
Quelques remarques sur le projet de socle commun, version février 2015. Moins de résonnance avec les pratiques 

de la pédagogie Freinet, mais quelques leviers à utiliser. 

Une autre conception de l’évaluation émerge dans cette nouvelle version avec des principes clairement énoncés. 

Le livret de compétences avec « sa multiplication excessive des items évalués » disparaît.  

Les situations pédagogiques nécessaires pour certains objectifs des domaines seraient à préciser davantage pour 

être prises en compte dans la formation initiale et continue des enseignants.   

À l’intérieur des domaines, les disciplines retrouvent leur place, surtout dans certains. 

Il faut donc attendre les programmes qui déclineront et préciseront les principales connaissances associées à 

chacun des cinq domaines ainsi que « la nature et le niveau des connaissances et compétences visées par cycle et par 

domaine de formation, ainsi que la contribution des disciplines d’enseignement à cette formation ». 

 

La présentation générale du projet du nouveau socle commun de février 2015 a changé :  

 La scolarisation obligatoire donne toujours « aux élèves la culture commune, fondée sur les connaissances et 

compétences indispensables, qui leur permettre de s’épanouir personnellement, de développer leur sociabilité », mais au lieu 

de « poursuivre leur formation tout au long de la vie quelles que soit la voie choisie » on trouve « de réussir leur parcours 

scolaire quelle que soit la voie choisie ».  

Le socle commun se centrerait-il que sur l’école ? Qu’en est-il des espaces éducatifs qui entourent l’école ? Ne 

pourrait-il pas s’y étendre ? (Seul le deuxième domaine y fait référence.) L’École ne pourrait-elle pas reconnaitre les 

situations d’apprentissage hors scolaires pour nourrir les acquisitions des connaissances et compétences du socle 

commun ? 

Une définition allégée par rapport à celle du projet de 2014 : 

« Connaissances et compétences, conçues comme capacité à mobiliser des ressources (savoirs, mais également savoir-faire ou 

savoir-être) pour accomplir une tâche ou faire ou faire face à une situation, ne sauraient donc s'opposer. Leur acquisition 

suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en 

perspective et ainsi enrichir et faire évoluer leur expérience du monde. » 

La culture prend de l’importance suite aux événements de janvier :  

« La République s’engage afin de permettre à tous les élèves de maîtriser la culture commune portée par le socle. Il s’agit de 

contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de 

développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible. » 

Les cinq domaines dans ce projet de Socle : 

1. Les langages pour penser et communiquer  

2. Les méthodes et outils pour apprendre  

3. La formation de la personne et du citoyen  

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques au lieu de l’observation et la compréhension du monde  

5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

Une transversalité entre les domaines réaffirmée : 

« Le choix des cinq domaines résulte de la volonté d’assurer aux objectifs du socle une réelle consistance en même temps 

qu’une véritable transversalité. Les cinq domaines ne se déclinent pas séparément. Ils ne correspondent pas à de nouvelles 

disciplines qu’il serait possible d’appréhender distinctement les unes des autres, mais définissent de grands enjeux de 

formation. Chaque domaine de connaissances et de compétences requiert la contribution de toutes les disciplines et démarches 

éducatives, chaque discipline apporte sa contribution spécifique à tous les domaines. » 

L’évaluation des acquis du Socle commun 

Une évaluation finale 

« La maîtrise du socle est validée par l’obtention du diplôme national du brevet et permet à l’élève de choisir sa voie de 

formation, professionnelle ou générale et technologique. Lorsque l’obtention n'est pas réalisée en fin de troisième, l’institution 

scolaire doit trouver les solutions de poursuite de formation et proposer des modalités de validation. » 

Le brevet conditionnerait-il l’orientation de l’élève ? Selon les résultats qu’il aurait au brevet, il pourrait accéder à 

telle ou telle voie, qu’en sera-t-il de ses choix personnels ? 

Quelles évaluations tout au long de la scolarité ? 

