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CEPEC Ultrasons n° 22

Ultrasons n°22, est le premier de deux numéros consacrés aux comptes rendus d’activité
expérimentale. Dans cette première partie nous avons porté un regard sur l’usage de l’écrit dans
notre enseignement dans le but de mieux comprendre ce que nous attendons du compte rendu. Il
apparaît que nos attentes varient beaucoup selon le niveau de la classe, la nature de l’activité et
surtout selon notre conception de la pédagogie des sciences physiques. Cette partie qui comporte un
questionnaire et un Q-sort vous invite à réfléchir à vos propres attentes. A ce sujet, nous remercions
les lecteurs qui voudraient bien nous adresser des exemplaires du questionnaire rempli par eux
même et leurs collègues selon les modalités qui sont précisées.
La deuxième partie de ce dossier paraîtra dans Ultrasons n°23, nous proposerons bien entendu les
résultats du questionnaire et surtout des exemples concrets d’activités en mettant en évidence
l’importance du compte rendu.
Vous trouverez également dans ce numéro, une fiche méthodologique « Résoudre un problème »
qui fait suite à celle que nous avons proposée dans le n°21 ; d’autres suivront.
Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...

Site du cepec :

Courrier
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Outils pour l’enseignant
* La Physique permet de comprendre à quelle

Méthodes : Résoudre un
problème

situation réelle ou phénomène concret on a
affaire, en se posant à chaque étape du
raisonnement les questions suivantes

Bernard Ibanez

De quoi s'agit-il?
Ai-je le droit de faire ceci ou cela?
Est-ce réellement possible?

Cette fiche méthodologique destinée à des
élèves de seconde fait suite à celle concernant

* Les Mathématiques fournissent les outils

la lecture d’énoncé que nous avons proposée

nécessaires à l'obtention de la solution.

dans le n°21. Elle ne requiert pas un mode

Il y a donc, comme pour tout jeu, des règles à

d’emploi particulier.

suivre et une méthode à appliquer...
Une démarche possible est présentée, ci-

1 – Introduction

dessous.
Essayez de l'utiliser...

Résoudre un exercice est un puzzle dont les

Au début…

Et de la faire vôtre!
Un conseil...

morceaux sont donnés dans le texte de
l'exercice (mots clés évocateurs de chapitres

Appliquez la méthode choisie à la lettre....

étudiés) et dans le cours (principes, définitions,

Aidez-vous,

théorèmes).

distribuée.....

Le jeu consiste donc en une mise en ordre de

Du

ces différents éléments.

persévérance.!!!

si

courage,

nécessaire,

de

la

de

volonté

la

et

fiche

de

la

Pour ce faire, nous faisons appel à trois
matières.

*

Le

2 – Une formation nécessaire
Français

est

notre

moyen

de

La classe de Seconde doit permettre de

communication des phénomènes à étudier et

consolider et d’enrichir les connaissances

des idées à exprimer.

acquises au Collège et de poursuivre la
4
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formation méthodologique. Cette formation

Présenter son travail avec un souci d’ordre et de

méthodologique, dispensée dans le cadre de

soin.

l’acquisition des connaissances scientifiques,
fixe des objectifs, des compétences à atteindre,
des capacités à développer.

3 - Méthodes de résolution

Maîtriser des connaissances

3.1

Approche globale

Restituer des connaissances
Utiliser des connaissances dans une situation

A- Aborder une situation

donnée

• Lire l’énoncé :

Pratiquer des raisonnements scientifiques

repérer les mots importants

• Élaborer un plan de solution, une stratégie

observer les schémas ou les documents

• Argumenter

faire l’inventaire des données

Saisir des informations

faire l’inventaire des questions posées

Chercher des situations de référence

B- Organiser son action

Mettre en relation logique des informations

• Passer des données aux questions posées

dans un but explicatif

identifier les grandeurs concernées et

Choisir une méthode et des savoir-faire que l’on

leur représentation littérale

va utiliser

reconnaître la situation physique et

Effectuer une synthèse

choisir les lois à appliquer

Faire preuve d’esprit critique : la pertinence

C- Réaliser

d’un résultat (vraisemblance, cohérence entre

• Analyser

les informations, …) doit être analysée et,

passer de l’énoncé au modèle : faire un

éventuellement faire l’objet d’une remarque

schéma, écrire une équation bilan

complémentaire

organiser les étapes de la résolution
• Résoudre

Réaliser techniquement

choisir puis mettre en oeuvre l’outil

Employer des techniques d’observation

mathématique adapté

Manipuler

donner,

Démontrer, vérifier, …

lorsque

c’est

possible,

l’expression littérale du résultat et
vérifier sa vraisemblance

Communiquer

effectuer les calculs numériques

Représenter graphiquement

vérifier la pertinence des résultats

S’exprimer dans un langage scientifiquement et
grammaticalement correct
5

CEPEC Ultrasons n° 22

E- Faire l'application numérique

D- Communiquer
• présenter les résultats en différents langages
permettant de faire comprendre la méthode

F- Vérifier que le résultat obtenu peut être

suivie

correct.

