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Les essentiels et 

incontournables en sciences 
 

Résumé du document rédigé par le Service Général de l’inspection : 

 

La situation sanitaire a conduit, lors de l’année scolaire passée, et conduira peut-être encore 

cette année, à des perturbations de l’organisation des cours ayant un impact significatif sur 

les apprentissages des élèves. Elle implique au moins deux conséquences importantes lors 

de cette rentrée de septembre 2020 :  

• les élèves n’ont pas pu suivre leur cursus habituel et présenteront des lacunes dans leurs 

apprentissages, que ce soit en termes de savoirs, de savoir-faire et de compétences, parfois 

très hétérogènes. En conséquence, l’identification de ces lacunes et la remédiation qui en 

découlera consommeront un temps plus important que d’ordinaire au détriment des 

nouveaux apprentissages ;   

• si l’enseignement présentiel ne peut se dérouler à temps plein lors de la présente année 

scolaire, il nécessitera des adaptations de façon à assurer les apprentissages essentiels, tant 

au regard des épreuves certificatives de cette fin d’année que pour assurer une poursuite 

harmonieuse du cursus scolaire.  

 

Dans ce contexte, les circulaires définissant la rentrée 2020 dans l’enseignement 

fondamental et secondaire précisent :    

• que des apprentissages « essentiels » ou « incontournables » devront être définis pour 

guider les matières à aborder prioritairement dans ces circonstances particulières ;  

• qu’une série de balises et de recommandations permettant de réaliser un diagnostic seront 

définies par le Service général de l’inspection et mises à disposition des équipes éducatives 

dès la rentrée. 

Le Service général de l’Inspection a travaillé, de manière transversale et en collaboration 

avec la Direction des Standards éducatifs et de l’Évaluation, afin de définir les essentiels 

parmi les essentiels des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans les référentiels 

actuellement en vigueur.  
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Ces « essentiels ont été envisagés à l’échelle du parcours scolaire et dans le cadre d’un 

certain nombre de balises fixées préalablement.  

Premièrement, le lien entre les essentiels et les balises diagnostiques.  

Parce qu’il est indispensable de connaître les apprentissages prioritaires pour effectuer des 

diagnostics et les remises à niveaux nécessaires, la description des essentiels et l’élaboration 

de balises diagnostiques ont paru d’emblée indissociables.   

S’il est essentiel, lors de cette rentrée particulière, de savoir rapidement, dès les premières 

semaines, où en sont les élèves dans leurs apprentissages, diagnostiquer toutes les parties 

ou chapitres des référentiels en début d’année alors que certains concepts à maîtriser ne 

seront effectivement à réactiver qu’au second semestre aurait peu de sens. L’idée est donc 

d’effectuer un premier diagnostic général en début d’année tout en se ménageant la 

possibilité de diagnostiquer certains contenus au moment adéquat, c’est-à-dire lorsque les 

nouveaux apprentissages requièrent un prérequis.   

Il appartiendra aux enseignants et aux équipes de choisir les moments et les moyens 

adéquats pour réaliser ces diagnostics.  

Deuxièmement le choix des apprentissages prioritaires.  

L’identification des essentiels a été effectuée d’une part en veillant à la cohérence des 

essentiels sélectionnés avec les épreuves certificatives. D’autre part, il a été tenu compte de 

la récurrence ou non récurrence de certains apprentissages dans les référentiels, ainsi que 

des éléments à privilégier à chaque étape, chaque degré, dans chaque discipline, parce que 

jugés essentiels pour la poursuite de la scolarité des élèves.  

Troisièmement, le respect de l’autonomie des pouvoirs organisateurs.  

Le respect de l’autonomie des pouvoirs organisateurs en termes de programmation des 

contenus a orienté la démarche dans le sens d’un respect strict des contenus et de la 

structure des référentiels.  

Enfin, l’ergonomie du document. 

Mettre à la disposition des enseignants et des équipes éducatives un outil efficace 

permettant de se centrer sur l’essentiel à enseigner impliquait de porter une attention 

particulière à la clarté et à la lisibilité du document.  