« La conception même du socle commun appelle une attention rigoureuse portée aux apprentissages et constitue un 



encouragement aux élèves à apprendre et à progresser, tout au long de leur scolarité. Dans cette double perspective, la mise en 

œuvre du socle doit comprendre des procédures d’évaluation adaptées. Elles permettent aux enseignants de bien identifier les 

forces, les faiblesses et les marges de progression de leurs élèves et à ceux-ci et à leurs familles de bien comprendre les objectifs 

éducatifs qui leur sont proposés. L’évaluation doit s’appuyer sur une réflexion et un travail collectifs dans les écoles et les 

établissements. » 

Les principes annoncés : 

1. Une évaluation formative qui ne fait pas au détriment des enseignements (si cela pouvait contrecarrer l’abus 

de la fréquence des évaluations dans certains cours ou classes !) 

2. Permettre à l’élève de progresser avec une « mise en évidence nuancée de ce qu’il maîtrise » ou pas encore. 

(Encourager plutôt que décourager, si j’ai bien compris) 

3. Prendre en considération l’ensemble des compétences (ce qui couperait l’herbe sous les pieds des défenseurs 

des seuls fondamentaux, mais c’est à voir). 

4. Adapter les modalités et situations d’évaluation au domaine concerné. « Faire une place aux activités demandant 

aux élèves de réaliser individuellement ou en groupe, des projets ou/et des tâches complexes » (Les TPE, les chefs d’œuvres 

et les brevets pourraient se développer et offrir aux enseignants d’autres modalités d’évaluation). 

5. Éviter les calculs artificiels de moyennes, qui font perdre le sens du projet global. (Au lieu du terme « éviter, » 

il aurait été préférable d’utiliser « refuser » !) 

6. Refuser les mécanismes de compensation. (Ce qui devrait éviter la hiérarchisation des domaines et la 

réduction de certains) 

7. Valoriser différents niveaux de maîtrise pour éviter la réponse binaire : réussite ou échec. (C’est ce que font les 

brevets en pédagogie Freinet.)  

La reconnaissance de la continuité et donc la notion de « parcours scolaire » personnalisé. 

Seraient donc reconnus les parcours personnels plus ou moins longs des élèves. « Les bilans réalisés n’ont pas 

vocation à conditionner le passage des élèves dans la classe supérieure, mais ils constituent une information importante pour 

les élèves et leurs familles. » 

En cas de niveau insuffisant ou en passe de le devenir, « des stratégies de prévention comme l’accompagnement sont à 

mettre en œuvre dans le cadre normal de la classe, ou dans des groupes réduits temporairement à cet effet, et n'isolant pas 

l'élève de sa classe de rattachement. » (L’accompagnement personnalisé au sein de la classe nécessite une pédagogie 

différente, non frontale et coopérative où l’entraide est valorisée. Cette pédagogie doit avoir une place 

importante en formation initiale et continue.)  

 

Les cinq domaines 

1. Les langages pour penser et communiquer  

L’extension des connaissances et compétences de lecture, de compréhension, d’exploitation est étendue au-delà 

« des fondamentaux » de la langue française et des langages scientifiques et « l'élève s’ouvre aux langues vivantes, à 

l'informatique et aux langages des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il s'agit d'enrichir les moyens d'expression des 

élèves de tous les langages contemporains qui forment leur environnement quotidien. » 

   Dans cette nouvelle version, la transversalité à l’intérieur du domaine n’est plus aussi visible.   

   Ce qui est souhaité demande des situations pédagogiques qui ne sont pas évoquées. Comme pour la langue 

française, les situations de parole qui permettraient que « l’élève parle, communique, argumente à l’oral de façon claire et 

organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs »  ou 

les situations d’écriture pour que « lorsque c’est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient 

le mieux et préciser ses intentions et sa pensée. Il s’engage sans appréhension dans l’écriture. » 

Pour les langages scientifiques, le codage pour la programmation apparaît.  

