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de situation, et qu’il a retenu la …gure obtenue. Il reste dans sa description
de l’utilisation de son logiciel pour valider l’hypothèse de l’orthogonalité des
segments [] et [], mais ne s’arrête pas là car, étant particulièrement
doué, il sait qu’il faut donner une preuve plus rigoureuse. Il remarque alors que
les arêtes opposées sont des diagonales d’une même face carré (à translation
près), et donc que ces arêtes sont orthogonales comme le sont ces diagonale. Le
raisonnement est juste, bien que di¢cile à préciser avec les seules dé…nitions
d’un élève de terminale.

2. Voici une rédaction possible basée sur la méthode de l’élève 2 :

La relation de Chasles et la distributivité du produit scalaire donnent :
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les faces du tétraèdre sont des triangles équilatéraux, les angles de
ces triangles valent 3 rd donc cos(
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On déduit que
¡¡!

¡¡!
 = 22. En raisonnant de la même manière,
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Cela prouve que les droites () et () sont orthogonales.

Une seconde solution utilisant des plans médiateurs est proposée à la propriété
P4 de la Section 4.7.3.

7.6 Les compétences au lycée

7.6.1 Qu’est-ce qu’une compétence ?

Comment dé…nir une compétence ? D’après Marc Romainville :

« une compétence est un ensemble intégré et fonctionnel de sa-
voirs, savoir-faire, savoir être et savoir devenir qui permet-
tront, face à une catégorie de situations, de s’adapter, de ré-
soudre des problèmes et de réaliser des projets. » [17]

On retrouve cette idée d’utilisation appropriée d’un savoir pour résoudre un
problème ou répondre à une situation dans cette dé…nition donnée par Philippe
Meirieu, pour qui une compétence est un :
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« savoir identi…é, mettant en jeu une ou des capacités dans
un champ notionnel ou disciplinaire déterminé. Plus précisément,
on peut nommer compétence la capacité d’associer une classe de
problèmes précisément identi…ée avec un programme de traitement
déterminé. » [7]

Ces dé…nitions sont tirées d’un fascicule bien explicite sur l’approche par com-
pétence dont on conseille la lecture : il s’agit du document Enseignement par
compétences de l’IREM de la Réunion [2], permettant de faire le point sur
ces compétences, et dont les pages 24 et 25 des annexes sont reprises dans les
sections suivantes.

7.6.2 En seconde

Il s’agit de former les élèves à la démarche scienti…que et à la résolution de
problèmes. On relève les compétences suivantes :

A1 : modéliser et s’engager dans une activité de recherche ;
A2 : conduire un raisonnement, une démonstration ;
A3 : pratiquer une activité expérimentale ou algorithmique ;
A4 : faire une analyse critique d’un résultat, d’une démarche ;
A5 : pratiquer une lecture active de l’information (critique, traitement),
en privilégiant les changements de registre (graphique, numérique, algébrique,
géométrique) ;
A6 : utiliser les outils logiciels (ordinateur ou calculatrice) adaptés à la
résolution d’un problème ;
A7 : communiquer à l’écrit et à l’oral.

7.6.3 En première et terminale

Le sujet 2015 présenté à la Section 7.5.3 demandait de mettre en évidence les
compétences de trois élèves dans le domaine de la géométrie dans l’espace.
Pour avoir une idée des compétences dont on peut parler, on peut se référer à
l’annexe du programme de terminale S [5] où l’on peut lire :

« L’apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui
facilitent une formation tout au long de la vie et aident à mieux
appréhender une société en évolution. Au-delà du cadre scolaire, il
s’inscrit dans une perspective de formation de l’individu. »
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Un peu plus loin dans la section Objectif général, on donne la liste de quatre
compétences importantes à retenir :

B1 : mettre en œuvre une recherche de façon autonome ;
B2 : mener des raisonnements ;
B3 : avoir une attitude critique vis-à-vis des résultats obtenus ;
B4 : communiquer à l’écrit et à l’oral.

Voici d’autres compétences moins récurrentes relevées sur des documents res-
sources :

B5 : mobiliser ses connaissances (donner du sens, traduire, décoder, mettre
en relation, choisir une propriété, appliquer une méthode. . . ) ;
B6 : utiliser les TIC ;
B7 : démontrer ;
B8 : rechercher, extraire et organiser l’information utile.
B9 : prendre des initiatives.
B10 : analyser de manière critique un document.