Les apprentissages essentiels étant déclinés en fonction de référentiels différents, il n’a 

toutefois pas été possible de procéder à une harmonisation complète de la structure du 

document. Par ailleurs, les essentiels ont dû être envisagés dans le respect de 

l’épistémologie de chacune des disciplines. Ceci explique que des logiques différentes, selon 

les disciplines, aient pu être adoptées pour l’identification des essentiels.  

Enfin, il importe de garder à l’esprit que ce document ne se substitue pas aux référentiels ; il 

devrait permettre aux enseignants d’aborder cette rentrée scolaire aussi sereinement que 

possible et, en cette période particulière, de garantir aux élèves les meilleures chances pour 

la poursuite de leurs études. 
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Premier degré – 3e étape des Socles de compétences  

PREAMBULE 
Le référentiel « Socles de compétences » présente de manière structurée les compétences 

de base à exercer de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de 

l'enseignement secondaire. En initiation scientifique, il précise les savoirs et les savoir-faire à 

certifier, à entretenir et à initier et ce, à la fin de chacune des étapes.  

Pour l'année scolaire 2020-2021, le présent document opère une sélection au niveau du 

référentiel Socles de compétences afin d’annoncer des priorités relatives aux savoirs et 

savoir-faire « essentiels » à mettre en place dans les apprentissages. Ces dernières sont 

présentées suivant leur importance. De plus, ce document comprend aussi des balises 

permettant la mise en place d’une évaluation diagnostique.  

ESSENTIELS 
La sélection des savoirs et savoir-faire « essentiels » concerne principalement les élèves de 

deuxième année du premier degré commun pour l’année scolaire 2020-2021 en vue de la 

passation de l’épreuve externe certificative.  

La programmation des enseignants de deuxième année devrait se baser en tout premier lieu 

sur les éléments de matière repris dans la « Priorité 1 ». Ceci devrait permettre d’assurer un 

temps d’apprentissage suffisant même si des aléas surviennent au cours de cette année 

scolaire.  

Pour les élèves de 1re année du premier degré commun, les référentiels en vigueur restent 

d’application pour autant que l’année scolaire 2020-2021 se déroule normalement. Si 

l’évolution de la crise sanitaire devrait engendrer une diminution des périodes de cours, les 

enseignants devraient alors modifier leur planification en se basant sur la « Priorité 1 ».  

Les savoirs et les savoir-faire « essentiels » sont détaillés dans les tableaux des pages 

suivantes. Ceux-ci devraient permettre aux enseignants d’adapter le contenu des 

apprentissages dans la perspective de l’épreuve externe de juin 2021.   

Ainsi, les savoirs et les savoir-faire ont été déclinés selon trois niveaux de priorité et de leur 

degré, à savoir :   

• Priorité 1 : des savoirs et des savoir-faire susceptibles d’être certifiés au terme de l’année 

scolaire 2020-2021 ;  

• Priorité 2 : des savoirs et des savoir-faire nécessaires à la poursuite du cursus ;  

• Priorité 3 : des savoirs et des savoir-faire non certifiables pour l’année scolaire en cours.  
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Quelle que soit la priorité, il convient que les ressources soient travaillées à partir de 

situations concrètes. Cette mobilisation des savoirs et des savoir-faire permettrait la mise en 

œuvre d’une démarche scientifique et donc de travailler par compétences (cf. Socles de 

compétences page 49).  

Pour chaque niveau de priorité, les savoirs sont listés selon les 4 domaines figurant dans les 

Socles de compétences (« Les êtres vivants », « L'énergie », « La matière » et « L'air, l'eau et 

le sol »). Les deux derniers domaines (« Les hommes et l'environnement » et « L'histoire de 

la vie des sciences ») sont uniquement abordés pour l’entraînement de savoir-faire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5
 

Priorité 1: Savoirs et savoir-faire susceptibles d’être certifiés 

au terme de l’année scolaire 2020-2021  
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Priorité 2 : Savoirs et savoir-faire nécessaires à la poursuite 

du cursus 
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Priorité 3 : Savoirs et savoir-faire non certificatifs 
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BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  

Les enseignants devraient se concerter dans le but de mettre en place une évaluation 

diagnostique en première et en deuxième année. Chaque évaluation diagnostique devrait 

intervenir au moment opportun, avant d'entamer chaque contenu qui nécessite des 

prérequis dont la maitrise doit être confirmée. La construction d’épreuves diagnostiques 

pourrait se fonder sur plusieurs documents c’est-à-dire les Socles de compétences, les 

essentiels déterminés (cf. tableau des Priorités), le programme utilisé par les réseaux et 

certains items des évaluations externes certificatives (CEB - CE1D) et externes non 

certificatives (téléchargeables sur le site « enseignement.be »).  

