
Sciences de la vie et de la Terre 
 

Orientations Pédagogiques  

 
 Les orientations pédagogiques en SVT sont en cohérence avec les préambules des programmes officiels et au projet de 
l’académie de Caen. Leur but est d’accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques des professeurs au service d’une plus 
grande réussite de tous les élèves bas-normands. Fondées sur de nombreuses observations en classe, elles visent à définir les 
marges de progrès possibles sur la base des avancées constatées. Elles ne se substituent pas au programme officiel mais 
constituent des pistes de travail définies par les IA-IPR qui ont la charge du pilotage pédagogique de la discipline. 

 
LES AVANCÉES 

 
1. La démarche d’investigation 

Un nombre croissant de professeurs s’approprie ce cadre de formation dont le fonctionnement vise à 
répondre à un projet scientifique initial. Celui-ci permet de diversifier les activités et d’éviter un excès de formalisme 
que l’on peut rencontrer parfois dans la mise en œuvre de la démarche expérimentale. 
 
2. La prise en compte des capacités visées 
 La conception par les professeurs de tâches finales  précises portées à la connaissance des élèves dès le 
début de la séquence en même temps que les critères de réussite contribue à la création du sens,  rend plus lisible le 
parcours d’apprentissage projeté et la compréhension des étapes nécessaires à sa réalisation. C’est cela qui permet 
aux élèves de mieux comprendre comment s’impliquer pour apprendre. Un nombre croissant de professeurs prend 
conscience de la nécessité d’être explicite au regard des capacités visées dans un travail formatif et cette 
explicitation se traduit également lors des devoirs renforçant ainsi la cohérence entre ces deux phases de la 
formation. 
 
3. Des évaluations diversifiées 
 Les situations d’évaluation mises en place tendent à se diversifier et permettent de prendre en compte les 
différentes capacités visées par la discipline. Assez souvent effectuées en situation, elles permettent de jauger le 
niveau de maitrise des capacités (item du socle commun ou en lien avec l’évaluation des épreuves de SVT du 
baccalauréat). Celles-ci portent à la fois sur les modes de raisonnement, les connaissances, la maitrise d’outils 
techniques et parfois des attitudes. Qu’elles soient diagnostiques, formative ou sommative, elles contribuent à la 
formation des élèves. 
 
4. Des tâches complexes de plus en plus présentes. 

Les tâches proposées aux élèves sont de plus en plus fréquemment le résultat d’une prise en compte de la 
nécessaire mise en autonomie de raisonnement dans un cadre de résolution de problème. Cet outil pédagogique vise 
aussi bien la formation que l’évaluation. L’élève se voit proposer des supports de travail variés, avec un objectif et 
une production non guidée mais bien explicitée. Il doit alors mobiliser ses ressources propres et les outils 
conceptuels nécessaires pour réussir avec ou sans aide(s) la tâche finale. C’est à travers cette réussite que l’on peut 
évaluer positivement ou non la compétence. 
 
5. Une utilisation assez fréquente des outils numériques. 

Les outils numériques sont devenus d’usage fréquent en SVT. L’apport à la démarche scientifique se traduit 
par la possibilité d’expérimenter sur des objets dont le suivi de la mesure est difficile car trop bref ou trop long  
(ExAO) ou sur des objets impossibles parce que dangereux ou interdits au secondaire (simulation). Dans les deux cas, 
le numérique rend possible une autre manière d'appréhender les notions qu’est la démarche essai-erreur dans 
laquelle les élèves peuvent faire preuve d’inventivité. Ils peuvent ainsi réaliser une démarche d’investigation en 
autonomie et réellement construire leurs savoirs. 
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LES MARGES DE PROGRÈS  
 

1. Susciter et développer le plaisir de faire des sciences  
Beaucoup de neurobiologistes utilisent une formule globale : l’homme est un être de raison et d’émotion.  

