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Quelques éléments de lecture 

1. Qui s'occupe d'enseigner les connaissances et compétences du socle ? 

Toutes les disciplines ont vocation à enseigner certains éléments de chacune des huit composantes du 
socle appelés "éléments signifiants".  

Chaque discipline se préoccupe et travaille, à différents niveaux selon ses spécificités, de la façon dont 
l'élève, par exemple : 
- pour la composante 1 "s'exprime à l'oral" : "comprend des énoncés oraux", "lit et comprend l'écrit", 

"écrit" et "exploite les ressources de la langue" ; 
- pour la composante 5 "organise son travail personnel" : "coopère et réalise des projets", "recherche et 

traite l'information et s'initie aux langages des médias" et "mobilise des outils numériques pour 
apprendre, échanger, communiquer". 

Ainsi, chaque discipline n'a pas vocation à travailler tous ces éléments signifiants mais chaque élément 
signifiant pourra être mis en œuvre et éventuellement travaillé spécifiquement dans plusieurs disciplines.  

2. Que sont les niveaux de maitrise et comment les estimer ? 

Plusieurs disciplines peuvent prendre en charge la décision d'un des quatre niveaux de maitrise 
("insuffisante", "fragile", "satisfaisante" et "très bonne") de chacune des huit composantes du socle. Elles 
s'appuient pour cela sur l'évaluation de niveau pour les éléments signifiants (de chaque composante) 
qu'elles ont pu travailler. 

Pour chaque élément signifiant on peut schématiquement se dire que les quatre niveaux correspondent à 
une mise en œuvre "jamais", "quelques fois avec de l'aide", quelques fois sans aide " ou " souvent".  

Il n'est donc question ni d'excellence ni d'exhaustivité et chaque estimation se fait en tenant compte du 
niveau de classe considéré : "on lit en 6ème et en 3ème mais sur des textes de difficultés différentes et avec des 
exigences croissantes", d'où un entrainement progressif et constant pour ne pas "diminuer en compétence". 

3. Qui s'occupe d'évaluer la maîtrise des connaissances et compétences du socle ? 

Chaque élément signifiant étant travaillé par plusieurs disciplines, le niveau de maitrise de chacune des 
huit composantes sera donc "éclairé" par plusieurs disciplines, voire toutes pour certaines.  

Il y a ainsi croisement de plusieurs regards, ce qui est fondamental pour les compétences qui relèvent 
d'une "mobilisation dans différents contextes des ressources disponibles, dont les ressources disciplinaires". 

4. Comment est prise la décision du niveau pour le DNB et l'attribution du socle ?  

Le croisement de regards entre les différentes disciplines contributrices s'appuie sur des "descripteurs de 
niveau" qui décrivent les attendus pour chaque niveau de maitrise d'un des 35 éléments signifiants.  

Par exemple, pour l'élément signifiant "s'exprimer à l'oral" de la composante 1 "comprendre et 
s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit" : 

 
Chaque discipline qui fait le choix de participer à l'évaluation d'un élément signifiant (d'une composante 

du socle) s'appuie sur ces descripteurs de niveau pour proposer le niveau de maitrise qui lui parait "le 
mieux" correspondre (ou "le moins mal" car les descripteurs sont volontairement synthétiques et réduits) à 
ce qui a été observé. Pour les enseignants de l'équipe pédagogique s'occupant d'un élève, le travail principal 
d'évaluation, collégial et collaboratif, est ainsi de faire converger les avis de plusieurs disciplines au niveau 
des éléments signifiants d'une composante vers un seul avis pour cette composante. C'est cet avis qui est 
communiqué à la famille et qui sera pris en compte pour le DNB. 