 

Dans ce modèle, les termes « programmes » et « essentiels » signifient :  

• « programmes » : l’enseignant devrait identifier dans les programmes de l’année 

précédente les savoirs et savoir-faire qui devraient être activés pour aborder les matières de 

l’année en cours.  

• « essentiels » : l’enseignant devrait se référer aux essentiels en lien avec le programme de 

l’année en cours.  

L’association des sphères « programmes » et « essentiels » permettrait d’opérer un choix de 

questions provenant des évaluations externes. L’enseignant veillerait aussi à répartir la 

sélection des questions en fonction des différentes composantes de l’évaluation (savoirs, 

savoir-faire et compétences).  

Ce modèle pourrait être utilisé pour chaque année du premier degré commun.    
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Ainsi, en première année, le modèle serait le suivant : 
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Pour la deuxième année, le modèle serait : 
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Pour chaque classe de deuxième année, en fonction des résultats de l’évaluation 

diagnostique, les enseignants sont invités à adapter leur planification en vue de remplir les 

attentes de la « Priorité 1 ».  

Afin de s’assurer que les différents savoir-faire de la « Priorité 1 » soient abordés en 

deuxième année, il serait opportun de pratiquer au moins une fois la démarche scientifique 

dans sa globalité et de travailler régulièrement les différents moments de la démarche dans 

les quatre domaines.  

Pour l’ensemble du degré, il serait souhaitable de :  

• privilégier l’évaluation contextualisée des savoirs et savoir-faire afin d’identifier les forces 

et les faiblesses de chaque élève pour tendre, au final, à l’évaluation par compétences.  

• corriger collectivement en classe toutes les évaluations formatives et certificatives ainsi 

que de permettre à chaque élève de disposer d’une grille d’évaluation individualisée.  

De plus, selon les difficultés rencontrées par l’élève, celui-ci devrait recevoir une remédiation 

adaptée. 
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2e et 3e degrés – Compétences terminales  

PRÉAMBULE  
Dans les référentiels de 2014, les unités d’acquis d’apprentissage (UAA) contiennent ce qui 

est « essentiel » à la formation des élèves. Ces référentiels sont présentés selon un 

découpage en UAA pour garantir la cohérence et la progression des apprentissages. La 

suppression partielle ou totale de l’une d’entre elles provoquerait des ruptures et/ou des 

incohérences dans les cursus d’apprentissage. Cependant, les pistes ci-dessous sont de 

nature à aider les enseignants en vue de prioriser les apprentissages et les optimaliser.  

Ces pistes se basent sur certains constats posés lors des missions d’évaluation du niveau des 

études réalisées par l’inspection des sciences. Elles visent à optimiser les apprentissages en 

réduisant les pertes de temps.  

Enfin, les « essentiels » décrits ci-dessous s’articulent en trois balises communes : 

 -Les UAA forment un tout ;  

- Développer la (les) compétence(s) par la mise en œuvre des processus par les élèves ;  

- Évaluer la compétence à développer, 

mais sont développés spécifiquement en fonction d’exemples pris dans les référentiels des 

Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques. 

Les balises pour la réalisation d’un diagnostic sont communes aux deux référentiels HGT et 

HPT.  

ESSENTIELS  

Humanités générales et technologiques   

Sciences générales, sciences de base et éducation 

scientifique 

A. Les UAA forment un tout  

Les référentiels de 2014 ont déjà fait l’objet d’une réduction de matière par rapport aux 

précédents.  

