
E.P.I. Objectif Jeux Olympiques Paris 2024 

COMPETENCES DU SOCLE ET COMPETENCES NUMERIQUES TRAVAILLEES 

 

Extrait du document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture.  

Source : Eduscol  https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf 

Domaine 1 – cycle 4 : Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (composante 1 du domaine 1) 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

S’exprimer à 
l’oral  
 

Sans que soient exigées de l’élève une correction 
absolue dans l’expression et une maîtrise complète des 
techniques de l’exposé et du débat, on attend de lui :  

- qu’il sache faire preuve d’une relative liberté 
dans sa prise de parole par rapport à ses notes 
de préparation.  

 

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou 
dans les travaux des élèves relève :  

- de la lecture à voix haute ;  
- de la participation constructive à des échanges oraux, à des débats 

ou à l’explicitation de démarches ou de réalisations, dans toutes les 
disciplines.  

 

Lire et 
comprendre 
l’écrit  
 

[…] on attend de [l’élève] qu’il soit en mesure de 
proposer de manière autonome :  

[…] 
- un compte rendu de ce qu’il retient de la lecture 

d’une œuvre et la mise en évidence de 
l’essentiel d’un texte long.  

 

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou 
dans les travaux des élèves relève de la restitution de :  
 […] 

- la lecture autonome de textes variés, d’images et de documents 
composites, sur différents supports, et donc à travers les activités et 
exercices suivants : réponse à un questionnement ouvert sur les 
textes ;  

[…] 
 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


Écrire  
 

Sans exiger d’un élève, en fin de cycle, une maîtrise 
parfaite de l’écrit, on attend de lui :  

- qu’il soit capable de réponses écrites 
développées et argumentées à des questions 
de compréhension et d’analyse d’un texte et/ou 
d’une image ;  

- qu’il sache écrire un texte pouvant aller jusqu’à 
2000 à 3000 signes dans une langue 
globalement correcte, en cohérence avec les 
attendus en étude de la langue, et suffisamment 
riche pour lui permettre de produire un texte 
d’invention, intéressant et conforme à l’énoncé 
de l’exercice, ou d’exprimer sa pensée de 
manière argumentée et nuancée ;  

- que le texte produit soit rédigé dans une langue 
suffisamment maîtrisée pour que son 
intelligibilité ne soit pas compromise ;  

- que le vocabulaire spécialisé soit réinvesti à bon 
escient.  

 

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui en classe ou 
dans les travaux des élèves relève de :  

- l’expression et la communication par écrit et sur des supports variés 
(papier, numérique) d’une histoire, d’une description, d’un sentiment, 
d’un point de vue, d’un jugement argumenté, de l’analyse d’une 
œuvre d’art (visuelle, musicale, scénique, etc.) en tenant compte du 
destinataire et en respectant les principales normes de la langue 
écrite ;  

- la planification et la révision d’un texte, par retour sur sa propre 
production écrite ou sur celle d’un camarade ;  

- la pratique de l’écriture collaborative ;  
[…] 

Exploiter les 
ressources de la 
langue  
Réfléchir sur le 
système 
linguistique  
 

 

On attend d’un élève :  

- qu’il mobilise les connaissances et procédures 
orthographiques et syntaxiques étudiées pour 
produire un texte pouvant aller jusqu’à 2000 à 
3000 signes dans une langue globalement 
correcte ;  

- qu’il puisse réviser un énoncé produit par lui-
même ou un autre scripteur à partir d’indications 
orientant cette révision ;  

 

Ces compétences peuvent être évaluées à travers tout ce qui dans les 
activités de classe ou dans les travaux des élèves relève de :  

[…] 
- la révision de ses écrits avec utilisation des outils appropriés ;  

 l’appréciation du degré d’acceptabilité d’un énoncé ;  
[…] 
 

 

 

 

 

 



Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 du domaine 1) 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

Utiliser et 
produire des 
représentations 
d’objets  
 

Utiliser et produire des représentations de solides.  
 

