
ATELIER 3 
Progressivité des compétences disciplinaires du 
cycle 4 à la terminale  

 

 

Journée coordonnateurs lycée 2 juin 2021  

 



Objectifs de l’atelier exposés en 

plénière 

  
• Avoir un enseignement et une pédagogie explicites 

quant aux compétences travaillées 

 

• Construire une progressivité des compétences en 

équipe pour l’établissement, et les mobiliser pour 

chacun des élèves dans des situations différenciées 

 

• Partir de l’existant (cycle 4, habitudes de coordination de 

l’équipe)  



→ Cohérence verticale intra et interdisciplinaire 
 
→ Point de départ : acquis de collège 
 
→ Attendus fin de Terminale 
 
→ Moments où la compétence a été travaillée, comment 
mais aussi dans quelle discipline   
 



Programme de l’atelier:  

 

• Présentation des formateurs et de l’atelier 

 

• Exemple de la progressivité d’une compétence. 

 

• Travail en petit groupe 

 

• Bilan 

 

• Questionnaire  

 



 

 

 

 

 

 

Un exemple de progressivité pour la 

compétence :  

Communiquer et utiliser le numérique, 

Pratiquer des langages 



Des outils utilisables   

• Source grille niveaux de maîtrise des compétences au 

collège (acad Besançon – cf ressource complète sur 

tribu) 

 



Au lycée : un outil proposé par les formateurs de l’académie de 

Toulouse   

La version collège sur le même modèle est disponible (source acad Toulouse)  



Une idée d’utilisation au collège 





Niveau que l’on peut retrouver sur une 

grille de lycée... 



Autre idée… en seconde:  

Comparaison de plusieurs agrosystèmes  
Texte donné :  
 
“Si on fait le bilan des agrosystèmes mondiaux, la production 
végétale annuelle est majoritairement consacrée à la 
sylviculture (2 553 millions de tonnes), la production de 
céréales (2 346 m de t) et de légumes (1 088 m de t). 
Viennent ensuite les cultures sucrières (870 m de t), les 
racines et les bulbes (798 m de t) puis les fruits (633 m de t), 
les oléagineux (551 m de t) et les légumineuses (68 m de t). 

La production animale mondiale, elle, est majoritairement 
consacrée à la production de lait et de ses dérivés (752 m de 
t). Viennent ensuite la viande (312 m de t), la pêche (154 m 
de t) et les œufs (62,4 m de t)” 

 

 



CONSIGNE : Choisir et construire une représentation graphique 

pertinente pour représenter une série de données afin de comparer 

deux agrosystèmes. 





Critères de réussite 
 

• construction du tableau de comparaison des données 
 

• utilisation du logiciel (avec FT dédiées) : toutes les 

représentations ont été correctement réalisées  

→ lien avec SNT (Thème 1: les données) 
 

• présentation propre et complète (titre, légendes, couleurs ..) 
 

• choix de la représentation graphique pertinent (en 

relation avec le pb posé) → nouvel item pour le lycée 

Travaillés 

au collège 

  

  

Maîtrise insuffisante 

   

  

  

Maîtrise fragile 

   

  

  

Maîtrise satisfaisante 

   

  

  

Très bonne maîtrise 

   

  

  
0 ou 1 critère 

   

  

  

2 critères  

  

  

3 critères 

   

  

  

4 critères 

   



En 1ère ES : le niveau attendu  



Thème 2 : le Soleil, notre source d’énergie  

Une conversion naturelle de l’énergie solaire :  

la photosynthèse 
données : eduscol ressources pour la mise en œuvre du prg 1ère ES 

• Savoirs 

• A l’échelle de la planète, les organismes chlorophylliens 

utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance 

solaire totale disponible. 

• La photosynthèse permet l’entrée dans la biosphère de matière 

minérale stockant de l’énergie sous forme chimique. 

• Savoir-Faire 

• Recenser, extraire et organiser des informations pour prendre 

conscience de l’importance planétaire de la photosynthèse. 

• Catégorie de la ressource 

• Données quantitatives issue d’une revue scientifique 



But: Vous devez produire un article pour une revue 

scientifique montrant l’importance de la photosynthèse à 

l’échelle planétaire   
 

• A l’échelle de la planète, les organismes chlorophylliens 
utilisent pour la photosynthèse environ 0,1% de la puissance 
solaire totale disponible.  

• Cette photosynthèse permet la production primaire de matière 
organique. Dans les 0,1% de la puissance totale reçue par la 
feuille, la feuille n’utilise que 1% pour la photosynthèse.  
 

• Consigne: Il faudra vérifier le texte d’accompagnement proposé 
par votre stagiaire pour l’article et produire la meilleure 
infographie possible que vous mettrez en ligne sur le blog de la 
classe.  



Document 1 : lexique  

La production primaire brute 

(PPB) 

La production primaire nette 

(PPN) 

La productivité primaire 

• L’article présente les données de productivités primaires nettes terrestre et océanique obtenues avec de nouvelles méthodes 

incluant la télédétection et la modélisation (Modélisation CASA-VGPM).  

• Les résultats montrent que la productivité primaire nette océanique est aussi importante que la productivité primaire nette 

terrestre. On peut déduire de l’étude de Field et al., les valeurs suivantes (en GigaTonnes de Carbone par an) : 

• productivité primaire brute des organismes photosynthétiques océaniques : 242,5 Gt/an ; 

• perte par respiration : 194 Gt/an ; 

• productivité primaire nette des organismes photosynthétiques océaniques : 48,5.10 15 g/an, soit 48,5 Gt/an ; 

• productivité primaire brute des organismes photosynthétiques terrestres : 282 Gt/an ; 

• perte par respiration : 225,6 Gt/an ; 

• productivité primaire nette des organismes photosynthétiques terrestres : 56.10 15 g/an, soit 56,4 Gt/an. 