Les UAA sont conçues de manière spiralaire avec une certaine chronologie. La plupart des 

UAA font appel à des prérequis illustrés dans la colonne des ressources. Dans la mesure où le 

référentiel constitue un tout indissociable, les prérequis doivent être impérativement 

assimilés. À titre d’exemple, en sciences générales, les UAA 1/2/3 de chimie sont des 

prérequis pour aborder l’UAA4. De la même manière, en sciences de base, la notion de 

méiose vue dans l’UAA3 est réinvestie dans l’UAA5 pour construire les notions de génétique.  
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La réorganisation du temps de classe nécessite cependant de se recentrer sur des priorités 

et d’éviter certains biais. Parmi ceux-ci, il semble évident qu’il faut proscrire :   

• les dépassements  

À titre d’exemple :  

Le référentiel de physique mentionne régulièrement des limites à ne pas dépasser. En 

sciences de base dans l’UAA1 : attraction et répulsion électrique (sans formules) ; dans l’UAA 

2 : Principe d’Archimède (pas d’exercices sur le sujet); dans l’UAA3 frottement (qualitatif, 

sans formule)…  

• les longues séances d’exercices calculatoires   

À titre d’exemple en biologie, dans l’UAA 8 en sciences générales, les nombreuses séances 

d’exercices répétitifs sur le monohybridisme et le dihybridisme.  

• les évaluations chronophages à répétition 

S’il convient de limiter les exercices incluant des résolutions calculatoires, il n’est 

évidemment pas approprié de solliciter ceci lors des évaluations. Pour chaque unité d’acquis 

d’apprentissage, le référentiel met l’accent sur la (les) compétence(s) à développer. 

L’évaluation devrait se centrer sur ces éléments, en sollicitant un (voire plusieurs) processus 

déjà entrainé(s) préalablement (voir point C de cette note, ci-après).   

B. Développer la (les) compétence(s) par la mise en œuvre des processus par les élèves  

Les trois référentiels de sciences, celui d’éducation scientifique, de sciences de base ou de 

sciences générales des humanités générales et techniques (section de transition) précisent 

en leur introduction :  

« Le listage de ressources permet d’identifier l’ensemble des savoirs, savoir-faire, attitudes et 

stratégies qui seront actualisés, découverts, mobilisés au cours de l’unité d’apprentissage et 

qui s’avère incontournable lors de la réalisation de tâches relevant des compétences visées ».   

Les ressources mobilisées dans l’exercice des compétences visées sont donc listées à titre 

indicatif.   

Il ne semble pas approprié de les travailler préalablement aux processus comme cela se fait 

parfois. Leur mobilisation s’effectue conjointement à l’activation des processus, dans le 

cadre de la démarche scientifique qui est primordiale.    

L’essentiel étant de travailler la (les) compétence(s) à développer, il serait souhaitable 

d’aborder les UAA en se focalisant sur les processus, dont l’ordre n’est donné qu’à titre 

indicatif dans les référentiels.   

À titre d’exemple en physique en sciences de base : le premier processus « connaitre » de 

l’UAA 1 peut être mis en œuvre en se servant de peu de choses, comme une expérience 

réalisée par l’élève avec des ballons gonflés et frottés (ou des pailles) mis en contact. Les 

deux « connaitre » qui suivent sont assez intuitifs et découlent (en partie) des socles de 

compétences. Pour suivre, les trois premiers processus « appliquer » de l’UAA 1 peuvent 
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s’appuyer sur l’utilisation d’un circuit électrique très simple (des piles, une ampoule, des fils 

de connexion). L’agencement des piles suivant différentes combinaisons permet à l’élève de 

se rendre compte que l’intensité augmente quand la tension s’accroit (par exemple par la 

mesure qualitative de la lumière produite par l’ampoule). Après cette approche 

rudimentaire, on pourrait faire utiliser un multimètre pour mesurer l’intensité de courant 

dans le circuit électrique (donc à travers le multimètre), la tension aux bornes d’un récepteur 

(donc entre deux points du circuit), et la mesure de la résistance.  

Une telle approche n’est évidemment pas la seule possible. Il s’agit d’une illustration pour 

suggérer qu’en peu de temps, on peut s’axer sur l’essentiel, en développant la découverte, le 

cheminement s’appuyant sur l’observation expérimentale et la manipulation par l’élève, en 

parcourant plusieurs processus et en visant la compétence à développer.  

Tout en privilégiant ce travail et comme l’illustre l’exemple ci-dessus en physique, il est aussi 

possible d’encore gagner du temps en agrégeant plusieurs processus dans une même 

activité d’apprentissage. Individualiser chaque processus revient davantage à les 

approfondir, ce qui n’est pas impératif si l’on garde à l’idée que l’essentiel est la compétence 

à développer.   

