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1.Rôle du document d’accompagnement  

Accompagnant étroitement l’élaboration des programmes, le document d’accompagnement des 

programmes est destiné principalement aux enseignants, mais aussi aux concepteurs de manuels, aux 

élaborateurs des épreuves et éventuellement une vulgarisation pour les parents, les chercheurs… 

De ce fait, il a pour fonction: 

A. Pour les enseignants :  

- de permettre une lecture et une interprétation univoques  des programmes, par la présentation de 

définitions et de commentaires explicatifs quand cela s’avère nécessaire;  

- d’expliciter les savoirs et pratiques de référence sollicités par la discipline à un niveau donné ; 

- de faciliter aux enseignants la mise en œuvre des programmes, dans le respect des options choisies: 

. des apprentissages fondés sur l’acquisition de compétences, 

   . des apprentissages construits individuellement et en groupes, dans le cadre d’une approche 

socioconstructiviste,                                 

   . des apprentissages conçus dans une perspective à la fois disciplinaire et curriculaire mettant en œuvre 

des compétences transversales; 

          . une éducation de la personne par les valeurs.  

- d’apporter les informations indispensables qui permettent aux enseignants de prendre des 

initiatives pédagogiques de concevoir un enseignement original, d’adapter éventuellement les contenus 

des manuels au contexte de la classe, dans le respect des objectifs assignés au programme ; 

- de décrire le processus de réalisation des objectifs, au niveau de la classe. Concrètement, le 

document d’accompagnement devra proposer un déroulement complet d’une séquence 

d’apprentissage, étape après étape, conformément à la logique du tableau des programmes annuels, 

depuis l’identification de la compétence à installer jusqu’à son évaluation. 

B. Pour les concepteurs de manuels et de documents didactiques : 

-  de constituer un cahier de charge pédagogique, avec des indications permettant d’organiser des 

enseignements et des apprentissages et leur évaluation, dans le sens  des choix méthodologiques et 

pédagogiques des programmes: une entrée par les compétences, une approche socioconstructiviste, une 

perspective curriculaire.  

1. Comment les programmes ont-ils été conçus ? 

2.1 Sur le plan axiologique 

a. Approche systémique et curriculaire   

Les programmes sont conçus dans une double perspective : disciplinaire et transdisciplinaire dans le 

déroulement suivant : 

• des finalités aux profils de sortie de cycles et de paliers ; 

• des paliers aux compétences globales ;  

• des compétences globales aux compétences terminales ;  

• des compétences terminales aux programmes, à partir de la déclinaison des compétences terminales 

en composantes. 

La cohérence interne des programmes constitue un  impératif signalé dans de nombreux documents de la 

CNP, et en particulier dans l’argumentaire qui justifie la réécriture (réajustement) : 

- cohérence entre profils/compétence globale/compétences terminales ; 

- cohérence entre les composantes du tableau des programmes annuels. Les éléments figurant dans 

les colonnes de ce tableau sont solidaires et se déduisent les uns des autres dans un ordre logique.   
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b. Renforcement des valeurs  

C’est à juste titre que l’on considère que les valeurs sont les sources premières du curriculum : elles sont 

à l’origine des philosophies, des idéologies, des morales, des cultures qui sous-tendent les politiques 

éducatives. 

De ce fait, elles doivent être nécessairement prises en charge par les programmes qui accorderont, comme 

le recommande le référentiel général, la priorité aux valeurs qui fondent l’identité nationale et garantissent 

la cohésion nationale, avec comme corollaires immédiats l’exercice de la citoyenneté et de la solidarité 

nationale.  

« Etre soi, être de son peuple, être de son temps » parait comme la formule pour concilier les valeurs 

individuelles et les valeurs communautaires, les valeurs ancestrales et les valeurs modernes, les valeurs 

nationales et les valeurs des autres peuples. 

La problématique à aborder de manière sereine et mesuré réside dans la recherche de l’équilibre entre nos 

valeurs spécifiques et les valeurs qualifiées d’universelles en ce qu’elles expriment les aspirations 

communes de l’humanité et se veulent un cadre pour répondre aux problèmes qui se posent globalement à 

notre monde. 

Dans ce cadre, les valeurs identitaires telles qu’elles sont définies par le référentiel général des 

programmes constituent le cadre de référence à partir duquel seront énoncées et interprétés les autres 

valeurs : 

- les valeurs liées à la vie et au respect de la vie sous toutes ses formes ; 

- les valeurs liées au travail et aux qualités qui s’y rattachent, la rigueur, la conscience professionnelle ; 

- etc.  

La prise en charge des valeurs par les programmes s’appuiera sur les considérations suivantes : 

- le caractère transversal des valeurs qui permet leur acquisition ou leur consolidation par l’ensemble des 
disciplines de manière concomitante dans des projets transdisciplinaires exploitant des thèmes 
transversaux comme la protection de l’environnement, par exemple, ou de manière séparée en relation 
avec les objectifs spécifiques de la discipline ; 

- le caractère synthétique des valeurs qui permet de les aborder soit par leur composante cognitive (la 
citoyenneté  suppose la connaissance du fonctionnement des institutions) soit par leur composante 
affective )c’est aussi le respect de l’autre), soit simultanément par les deux (la composante 
comportementale fait appel en même temps à la connaissance des textes de loi et au sens civique) ; 

- le caractère global et décomposable d’un comportement résultant de la manifestation de plusieurs 
valeurs (l’exercice responsable de la citoyenneté dans le cadre des valeurs républicaines et 
démocratiques suppose le sens du patriotisme, de la responsabilité, de la probité morale et 
intellectuelle). 

 

2.2 Sur le plan méthodologique  

Pourquoi l’approche par les compétences ?  

Afin de remédier aux inconvénients de l’approche par objectifs, l’approche par compétences, basée sur le 

socioconstructivisme, constitue l’axe directeur des programmes: 

- l’approche par compétences donne la possibilité pour un apprenant de mobiliser de manière intériorisée 

un ensemble intégré de ressources, en vue de résoudre une famille de situations-problèmes. 

- Elle privilégie la logique d’apprentissage centrée sur l’élève et ses réactions face à des situations 

problèmes par rapport à une logique d’enseignement basée sur les savoirs et connaissances à acquérir. 

- Elle évite le morcellement des connaissances  
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Le tableau suivant illustre quelques différences entre les deux approches.  

Tableau comparatif «Approche traditionnelle/ Approche par compétences »  

 
Approche traditionnelle Approche par les compétences 

Cadre 

psychopédagogique 
Behaviorisme: centrée sur le 

contenu, vise à installer les 

comportements simples à partir 

de la répétition, de la mémorisa-

tion et de la restitution  

Socioconstructivisme: est axée sur des activités 

d’apprentissage individuelles et en groupe, 

privilégie les processus d’apprentissage.  

Rôle de 

l’enseignant 

-transmetteur de la connaissance. 

-rôle essentiel en matière de remé-

diation pour l’élève en difficulté 

- guide pour les apprentissages de l’élève 

- créateur de situations pédagogiques suscitant la 

curiosité, le goût de la découverte, la réflexion. 

Rôle de l’élève Rôle secondaire 

- récepteur de connaissances, 

-mémorisation , restitution... 

- Accumulation de connaissances. 

 

Rôle principal 

-construit sa connaissance pour atteindre les 

compétences  

-Traite et transforme l’informations et les savoirs 

en connaissances viables. 

-Intègre des connaissances dans des schémas 

cognitifs. 

-Crêt de nouvelles relations 

-Prépare à la vie sociale active 

Activités en classe  Principalement des activités 

d’application 

Principalement des activités d’apprentissage 

(découvertes, résolution de problèmes…)  

Place des savoirs  - Les contenus  correspondent à 

des notions acquises pour elles 

mêmes; 

- Encyclopédisme  

- Utilisation réduite des savoirs 

- Emiettement   

Savoirs utilisés comme ressources pour construire 

des compétences. 

Importance de la mobilisation et de l’utilisation 

des savoirs pour résoudre des SP significatives. 

Evaluation Preuves de réussite 

- Quantité d’informations 

retenues et de connaissances 

acquises.. 

- En référence aux connaissances. 

- Statut négatif de l’erreur 

- Absence de l’autoévaluation. 

Preuves de réussite 

- Maitrise et mobilisation des savoirs en référence  

aux compétences transversales développées. 

- Transférabilité des apprentissages.  

- Statut positif de l’erreur en vue de la remédiation  

- Portfolios. 

Profil de sortie Contenus disciplinaires à 

reproduire 

Maitrise de résolution de situations problèmes  

 

2. Commentaire sur les profils de sortie  
 

La définition des profils et leur décomposition du niveau global au niveau de l’année, permet d’éviter 

l’empilement   et la juxtaposition  de programmes annuels et assurent leur hiérarchisation et leur 

complémentarité, assurant ainsi la cohérence curriculaire aux niveaux vertical et horizontal. C’est ainsi 

que l’ensemble des activités d’apprentissage doivent s’inscrire dans la réalisation des profils de sortie.  
 