• rédiger une conclusion

• est-ce bien la réponse à la question ?

• porter un jugement critique

• ordre de grandeur par rapport aux valeurs
numériques de l'énoncé, au contexte de
l'énoncé.

3.2

Plan de résolution
G- Formuler la réponse à la question posée.


A-Lire tout l'énoncé
• comprendre : définir les mots
• analyser : déterminer la structure de l'énoncé,
faire la liste des mots, des données comportant
un renseignement, ...
• traduire : visualiser par un schéma, un tableau,
… indiquer les renseignements pouvant être
tirés des

données, ...

• commenter : rechercher les définitions, lois,
théorèmes, formules, ... liés aux données et/ou
aux questions

B- Déterminer le cadre physique de référence
• préciser la (ou les) lois(s) ou notion(s)
physique(s) à utiliser

C- Élaborer un plan, un algorithme de
résolution
• déterminer, étape par étape, la façon de
répondre à la question

D- Résoudre, de manière littérale, le problème

6
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Dossier

L’usage du compte rendu
d’activité expérimentale

Jean BERNARD
Jean François BOUSQUET
Robert GIANNINI
Bernard IBANEZ
Irène LOQUES
Bernard PALLANDRE
Martine REINISCH

Première partie
Ecrire pour comprendre et pour se faire comprendre au
collège et au lycée
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mesures. Un écrit consommateur de temps qui

Un compte rendu,
pourquoi ?

manque souvent en TP…
L’indispensable recours à l’écrit

Le compte rendu de T.P, un rituel ?

Plusieurs études ont montré que la production

L’enseignement des sciences physiques en

d’écrits joue un rôle déterminant dans la

collège et en lycée comporte des séances de

construction

travaux pratiques. Les professeurs demandent

B.Charlot (1997), les interactions entre le

généralement à leurs élèves : un compte

rapport à l’écrit et le rapport au savoir sont

rendu !

nombreuses. Les recherches en didactique du

Tous les professeurs expriment l’importance

français ont établi le caractère indispensable

du compte rendu mais les exigences varient

de l’appropriation de l’écrit, non seulement en

considérablement d’une classe à l’autre, et

tant que code mais aussi comme nouvelle

également selon la nature de l’activité

forme de pensée. La langue n’est pas un

expérimentale.

simple outil, c’est un véritable moteur d’

Ainsi, selon la classe, les élèves ne rédigent

apprentissages. Par exemple, il a été remarqué

pas forcément un compte rendu à chaque

la possibilité d’une dualité chez les collégiens

séance….

entre une écriture de type « scolaire » et une

Ce dernier peut être individuel, par binôme ou

écriture « pour soi ».

par groupe de quatre, parfois cinq élèves.

Lorsqu’ils restent extérieurs à l’élève, les

Il peut être rédigé pendant la séance de

écrits scolaire apparaissent contraignants,

travaux pratiques, après la séance en classe ou

fastidieux.

« à la maison ».

Il s’agit donc d’intégrer l’écrit dans l’activité

Parfois il est commencé pendant la séance et

pour que l’élève la vive pleinement et lui

terminé à la maison. Il se fait sur un cahier ou

donne du sens. Plusieurs recherches de

sur une copie double. Il peut être relevé par le

l’INRP (repères n°12, 1995) ont montré la

professeur qui peut attribuer une note

nécessité

individuelle ou collective, mais pas toujours

l’apprentissage des sciences, un écrit qui ne

systématiquement.

doit pas être artificiel.

Les élèves perçoivent généralement le compte

Il faut donc éviter que le compte rendu ne soit

rendu comme une surcharge de travail qui est

un prétexte pour faire écrire les élèves, il se

souvent bien réelle puisque la rédaction

justifie par son utilité fonctionnelle : Ecrire

oblige à se concentrer sur l’écrit autant que

pour

sur le problème posé, la manipulation et les

communiquer, pour se souvenir.