Apprendre est un acte de raison ; mais on ne saurait gérer l’apprentissage sans prendre en compte le contexte 
émotionnel. L’une des conséquences que l’on peut en tirer est qu’un apprentissage est possible associé à une 
émotion positive (plaisir) et non à une émotion négative (ennui). Il n’y pas d’apprentissage sans plaisir d’apprendre : 
le «bon élève» est celui qui trouve du plaisir à apprendre, le «cancre» est celui qui s’ennuie. Dans un monde où la 
voix du professeur subit tant de concurrences médiatiques, donner du plaisir en classe est sans doute devenu plus 
difficile. Voilà qui doit conditionner les pratiques pédagogiques.  
 
2. Créer les conditions d’une mise en autonomie de raisonnement 

Une compétence constitue la mobilisation d’un ensemble de ressources internes et externes (connaissances, 
capacités, attitudes) en vue de résoudre un problème scientifique donné dans un certain contexte, et cette 
mobilisation doit être transférable à une situation nouvelle. L’autonomie dans le travail est nécessaire pour mettre 
en œuvre et développer les compétences des élèves ; elle s’acquiert progressivement, notamment au travers des 
tâches complexes. Cette autonomie doit concerner la construction du raisonnement scientifique, l’ensemble de la 
démarche scientifique et va bien au-delà de l’autonomie dans l’organisation du travail personnel. L’autonomie 
s’acquiert également au travers des projets menés par les élèves. On voit là que l’effacement du professeur est une 
posture nécessaire pour augmenter la part d’activité de l’élève et la construction de ses savoirs. 
 
3. Différencier dans les activités et les évaluations 

La mission des professeurs est bien d’emmener tous les élèves à progresser dans les apprentissages. 
Cependant le rythme de chacun peut s’avérer être  différent. Si rien n’est mis en place, certains plus lents  ou ne 
présentant pas le degré de performance de la majorité se trouvent en difficulté. C’est pourquoi, il est important de 
pouvoir utiliser des outils  qui prennent en considération ces décalages. Différencier les tâches et accepter que les 
élèves puissent réussir en effectuant des raisonnements différents, en utilisant des modes de communication de 
leurs résultats qui les rassurent ou en apportant des aides mineures, sont des pratiques à prendre en compte pour 
remplir sa mission. 
 
4. Améliorer les compétences des élèves et les évaluer 

L’évaluation par capacités est déjà bien ancrée en SVT, mais doit encore progresser vers une évaluation des 
compétences, au collège dans le cadre de l’acquisition du socle commun par les élèves, au lycée de façon à mieux 
percevoir les acquis des élèves pour les accompagner plus efficacement dans leur parcours et leur orientation. Cette 
approche est un levier pour renforcer la cohérence des différents enseignements. Le travail par compétences déjà 
engagé en SVT constitue un atout pour la participation des sciences à l’accompagnement personnalisé au lycée.  La 
compétence majeure concernant notre discipline (C3) est bien celle de résoudre un problème scientifique.  Il est 
alors  important de veiller à ne pas se limiter à la formation aux outils que sont les capacités de SVT. En effet mettre 
en œuvre la compétence, c’est mobiliser de manière pertinente un ensemble d’outils, choisis par l’élève.  
L’esprit des nouvelles épreuves de l’enseignement scientifique et de la série S qui s’inscrivent dans cette approche 
par compétences, par le biais de questions diversifiées, ouvertes et évaluées selon le principe d’un curseur, constitue 
un cadre intéressant pour faire progresser les modalités d’évaluation des élèves au collège comme au lycée.   
 
5. Exploiter la richesse des outils numériques pour mutualiser et différencier 

Les outils de simulation, d’acquisition ou les documents numériques construits ou à construire doivent 
permettre également aux élèves d’avancer à leur rythme et de cette manière offrent un espace de différenciation 
pédagogique aux enseignants. Ils doivent aussi pouvoir faciliter la comparaison et la mutualisation des résultats de 
chacun en vue de confrontations et d’échanges argumentés à l’origine d’une construction collective et collaborative 
des savoirs.  

 
CONCLUSION 

Chaque professeur de l’académie peut se saisir de ces pistes de travail, ou les approfondir, dans le contexte 
particulier de sa classe et dans le respect de sa liberté pédagogique.  
Chaque équipe peut s’appuyer sur ces données pour engager un projet collectif dans le cadre d’une problématique 
spécifique liée à la réussite des élèves dans l’établissement. 


