de formation



12

VALIDER

N'EST PAS COCHER MAIS 

FORMER !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