9
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expliquer,
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Un moyen d’évaluer l’activité des élèves

pas indispensable que le professeur le relève
systématiquement. D’autant plus que les

Même si le compte rendu a plusieurs
fonctions essentielles dans l’apprentissage,

élèves peuvent être invités à écrire des

notre enquête a montrée qu’il demeure au

hypothèses, des explications personnelles qui
n’ont d’intérêt que pour eux mêmes (fonction

lycée le support privilégié pour l’évaluation.

instrumentale) ou pour préparer une situation

Cependant, la réflexion sur l’évaluation des
« capacités

expérimentales »

d’envisager

de

a

nouvelles

orale sous forme d’un débat dans la classe

permis

animé par le professeur ou en petit groupe

modalités

(fonction interpersonnelle).

d’évaluation fondées sur l’observation des

Cet usage de l’écrit a une place importante

élèves au laboratoire. L’élève manipule seul à

dans la démarche de la main à la pâte et d’une

sa table, le professeur, muni d’une grille,
observe ses gestes. Ce type d’évaluation,

manière

après une longue période d’expérimentation

problème.

est

devenu

obligatoire

en

au

Quelques

professeurs

utilisent

les

situations-

La communication écrite

baccalauréat1.

physiques

dans

terminale

scientifique et fait partie de l’épreuve de
sciences

générale

ce

Le compte rendu est aussi désigné comme un

type

objet de formation pour développer la

d’évaluation dès la classe de seconde. L’usage

compétence

du compte rendu pour évaluer les élèves, n’est

compétence

donc plus la seule modalité.

d’apprendre aux élèves les règles de la

à

communication

transversale2.

scientifique

par

écrit,

Il

s’agit

(se

faire

comprendre).

La trace écrite

Des phrases courtes.

Tous les professeurs affirment que le compte

Un type de discours adapté : Descriptif pour

rendu structure l’activité des élèves, il

préciser le matériel utilisé, les actions.

soutient leur démarche réflexive (observer,
comprendre).

communiquer

Il

leur

permet

Informatif pour relater certaines précisions

également

d’apprendre à maîtriser la schématisation, de

évoquées dans le groupe. Injonctif pour

s’approprier le langage scientifique, ses codes

souligner des consignes à respecter. Expressif
pour formuler un avis, une critique.

ses symboles.

Une utilisation correcte des conjonctions et ou

Cet usage fait du compte rendu un support
d’apprentissage.

car donc…..

Dans ce cadre le compte

rendu peut être rédigé sur une cahier, il n’est
1

2

Durée : une heure. Quatre points sur vingt ( voir B.O

n°27 du 4 juillet 2002)

On peut bien entendu envisager une collaboration

avec le professeur de français.

10
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nouveaux objectifs attribués aux comptes

Le compte rendu constitue le cours

rendus apparaissent progressivement au cours

Plusieurs professeurs affirment que le compte

du cursus. Très schématiquement on peut dire

rendu « remplace le cours ». Compte tenu de

que l’écrit est surtout utilisé comme support

l’évolution des méthodes pédagogiques, les

pour réfléchir, à l’école élémentaire, il devient

activités d’investigation scientifique occupent

« le cours » au collège et au lycée, il est aussi

une grande partie du temps, pendant les

utilisé pour évaluer les élèves de lycée et n’est

séances de travaux pratiques et aussi pendant

un

les séances en classe entière. Le temps de

véritable

scientifique

parole du professeur sous le forme de cours

produit
en

fin

de
de

communication
lycée

et

dans

l’enseignement supérieur.

magistral se réduit. Les élèves sont donc
conduits à élaborer, sous la conduite du

Niveau

professeur certes, les écrits synthétiques qui

Usages
privilégiés

leur permettront de mémoriser les éléments
essentiels.

Ce

sont

des

Commentaires
L’usage « pour

re-formulations

Primaire

Apprendre

communiquer »

d’écrits personnels ou proposés par leurs

apparaît bien avant

camarades, des relevé d’éléments textuels

la classe de

provenant

première lors de la

d’un

ouvrage

scolaire,

des

Cycle central

schémas.

du collège

constitution de
Apprendre

panneaux pour une

Mémoriser

exposition ou lors

Les usages du compte rendu
d’activité expérimentale

de la mise en ligne
de travaux sur le site

Comme nous venons de le montrer, le compte

Troisième

Apprendre

internet de l’école

– Seconde

Mémoriser

ou du collège, s’il

Evaluer

existe !

rendu a bien un statut variable selon l’usage
prédominant qui lui est attribué. Nous avons

A l’école

retenu quatre usages.
- Pour apprendre

Première

Apprendre

élémentaire, le

– Terminale

Mémoriser

compte rendu est

- Pour mémoriser

Evaluer

désigné comme une

- Pour évaluer

Communiquer

trace écrite qui
permet d’apprendre

- Pour communiquer

les sciences et aussi

Ces usages du compte rendu évoluent
régulièrement

de

l’école

élémentaire

l’écrit.