Les langages des arts et du corps apparaissent séparément, ils ne traversent plus les multiples disciplines (arts 

visuels, musique, numérique, sport…) 

 

2. Les méthodes et outils pour apprendre  
Ce nouveau domaine est important, même s’il met toujours en perspective l’apprentissage tout au long de la vie, il 

se concentre davantage sur le scolaire, il a comme objectif « de lutter contre les inégalités très fortes constatées en la 

matière. Il vise un enseignement explicite des moyens d'accès à l'information, à la documentation et aux médias, des outils 



numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs et de l'organisation des apprentissages, sans les déconnecter des 

disciplines. » 

Ce domaine est en lien avec les autres espaces éducatifs que fréquente l’enfant, il a « pour objectif de permettre à 

tous les élèves de réaliser les apprentissages scolaires en classe et/ou hors de la classe, seul ou collectivement. » 

C’est un domaine qui met les pédagogies coopératives en avant : « la maîtrise des méthodes et outils pour apprendre 

développe l’autonomie et les capacités d’initiative ; elle favorise l’implication dans le travail commun, l'entraide et la 

coopération. ».  

Mais peut-on développer des pratiques coopératives dans ce domaine si on ne les utilise pas dans les autres 

domaines qui par exemple utiliseraient une pédagogie frontale et compétitive ? Surtout que les compétences et 

connaissances recherchées ici sont à mobiliser dans tous les domaines. C’est même sa raison d’être. 

Quelques-uns de ces objectifs  

– « L'élève mobilise des compétences et des outils pour organiser son travail. Il se projette dans le temps, anticipe, planifie ses 

tâches. Il gère les étapes d’un devoir, mémorise de façon rationnelle ce qui doit l’être et organise son travail en fonction des 

véritables enjeux d'un apprentissage. Il comprend le sens et la finalité d'une consigne, il sait qu’un même mot peut avoir des 

sens différents selon les disciplines. » Le plan de travail et son bilan, les temps de travail personnel dans la classe, les 

différents plannings… utilisés en pédagogie Freinet sont des éléments de cet objectif d’organisation du travail 

– « Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, 

rectifier une erreur, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections. »Il faut alors ne 

plus noter le travail, qui arrive tel un couperet et qui ne permet pas l’évolution perpétuelle et la progression. 

– « L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail : prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, 

nomenclatures, plans, croquis...., dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser. » Une manière de donner à tous 

à l’intérieur de l’école ces savoir-faire, implicites jusqu’ici et reçus par les enfants de certaines familles seulement. 

– « L'élève mobilise des compétences et des outils pour coopérer et réaliser des projets. Il travaille en équipe, partage des 

tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, négocie et recherche 

un consensus. Il apprend à gérer les étapes d'un travail de groupe. Un objectif qui nécessite encore des pratiques 

coopératives qui se démarquent de celles qui encouragent le chacun pour soi, la compétition et le recherche de la 

meilleure note, etc. « Il aide celui qui ne sait pas, apprend des autres. » 

Ce deuxième domaine est visiblement une réponse à l’individualisme ambiant, à la recherche d’ouverture sur le 

monde extérieur et à ses potentialités, à la connaissance des différentes cultures, et au développement de l’esprit 

critique. 

– « Par l’éducation aux médias, il est initié aux principales techniques de production et de diffusion de l'information. Il 

s’intéresse à la presse écrite et audiovisuelle et en connaît les principaux codes. »  

Une remarque positive : il encourage la production d’informations, car n’est-ce pas en faisant qu’on apprend ? Le 

journal scolaire, le site ou blog de classe… Les principes de production, le rôle de l’image, la validité des sources 

d’informations… se comprennent en produisant. Là aussi, les classes Freinet ont une expérience qu’elles peuvent 

partager.   

 

3. La formation de la personne et du citoyen  

Ce domaine porte « une conception de la formation de la formation morale et civique des élèves respectueuse des choix 

personnels et des responsabilités individuelles, et soucieuse d'introduire à la vie en société, à l'action collective, à l’engagement 

citoyen. » 

L’école a une grande responsabilité dans cette formation, sans se substituer à la famille. « Elle permet à l’élève 

d’acquérir la capacité de juger par lui-même, en même temps que le sentiment d’appartenance à la collectivité. Ce faisant, elle 

développe l’aptitude de chacun à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à 

s'engager en tant que citoyen. » 

On ne trouve plus – et je le regrette – que l’École « introduit aux contraintes et aux joies de la vie en groupe ». 