Quelques définitions   

 Le profil de sortie de l’enseignement primaire, découle directement de la loi d’orientation sur 

l’éducation. Il traduit les finalités fixées à l’école algérienne en même temps qu’il dresse le profil  du 

citoyen modèle que celle-ci a pour mission de former  
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Le profil de sortie étant défini, les compétences globales disciplinaires en sont déclinées.  

Le profil de sortie du cycle est constitué par l’ensemble des compétences globales des disciplines.. 
 

 Compétence globale est un objectif que l’on se propose d’atteindre , pour une discipline donnée, à 

l’issue  d’un parcours scolaire à définir en fonction de l’organisation du cursus. Il y a une compétence 

globale à la fin du cycle, une compétence globale à la fin de chaque palier et une compétence globale 

à la fin de chaque année. Elle se subdivise de  façon cohérente et complémentaire en compétence 

globale par discipline .Elle traduit de façon condensée le profil de sortie. 

 Compétence terminale est liée à un domaine structurant d’une discipline donnée. Elle exprime, en 

termes de savoir agir (maitriser des ressources, savoir les  mobiliser, les intégrer, les transférer), ce 

qui est attendu de l’élève au terme d’une période d’études dans un domaine structurant de la discipline.  

 Domaine: Le domaine sert à structurer et organiser une discipline en vue de la mise en œuvre des 

apprentissages. Le nombre de domaines structurants d’une discipline détermine le nombre de 

compétences terminales à faire figurer dans les profils de sortie. Ce procédé assure une prise en 

charge intégrale des savoirs disciplinaires par les profils de sortie. 
 

3. commentaire sur le tableau des ressources pour le développement des compétences  

 (Matrice conceptuelle) 

La matrice conceptuelle a pour finalité de définir globalement les « ressources » nécessaires pour 

construire les compétences visées. 
 

Ces « ressources »  sont constituées aussi bien par des savoirs disciplinaires que par des compétences 

transversales et des valeurs, englobant les savoir faire et savoir être, ressources indispensables pour la 

construction des compétences. 
 
La matrice conceptuelle regroupe les savoirs fondamentaux ; par conséquent l’apprentissage doit viser la 

maitrise des ressources, des méthodes, des démarches et des procédures.  
 
Elle constitue le guide pour l’élaboration de situations problèmes visant la maitrise des savoirs 

fondamentaux, méthodes, démarches et procédures indispensables à la construction des compétences 

terminales.  Elle constitue le plan de masse de la discipline.  
 

4. commentaire sur les tableaux des transversalités 

Le concept de transversalité  constitue un des éléments de base dans la mesure où il introduit des 

aspects nouveaux dans les programmes, reformule ceux qui existent déjà, d'un point de vue 

interdisciplinaire et intégrateur: 

 il témoigne d'une préoccupation pour les problèmes sociaux et  établit un lien entre l'école et la vie;  

 il développe une vision sociale critique ; 

 il repense le discours sur la connaissance globale et interdisciplinaire, ainsi que sur l'éducation 

éthico-morale;  

 il propose un nouveau point de vue face aux différentes disciplines et matières du curriculum. 
 
4.1 les valeurs et les compétences transversales   

Lors de l’apprentissage, la situation problème devrait prendre en charge les valeurs de manière à 

faire acquérir des comportements conformes à ces valeurs. 
  

La situation problème devrait être structurée de manière à solliciter les compétences transversales 

visées et les valeurs.   

Les tableaux des valeurs et des compétences transversales du document programme devraient 

constituer la source privilégiée pour l’élaboration des situations problèmes d’apprentissage. 
 
5.2 Les thèmes transversaux : 

Le but de ces thèmes transversaux est : 

- d’introduire des thématiques universelles (sur les questions qui interpellent l’humanité) dans le  cadre   

   de l’éducation globale en partant de la connaissance sensible/intuitive vers les conceptualisations; 

- Fournir des supports pour les transversalités entre programmes disciplinaires, dans le cadre d’objectifs 
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d’éducation partagés, et développer dans leur prolongement les valeurs qui leur donnent un sens 

pragmatique et un sens moral.  

Chaque discipline puisera, dans ces thématiques générales, les thèmes d’études appropriés.   
La complémentarité dans la  prise en charge d’un même thème et/ou d’un même concept figurant dans 

plusieurs disciplines, permet d’assurer la cohérence horizontale entre les disciplines, d’aborder des  

projets pluridisciplinaires et de développer l’intégration. 

Les situations problème proposées à la l’apprentissage devraient prendre en charge les thèmes 

transversaux (cf. tableau indicatif  des thèmes transversaux du document programme).   
 
6. Commentaire sur le tableau des programmes annuels 
  

A. Les valeurs 

Les valeurs, comme les compétences transversales, sont difficilement programmables à l’avance, dans la 

mesure où elles sont plus spécifiquement liées à la situation d’apprentissage, aux tâches et activités qu’elle 

met en œuvre. La solution moyenne consiste à les présenter sous la forme d’un corpus listé dans lequel 

l’enseignant puisera quand il construira ses situations d’apprentissage et en fonction des activités mises en 

œuvre et selon une typologie bien établie.  

Une typologie des valeurs (à titre indicatif)  

Types Valeurs 

Valeurs spirituelles 

 et religieuses 
Le sens des valeurs islamiques   

Le sens de la solidarité et du don de soi 

Valeurs morales Le respect de la vie, garantie indispensable de l’épanouissement humain 

Le respect de soi et d’autrui, fondement de l’établissement de rapports d’équité et de justice 

dans la société 

Le respect du milieu et de l’environnement, condition nécessaire à l’édification d’un monde 

plus humain 

L’autonomie et la responsabilité, valeurs fondamentales dans le développement de la 

personnalité 

Le souci du travail bien fait et le sens du devoir qui conditionnent le rayonnement et la qualité 

d’une vie en société  

Le sens de l’effort et de la discipline personnelle qui doit s’exprimer dans des actions concrètes 

La tolérance de plus en plus requise pour que chacun puise être un élément dynamique dans 

une société pluraliste   

Valeurs sociales et 

culturelles  

Le sens de liberté, justice, équité, solidarité, … 

L’attachement aux valeurs de la citoyenneté  

Le sens de l’appartenance socioculturelle à partir de laquelle se construit l’identité d’une 

collectivité    

Le sens démocratique qui se déploie graduellement dans la connaissance des institutions et des 

hommes, dans  l’apprentissage de ses droits et devoirs de citoyen   

L’esprit d’équipe et la capacité de travailler en équipe, qualités qui rendent l’individu apte à 

assumer des solidarités réelles dans son milieu 

La reconnaissance des aspirations collectives véhiculées par les coutumes et les lois. Elle 

contribue à la compréhension accueillante et à l’acceptation de l’évolution des normes et des 

règles 

L’amour de la patrie et l’attachement au patrimoine, condition indispensable d’une éducation 

enracinée dans le milieu 

Valeurs 

intellectuelles 

Le sens du travail méthodique ordonné qui caractérise l’effort intellectuel  

Le jugement critique sur l’homme et sur la société dans une société ou s’expriment des 

courants d’idées  

La recherche constante de la vérité garantie d’honnêteté intellectuelle et d’authenticité    

Valeurs affectives L’altruisme qui conduit à la solidarité interdividuelle, nationale puis internationale 

L’aptitude à communiquer son expérience sans négliger l’univers des émotions et des 

sentiments personnels   
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L’ouverture sur le monde, sur les personnes et sur les choses en vue d’en découvrir la nature et 

la diversité   

Valeurs esthétiques  Le gout du beau qui peut s’épanouir par la contemplation de la nature, par la découverte des 

chefs-d’œuvre et par les autres voies qu’offre la culture    

Le gout de l’expression artistique qui s’acquiert à partir des divers arts  
 

Intégration de la valeur: l’intégration de la valeur se fait en trois phases:  

  faire émerger, dans une situation d’apprentissage, la valeur sous la forme d’une problématique pour lui 

donner du sens. 

 

  Intégrer la valeur dans une classe de situations contribuant à généraliser l’expérience affective ou 

intellectuelle et à lui donner  un caractère permanent (ex : le sens de la solidarité approchée par le biais 

de l’entraide entre voisins se généralise pour donner un sens civique à la solidarité nationale...) 

 

 Traduire l’intégration de la valeur par de nouveaux comportements.   

Exemple:  

Valeurs Disciplines porteuses Disciplines auxiliaires 

1. Sens patriotique sous-tendu par le 

sentiment d’appartenance à une même 

nation, à un même peuple à une même 

communauté de destin : 

 

    Lien du sol 

 

    Liens spirituels et culturels 

 

----- 

2. Sens de l’engagement responsable (esprit 

d’initiative et de décision, esprit crique et 

sens de la mesure, altruisme et ouverture 

d’esprit, probité morale et probité 

intellectuelle. 