à

l’enseignement supérieur. Bien sûr ils sont
présents à tous les niveaux d’enseignement
mais avec une importance relative. De
11
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Le compte rendu pour apprendre
Fonctions

Commentaires.

Type de consigne. Support matériel.

Rythmer, réguler

Contraindre les élèves à réfléchir à ce qu’ils font, les Vous devrez faire

l’activité des élèves

empêcher d’aller trop vite sans réfléchir. Faire en sorte le compte rendu
que la logique réflexive prenne la pas sur la logique de votre

Cahier personnel.

manipulatoire, ludique très présente dans les séances démarche.
travaux pratiques et dont certains élèves se contentent.
Carnet de bord
La trace écrite aide à réfléchir. elle permet aux élèves Effectuer les

des travaux

de préciser leur pensée, l’écrit est une concrétisation de réglages en les

personnels

ce qu’on pense.

justifiant sur votre encadrés.
compte rendu.
Cahier de projet
des itinéraires de

Orienter l’activité

L’élève est orienté par la tâche à effectuer, le compte Individuellement

expérimentale.

rendu donne du sens à l’activité.

découverte

pendant cinq
minutes, écrivez

Il intervient nécessairement dans la phase de ….
structuration de la démarche d’apprentissage.

Cahier de
sciences à l’école

Que va t-il se
passer si… ?

Fournir un objectif de

Proposez une

production.

méthode pour…

Structurer
l’apprentissage.

Quelques questions.

Les questions et consignes de travail sont-elles données oralement ou écrites sur un polycopié ? Les deux ?

Fait on écrire les questions et consignes sur le compte rendu ?
Peut-on ramasser le cahier d’expériences et le corriger, l’enseignant peut il écrire dedans ?
Attention à la surcharge cognitive, écrire doit être une ressource pour réussir l’activité, pas un handicap !

12
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Le compte rendu pour mémoriser
Fonctions

Commentaires.

Type de

Support matériel.

consigne.

Faire émerger des

Le compte rendu contient des connaissances qui seront

Cahier personnel ou

connaissances.

utiles dans des situations ultérieures, elles seront en

classeur

grande partie mémorisées. Il y a aussi dans le compte

convenablement

rendu des traces de recherche, des hypothèses qui,

présenté.

même si elles sont validées par une expérience, n’ont Résumez…
pas pour autant le statut de savoir, une confrontation

Des feuilles pré-

au « savoir de la science » est indispensable. Ce qui est

imprimées

à retenir doit donc être validé par une lecture de

contenant des textes

document de référence (ouvrage scolaire par exemple)

à trous et des

ou par le professeur .

schémas à
Notez…

Organiser les
connaissances.

compléter.

Constituer son cours : c’est prendre des notes, un
travail sur la prise de notes est à envisager en

Des fiches de

collaboration avec les autres disciplines : la prise de

synthèse réalisées

notes est une compétence transversale.

par l’élève lui même
éventuellement sous
la conduite du

Soutenir l’effort de
mémorisation.

Réalisez une
Mémoriser : ce n’est pas seulement « apprendre par fiche….
cœur ».
Constituer un document de référence personnel (un
cours, une fiche, un mémento…) dans lequel on sait ce
qu’il y a dedans dans le but de s’en servir dans d’autres
activités est une forme de mémorisation.

Quelques questions.

Comment valider ce qui est écrit pour lui donner le statut de connaissances à retenir ?
Faut-il dicter une synthèse ?
Faut-il donner une correction ?
Faut-il contrôler ce qui est écrit ?
Faut-il faire lire ou (et) recopier des définitions prises sur le livre par exemple ?

13
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Le compte rendu pour évaluer
Fonctions

Commentaires.

Type de

Support matériel.

consigne.
Fournir de l’information sur :

On évalue dans le but de :

Remettre votre
compte rendu

Les conceptions des élèves, leur

Copie.

1 - Prendre des décisions d’ordre au professeur.

niveau d’acquisition par rapport à un pédagogique, organiser les activités, leur
objectif donné.

enchaînement,

re-médier

(Evaluation Ce compte

diagnostique)

rendu ne sera

L’implication des élèves

pas forcément
2 - Valider les acquis des élèves pour noté, il pourra

La démarche des élèves

donner un avis sur un bulletin scolaire simplement être
ou en conseil de classe pour une annoté

La compréhension des notions en

orientation.

(remarques du

jeu.

professeur) ou
visé.

La maîtrise des codes graphiques
(schémas symboles).

La maîtrise du langage scientifique,
de certains mots clés en particulier.

Quelques questions.

Quelle articulation avec les devoirs surveillés contenant des questions relatives aux travaux pratiques ?