Un exemple d’infographie possible avec les valeurs et les calculs  

Eléments attendus sur l’infographie :  

a. conversion des données en une illustration : carte légendée ou schéma fonctionnel ou autre 

b. calcul de la proportion (en %) de la puissance énergétique solaire annuelle réellement 

accumulée par les organismes chlorophylliens. Ce calcul de pourcentage nécessitera que 

l’élève ait correctement lu et compris les définitions de productivité primaire nette et brute.  

c. Le texte de départ écrit dans l’article  

Le soleil et l’importance de la photosynthèse à l’échelle planétaire  



Indicateurs de réussite :  

J’ai su …  

A 

En 

autonomie  

B 

Avec une 

seule aide 

pour 

l’infographie 

ou les calculs  

C 

Avec plusieurs 

aides pour les 

calculs et 

l’infographie 

D 

Avec un 

schéma 

incomplet et 

un calcul 

donné 

Convertir toutes les données en une 

production illustrée fonctionnelle et  

complète  

        

Calculer la proportion de la puissance 

énergétique solaire annuelle en % 

réellement accumulée par les organismes 

chlorophylliens  

        

Utiliser un vocabulaire précis issu du lexique 

proposé et différencier PPN et PPB 

        

Bonus : Expliciter et évaluer la pertinence du 

dernier schéma proposé en précisant les 

points à modifier et pourquoi il répond ou 

non à la consigne.  

        

Produire l’article complet (texte et illustration) 

et le mettre en ligne avec une mise en page 

et un format appropriés  

        



Pour les plus rapides : un schéma a été proposé 

par un autre élève … qu’en pensez-vous ?  

Bordas 2020 



Pour les plus rapides : un schéma à 

critiquer  



En 1ère EDS 
• Proposer de choisir une représentation graphique 

pertinente pour représenter une série de données en 

explicitant son choix ainsi que les limites de la 

représentation adoptée. 



Exemples de données utilisables 

 
 

• Si comparaison : diagramme secteurs ou bâtons ( comparer 
l’importance des éléments mesurés au sein de chaque 
système étudié et entre les systèmes comparés). 

=> Mesures de fréquences alléliques, Résultats de l’activité 
Edu-modèle, Mesures de densité de roches, Comparaison de 
tailles de génomes 

 

• Si système évolutif : graphique XY ou courbes avec les 
différents systèmes sur le même graphe. 

=> Mesures de croissance racinaire et/ou caulinaire, 
Comparaison de l’évolution de différents paramètres en 
biologie humaine (activité cardiaque, glycémie, hormones ..), 
Activité photosynthétique... 

 

 

 



EXEMPLE D'ACTIVITÉ EN EDS PREMIÈRE 

 

CONSIGNE : Choisir et construire une représentation graphique 

pertinente permettant de comparer la densité des roches étudiées. 



Exemples de production 



Critères de réussite 
- Construction du tableau de comparaison des données (en relation 

avec la production envisagée) 
 

- Utilisation du logiciel (avec FT dédiée) : toutes les représentations 
ont été correctement réalisées 

 

- Présentation propre et complète (titre, légendes, couleurs ..) 

 

- Choix de la représentation graphique pertinent et argumenté 
(en relation avec le pb posé) +  Critique du modèle proposé 

→ nouvel item pour l’EDS 

 
Si comparaison : camemberts ou bâtons permettant de comparer 
l’importance des éléments mesurés au sein de chaque système 
étudié et entre les systèmes comparés. 
 

Si système évolutif : graphique XY ou courbes avec les différents 
éléments sur le même graphe. 

Travaillé 

en 

seconde 



Exemple d’activité en EDS TERMINALE 
 

Brassage intra chromosomique chez la drosophile 

 

CONSIGNE : Choisir et construire une représentation graphique pertinente 

permettant de comparer les fréquences des différents phénotypes étudiées. 





EDS Terminale  



                

Travail en sous-groupes 

 

Activité proposée :  

 

• Choisir une compétence et préciser les niveaux de 

maîtrise  attendus pour chaque niveau de classe avec 

une idée de sujets d’activités 

 

 



Présentation d’un outil d’aide à la 

réflexion  





Activité proposée :  

Choisir une compétence 

Préciser les niveaux de maîtrise  attendus pour chaque niveau 

de classe avec une idée de sujets d’activités 

 

Seconde SNT  

Tableur données atmo 

occitanie qualité de l’air 

Tri des données 

Graphes à réaliser 

Tableau croisé dynamique 

Seconde svt  

Mesure de la biodiversité    

 

Seconde SVT  

Enjeux contemp planète  

Géosciences et dynamique 

des paysages  

Le devenir des produits de 

l’érosion  

Tableur données 

granulométrie  

Source belin 2nde p 115 

1ère EDS 

Comparaison 

des roches     

 

Term EDS  

Calculs fréq avec 

IC -  Drosophiles  

1ère ES Photosynthèse à l’échelle de la planète   

 

Prélèvements de la mission TARA (fichier excel : 

cc chlorophylle phosphates nitrites et nitrates  

Belin doc 3 p 99) avec différenciation possible en 

fct des élèves  

Exemple de proposition possible: 