 

3. L’ouverture sur l’universel par la 

connaissance du fonctionnement 

institutionnel du pays, connaissance 

objective des droits et des devoirs,    

connaissance du fonctionnement des 

institutions internationales.  

 

 

 

 

 

Histoire - Géographie 

 

Education islamique 

Philosophie 

 

Toutes les disciplines et plus 

particulièrement celles qui 

participent à la formation de l’esprit 

scientifique. 

 

 

Education civique 

Histoire  

 

 

 

 

 

Autres disciplines  

 

Les langues et en particulier 

la langue arabe et tamazight. 

 

 

 

 

 

 

 

Autres disciplines 

 

 

 

Pour inculquer les valeurs et les intégrer dans les attitudes, les conduites et les comportements, il n’est pas 

nécessaire, ni souhaitable de revenir à la leçon de morale traditionnelle, mais bien de considérer la valeur 

comme un opérateur pour réaliser un objectif pédagogique à prédominance socio affective ou psychoaffec-

tive à l’intérieur d’une situation problème globale visant aussi des objectifs d’ordre cognitif.  

La valeur constitue alors une ressource qui apporte la garantie intellectuelle ou morale à l’exercice de la 

compétence quand il s’agit de résoudre des problèmes comportant invariablement une dimension humaine; 

et qui ne saurait recevoir uniquement des réponses de nature technique. 

Il s’agit pédagogiquement de construire le lien «nature» au sein de la situation d’apprentissage problématisée 

entre les objectifs d’ordre cognitif et les objectifs d’ordre psycho-socio affectifs.  

B. Les compétences transversales: elle rappelle la liste des compétences transversales et met en relief 

l’apport spécifique de la discipline. 
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C. Les domaines : Cette colonne reprend la liste des domaines d’apprentissage qui structurent la 

discipline, comme définis dans le profil de sortie.  

D. Les compétences terminales: La compétence terminale est, dans la démarche pas à pas de 

l’opérationnalisation qui relie le sens des finalités aux actions qui se déroulent dans la classe, 

l’expression d’une partie des profils de sortie du cycle et de sortie du palier.  

Elle reste, dans sa formulation, trop générale, trop agrégée pour permettre la construction d’unités et de 

séquences d’apprentissage: elle maintient le sens contenu dans les profils mais reste encore peu opération- 

nelle du point de vue de la mise en œuvre dans la classe.  

La compétence terminale est liée à un domaine structurant d’une discipline donnée. Elle exprime, en 

termes de savoir agir (maitriser des ressources, savoir les  mobiliser, les intégrer, les transférer), ce qui 

est attendu de l’élève au terme d’une période d’études dans ce domaine.  

La compétence terminale et ses composantes doivent être énoncées de telle sorte qu’elles soient 

évaluables. 

E. Composantes de la compétence terminale: Les composantes de la compétence sont les éléments 

constitutifs de compétence terminale. Elles permettent de la rendre opérationnelle, en faisant apparaitre 

les objectifs d’apprentissage visant :  

- la maitrise des savoirs ; 

- l’utilisation de ces savoirs ; 

- le développement de comportements conformes aux valeurs et aux compétences transversales 

Pour les raisons suscitées, la compétence terminale doit être décomposée pour faire apparaître dans son 

prolongement des objectifs d’apprentissage réalisables, auxquels pourront être rattachés : 

- les contenus disciplinaires afférents, constitués en ressources au service de la compétence ;  

- les situations qui permettent de les réaliser constituées en unités d’apprentissage ; ; 

- les situations qui permettent de les évaluer en tant que composantes, et d’intégrer tout ou partie 

dans l’évaluation de la compétence terminale au moyen d’une situation problème intégrative.  

L’ensemble des compétences terminales qui traduisent la compétence globale et le profil doivent, 

ainsi, être analysées en autant de composantes que requiert leur complexité, en restant dans les 

limites d’une décomposition raisonnable. 

A titre d’exemple, si l’énoncé de la compétence terminale comporte trois ou quatre actions à réaliser, 

exprimées par des verbes ou des noms, la compétence sera partagée en trois ou quatre composantes 

complémentaires, en faisant attention aux synonymies possibles à l’effet de préciser la même action par 

deux verbes ou deux noms différents. 

On retiendra  que pour chaque composante il faudra développer des situations d’acquisition de savoirs, 

savoir-faire et savoir-être, et des situations destinées à les intégrer par des situations problèmes.  

Le point de départ pour susciter l’apprentissage pourrait être une macro-situation problème nécessairement 

complexe, ou  un mini-projet  qui seraient construits à partir de la compétence terminale.  

F. Les savoirs ressources: Pour chaque composante on déduira, comme il est indiqué dans le tableau, les 

contenus -ressources en gardant à l’esprit le respect de la structure logique de la discipline, par référence 

aux savoirs structurants de la matrice conceptuelle et par référence aux domaines. C’est un exercice 

délicat dans la mesure où il faudra concilier la progression des contenus induite par la composante de la 

compétence terminale et la structure  propre de la discipline. C’est dans les situations d’apprentissage 

que les deux logiques se rencontreront dans les réponses aux questions suivantes : 

- qu’est-ce que l’élève sait déjà et peut mobiliser, en termes de ressources, dans la situation qui lui est 

présentée ? 
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- qu’est-ce qu’il ne sait pas, et qui doit faire l’objet de nouvelles acquisitions ?  

G. Types de situation d’apprentissage  

Les types de situations d’apprentissage orientent et cadrent  l’ensemble des activités d’apprentissage 

telles que définies dans les schémas de déroulement des séquences d’apprentissage.… 

H. Indication du volume horaire: Il s’agit de proposer un volume horaire prévisionnel  jugé nécessaire à 

l’installation de la compétence terminale.  

7. L’apprentissage 

  L’apprentissage nécessite la mobilisation de situations d’apprentissage diverses et complémentaires: 

 des situations d’apprentissage/enseignement « élémentaires » pour l’acquisition de savoirs ; 

 des situations d’intégration pour l’initiation et la maîtrise de l’intégration ; 

 des situations problèmes signifiantes et complexes pour la construction et l’évaluation de la 

compétence terminale. 

Toutes ces situations d’apprentissage doivent susciter: 

 l’intérêt chez l’apprenant,  

 sa participation effective, 

 des comportements en accord avec les valeurs et/ou les compétences transversales visées.  

7.1La situation problème(S.P): La situation-problème est une situation d’apprentissage où un 

questionnement proposée à l’élève ne peut être dénouée que s’il remanie une représentation précisément 

identifiée ou s’il  acquiert une compétence qui lui fait défaut, c’est à dire qu’il surmonte un obstacle. 

C’est en vue de ce progrès que la situation est bâtie. 

La situation-problème fait partie des outils d'une pédagogie fondée sur l'auto construction des savoirs.  

La situation-problème est une tâche globale, complexe et signifiante : 

• Globale: elle est complète, c'est-à-dire qu'elle a un contexte (des données initiales) et concrète parce 

qu'elle  a un but (un produit). Elle requiert plus d'une action, plus d'une procédure ou plus d'une 

opération à faire et l'utilisation des connaissances, des techniques, des stratégies ou des algorithmes; 

• Complexe: elle fait appel à plusieurs connaissances et à plus d'un type de connaissances (déclaratives, 

procédurales et conditionnelles), elle amène un conflit cognitif, la solution  n'est pas évidente ; 

• Signifiante : elle a un sens pour l'élève parce qu'elle fait appel à quelque chose qu'il connaît, elle est 

en lien avec sa réalité (sollicite une action réelle). Elle n’a de sens que si elle s’appuie sur des 

connaissances ou des données issues de l’environnement (justes ou fausses) stockées dans sa 

mémoire, elle présente un défi à la portée de l'élève (réaliste et réalisable). 

La situation-problème n’est efficace que si le déséquilibre cognitif est surmontable par l’élève (on 
parle alors de « zone proximale de développement»(, si l’enseignant joue le rôle de médiateur/régu- 

lateur de la situation d’apprentissage. 

Quand proposer une situation-problème ? 

 .La  situation problème de départ. détermine l’ensemble des activités de la séquence 

d’apprentissage ( situations d’apprentissage élémentaires, situation d’apprentissage de l’intégration, 

résolution). En début de processus, comme phase de motivation, elle permet en cela le 

déclenchement du déroulement de la séquence d’apprentissage 

 Au cœur du processus: phase de lancement d'une recherche, phase d'expérimentation, phase d'acqui-

sition de connaissances, phase de structuration des connaissances, phase de construction de concepts 

ou de théories,... 