Peut-on évaluer des savoir faire expérimentaux à travers le compte rendu ?
Quel articulation avec l’évaluation des savoir faire expérimentaux qui se fait généralement en utilisant une grille
d’observation des élèves au cours d’un TP ?

Dans la pratique, quelle distinction fait-on entre évaluation et notation ?
Comment l’évaluation faite à travers les comptes rendus contribue-t elle à la note attribuée à l’élève et figurant sur les
bulletins ? Autrement dit, quel « poids » accorder aux notes des comptes rendus ?

14
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Le compte rendu pour communiquer
Fonctions

Commentaires.

Type de

Support matériel.

consigne.

Socialiser une

C’est un support de formation à la compétence :

production.

« Rendre compte d’une activité expérimentale ». la prise de notes
Communiquer. Faire un rapport.

Bien distinguer

Copie

(écrire pour soi, Dossier
avec ses mots)

Relativiser les

Cette compétence consiste à…. Mettre en forme des de la rédaction

connaissances.

observations et les relier à des connaissances acquises du compte
ou à acquérir.

Panneau

rendu (pour

Produit multimédia

quelqu’un avec

(diaporama, pages

Mettre en forme nécessite de maîtriser des codes d’autres mots)
Normaliser la

(vocabulaire, symboles) et des modes de représentation qui peut se faire

communication.

de données expérimentales (tableaux, graphiques, après l’activité

html)

schémas, dessins) et de savoir faire des choix de ces en s’appuyant
modes (formuler).

sur les notes.

Il est souhaitable de travailler avec des collègues Dans ce cas, le
d’autres disciplines pour travailler cette compétence compte rendu
transversale.

peut
difficilement
être exigé en fin
de séance.

Quelques questions.

Quel type de texte est attendu ?
Narratif, descriptif, démonstratif, argumentatif …

Quelle est la place des schémas et des dessins par rapport au texte (illustration ou informations) ?
Qu’est ce qui doit être communiqué ?
Des observations, des faits expérimentaux, des résultats. Sa pensée ( je pense que, je prévois que parce que :
conceptions). Sa démarche (Je fais cela puis, je vérifie …. : méthodes). Une découverte (je déduis que…)
Qui est l’interlocuteur ?
Vraisemblablement au professeur qui sait déjà, qui juge, de quoi ? qui contrôle, quoi ? (vérifie que le travail a été
effectivement effectué, que les consignes ont été respectées)
Ce peut être aussi un interlocuteur virtuel qui doit pouvoir faire ou refaire, ce dernier est- il du niveau de l’élève ?
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production des élèves en TPE est collective,

En guise de conclusion

l’évaluation est individuelle, aussi la note
qu’ils obtiennent pour le baccalauréat n’est
Apprendre aux élèves à faire un compte rendu

pas fondée uniquement sur la production, la

c’est leur apprendre :

prestation orale, la démarche et l’implication

A travailler méthodiquement (se servir de

sont prises en compte.

l’écrit pour soi pour observer, réfléchir, s’auto
évaluer )

Le contrôle par le professeur de ce que les

A prendre des notes pour retenir, s’en servir

élèves écrivent dans leur compte rendu

plus tard.

dépend de l’usage qui en est fait.

A communiquer ce qu’on fait ce qu’on pense.
A collaborer dans une oeuvre collective.
Il s’agit là d’objectifs

Les enseignants du primaire, engagés dans
l’opération « la main à la pâte », se posent la

transversaux qui

question de l’intervention du maître dans le

concernent la plupart des disciplines.

cahier d’expériences, l’enseignant peut –il
écrire dedans ?

Le compte rendu a toujours un caractère
personnel

surtout

dans

le

cadre

La réponse généralement donnée est que le

de

cahier est personnel. Un contrôle est possible,

l’évaluation, on doit d’ailleurs s’interroger sur

mais il est souhaitable que ce soit avec l’élève

l’opportunité de noter un compte rendu

et

collectif, il s’agit là d’une pratique assez

une

(corriger

formulation,

c’est une trace écrite, un support pour
de

réfléchir (un peu comme le cahier de

communication » permet d’envisager une
dans

laquelle

laboratoire d’un scientifique !) 

la

contribution individuelle doit pouvoir se
repérer. Par exemple, les instructions relatives
aux TPE (Travaux personnels encadrés)
précisent ce dernier point3, en effet si la
3

revoir

précis

d’évaluation ni un produit de communication,

« produit-support

collective

très

de la main à la pâte n’est ni un support

exigences de l’évaluation.