Ce domaine fait appel (j’ai relevé quatre points) : 

– « à l’apprentissage et à l’expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, notamment ceux affirmés dans la 

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 

et la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance 

réciproque, l'égalité entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par 

soi-même. » Apprendre, expérimenter certes, mais essentiellement vivre ces valeurs, exercer ces principes en tant 



qu’enfant, mais surtout voir les adultes les exercer et les respecter. 

– « à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie 

démocratique et de la notion d’intérêt général. » L’étude du droit dès le premier degré serait nécessaire, ce qui donnerait 

également sens aux règles qui s’y réfèreraient. 

Les objectifs d’acquisition : 

« La capacité à exprimer sa sensibilité, à formuler ses opinions et à respecter celles d’autrui ; 

– une conscience de la justice et du droit ; 

– la capacité à faire preuve de réflexion et de discernement en diverses situations ; 

– un sens de l’engagement et de l’initiative. » 

Les objectifs de connaissances et de compétences 

Je regrette certaines disparitions du projet de juillet 2014, comme « la sensibilité est une composante de la vie morale et 

civique : il n'y a pas de conscience morale et civique qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. » À la place on 

trouve : « L’élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis ». 

– « L’élève résout les conflits sans agressivité, évite le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens de moyens 

d’expression, de communication, d’argumentation. »  Il faut donc des moments institués (Conseils, débats 

philosophiques, exposés et présentations, etc. « Il respecte les opinions et la liberté d’autrui, identifie et rejette toute forme 

d’intimidation ou d’emprise », un ajout consécutif aux événements de janvier. L’empathie est réaffirmée, mais avec 

quelques compléments « citoyens » inévitables… « Il fait preuve d’empathie, de bienveillance et de civilité envers les 

autres. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d’apprécier les personnes qui sont différentes de lui 

et de vivre avec elles. »  

– « L’élève respecte les règles communes, au sein de la classe, de l’école ou de l’établissement, qui autorisent et contraignent à 

la fois et qui engagent l’ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. » 

Là, également, la formation des enseignants est primordiale, pour l’instant peu de règlements d’établissement sont 

écrits avec les élèves et l’autorisation passe très loin derrière l’interdiction. 

Après sont présentées des connaissances (grandes déclarations, Constitution…) que les programmes préciseront. 

L’accent est mis sur :  

« L’élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actions. » 

« L’élève vérifie la validité d’une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. » 

 
Le style de cette version 2015 de ce troisième domaine a changé, il est plus injonctif.  

Comme ce passage… : « On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l’homme et le citoyen sans envisager sa 

mise en pratique dans le cadre scolaire et au-delà. L'école doit permettre aux élèves de participer à la vie sociale de la classe, de 

l'établissement et de son environnement. L'esprit de coopération est encouragé, la responsabilité vis-à-vis d'autrui mise à 

l'épreuve des faits. » […] Cette connaissance rend capable de respecter les engagements pris envers soi-même ou envers les 

autres. Elle conduit à s'impliquer dans la vie scolaire (actions, projets, instances) ; à percevoir l'utilité des outils de la 

démocratie (ordre du jour, compte-rendu, votes...) ; à se sentir concerné par tous les aspects de la vie collective et de 

l'environnement, et à les prendre en charge à son niveau ; à travailler en autonomie et à coopérer avec les autres. » 

… qui a été remplacé par celui-ci : « L’élève coopère avec les autres et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il 

respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la 

vie civile. Il s’implique dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances) et a recours aux outils de la démocratie 

(ordre du jour, compte-rendu, votes...). Il s’engage au côté des autres dans les différents aspects de la vie collective et de 

l'environnement. 

 L’élève prend des initiatives, entreprend et met en œuvre des projets ; il prépare ainsi sa vie d’adulte et son orientation 

future. » 

 

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Ce domaine vise « l'approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers. Il a pour but de développer la curiosité, le 

sens de l'observation, le goût de la résolution de problèmes. Il inclut des activités de conception et de réalisation technologique. 