 En fin de processus, comme phase d'évaluation certificative (à condition toutefois d'avoir mis cette 

méthodologie en œuvre auparavant, pour ne pas dérouter les élèves) : on privilégiera alors des 

situations-problèmes intégratrices, permettant d'évaluer l'acquisition de macro compétences 

Comment mener une situation problème ? 
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 Faire émerger les représentations initiales ; 

 Accompagner toute situation-problème d’une tâche (le plus souvent en petits groupes) ;  

 Introduire la tâche par une consigne ; 

 Fixer la durée de résolution ; 

 Avoir en tête les objectifs notionnels ou conceptuels visés ; 

 Anticiper (imaginer les scénarios possibles pour se préparer à l’imprévu) ; 

 Faire formuler individuellement les nouvelles représentations ; 

 Comparer les représentations initiales et les nouvelles représentations. 
 

Modèle de fiche de situation problème 

Année : Discipline : 

Domaine: 

Compétence terminale visée : 

Composantes de la compétence visée : 
 

  
 

Objectif de la situation 

problème 

Pour amorçage de séquences 

d’apprentissage 

Pour évaluation  

formative 

Pour évaluation  

finale 

Autres : ( à préciser) 

Savoirs-ressources  liés à la 

situation-problème 

 

Valeurs mises en œuvre  
 

Compétences transversales  

mises en œuvre 

 

Type de supports 

didactiques  à mobiliser 

pour la résolution  

 

Déroulement  de la situation problème  

 Enigme ou question posée par l’enseignant : 

 Représentation initiale ou obstacle à faire surmonter : 

 Méthode de résolution prévue : 

 Nouvelle représentation visée : 

Activités demandées à l’apprenant : 

Elaboration et analyse de systèmes : 

Choix et prise de décision : 

Traitement de dysfonctionnement : 

Elaboration et conduite de projets : 

Critères et indicateurs d’évaluation 

Critère 1 :                                            Critère 2                                                         Critère 3 

Indicateur 1.1 :                                   Indicateur     2.1                                          Indicateur 3.1 :                                                                      

Indicateur 1.2                                     Indicateur 2.2                                                 ……. 

Indicateur 1.3 :                                      ……… 

Modalité de remédiation éventuelle : 

Durée prévue 
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A quelles conditions doit répondre la situation problème ? 

1. La situation tient compte des intérêts des élèves ;  

2. La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves ;  

3. Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés susceptibles d’être rencontrés à l’école 

ou dans la vie à l’extérieur de l’école ;  

4. L’élève doit faire une ou plusieurs tâches qui permettront d’observer sa démarche et lui 

demanderont de réaliser une ou des productions ;  

5. La  ou les tâches sollicitent plusieurs compétences ;  

6. Pour réaliser la ou les tâches, l’élève mobilise plusieurs ressources : notions, stratégies, attitudes; 

7. Les élèves font appel à leur créativité et produisent des réponses originales ;  

8. La situation incite les élèves à travailler en équipe ou à collaborer entre eux ; 

9. Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, personnes, logiciels, etc ;  

10. Les productions sont destinées à un public (élèves de la classe, élèves des autres classes, parents);  

11. Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche. La durée est variable: quelques 

périodes, jours, semaines, mois, etc ; 

12. L’enseignant utilise plusieurs critères pour juger de l’efficacité de la démarche et de la qualité de la 

production. Les critères d’évaluation sont connus des élèves. 

Qu’est-ce qu’un problème dans la situation problème ? 

Dans la situation problème, la nature du problème doit être conçue de façon plus large que les problèmes 

scolaires traditionnels. En effet, elle doit répondre aux caractéristiques suivantes :     

 Un besoin affectif ou pratique (désir, frustration, incertitude, interrogation, décision à prendre) ;  

 … se heurtant à des contraintes (de faisabilité, de coût, de diversité, de respect des procédures) ;  

 … qu’il est possible de satisfaire à l’aide :  

-  d’informations fournies, 

-  d’informations disponibles mais à rechercher,  

-  d’outils (stratégies, procédures, algorithmes). 

Les types de problèmes 

• Problèmes destinés à engager les élèves dans la construction de nouvelles connaissances (souvent 

appelés «situations-problèmes ») ; 

• Problèmes destinés à permettre aux élèves l’utilisation des connaissances déjà étudiées (souvent 

appelés « problèmes de réinvestissement ») ; 

• Problèmes destinés à permettre aux élèves l’extension du champ d’utilisation d’une notion déjà 

étudiée (parfois appelés « problèmes de transfert ») ; 

• Problèmes plus complexes dans lesquels les élèves doivent utiliser conjointement plusieurs 

catégories de connaissances (parfois appelés « problèmes d’intégration ou de synthèse ») ; 

• Problèmes dont l’objectif est de permettre au maître et aux élèves de faire le point sur la manière 

dont les connaissances sont maîtrisées (« problèmes d’évaluation ») ; 

• Problèmes destinés à mettre l’élève en situation de recherche et donc de développer des 

compétences plus méthodologiques (« problèmes ouverts »). 
 

7.2 Situation d’apprentissage élémentaire (S. A.él): S’inscrivant dans le processus d’apprentissage, la 

situation d’apprentissage élémentaire permet, sur la base des acquis antérieurs, l’acquisition et la maitrise 
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des savoirs, lesquels serviront de ressources pour la résolution de situations d’intégration et de situations 

problèmes. 

La situation d’apprentissage est une situation constituée d’un dispositif ou d’un ensemble de dispositifs, 

dans laquelle un sujet s'approprie de l'information à partir du projet qu'il conçoit. Il s'appuie, pour ce faire, 

sur des capacités et des compétences déjà maîtrisées qui lui permettent d'en acquérir de nouvelles. Les 

situations d'apprentissage peuvent ainsi apparaître en dehors de toute structure scolaire et de toute 

programmation didactique. 
 

Les situations didactiques devraient tendre à se rapprocher des situations naturelles d’apprentissages en 

favorisant l’activité de l’élève et en leur donnant du sens. Pour cela, il est intéressant qu’elles soient 

présentées sous la forme de situations problèmes qui engagent l’élève dans une démarche de résolution de 

problèmes avec un obstacle pédagogique à surmonter, et une signification pour l’élève qui sait pourquoi 

il apprend et mobilisent son expérience.  

L'apprentissage est le passage d’un niveau de savoir et compétence à un niveau supérieur par l'intégration 
de connaissances nouvelles avec l’aide de l’enseignant, par le biais d’activités adaptées. Il nécessite une 
opération de construction de compétences et pas seulement de réception des savoirs. 
 
L'apprentissage est mené en permanence pour que l’apprenant puisse:  

 maîtriser les contenus-ressources (savoirs, savoirs faire, savoirs être) ; 
 apprendre à les mobiliser pour résoudre une situation – problème donnée ; 
 à les intégrer dans une famille de situations. 

Une situation d’apprentissage est une situation-problème que l’enseignant organise pour l’ensemble d’un 
groupe-classe, en fonction de nouveaux apprentissages: nouveau(x) savoir(s), nouveau(x) savoir-faire, 
maîtrise des conduites et des démarches de résolution de problèmes. 

Rôle des situations d’apprentissage dans la construction d’une compétence terminale:   
A partir de la compétence terminale et de ses composantes, l’enseignant élabore et/ou choisit des 
situations problèmes significatives. Leur résolution nécessite l’utilisation de situations d’apprentissage 
élémentaires adéquates pour la maitrise des ressources et des situations d’intégrations pour l’utilisation et 
la mobilisation de ces ressources.     

Modèle de fiche de situation d’apprentissage élémentaire 

Année : Discipline : 

Domaine: 

Compétence terminale visée 

Composantes de la compétence visée : 

 

Objectif de la situation  

d’apprentissage  

 

Caractéristiques et nature de la 
situation d’apprentissage : 

 

 Supports didactiques utilisés : 
 

 

Obstacles à surmonter 
 

 

Planification et contenu de la situation d’apprentissage:  
 Rappel des prérequis par les apprenants 
 Phase de motivation pour donner du sens  à  l’apprentissage 
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 Contenus et démarches objets d’apprentissage 
 Activités de l’apprenant 
 Activités de l’enseignant 
 Evaluation : 

                     Critère d’évaluation : maîtrise des ressources 
      Indicateur 1            
      Indicateur 2             
       Indicateur 3 

Modalité de remédiation éventuelle : 
 

Durée prévue : 

Nombre de séances: 

 

Construire une situation d’apprentissage revient à répondre à plusieurs questions : 

- Quel(s) objectifs d’apprentissage se propose-t-elle de réaliser ?  

- Quelles compétences transversales ? 

- Quelles compétences disciplinaires ? 

- Quelles connaissances (déclaratives, procédurales, conditionnelles ou pragmatiques) ? 

- Quelles approches pédagogiques seront utilisées  

- En conséquence, quelles modalités d’évaluation seront utilisées ? 