production

but

préciser un schéma…. La cahier d’expérience

supérieur et qui paraît peu compatible avec les

l’usage

un

l’orthographe,

courante en lycée et dans l’enseignement

Seul

dans

Voir le B.O. n°39 du 24 octobre 2002.
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Le compte-rendu
d'expériences au collège

- Apprendre à réaliser un schéma scientifique,
avec ses conventions.
- Et tout bêtement garder une trace écrite de

La tenue d'un cahier de TP …

ce qu'il a fait au collège. Il est souhaitable que

La tenue d’un cahier de TP (ou d’un classeur )

le collégien conserve et continue son cahier

en physique-chimie est généralisée mais

de cinquième en quatrième etc...

variée.
Ce peut être :

Ce peut être aussi un outil de contrôle ou

- un cours dicté ou recopié au tableau.

d'évaluation.

- une feuille polycopiée

C'est rarement un outil de communication

bien (ou mal)

présentée à coller dans le cahier.

cependant , un élève peut communiquer à la

- une feuille polycopiée à trous à compléter

classe sa conclusion écrite qui peut être

par l'élève en cours d'expérimentation.

discutée et améliorée pour aider les autres à

- enfin un compte-rendu écrit par l'élève guidé

composer leur propre conclusion.

ou non par le professeur ; dans ce cas , l' élève
Interrogations et dérives

sait qu'il doit rendre compte de ce qu'il a fait,
de ce qu'il a observé , mesuré... de ce qu'il a

L'élève apprend-il tout ça s'il ne compose pas

appris (conclusion).

lui-même son compte-rendu , avec ses mots à
lui et ceux qu'il vient de découvrir ?

Le rôle du compte-rendu

Si ce qui compte c'est qu'il apprenne et

C'est un outil de formation de l'élève pour ...

progresse, faut-il sanctionner ses maladresses

- Mieux comprendre.

de compte-rendu par une note ?

- Fixer la notion découverte pendant la leçon ,

Les difficultés rencontrées en français par

s'approprier une connaissance nouvelle.

tout collégien constituent un handicap alors

- Apprendre à rendre compte d'un protocole

que le compte rendu devrait être une

expérimental

ressource pour réussir.

,

d'observations,

à

communiquer.

Le collégien donne facilement de l'importance

- Apprendre à composer en français en

à ce travail sur le cahier et oublie que ce qui

utilisant le vocabulaire scientifique. "La

compte est le temps de la recherche et de la

physique-chimie contribue à l'enseignement

découverte. " Maintenant que c'est sur mon

du français... par la rédaction de

cahier, j'apprendrai à la maison" pense-t-il.

comptes

rendus ... utilisant un vocabulaire bien défini."

S'il n'a pas eu le temps de finir son compte-

(Introduction au programme officiel)

rendu , il emprunte le cahier d'un camarade et
17
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recopie bêtement plutôt que de réfléchir luimême à ce qu'il a fait.

Le cahier d'expérience de la "Main à la
pâte"
Le

collège

étant

censé

faire

suite

à

l'enseignement des sciences à l'école primaire,
il peut être utile de relire ce qui est préconisé
en la matière :
"Les élèves tiennent un cahier sur lequel ils
décrivent avec leurs mots à eux, par l'écriture
et par le dessin, les expériences qu'ils
entreprennent. Ce cahier permet de constater
leur évolution dans la maîtrise de l'écriture et
de la communication...
L'élève consigne jour après jour, année après
année ses découvertes, ses résultats et leur
interprétation...C'est l'outil de la continuité...Il
peut y revenir, se relire, communiquer avec
d'autres.
C'est aussi un moyen de communication avec
la famille et un outil pour le maître, pour
percevoir le rythme de l'enfant et s'y adapter,
favoriser les échanges entre les enfants...
Sur ce cahier, il a droit au tâtonnement et à
l’erreur... » 4

4



La Main à la pâte, les sciences à l’école primaire, Flammarion 1997.
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Enquête
Cette enquête qui nous a déjà permis de vérifier quelques hypothèses n’est pas terminée, vous pouvez
participer en nous retournant ce questionnaire rempli5.
Remplir de préférence un questionnaire par cycle ou filière d’enseignement.
Merci de cocher les cases correspondant à votre réponse et de préciser sur les pointillés.