L’évaluation des compétences de représentation de l’espace peut 
s’effectuer à travers :  

- la fabrication de solides concrets (maquettes, patrons) ;  
- l’utilisation d’un logiciel de représentation 3D ;  
- la conception d’un solide à l’aide d’une imprimante 3D ;  

[…] 
 

Lire, interpréter et produire des tableaux, des 
graphiques, des diagrammes.  
Utiliser des indicateurs statistiques.  
 

L’organisation, la représentation et le traitement de données peuvent être 
évalués à travers l’utilisation d’un tableur-grapheur. Les données peuvent 
être issues de mesures expérimentales réalisées dans d’autres disciplines 
ou provenir de sources réelles d’origine scientifique, économique, sociale ou 
politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

Organiser son 
travail personnel  
 

Choisir et utiliser différents outils et techniques pour 
garder la trace de ses activités et/ou recherches et 
permettre un entraînement au travers d’un travail 
personnel.  
 

Lors d’une activité de classe se déroulant sur plusieurs séances (mise en 
œuvre d’un protocole expérimental, réalisation d’un projet artistique ou 
sportif, construction d’un exposé, préparation d’un débat, etc.), il peut être 
demandé à l’élève de tenir un « carnet de bord » dans lequel il retranscrit 
les différentes activités qu’il réalise et les informations recueillies (exemples 
: description des hypothèses, expérimentations menées, résultats obtenus, 
lors d’un protocole expérimental ; archivage et mise en forme de différentes 
données relatives à ses performances motrices ; description des processus 
de création, des matériaux et techniques artistiques utilisés, etc.).  

L’évaluation peut s’appuyer sur divers éléments :  

- la capacité à utiliser différents outils et techniques d’archivage ;  
[…] 

- la pertinence du contenu des documents ;  
- la variété des traces de l’activité (textes, schémas, dessins, cartes 

mentales, photos, vidéos) ;  
- la capacité à présenter oralement un carnet de bord, un journal de 

séquence ou tout autre document personnel ayant contribué à 
l’appropriation des connaissances ;  

- la capacité à rendre compte à partir de notes personnelles d’une 
conférence ou d’un projet dans un exposé oral d’environ 5 à 10 
minutes.  

 

Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation 
d’une production.  
 

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’un projet dont le 
cadre a été fixé par l’enseignant (projet artistique ou sportif, construction 
d’un exposé, mise en œuvre d’un protocole expérimental, etc.). L’élève doit 
préciser la production visée, identifier et ordonner les différentes étapes 
essentielles de la réalisation, prévoir un échéancier, décrire les tâches 
associées aux différentes étapes, mentionner les effets attendus.  

L’évaluation prend en compte la cohérence entre la production visée, les 
étapes et les tâches définies. 
 
 



Coopérer et 
réaliser des 
projets  
 

Définir et respecter une organisation et un partage des 
tâches dans le cadre d’un travail de groupe.  
 

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’un projet collectif, 
depuis son élaboration jusqu’à sa présentation. Le cadre du projet a été 
préalablement fixé, expliqué et partagé par l’ensemble des élèves 
concernés. Bien que guidés par l’enseignant, les élèves ont une marge 
d’autonomie importante dans la réalisation du projet.  

L’évaluation peut se fonder sur une observation régulière du comportement 
de l’élève et prend en compte :  

- sa capacité à débattre de manière constructive au sein du groupe, à 
apporter des idées, à participer de manière efficace à la réalisation 
du projet, à aider ses camarades, etc ;  

- son niveau d’engagement au sein des tâches nécessaires à la 
réalisation du projet.  

 

Rechercher et 
traiter l’informa-
tion et s’initier 
aux langages des 
médias  
 

Rechercher des informations dans différents médias 
(presse écrite, audiovisuelle, web) et ressources docu-
mentaires.  
 

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’une production 
nécessitant une recherche documentaire (construction d’un exposé ; 
préparation d’un débat ; activité scientifique effectuée en groupe ou en 
autonomie ; analyse d’une œuvre ; préparation d’une visite, etc.).  

L’évaluation peut prendre en compte la capacité :  

- à rechercher des informations dans différents médias, ressources 
documentaires, bases de données, y compris dans une langue 
vivante étrangère ou régionale ;  

- à identifier des informations utiles au regard du projet, à les archiver 
et les ordonner ;  

- à restituer ces informations au sein de textes, images ou tout autre 
support à l’occasion d’une production écrite ou orale.  