En outre, si certains processus peuvent facilement être travaillés à domicile, ou par le biais 

du principe de la classe inversée, d’autres requièrent de la pratique expérimentale ce qui 

implique la présence d’un professionnel pour des motifs de sécurité et de mise à disposition 

de matériel.   

La présente note reprend trois exemples où les processus du référentiel font appel à des 

mesures et/ou des expérimentations explicites. Celles-ci devraient toujours se dérouler 

durant le temps de classe de préférence avec un enseignant voire impérativement avec 

celui-ci si les conditions de sécurité de l’expérience l’exigent. Ajoutons cependant qu’il y a de 

nombreux processus où la voie expérimentale est possible (mais pas imposée).    

En éducation scientifique en physique :   

UAA 1   

Appliquer :  

• Mesurer une puissance ou une différence de potentiel et une intensité de 

courant dans un circuit.  

• Mesurer une résistance (par exemple celle du corps humain).  

• Vérifier qu’un élément de plus grande résistance réduit l’intensité de 

courant pour une différence de potentiel donnée.   

• Dans le cadre d’une expérience, régler l’alimentation d’un électroaimant 

(afin de contrôler par exemple l’ouverture d’une porte ou de lever une charge avec 

une grue magnétique).  

Transférer :  
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• Réaliser une tâche qui implique un montage impliquant un (ou des) 

commutateur(s) (par exemple : l’allumage d’une seule lampe à partir de 2 points 

différents).  

En sciences de base en biologie :  

UAA 4  

Savoir-faire disciplinaire :  

• Réaliser des observations au microscope optique.  

En sciences générales en chimie :  

UAA 7    

Appliquer :  

• Estérification et saponification : fabriquer du savon.  

De plus, certains savoir-faire sont travaillés à plusieurs reprises (« comparer la taille », « 

analyser à partir d’un document », « interpréter un graphique », « estimer un ordre de 

grandeur »…). Si le temps vient à manquer, une telle répétition pourrait être allégée. 

C. Évaluer la compétence à développer  

Pour l’heure, aucun référentiel de science n’a placé de norme contraignante en matière 

d’évaluation. Pour démontrer l’acquisition de la compétence par l’élève, il n’est pas précisé 

combien de processus doivent être évalués et la catégorie à laquelle ils doivent appartenir (« 

connaitre », « appliquer », et/ou « transférer »).  

Au moment où des priorités sont redéfinies, il y a néanmoins lieu de s’interroger sur le 

temps consacré à l’évaluation en classe. Ainsi, si tous les processus sont susceptibles d’être 

évalués, tous ne doivent certainement pas l’être par le professeur. La marge de manœuvre 

est ici très importante, en fonction du travail qui aura été réalisé avec les élèves, du temps 

disponible, et d’autres facteurs spécifiques à la réalité locale. En tout état de cause, il semble 

nécessaire que l’évaluation certificative vise la compétence à développer définie de l’unité 

d’acquis d’apprentissage, en sollicitant au moins un des processus qui en ont permis 

l’acquisition par le biais d’un entrainement en classe, tout en ne se focalisant pas que sur les 

« connaître ».  

Si l’ensemble de ces recommandations permet de gagner significativement du temps, elles 

ont aussi l’avantage de laisser une liberté d’action importante aux réseaux et aux 

enseignants 
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Humanités professionnelles et techniques   

Formation scientifique A.  

A. Les UAA forment un tout  

Les référentiels de 2014 sont présentés selon un découpage en UAA pour garantir la 

cohérence et la progression des apprentissages.   

Les UAA sont conçues de manière spiralaire, les concepts-clés étant abordés chaque année 

de la 3e à la 6e ou 7e au travers de cinq thèmes. Une certaine chronologie est nécessaire 

dans leur étude, certaines UAA étant prérequises à d’autres (leur liste figure dans les 

ressources). À titre d’exemple : l’UAA 10 intitulée « Les êtres vivants ont besoin d’énergie 

pour fonctionner » nécessite en prérequis l’UAA 3, l’UAA 4 et l’UAA 6. Elle est elle-même 

prérequise à l’UAA 11.  