1. Enseignez-vous ?

 En collège

 En lycée général

 En lycée technologique

2. Demandez-vous à vos élèves, un compte rendu écrit ?
 Systématiquement

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

3. La fréquence dépend-elle du niveau de classe ? (précisez)

………………………………………………………………………………………..
4. La fréquence dépend-elle de la nature du TP ? (précisez)

………………………………………………………………………………………..
5. Demandez-vous un compte rendu ?
5.1. Individuel
 Systématiquement

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

5.2. Par binôme
 Systématiquement
5.3.Par petit groupe
 Systématiquement

6. Sur quel support le rendu est-il le plus souvent rédigé ?
 Sur une copie

 Sur un cahier

 Sur un document pré-imprimé

7. Quand le compte rendu est-il rédigé ?
 Pendant la séance

 Après la séance, en classe

 Après la séance, «à la maison »

 En partie pendant la séance et à terminer « à la maison »
8. Lorsqu’un compte rendu est demandé, est-il relevé ?
 Systématiquement

 Plus d’une fois sur deux

 Pour tous les élèves

 Pour quelques-uns prévenus à l’avance

5

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

 Pour quelques-uns non prévenus à l’avance

Un exemplaire vous sera adressé, à votre demande, par courrier électronique à ultrasons@cepec.org
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9. Lorsqu’il est relevé, le compte rendu est-il noté ?
 Systématiquement

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Pour tous les élèves

 Pour quelques-uns prévenus à l’avance

 Jamais

 Pour quelques-uns non prévenus à l’avance

10. Le compte rendu est-il annoté par le professeur
 Systématiquement

 Plus d’une fois sur deux

 Moins d’une fois sur deux

 Jamais

11. Fournissez vous aux élèves ?
 Un plan à suivre
 Les critères d’évaluation
 Autre ………………………
12. Selon vous, qu’est ce qui caractérise un bon compte rendu ?
Sur la forme

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Sur le fond

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
13. Selon vous, à quoi sert principalement un compte rendu ?
Pour l’élève

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Pour le professeur

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
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Questionnaire de tri (Q-Sort)
Ce questionnaire, dans le cadre d’un travail d’équipe, peut vous aider à :
-

débattre : Chaque participant confronte son classement à celui du groupe.

-

éclairer une décision : Les résultats fournissent une indication sur les conceptions du groupe.

La technique consiste à proposer au groupe le classement d’une série de propositions qui implique
chaque participant. Le dépouillement permet de dégager une représentation des choix du groupe.
L’analyse et l’interprétation sont ensuite réalisées par les participants eux-mêmes.

Propositions à classer:
1. Sans l’obligation du compte rendu , les élèves ne travaillent pas.
2. L’exigence du compte rendu permet d’exercer une pression sur les élèves.
3. Le compte rendu n’a d’intérêt que s’il est individuel.
4. La note d’un compte rendu individuel peut être attribuée à l’autre membre du binôme.
5. Ce qui rend nécessaire le compte rendu est son utilisation ultérieure.
6. Le premier destinataire du compte rendu est l’élève lui-même.
7. Un bon compte rendu doit respecter un plan déterminé.
8. Sans compte rendu, l’apprentissage est moins efficace.
9. Un compte rendu est forcément écrit.
10. Tout compte rendu relevé doit être noté.
11. La rédaction d’un compte rendu incite les élèves à réfléchir.
12. Faire un compte rendu apprend à l’élève à communiquer.
13. Un bon compte rendu peut remplacer un cours.
14. Avoir un compte rendu permet de garder une trace de ses activités.
15. Avoir à rédiger détourne les élèves des faits expérimentaux.
16. Le compte rendu est un moyen privilégié pour repérer les acquis des élèves.
17. Le compte rendu rédigé à 2 ou 3 oblige à la confrontation d’idées.
18. Ne pas noter le compte rendu laisse plus de liberté et d’originalité à l’élève.
19. Un compte rendu fait rarement apparaître les erreurs, tâtonnements, voies sans issues...
20. Le compte rendu permet d’évaluer un TP.
21. C’est par le compte rendu que l’élève apprend à schématiser une situation réelle.
22. La rédaction d’un compte rendu contribue à l’enseignement du français.
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Classer chacune des propositions précédentes A
dans la grille ci-contre (cases blanches) de B
celles que vous préférez (ligne A) à celles que
C
vous approuvez le moins (ligne E).
D
E

Commentaires (propositions de reformulation, autres propositions, …)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Passation et dépouillement :

1. Chaque participant distribue ses choix de propositions selon une échelle de classement imposée,
de la plus forte adhésion au plus fort rejet. Selon la durée accordée à cette phase, on privilégie
plus ou moins la spontanéité ou la réflexion. Les choix sont répartis dans des piles (A, B, C,….)
selon la quantité exigée dans chaque pile, il n’y a pas de classement dans chaque pile.
2. Le dépouillement se fait immédiatement. A chaque pile est attribué un coefficient :
A = +2 ; B = +1 ; C = 0 ; D = -1, E = -2.
3. Chaque proposition est affectée de la somme algébrique des coefficients reçus.
Par exemple si la proposition 1 a reçu 3 adhésions A à +2 , 2 adhésions B à +1 et 2 classements
neutres C à 0, 1 rejet D à –1 et aucun rejet E à –2 : elle totalise 3x2 + 2x1 + 2x0 - 1x1 = 7 etc…