 

Apprécier la fiabilité des informations recueillies en 
croisant différentes sources.  
 

L’évaluation peut être effectuée lors d’une recherche documentaire (textes, 
images, sons) sur une thématique donnée, y compris dans une langue 
vivante étrangère ou régionale. Il est demandé à l’élève de classer les 
informations recueillies en les hiérarchisant selon leur degré de fiabilité et 
en argumentant ce classement.  

L’évaluation peut prendre en compte :  

- la diversité et la richesse des informations recueillies au regard de la 
thématique en mentionnant les références ;  

- la capacité à apprécier l’authenticité et le degré de fiabilité des 
informations selon leurs sources ;  

[…] 

 



Mobiliser des 
outils numé-
riques pour 
apprendre, 
échanger, com-
muniquer  
 

Utiliser des outils numériques pour réaliser une 
production (scientifique, artistique, motrice, 
expérimentale, document multimédia…).  
 

L’évaluation est effectuée lors de la réalisation d’une production pour 
laquelle il est nécessaire d’utiliser des outils numériques (pièce musicale, 
production plastique, image, production multimédia, création artistique 
numérique, réalisation et tenue d’un blog, maquette numérique, etc.).  

L’évaluation peut prendre en compte :  

- la capacité à exploiter les possibilités offertes par les outils 
numériques ;  

- la qualité de la production finale au regard des objectifs initialement 
fixés et des contraintes à respecter.  

 

Utiliser des outils et espaces numériques pour 
échanger, stocker, mutualiser des informations.  
 

L’évaluation est effectuée lors de la réalisation d’un projet dans lequel les 
élèves doivent partager et mutualiser des informations dans un « espace 
numérique ».  

L’évaluation prend en compte la capacité à exploiter les différentes 
fonctionnalités offertes par l’espace numérique. 

 

 

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

Maîtriser 
l’expression de 
sa sensibilité et 
de ses opinions, 
respecter celles 
des autres  
 

Formuler une opinion, prendre de la distance avec 
celle-ci, la confronter à celle d’autrui et en discuter.  
 

L’évaluation est réalisée lors d’échanges (écrits et/ou oraux) entre élèves, 
sur une thématique (proposée par l’enseignant) mettant en jeu des 
questions morales ou sociales. Elle peut prendre en compte la capacité de 
l’élève à :  

- expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de 
position ;  

- participer aux échanges de manière constructive, dans un langage 
correct, en restant dans le sujet et en respectant les codes de 
communication spécifiques à la langue utilisée ;  

- accueillir et prendre en compte les avis des autres élèves.  
 



Exercer son 
esprit critique, 
faire preuve de 
réflexion et de 
discernement  
 

Utiliser les médias et l’information de manière respon-
sable et raisonnée.  
 

L’évaluation peut prendre en compte :  

- la capacité à vérifier l’origine et la pertinence des sources 
d’information, en particulier sur le web, à repérer des points de vue, 
à hiérarchiser les informations ;  

- la capacité à repérer, dans une situation donnée, la différence entre 
faits, informations et commentaires, par exemple en étudiant 
différents articles de presse portant sur un même événement ;  

[…] 
 

Faire preuve de 
responsabilité, 
respecter les 
règles de la vie 
collective, 
s’engager et 
prendre des 
initiatives  
 

S’impliquer dans la mise en place d’un événement dans 
l’établissement.  
 

L’évaluation peut être réalisée lors de la mise en place d’un événement ou 
d’un projet sportif, culturel, scientifique, artistique, éducatif, etc. Les 
enseignants et/ou les élèves définissent les tâches à assurer pour la 
réalisation du projet ou de l’événement. Les élèves se répartissent les 
tâches avec un échéancier.  

L’évaluation peut prendre en compte l’engagement actif de l’élève dans les 
tâches qu’il a à réaliser, son autonomie dans leur réalisation, la capacité à 
les mener à bien ou de solliciter de l’aide à bon escient, le respect des 
échéances temporelles, etc.  