7.3 Situation d’apprentissage de l’intégration ( S.A.I ): Les situations d’intégration permettent le 

développement des compétences transversales et des compétences disciplinaires par la mobilisation et 

l’utilisation des savoirs- ressources acquis dans les différents domaines et disciplines. 

Les situations d’intégration ne sont pas la juxtaposition de savoirs disciplinaires. Elles ne sont pas des 

applications pour la maitrise des savoirs.    

Les caractéristiques d’une situation d’intégration : 

 Elle mobilise un ensemble d’acquis. Ces acquis sont intégrés et non additionnés. 

 Elle est orientée vers la tâche, elle est significative. Elle possède donc une dimension sociale, que ce 

soit pour la suite du parcours de l’apprenant, pour sa vie quotidienne ou professionnelle. Il ne s’agit 

pas d’un apprentissage “scolaire” ; 

 Elle fait référence à une catégorie de problèmes spécifiques à la discipline, ou à un ensemble de 

disciplines, dont on a spécifié quelques paramètres ; 

 Elle est nouvelle pour l’élève. 

Ces caractéristiques permettent par exemple de distinguer ce qui, en mathématiques et en sciences, d’une 

part l’exercice, la simple application d’une règle, d’une théorie, et d’autre part la résolution de problèmes, 

c’est-à-dire l’exercice de la compétence proprement dite. 

Il y a notamment exercice de la compétence si le problème à résoudre mobilise un ensemble de 

connaissances, de règles, d’opérateurs, de formules, ... dont l’apprenant est d’ailleurs obligé d’identifier 

ceux qui interviennent dans le problème, dans lequel on trouve des données parasites, et qui ait un caractère 

signifiant pour l’apprenant, en termes de projet, d’investissement de sa part, de prise du problème sur la 

réalité, ... Sinon, on en reste à la simple application. 
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Modèle de fiche de situation d’apprentissage de l’intégration 

Année : Discipline : 

Domaine: 

Compétence terminale visée :  

Composantes de la compétence visée : 

Objectif de la situation d’apprentissage de l’intégration:  

Quoi intégrer ? 

 Savoirs - objets de l’intégration  

 Compétences transversales visées par l’intégration  

 Comportements et valeurs visés par l’intégration 

  

Comment intégrer ? 

 Type de supports didactiques  à mobiliser pour l’apprentissage de l’intégration : 

 Obstacles prévisibles du déroulement : 

 Déroulement de la situation d’apprentissage de l’intégration 

 Activités de l’apprenant  

 Activités de l’enseignant 

Critères et indicateurs d’évaluation 

Critère 1                

Indicateur 1.1                                     Indicateur 1.2                                     Indicateur 1.3 :   

 

Critère 2  

Indicateur 2.1                                     Indicateur 2.2                                     Indicateur 2.3 :   

 

Critère 3  

Indicateur 3.1                                     Indicateur 3.2                                     Indicateur 3.3 :   

 

Modalités de remédiation éventuelle : 

Durée prévue 

Nombre de séances : 
 

7.4 Famille de situations 

« Par famille de situations, on entend un  ensemble de situations de même nature et de même niveau de 

complexité, qui se rapportent toutes aux mêmes compétences. Les  compétences  sont  rassemblées au sein 

de familles de situations selon des paramètres qui en constituent les invariants : la  tâche  demandée,  un  

objet,  le  type  de  support  présenté  et  les  ressources  (savoirs,  savoir-faire, savoir-être)  qu'elles  sont  

susceptibles  de  mobiliser (une démarche ou une méthode ou un processus commun....) ». 

Qu’est-ce qui caractérise une famille de situations ? 

Les situations appartenant à la famille de situations mobilisent  totalement ou en partie : 

  les mêmes compétences transversales 

  les mêmes démarches de résolution 

•  les mêmes domaines conceptuels 

•  les mêmes répertoires 

•  les mêmes objectifs 

•  les mêmes opérateurs 

•  les mêmes activités 

•  les mêmes attitudes et conduites 



 مناهج مرحلة التعليم االبتدائي                                                                        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 15 6102  -وزارة التربية الوطنية 
 

La famille de situations doit éviter le parcœurisme et l’application répétitive, mais doit développer des 

réinvestissements des acquis dans de nouvelles situations. Elle doit permettre la diversification de la 

maitrise des compétences transversales et des valeurs.  

 

  Structuration curriculaire du cycle primaire 

cycle paliers années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de 

sortie du 

cycle 

 
 

 

  

 

C.G  du palier 1 
1 année 

2 année 

C.G  du palier 2 
3 année 

4 année 

C.G  du palier 3 5 année 

 

C.G  du palier 1 
1 année 

2 année 

C.G  du palier 2 
3 année 

4 année 

C.G  du palier 3 5 année 

 

C.G  du palier 1 
1 année 

2 année 

C.G  du palier 2 
3 année 

4 année 

C.G  du palier 3 5 année 

 

C.G  du palier 1 
1 année 

2 année 

C.G  du palier 2 
3 année 

4 année 

C.G  du palier 3 5 année 

…….    

 

Compétence 

globale de la 

discipline 2 

Compétence 

globale de la 

discipline 3 

Compétence 

globale de la 

discipline 1 

Compétence 

globale de la 

discipline 4 
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7.5  Plan de déroulement des apprentissages annuels d’une discipline  

 

Compétence 

globale 

visée 

 Compétence Terminale 

Domaine 1 
 Déroulement de l’apprentissage annuel du 

domaine 1 
  

Compétence Terminale 

Domaine 2 
Déroulement de l’apprentissage annuel du 

domaine 2 
  

Compétence Terminale 

Domaine 3 
Déroulement de l’apprentissage annuel du 

domaine 3 
  

Compétence Terminale 

Domaine 4 
Déroulement de l’apprentissage annuel du 

domaine 4 
 

7.6  Plan de déroulement de l’apprentissage annuel d’un domaine 

S.P = situation problème 

S.P él = situation problème élémentaire  

S.A.In = situation apprentissage de l’intégration 

Réso.SP =  Résolution de situation problème  

 

Premier Trimestre 

Compétence 

terminale 

Visée 

Composante1 
S.P.1 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 1 

de départ Situations  

apprentissage 

d’intégration 

des 

composantes  

Situations 

problèmes 

d’évaluation 

d’étape 

Remédiation 

éventuelle 

 Composante2 
S.P.2 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 2 

de départ 

Composante3 
S.P.3 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 3 

de départ 

 

Deuxième Trimestre 

Compétence 

terminale 

Visée 

Composante1 S.P.1 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 1 

de départ 
Situations  

apprentissage 

d’intégration 

des 

composantes  

Situations 

problèmes 

d’évaluation 

d’étape 

Remédiation 

éventuelle 

 Composante2 S.P.2 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 2 

de départ 

Composante3 S.P.3 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 3 

de départ 

 
Troisième Trimestre 

Compétence 

terminale 

Visée 

Composante1 S.P.1 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 1 

de départ Situations  

apprentissage 

d’intégration 

des 

composantes  

Situations 

problèmes 

d’évaluation 

finale 
Composante2 S.P.2 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 
S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 2 

de départ 

Composante3 S.P.3 de 

départ 

SAél 1- 2- 

.... 

S.A.I.1-2 

…. 

Réso S P 3 

de départ 

Remarques: 1. Pour les domaines dont l’apprentissage n’est pas annuel, ce schéma doit être aménagé selon 

la durée de l’apprentissage. 

2. Pour l’évaluation de la maîtrise de la compétence terminale visée et pour «attribuer» des 

notes, les S.P.T (situations problèmes trimestrielles) devraient être affectées de coefficients 

(exemple 1; 1,5; 2) traduisant le niveau croissant de complexité des S.P.T  selon  la progression  

de l’apprentissage. 
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7.7  Plan de déroulement des apprentissages pour développer une compétence (séquence)  

Composante 
1 

 
S.P.1 de 

départ 

…. 

 SA é 1 

-SA é 2 

… 

 S.A.Intég. 1 

…  

 Réso S P1 de 

départ 

.… 

 

Situation 

d’apprent. 

de 

l’intégration 

Situation 

problème    

d’évaluation 

Remédiation 

éventuelle 
Composante 

2 
S.P.1 de 

départ 

…. 

 SA e 1-

SA é 2  

… 

 S.A.Intég. 2 

… 

 Réso S P2 de 

départ 

…. 

Composante 
3 

S.P.1 de 

départ 

…. 

 SA e 1-

SA é 2  

… 

 S.A.Intég. 3 

… 

 Réso S P3 de 

départ 

…. 

Remarques: 

1. Chacune des composantes de la compétence terminale (maîtrise des ressources, utilisation et    

    mobilisation des ressources, valeurs et compétences transversales)      

 devrait faire l’objet  d’une ou plusieurs séquences d’apprentissage. 