7.6.4 Référentiel de compétences du lycée

Le document de l’IREM [2] propose la création d’un référentiel simple de com-
pétences pour le lycée, ce qui ne semble pas évident et aura nécessairement
beaucoup de mal à s’imposer, car le dénombrement et le traçage des compé-
tences laissera toujours libre cours à d’innombrables interprétations, ce qui
constitue le problème principal du travail sur les compétences. Le risque est
aussi de se perdre en complexité pour obtenir peu de résultats signi…catifs, à
force de vouloir tout classi…er, dénombrer et noter. La lecture de ce référentiel
donnera néanmoins des idées utiles sur ce qui peut être observé au lycée.

La liste ci-dessous reprend des compétences globales que l’on ne s’étonnera
pas de retrouver ainsi dans plusieurs compétences citées.

Communiquer : C4 =B4 = A7 = Communiquer

Raisonner :
B1 : mettre en œuvre une recherche ;
C3 ; B7 ; B2 : raisonner démontrer ;
B3 ; A4 : attitude critique face aux résultats ;
A3 : activité expérimentale ou algorithmique ;
A5, B10 : pratiquer une lecture active de l’information, analyser de manière
critique un document ;
A1 : modéliser, s’engager dans une activité de recherche.

Recherche l’information, organiser l’information utile :
C1 = B8 : rechercher l’information ;
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B5 : traduire, coder, mettre en relation : Organiser l’information ;
A1 : modéliser, s’engager dans une activité de recherche ;
B1 : mettre en œuvre une recherche : Compétence trop générale.

Réaliser :
B5, C5 : appliquer une méthode, mobiliser ses connaissances ;
B6=A6 : utiliser les TIC.

Compétences Algorithmiques :
Analyser, modi…er, créer.

Apprendre et enrichir ses connaissances (connaître son cours)
B5, C5

Investissement (autonomie et initiative à mettre en avant)
B1 : mise en œuvre autonome d’une recherche ;
B9 : prendre des initiatives.

Terminons ce panorama en reprenant la classi…cation des compétences au lycée
donnée par le ministère en novembre 2013 [16] :

Chercher

1. Analyser un problème.

2. Extraire, organiser et traiter l’information utile.

3. Observer, s’engager dans une démarche, expérimenter en utilisant éven-
tuellement des outils logiciels, chercher des exemples ou des contre-
exemples, simpli…er ou particulariser une situation, reformuler un pro-
blème, émettre une conjecture.

4. Valider, corriger une démarche, ou en adopter une nouvelle.

Modéliser

1. Traduire en langage mathématique une situation réelle (à l’aide d’équa-
tions, de suites, de fonctions, de con…gurations géométriques, de graphes,
de lois de probabilité, d’outils statistiques . . . ).

2. Utiliser, comprendre, élaborer une simulation numérique ou géométrique
prenant appui sur la modélisation et utilisant un logiciel.

3. Valider ou invalider un modèle.
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Représenter

1. Choisir un cadre (numérique, algébrique, géométrique. . . ) adapté pour
traiter un problème ou pour représenter un objet mathématique.

2. Passer d’un mode de représentation à un autre.

3. Changer de registre.

Calculer

1. E¤ectuer un calcul automatisable à la main ou à l’aide d’un instrument
(calculatrice, logiciel).

2. Mettre en œuvre des algorithmes simples.

3. Exercer l’intelligence du calcul : organiser les di¤érentes étapes d’un cal-
cul complexe, choisir des transformations, e¤ectuer des simpli…cations.

4. Contrôler les calculs (au moyen d’ordres de grandeur, de considérations
de signe ou d’encadrement).

Raisonner

1. Utiliser les notions de la logique élémentaire (conditions nécessaires ou
su¢santes, équivalences, connecteurs) pour bâtir un raisonnement.

2. Di¤érencier le statut des énoncés mis en jeu : dé…nition, propriété, théo-
rème démontré, théorème admis. . .

3. Utiliser di¤érents types de raisonnement (par analyse et synthèse, par
équivalence, par disjonction de cas, par l’absurde, par contraposée, par
récurrence. . . ).

4. E¤ectuer des inférences (inductives, déductives) pour obtenir de nou-
veaux résultats, conduire une démonstration, con…rmer ou in…rmer une
conjecture, prendre une décision.

Communiquer

1. Opérer la conversion entre le langage naturel et le langage symbolique
formel.

2. Développer une argumentation mathématique correcte à l’écrit ou à
l’oral.

3. Critiquer une démarche ou un résultat.

4. S’exprimer avec clarté et précision à l’oral et à l’écrit.
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