Il introduit à des comportements responsables vis-à-vis de soi et des ressources de la planète. » 

La curiosité de l’enfant, trop souvent éteinte par les pratiques pédagogiques frontales est toujours mise en avant, 

même si la formulation est différente  : « Il s’agit d’éveiller la curiosité des élèves, leur envie de chercher, de se poser des 



questions, de chercher des réponses et d’inventer, tout en les initiant à de grands défis auxquels l’humanité est confrontée. Les 

élèves découvrent alors par une approche sensible et scientifique la nature environnante. »  

On retrouve ici aussi l’influence des événements de janvier : « La démarche scientifique a pour objectif d’expliquer 

l’Univers, d’en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle distinguant faits et hypothèses vérifiables d’une part, 

opinions et croyances d’autre part. »  
Le regard transversal des mathématiques est conservé : « il importe que l'élève soit sensibilisé à ce que les mathématiques 

permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu’elles se nourrissent des questions posées par les 

autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour. » 

Contrairement à la version de juillet 2014, les objectifs de connaissances et de compétences se segmentent par 

disciplines. 

Le tâtonnement, les situations de recherche sont heureusement toujours affirmés : « L’élève sait mener une démarche 

d’investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l’information utile ; il formule 

des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour 

représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique…) ; 

il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages 

scientifiques à bon escient. Il interprète des résultats statistiques. » Il faut espérer que ce soit dans des situations 

pédagogiques actives et non dans des cours magistraux que l’élève manipulera, explorera, procèdera par essais et 

erreurs, etc.  

Un élément important : l'éducation à l’environnement et sa protection pour un développement plus maîtrisé des 

activités humaines.  

Dans ce domaine, la transdisciplinarité demeure, mais s’estompe un peu aussi.  

On s’éloigne de la compréhension complexe du monde et on retrouve un peu de juxtapositions de savoirs.  

 

5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

Ce domaine se centre sur « la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation des productions 

culturelles, à la connaissance du monde contemporain. Il permet de construire la conscience historique, d'appréhender 

l'occupation, l'aménagement et la transformation des espaces et de comprendre ainsi les grands défis des sociétés. La 

sensibilisation concrète des élèves aux questions liées aux mentalités, idées, convictions, arts et cultures, modes de vie, 

organisations politiques et sociales est essentielle. Ce domaine ouvre à une réflexion sur la condition humaine. » 

Ce domaine vise également « une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l’altérité, et contribue à la 

construction de la citoyenneté, en permettant à l’élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain. » 

Ensuite, comme dans le domaine précédent, les objectifs de connaissances et de compétences se segmentent 

par disciplines. 

Mais la « citoyenneté » s’impose et chapeaute l’énumération des connaissances disciplinaires : « Pour mieux 

connaître le monde qui l’entoure comme pour se préparer à l’exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l’élève pose des 

questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur… »   

Le premier objectif : 

« L’élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable 

d’appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques 

mondiales concernant l’environnement, les ressources, les échanges, l’énergie, la démographie et le climat. Il comprend 

également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l’interpréter. » 

Les autres objectifs sont davantage liés aux disciplines (géographie, œuvres littéraires et artistiques… ) on 

retrouve un peu d’interdisciplinarité, mais moins que dans la version précédente, par exemple dans ce passage : 

l’élève « conçoit et réalise des objets de natures diverses, des productions littéraires et artistiques. Pour cela, il met en oeuvre 

des principes de conception et de fabrication d’objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des 

contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l’environnement. Il mobilise son imagination et sa 

créativité au service d’un projet personnel ou collectif. » 

Quelques liens restent posés entre les œuvres littéraires, poétiques, les différents médias culturels, les musées, les 

spectacles, les activités culturelles et artistiques… mais ils sont moins nombreux que dans la version de juillet 2014.  

Seuls certains enseignants utiliseront à plein les indispensables connexions entre les domaines pour comprendre 

l’aventure humaine dans toutes ses dimensions, ce qu’on appelle en pédagogie Freinet : « l’étude du milieu ». 

Catherine Chabrun, le 23 février 2015 