2. La séquence d’apprentissage peut se dérouler sur plusieurs séances en fonction de la nature et de 

l’importance des activités nécessaires  pour la maîtrise de la composante visée. 

 

Plan annuel des apprentissages et des évaluations 

Nombre de 

semaines 

1 semaine 9 à 10 semaines 1 semaine  

1
er

  

Trimestre  

Evaluation 

diagnostique*  

Déroulement de l’apprentissage des 

séquences  

avec évaluation  formative et 

remédiation  

Evaluation 

trimestrielle  

2
ème

 Trimestre  Remédiation  Déroulement de l’apprentissage des 

séquences  

avec évaluation  formative et 

remédiation 

Evaluation 

trimestrielle 

3
ème

 Trimestre  Remédiation  Déroulement de l’apprentissage des 

séquences  

avec évaluation  formative et 

remédiation 

Evaluation 

sommative  

*PS: Evaluation diagnostique  de plusieurs semaines pour le 1
er

 trimestre de la 1
ère

 AP 
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 للمادةلبناء الكفاءة الشاملة  مخّطط مراحل  التعلّمات

 :نص الكفاءة الشاملة في المادة

 :3الختامٌة فً المٌدان الكفاءة نص :2الختامٌة فً المٌدانالكفاءة نص  :1انالختامٌة فً المٌدالكفاءة  نص

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة 1المرحلة 

 "(الوضعٌة "األم)     1طرح وضعٌة مشكلة عاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 3المٌدان  2المٌدان  1المٌدان 

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة
طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة
)جزئٌة أو بسٌطة( للتحّكم  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 فً الموارد المعرفٌة

 والسلوكات، ودعم القٌم المدرجة فً المنهاجلنمّو الكفاءات العرضٌة  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 + معالجة  (الوضعٌة "األم") 1ٌة المشكلة العاّمة االنطالقٌة للمرحلة حل الوضع

 "(الوضعٌة "األم)  1طرح  وضعٌة مشكلة من نفس العائلة االنطالقٌة للمرحلة  : تقوٌم

 : تحدٌد المستوى المستهدف فً نمو الكفاءة الشاملة 2المرحلة 

 وضعٌة "األم"() ال   2طرح وضعٌة مشكلة عاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 3المٌدان  2المٌدان  1المٌدان 

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو بسٌطة( 

 للتحّكم فً الموارد المعرفٌة

طرح وضعٌات تعلّمٌة )جزئٌة أو 

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة

)جزئٌة أو  طرح وضعٌات تعلّمٌة

 بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة

 )جزئٌة أو بسٌطة( للتحّكم فً الموارد المعرفٌة ةطرح وضعٌات تعلّمٌ

 طرح وضعٌات تعلّمٌة لنمّو الكفاءات العرضٌة والسلوكات، ودعم القٌم المدرجة فً المنهاج

 ) الوضعٌة "األم"(+ معالجة    2حل الوضعٌة المشكلة العاّمة االنطالقٌة للمرحلة 

 ) الوضعٌة "األم"(  2للمرحلة  قٌةتقوٌم :طرح  وضعٌة مشكلة من نفس العائلة كاالنطال

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة............3المرحلة 

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة............4المرحلة 

 : تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة............5المرحلة 

......... 
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 (séquence) مخطّط  التعلّماث لبناء الكفاءة

 الميدان:

 نص الكفاءة الشاملة في المادة:

 نص الكفاءة الختامية  في الميدان:
نوعية النشاطات  هدفها الرئيسي مميزاتها مالحظات

 التعلمية
 المراحل

  ٌمكن أن تمّس مٌدانا واحدا من

 الماّدة أو عّدة مٌادٌن
 روعٌمكن أن تكون على شكل مش 
 ٌّر لحلّها وفق الماّدة  التعلّم مّدة تتغ

 ) من شهر إلى فصل كامل(  

 تحّفز المتعلّم على التعلّم؛  
  تستوجب لحلّها التحّكم فً المفاهٌم

المدرجة فً المٌدان، والتدرٌب على 

توظٌفها، باإلضافة إلى تنمٌة 

   القٌم؛وترسٌخ  السلوكات
 أّن حلّها ٌكون بعد إجراء التعّلمات 

 )حصص ودروس(حلٌة المر
 ٌّزات الوضعٌة اإلدماجٌة؛  لها مم
  كوضعٌة تنتمً إلى نفس "العائلة "

 التقوٌم النهائٌة.

تمكٌن المتعلّم من 

بناء الكفاءة 

الختامٌة فً 

 المٌدان 
طرح وضعٌة 

مشكلة عاّمة 

    االنطالقٌة  

   )الوضعٌة 

 "األم"(     

1 

 فً شكل دروس وحصص 

 فً شكل دروس وحصص 

  للتحّكم فً  وضعٌات تعلّمٌة تقترح

   المنهاج؛الموارد المعرفٌة المدرجة فً 
  تعتمد على نشاطات فردٌة وجماعٌة

 للمتعلمٌن؛
  ًتشمل نشطات التقوٌم التكوٌن

 والمعالجة المباشرة .

تمكٌن المتعلّم من 

اكتساب الكفاءات 

 الخاّصة بالماّدة
(compétences 

disciplinaires) 

وضعٌات  طرح

مرحلٌة  تعلّمٌة

أو  )جزئٌة

بسٌطة( للتحّكم 

فً الموارد 

 المعرفٌة

2 

  ًٌمكن أن ٌتمّثل الجانب المنهج

فً طرٌقة تقدٌم العمل وترتٌبه، 

 أو فً تنظٌمه النطقً، .... 

 الموارد لتوظٌف تعلّمٌة تقترح وضعٌات 

 فً المنهاج، المدرجة المعرفٌة

 خاّصة بالجانب ووضعٌات تعلّمٌة

   لّم اإلدماج؛المنهجً، ووضعٌات تع
 تحتوي على بعدّي القٌم والسلوكات؛  
  ًلها دور أساسً فً التقوٌم التكوٌن

 والتحصٌلً.

تمكٌن المتعلّم من 

تنمٌة الكفاءات 

العرضٌة 

والمنهجٌة، ودعم 

والقٌم  السلوكات

وفق ملمح التخّرج 

 المسّطر

طرح وضعٌات 

لنمّو  تعلّمٌة

الكفاءات العرضٌة 

والسلوكات، 

ودعم القٌم 

المدرجة فً 

 لمنهاج

3 

كما تمّكن المدّرس أٌضا من 

 حوصلة عمله، وأعمال المتعلّمٌن
  للوضعٌة تعتمد حالّ جماعٌا(

 (؛ االنطالقٌة المشكلة
  تمّكن من تشخٌص نقائص بعض

المتعلّمٌن فً الموارد المعرفٌة، 

  والمنهجٌة، والسلوكٌة؛
 .تمّكن من معالجة هذه النقائص  

تمكٌن المتعلّم من 

 صلة تعلّماتهحو

المعرفٌة 

 والمنهجٌة 

 حل ّالوضعٌة

العاّمة  المشكلة

 االنطالقٌة
الوضعٌة ) 

 "األم"(

4 
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تمّكن في نهاية كلّ فصل 
 من تقديم كشف فصلّي 

 

  أّنها وضعٌة مشكلة من نفس

 العائلة كوضعٌة االنطالق؛
  تعتمد تقوٌما وفق معاٌٌر متعّلقة

 بمرّكبات الكفاءة الختامٌة؛
  الحكم على مستوى تمّكن من

   اكتساب الكفاءة الختامٌة؛
  تحّدد النقائص التً ٌمكن

 استدراكها فً المرحلة التعلّمٌة

 الموالٌة.

تمكٌن المعلّم والمتعلّم 

من الحكم على مـدى 

اكتساب الكفاءة 

 الختامٌة  
طرح وضعٌة 

مشكلة لتقوٌم 

مدى اكتساب 

الكفاءة 

 الختامٌة

5 

إعطاء أهّمية متزايدة لـ 
عامالت التنقيط" في "م

 الفصلين الثاني والثالث

تعيين درجة اكتساب  
الكفاءة الشاملة 

للماّدة، مع إبراز 
 النقائص الممكنة

 نتائج إعطاء

 التقوٌم

 التحصٌلً

 السنوي 

6 

Activité d'apprentissage 

L’orientation d’une activité, sa nature et sa forme, les stratégies qu’elle met en œuvre dépendent des rôles 

attribués aux acteurs (enseignant, élèves individuellement ou en groupes…), de ce que l’on veut obtenir 

comme produit d’apprentissage, des circonstances et des conditions dans lesquelles est mobilisée la 

situation d’apprentissage… Plusieurs facteurs entrent en jeu, de manière isolée ou combinée.   