La réorganisation du temps de classe nécessite cependant de se recentrer sur des priorités 

et d’éviter certains biais. Parmi ceux-ci, il semble évident qu’il faut proscrire :  

• les dépassements   

À titre d’exemple    le cycle de l’azote est parfois envisagé alors que le prescrit de l’UAA 11 se 

limite au cycle du carbone et de l’oxygène ;  

o le crossing-over est parfois étudié alors que le référentiel (page 31/39) l’exclut 

explicitement : « Mitose et méiose, reproductions asexuée et sexuée (sans aborder les 

crossing-over) »… ;  

o …  

• les longues séances d’exercices calculatoires   

À titre d’exemples :  

o le calcul de concentrations molaires est parfois enseigné alors que le prescrit 

demande dans le processus « Appliquer » de l’UAA 14 de : « Préparer une solution de 

concentration donnée (g/L) par pesée directe et la diluer dans un rapport simple »;   

o faire calculer une longueur d’onde ne figure pas dans les savoir-faire de l’UAA 12;  

o …  

B. Développer la (les) compétence(s)par la mise en œuvre des processus par les élèves  

Tous les référentiels de sciences écrits en UAA précisent en leur introduction : « Le listage de 

ressources permet d’identifier l’ensemble des savoirs, savoir-faire, attitudes et stratégies qui 

seront actualisés, découverts, mobilisés au cours de l’unité d’apprentissage et qui s’avèrent 

incontournables lors de la réalisation de tâches relevant des compétences visées ».   

Les ressources mobilisées dans l’exercice des compétences visées sont donc listées à titre 

indicatif.   
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Dès lors, il ne semble pas approprié de les travailler préalablement aux processus comme 

cela se fait parfois. Leur mobilisation s’effectue conjointement à l’activation des processus, 

dans le cadre de la démarche scientifique qui est primordiale.   

L’essentiel étant de travailler la (les) compétence(s) à développer, il serait souhaitable 

d’aborder les UAA en se focalisant sur les processus, dont l’ordre n’est donné qu’à titre 

indicatif dans les référentiels.  

À titre d’exemple, il est possible de travailler différents processus de l’UAA 14 (déterminer le 

caractère basique, acide ou neutre de diverses solutions rencontrées dans la vie ; associer un 

pictogramme au danger qu’il représente ; expliciter les informations données par des 

étiquettes de flacons contenant des solutions utilisées dans la vie courante ; exploiter les 

informations données par l’étiquette d’un produit d’usage domestique pour décrire les 

risques encourus et les moyens de s’en prévenir) dans une même activité qui consiste à 

rédiger un court texte reprenant les indications figurant sur une bouteille de déboucheur 

liquide par exemple, de faire l’une ou l’autre suggestion afin d’améliorer la sécurité par 

rapport au mode d’emploi proposé sur la bouteille avant de déterminer expérimentalement 

le caractère basique, acide ou neutre de la solution.   

Une telle approche n’est évidemment pas la seule envisageable. Il s’agit d’une illustration 

pour suggérer qu’en peu de temps, il est possible de se focaliser sur l’essentiel, en 

développant la découverte, le cheminement s’appuyant sur l’observation expérimentale et 

la manipulation par l’élève, en parcourant plusieurs processus et en visant la compétence à 

développer qui, dans l’exemple ci-dessus, s’intitule « Sur base d’une démarche 

d’investigation, identifier le caractère basique ou acide de différentes substances de la vie 

courante afin de les utiliser à bon escient ». Ainsi, plutôt qu’individualiser chaque processus, 

les agréger dans une même activité d’apprentissage permet de gagner du temps tout en 

gardant à l’idée que l’essentiel est la compétence à développer.   

En outre, si certains processus peuvent facilement être travaillés à domicile, ou par le biais 

du principe de la classe inversée, d’autres requièrent de la pratique expérimentale ce qui 

implique la présence d’un professionnel pour des motifs de sécurité et de mise à disposition 

de matériel.   

À titre d’exemple, dans l’UAA 7, si le processus « transférer » :« Extraire d’un document les 

informations montrant des applications des lentilles de la vie courante » peut se faire en 

autonomie à domicile, l’autre, à savoir « Utiliser un dispositif expérimental pour modéliser la 

correction d’un défaut de l’œil », demande l’utilisation d’un matériel dont ne dispose pas 

chaque élève. 