 

 

Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

Mener une 
démarche scienti-
fique, résoudre 
un problème  
 

Mettre en œuvre un protocole expérimental, réaliser le 
prototype d’un objet.  
 

Les situations d’évaluation proposées conduisent l’élève à :  

- utiliser des instruments d’observation ;  
- mesurer ;  
- réaliser ou utiliser un dispositif expérimental ou un objet technique ;  
- valider le fonctionnement d’un dispositif réalisé et en vérifier le bon 

fonctionnement ;  
- utiliser des techniques de préparation et de collecte ;  
- utiliser des logiciels dédiés (simulation, acquisition, tableur, 

géométrie dynamique, etc.).  
 



Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses 
choix, en argumentant.  
 

L’évaluation de la capacité à communiquer ses démarches et ses résultats 
pourra se faire à l’écrit ou à l’oral :  

- transcription totale ou partielle d’un raisonnement ou d’une 
démonstration ;  

- rédaction de tout ou partie d’un compte rendu d’activité à des fins 
d’utilisation personnelle (cahier de laboratoire, cahier de recherche) 
ou collective (affiche, poster, article de journal ou de blog) ;  

[…]  
 

Identifier des 
règles et des 
principes de 
responsabilité 
individuelle et 
collective dans 
les domaines de 
la santé, de la 
sécurité, de 
l’environnement  
 

Expliquer une règle de sécurité ou de respect de 
l’environnement.  
Expliquer l’impact de différentes activités humaines sur 
l’environnement.  
Expliquer un comportement responsable dans le 
domaine de la santé, de la sécurité et de 
l’environnement.  
 

L’élève est mis en situation d’argumenter pour relier un comportement à 
l’échelle locale à son incidence à l’échelle planétaire et un comportement 
individuel à son incidence à l’échelle collective. 

 

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

ELEMENTS 
SIGNIFIANTS 

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT 
NOTAMMENT À :  

CONTEXTES ET / OU SITUATIONS POSSIBLES D’ÉVALUATION  
 

Analyser et 
comprendre les 
organisations 
humaines et les 
représentations 
du monde  
 

Analyser quelques enjeux du développement durable 
dans le contexte des sociétés étudiées  
 

repérer et expliquer quelques enjeux du développement durable dans 
l’organisation et l’action des sociétés étudiées.  
 

 

 

 



« […] Pix remplace le Brevet Informatique et Internet (B2i) et le Certificat Informatique 

et Internet (C2i, niveau 1) ; il devient ainsi la norme en matière de certification des 

compétences numériques pour tous les élèves et étudiants de France. Plus 

largement, Pix a vocation à devenir le standard de l’évaluation et de la certification 

des compétences numériques pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain. 

[…] » 

Extrait du site de la DANE de l’académie de Créteil 

Pour en savoir plus :  

https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=799 

https://pix.fr/ 

 

L’utilisation du numérique est en lien étroit avec le travail des compétences du socle. Des exemples 

sont proposés sur Eduscol :  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/76/9/RA16_C4_SVT_usages_du_numerique-DM_565769.pdf 

DOMAINE DU SOCLE 
CONCERNE 

TYPE DE LOGICIEL PROPOSE 
SUR EDUSCOL 

UTILISATION 

Domaine 1 – cycle 4 : 
Les langages pour 
penser et 
communiquer 

Tous les logiciels 
d’enregistrement audio et vidéo 

Interview d’un professionnel (travail de 
l’oral) 

Logiciel de traitement de texte 
(LibreOfficeWriter) 

Rédaction du dossier (travail de l’écrit) 

Domaine 2 – cycle 4 : 
Les méthodes et 
outils pour apprendre 
 

GanttProject 
Logiciel permettant d’organiser un travail 
de groupe (répartition des tâches, 
définition des échéances…) 

Etwinning 
Logiciel permettant de collaborer entre 
établissements 

Moteurs de recherche Rechercher des informations fiables  

Messageries 
Communiquer avec des professionnels 
pour préparer une interview 

 

https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=799
https://pix.fr/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/76/9/RA16_C4_SVT_usages_du_numerique-DM_565769.pdf