L’activité d’apprentissage est planifiée par l'enseignant et proposée à l'élève pour l'aider à atteindre un 

objectif d'apprentissage. Elle comporte généralement une ou plusieurs tâches à accomplir. 

La nature des activités d’apprentissage est définie en fonction des objectifs et des éléments composant la 

séquence d’apprentissage. Cette activité peut prendre plusieurs formes complémentaires, en accord avec 

les principes de  l’approche par compétences : 

- Activités individuelles  de l’apprenant (écriture, lecture, résolutions de SP etc) ; 

- Activités par binômes dans le cadre de séances de correction mutuelle «  par les pairs « de travaux  

(dictée, exercice d’application etc.) ; 

-  Activités en groupes dans le cadre d’un projet, d’une résolution collective d’une SP à exposer et à 

confronter avec celles d’autres groupes de la classe ; 

- Activités communes pour l’ensemble de la classe.  
 

Démarche de projets pédagogiques  

Dans l’approche par compétences, en peut mobiliser différentes démarches pédagogiques, parmi 

lesquelles, la réalisation d’un projet caractérisée par les éléments suivants :   

 est une entreprise collective gérée par le groupe-classe où l’enseignant anime, mais ne décide pas de 

tout;  

 s’oriente vers une production concrète (au sens large: texte, journal, exposition, maquette, carte, 

expérience scientifique, création artistique ou artisanale, enquête, sortie, concours, jeu, etc) ;  

 induit un ensemble de tâches dans lesquelles tous les élèves peuvent s’impliquer et jouer un rôle actif, 

qui peut varier en fonction de leurs moyens et intérêts ;  

 suscite l’apprentissage de savoirs et de savoir-faire de gestion de projet (mobiliser les ressources, 

décider, planifier, coordonner, etc.) ;  

 favorise en même temps des apprentissages identifiables (au moins après-coup) figurant au programme 

d’une ou plusieurs disciplines. 
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Domaine de la maîtrise des TICE: 

Chez l’apprenant l’utilisation des TICE :  

- l’amène à acquérir des méthodes actives d’apprentissage, qui font appel davantage à l’auto- 

- apprentissage, à la résolution de problèmes. 

- augmente sa motivation en lui faisant jouer un rôle plus actif dans sa formation et en l’amenant à 

des méthodes d’apprentissage interactives ; 

- permet une interaction continue et plus soutenue avec l’enseignant ; 

- favorise les collaborations et le travail d’équipe ; 

- donne accès aux banques de données de sa discipline et à des informations à jour partout dans le 

monde. 

- lui offre l’occasion d’apprendre à rechercher les informations et à évaluer leur pertinence ; 

- lui permet de s’ouvrir plus facilement aux développements de sa discipline  

- lui permet d’acquérir des habiletés technologiques, qui favorisent son intégration au marché de 

l’emploi 

 

8. L’évaluation (voir le  guide de l’évaluation) 

    C’est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données 

recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et administratives. 

L’apprentissage se construit avec la mise en place de stratégies d’évaluation: diagnostique, formative 

et certificative ou finale qui participe à la validation finale des apprentissages. 

8.1 L’évaluation formative et la remédiation 

L'approche par compétences conduit à considérer l’évaluation, et en particulier l'évaluation formative  

comme partie intégrante du processus d’apprentissage. Sa fonction  principale n’est pas de 

sanctionner la réussite ou l’échec, mais de soutenir la démarche d’apprentissage des élèves et d’orienter 

ou de réorienter les interventions pédagogiques de l’enseignant, par la remédiation.  

L’évaluation touche les savoirs, les démarches, les processus et les comportements. Elle nécessite 

notamment une différenciation pédagogique, c’est-à-dire la capacité de mettre en œuvre des moyens 

d’enseignement et d’apprentissage variés qui tiennent compte de la diversité des élèves et leur 

permettent de cheminer, par des voies différentes, vers la réussite éducative . La principale raison d’être 

de l’évaluation en classe est de réguler, guider et de faciliter la progression de chaque élève dans ses 

apprentissages.  

Quand à la remédiation, elle est le processus permettant de faire surmonter à l’apprenant des difficultés 

rencontrées lors de son apprentissage.  

Dans le plan de déroulement de l’apprentissage, la remédiation apparait à plusieurs niveaux : 

 A l’issue de S.A. élémentaires, où l’apprenant a montré  des points faibles  ou une insuffisance dans 

la maîtrise des  savoirs. C’est la  remédiation  traditionnelle ; 

 A l’issue de S.P d’apprentissage de l’intégration, où l’apprenant a montré une insuffisance dans la 

mobilisation des  ressources 

 A l’issue des résolutions des SP de départ, où l’apprenant a montré une insuffisance dans l’utilisation 

des  ressources. 

 A la fin du premier et du deuxième trimestre, après les résultats d’évaluation trimestrielle d’étape. 
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8.2 L’évaluation certificative: elle vise à présenter un bilan du développement des compétences 

terminales définies dans le programme d'apprentissage annuel ou de cycle. Par ailleurs, et si elle est 

analysée et interprétée, en plus de considérer les résultats comme une « fin en soi », elle s’intéresse aux 

processus et aux stratégies mises en place pour atteindre le résultat souhaité. Elle jette un regard 

rétrospectif sur les réalisations de l’élève pendant le temps alloué aux apprentissages et un regard 

prospectif sur la progression des ces mêmes apprentissages. L'évaluation certificative se situe à la fin 

des apprentissages et sert à préparer une décision administrative et officielle prise par le système 

scolaire à l'égard de l'élève: promotion, classement, etc. 

L'évaluation, dans l'approche par compétences, devra s'assurer non seulement de l'acquisition de 

connaissances mais aussi de la transformation d’informations  et de savoirs en connaissances viables  et 

transférables et utilisables, les preuves de la réussite étant caractérisées par la qualité de la 

compréhension, la qualité des compétences développées, la qualité des connaissances construites et non 

plus par la quantité d'informations retenues. 

Il est, ainsi, important que les élèves  soient associés  à  l’analyse et à l’évaluation de leurs travaux ; la 

co-évaluation (évaluation comparée de l’enseignant et de l’élève, par les pairs..) et l’auto-évaluation 

sont des objectifs d’apprentissage et doivent être considérées comme des compétences à acquérir. 

Le système d'évaluation comporte deux dimensions : 

 l'évaluation sur l’acquisition et la maîtrise des ressources ; 

 l'évaluation sur la mobilisation et l'utilisation efficiente de ces ressources pour l'acquisition et la 

maîtrise des compétences disciplinaires et transversales (savoirs, savoir-faire et savoir-être). 

8.3 Les grilles d’évaluation  

Pour permettre des évaluations dans leurs classes, les enseignants utilisent des grilles d’évaluation telles 

que: - des grilles avec des critères de correction ; 

 - des grilles d’observation et de suivi (de l’élève et de la classe)  

a) Les critères et les indicateurs d’évaluation  

a.a) Les critères: Le critère est la pierre angulaire de l'évaluation des compétences. Il s’agira de définir 

des critères et des indicateurs d’évaluation de la compétence terminale (évaluation certificative en 

référence à la compétence globale et au profil) et ses composantes (évaluations intermédiaires  à des 

fins de contrôle des acquis et de certification de la composante, et à des fins formatives et 

formatrices). 

Un critère de correction est une qualité que doit respecter la production d'un élève : une production 

précise, une production cohérente, une production originale, etc. 

Un critère est donc un point de vue selon lequel on se place pour apprécier une production. 

Critère minimal et critère de perfectionnement: Un critère minimal est un critère qui fait partie 

intégrante de la compétence, un critère requis pour déclarer l'élève compétent. Un critère de 

perfectionnement est un critère qui ne conditionne pas la maîtrise de la compétence. L’originalité 

d’une solution, le style d’une rédaction, par exemple, sont des critères de perfectionnement qui 

vaudront à leur auteur des bonifications éventuelles mais ne pénalisent pas les autres élèves. 

A partir de quand peut-on dire qu’un critère est maîtrisé: la règle des 2/3 validée empiriquement 

donne des réponses intéressantes à cette question. Cette règle dit ceci: 

« pour déclarer un élève compétant, chaque critère minimal doit être respecté. Pour qu'un critère 

minimal soit déclaré comme respecté, il faut que, sur trois occasions indépendantes de vérifier le 

critère, l'élève atteste sa maîtrise dans deux occasions sur trois. Pour l'élaborateur d'épreuves 

d'évaluation, cela signifie qu'il doit fournir à l'élève trois occasions de vérifier chaque critère ». 
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Quel poids accorder aux critères de perfectionnement: Dans une optique de maîtrise des 

compétences, il est normal que le poids accordé aux critères de perfectionnement soit limité. Selon la  

« règle des 3/4,  les critères de perfectionnement ne devraient pas avoir un poids supérieur à un quart 

du total des points. 