C. Évaluer la (les) compétence(s) à développer  

Pour l’heure, aucun référentiel de sciences n’a placé de norme contraignante en matière 

d’évaluation. Pour démontrer l’acquisition de la compétence par l’élève, il n’est pas précisé 

combien de processus doivent être évalués et la catégorie à laquelle ils doivent appartenir (« 

connaitre », « appliquer », et/ou « transférer »).  
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Au moment où des priorités sont redéfinies, il y a néanmoins lieu de s’interroger sur le 

temps consacré à l’évaluation en classe. Ainsi, si tous les processus sont susceptibles d’être 

évalués, tous ne doivent certainement pas l’être par le professeur.  La marge de manœuvre 

est ici très importante, en fonction du travail qui aura été réalisé avec les élèves, du temps 

disponible, et d’autres facteurs spécifiques à la réalité locale. En tout état de cause, il semble 

nécessaire que l’évaluation certificative vise la compétence à développer définie de l’unité 

d’acquis d’apprentissage, en sollicitant au moins un des processus qui en ont permis 

l’acquisition par le biais d’un entrainement en classe, tout en ne se focalisant pas que sur les 

« connaître ».  

Si l’ensemble de ces recommandations permet de gagner significativement du temps, elles 

ont aussi l’avantage de laisser une liberté d’action importante aux réseaux et aux 

enseignants. 

BALISES EN VUE DU DIAGNOSTIC  
On rappellera qu’il appartient aux équipes pédagogiques de déterminer les moyens 

d'identifier les retards et difficultés d’apprentissage de leurs élèves en vue de mettre en 

œuvre ou de poursuivre une stratégie de différenciation. Dans le même ordre d’idées, si des 

changements ont eu lieu au niveau de l’équipe pédagogique (changement de titulaire, 

nouvel enseignant), il serait utile de s’enquérir du lien que l’élève a pu garder avec l’école. 

Dans ce cadre, un inventaire des ressources abordées serait essentiel.  

Vu les éléments énoncés ci-dessus, on privilégiera une approche basée sur l’observation et 

des mises en pratique plutôt que sur l’évaluation. En effet, une telle épreuve ne 

correspondrait pas aux priorités des essentiels et pourrait défavoriser encore davantage les 

enfants déjà fragilisés.  

On suggèrera donc aux équipes pédagogiques de s’assurer du niveau d’intégration de la 

démarche d’investigation scientifique par le jeune en lui proposant notamment la mise en 

œuvre, simple, mais effective, d’un processus expérimental d’une unité d’acquis 

d’apprentissage de l’année précédente (ou, en troisième, de l’année en cours), à réaliser par 

les élèves eux-mêmes, de préférence en groupe.   

Cette suggestion place les élèves dans un contexte positif d’apprentissage et permet aux 

enseignants d’identifier les lacunes notamment des enfants les plus vulnérables et d’y 

remédier immédiatement, et donc plus efficacement. Ceci évite aussi de mettre l’accent sur 

une maitrise approfondie et chronophage des techniques de calcul, la dimension technique 

étant réduite dans la plupart des référentiels. 

Comme le mentionne la partie « essentiels », et comme l’indiquent les référentiels, le degré 

d’approfondissement des processus n’est pas défini. Les enseignants ont donc toute latitude 

pour savoir jusqu’à quel point il est nécessaire d’approfondir la démarche travaillée. À 

défaut de temps disponible, il est évidemment possible d’agréger plusieurs processus entre 

eux tout en se focalisant sur les pratiques mentionnées dans les « essentiels ».  
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D’autre part, il faut rappeler l’existence d’une épreuve externe non certificative en 4e année 

de l’enseignement secondaire de qualification qui permet de mesurer finement les acquis 

des élèves en début d’année. Cette épreuve est disponible sur le site enseignement.be. On y 

trouve du reste dans « le dossier de l’enseignant » une classification des items par thème et 

par UAA.  

Enfin, concernant les élèves de troisième année, l’utilisation des évaluations externes du 

premier degré (CE1D) serait une piste qui pourrait servir à la construction de l’évaluation 

diagnostique. Elle permettrait d'identifier les acquis des élèves. Les épreuves externes sont 

disponibles également sur le site enseignement.be  

À titre d’exemple :   
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