L’indépendance des critères entre eux : Une des qualités principales des critères est d’être 

indépendants les uns des autres. Cette indépendance est importante pour éviter de pénaliser deux fois un 

élève qui commet une erreur.  

Critères minimaux usuels: Certains critères minimaux reviennent souvent. Ce sont les critères suivants : 

- La pertinence de la production: la production correspond-elle aux supports donnés? Aux consignes 

- L’utilisation correcte des outils de la discipline: l’élève utilise-t-il convenablement les concepts et 

les savoir-faire de la discipline?  

- la cohérence interne de la production: la production est-elle bien agencée? Vraisemblable ? 

complète ?   

Orientation des critères selon la nature des situations d’apprentissage: Pour la situation d’appren-

tissage élémentaire, le seul critère à prendre en considération est la maitrise des ressources.    

Pour la situation d’apprentissage de l’intégration et la situation problème, une fois la maitrise des 

ressources assurée, les critères d’évaluation de la situation intégration portent sur : 

- l’utilisation efficiente de ces ressources ; 

- leur mobilisation et leur intégration pour résoudre la situation proposée ; 

- la mobilisation des valeurs et de compétences transversales figurant comme composantes de la 

compétence terminale. 

a.b)  Les indicateurs  

Pour opérationnaliser les critères  il faut des indicateurs. Un indicateur est un signe concret, un indice 

précis que l’on recueille, pour se prononcer sur la maîtrise d'un critère par l’élève. Les indicateurs sont 

de l'ordre de l'observable en situation, et ont une valeur positive ou négative.  

On peut distinguer deux types d'indicateurs : 

- Qualitatif, quand il précise une facette du critère. Il reflète alors soit la présence ou l’absence d’un 

élément, soit un degré d’une qualité donnée ; 

- Quantitatif, quand il fournit des précisions sur des seuils de réussite du critère. Il s'exprime alors 

par un nombre, un pourcentage, une grandeur. 
      

Modèles de grilles d’évaluation avec critère 

  

 Indicateurs 

Critères 

Indicateur  a Indicateur  b Indicateur  c 

Critère 1    

Critère 2     

Critère 3    

Indicateurs 

Critères 

Indicateur  a Indicateur  b 

Critère 1: pertinence de la production   

Critère 2: utilisation correcte des 

outils de la discipline 

  

Critère 3: cohérence interne de la 

production 

  

Critère 4: critère de perfectionnement   

 

 



 مناهج مرحلة التعليم االبتدائي                                                                        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 

 24 6102  -وزارة التربية الوطنية 
 

8.4 Les instruments de l’évaluation 

a) L’épreuve d’évaluation 

Dans une optique d’évaluation des compétences de l’élève, on appelle « épreuve d’évaluation » une ou 

plusieurs situations d’intégration – des situations complexes – à travers lesquelles l’élève démontre sa 

compétence. Ces situations répondent à plusieurs conditions, les trois principales étant les suivantes :  

  - correspondre à la compétence à évaluer ;  

  - être significatives pour l'élève, c'est-à-dire lui donner l'envie de se mettre au travail,  

  - véhiculer des valeurs positives ;   

La conception des situations problème d’évaluation doit prendre en charge la ou les  composantes de la 

compétence terminale visée et doit comporter le ou les critères d’évaluation. 

La situation d’évaluation doit être intégrative, Elle doit être issue d’une famille de situations ayant été 

utilisées  lors des apprentissages. 

b) Les grilles d’évaluation: Pour permettre des évaluations dans leurs classes, les enseignants utilisent 

des grilles avec des critères d’évaluation; des grilles d’observation et de suivi (de l’élève et de la classe). 

Model de grilles  d’évaluation de l’élève (à adapter à chaque discipline) 

Elève X non maîtrisé Partiellement 

maîtrisé 

maîtrisé 

Compétence terminale I   X (3) 

Compétence terminale II: X (1)  X (3) 

Compétence terminale III     

Compétence terminale IV:  X (2)  

…….  X (2)  

……  X (2)  

    

Compétence terminale I X (1)   

Compétence terminale II:   X (3) 

Compétence terminale III    X (3) 

Autres X (1)   
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Model de grilles  de suivi de l’élève 

Elève  X: fiche annuelle de progression 
Evaluations 

Ev 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 Ev 5 Ev 6 

Compétence terminale I: 3 3 3 2 2 3 

Compétence terminale II 1 1 2 2 3 3 

Compétence terminale III: 3 3 3 3 X X 

Compétence terminale IV: 2 2 1 2 2 3 

……. 2 2 2 1 2 2 

Compétence terminale I 2 1 1 2 1 2 

Compétence terminale II: 2 1 1 2 2 3 

Compétence terminale III  1 1 2 3 X X 

Autres         

  
Model de grilles  de suivi de la classe  

Classe  C : fiche de suivi des apprentissages et 

de la remédiation 

Évaluation 

Formative 1 
Évaluation 

Formative 2 
Évaluation 

Formative 3 

Nombre élèves Nombre élèves Nombre élèves 

Niveaux  de maîtrise 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Compétence terminale I          

Compétence terminale II          

Compétence terminale III          

Compétence terminale IV          

          

Compétence terminale I          

Compétence terminale II          

Compétence terminale III          

autres          

Caractéristiques de la période transitoire 

Le passage d'un système d'évaluation "classique" basé sur l'accumulation de connaissances, le 

"parcœurisme",  la restitution de solutions types vers un système nécessitant la mobilisation et 

l'utilisation efficiente des savoirs, en plus de leur maîtrise , ne peut se faire brutalement et nécessite une 

période transitoire d'instauration. 

Durant cette période transitoire, l'apprentissage en classe devra faire une place importante à la 

mobilisation et à l'utilisation des savoirs (situations d'intégration, résolution de situations problèmes de 

différentes catégories,…), dans des situations d’évaluation intégratives. Cela n’empêchera pas le 

contrôle régulier des connaissances acquises, sous les formes habituelles. 

c) Le critère:   

- Un critère de correction est une qualité que doit respecter la production d'un élève : la précision, 

cohérence,  originalité, etc. 

- Un critère minimal est un critère requis pour déclarer l'élève compétent.  
 
- Un critère de perfectionnement ne conditionne pas la maîtrise de la compétence. L’originalité d’une 

solution, le style d’une rédaction, par exemple, sont des critères de perfectionnement qui vaudront à 

leur auteur des bonifications éventuelles mais ne pénalisent pas les autres élèves. 
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Bulletin scolaire de notes de fin de trimestre (1
er

 palier du primaire) 

Nom et Prénom de l'élève : Année : Trimestre 

Bulletin d’Acquisition des compétences 

 Avis de l'élève sur ses 

performances 

Avis de l'enseignant(e) sur les 

performances de l'élève et notes 

Niveau de maîtrise excellent bon moyen faible Avis Note 

Compétence globale : Langue arabe      

 

Domaine  1       
Domaine 2       
Domaine  3       
Domaine  4       
Compétence globale mathématiques      

 

Domaine  1       
Domaine 2       
Domaine  3       
Domaine  4       

Compétence  globale  

éducation Islamique 

      

       

Compétence globale  

éducation civique 

      

       

Compétence globale  

éd. scientifique et technologique 

      

Compétence globale  

éducation des arts plastique  

      

Compétence globale  

éducation musicale 

      

Compétence globale  

éducation physique et sportive 

      

Total    

Remédiation au début du trimestre suivant si le total est inférieur à : … 

Avis de l’enseignant(e) : Date et signature : 

Avis du chef d’établissement : Date et signature : 

Signature des parents : 
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Bulletin scolaire de notes de fin d’année (1
er

 Palier du Primaire)  

Nom et Prénom de l'élève : Année : 201.    – 201.          Trimestre : 

 

Bulletin d’Acquisition de compétences 

 Avis de l'élève sur ses 

performances 

Avis de l'enseignant(e) sur les 

performances de l'élève et notes 

Niveau de maîtrise excellent bon moyen faible Avis Note 

Compétence globale langue arabe      

 

Domaine 1       

Domaine 2       

Domaine 3       

Domaine 4       

Compétence globale mathématiques      

 

Domaine 1       

Domaine 2       

Domaine 3       

Domaine 4       

Compétence globale éducation 

islamique 
      

       

       

Compétence globale éducation civique       

       
       

Compétence globale éduc.scien.et 

techno. 

      

       
       

Compétence globale d’éducation d’art 

plastique 

      

       
       

Compétence globale d’éducation 

musicale 

      

Compétence globale E P S       

Total  

Niveau d’acquisition de la compétence 

globale 

Total annuel Décision 

Date et signatures de l’enseignant(e) 

et du chef d’établissement 

Supérieur à : … 

Passage Entre : … et … 

  

 
Entre : … et … 

Entre : … et … Passage avec remédiation au début du 

1
er

 trimestre 

Signature des parents Inférieur à … Redoublement 
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