NB : Ce dépouillement peut se faire aisément avec un tableur.
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Des Fiches pour travailler avec les élèves
Les fiches qui suivent, plutôt destinées au lycée (première, terminale, STS)6, sont des exemples de
documents de travail avec les élèves. Il ne s’agit pas de les fournir telles quelles aux élèves. Il faut les
adapter à vos classes, engager avec les élèves une véritable réflexion sur la place de l’écrit dans leur
activité au laboratoire.
Il nous paraît important que les exigences de compte rendu soient précisées aux élèves, en début
d’année car elles font partie du « contrat pédagogique » et aussi à chaque séance en fonction de la
nature du TP.

Fiche : Les comptes rendus de T.P.
 Les objectifs doivent toujours être clairement mentionnés (même s’ils sont déjà portés dans le
sujet).
 Les schémas de principe des supports de manipulation doivent apparaître.
 Le rôle des appareils et des divers organes fondamentaux sont évoqué ainsi que leur principe de
fonctionnement.
 Il faut expliciter sur le compte rendu les paramétrages et réglages des matériels.
 Les mesures, lectures des affichages, comptages sont effectués de façon sérieuse.
 Ne jamais omettre certaines précisions indispensables: les unités, la nature spécifique de
certaines grandeurs.
 L’exploitation des résultats de mesures doit être clair. L’excès de précision des résultats
numérique témoigne d’un manque de recul par rapport au contexte de mesurage et par rapport au
matériel technique. Il faut que le lien entre les représentations graphiques effectuées et
l’exploitation demandée soit clair. Attention, l’ordinateur n’est qu’un outil, il faut être capable de
comprendre ce qu’il fait Il va plus vite c’est tout.
Un compte rendu doit faire état de vos commentaires personnels sinon : C’est un compte rendu
«mort !».

6

Ces fiches ont été réalisées par Gérard David, nous le remercions de les avoir mises à notre disposition.
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Fiche : Centrage- pédagogique d’un travail pratique
( Physique – Chimie-Sciences de la vie et de la terre)

Opérations que j’effectue pour

Buts recherchés

atteindre le but
Donner du sens à mon travail.

Contextualiser mon travail.

Configurer le support pour permettre ma
manipulation.

Quantifier les grandeurs
phénomènes exerces.

régissant

les

Valider le phénomène que j’exerce ou
provoque (attendu ou non-attendu)

Exploiter mes
manipulation.

résultats

issus

de

ma

Donner une vie à mon travail

Remplir la colonne « Opérations que j’effectue « au fur et à mesure des réponses relatives à chacun des
buts recherchés.
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Fiche : Synthèse d’un T.P.

Situation:
Elle s’effectue juste à la fin d’une série de T.P, avec la classe entière, sur les lieux du
T.P.(laboratoire généralement)
But : Créer un souvenir exploitable d’un T.P.

Nota: La synthèse d’un T.P. peut éventuellement nécessiter une manipulation détaillée par
l’enseignant en laboratoire, devant tes élèves en vue d’en rendre sa teneur plus pertinente ou probante.

Extrait d’un document de Gérard DAVID
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B.O. n°27 du 4 juillet 2002 (extrait)
Épreuve de sciences physiques et chimiques du baccalauréat général, série S, à compter de la
session 2003
Épreuve écrite et pratique
Coefficient : 6
Coefficient : 8 pour les candidats ayant choisi cette discipline comme enseignement de spécialité
Les grilles horaires et les programmes montrent qu'une part significative des enseignements de sciences
physiques et chimiques est consacrée à la composante expérimentale. Les travaux pratiques y occupent
une place importante. Au cours de ces activités, les élèves acquièrent des compétences spécifiques qui
méritent d'être évaluées.
Aussi, l'évaluation des capacités expérimentales est-elle intégrée dans l'épreuve de sciences physiques
et chimiques du baccalauréat.
Modalités de l'épreuve
L'épreuve de sciences physiques et chimiques comporte deux parties : une partie écrite, notée sur 16
points sur 20 ; et une partie pratique avec évaluation des capacités expérimentales, notée sur 4 points
sur 20.
La note globale de l'épreuve de sciences physiques et chimiques est la somme des points attribués à la
partie écrite et des points attribués à la partie pratique. Cette note est sur 20 points, en points entiers.
1ère partie : épreuve écrite de physique-chimie
Durée : 3 h 30
Notée sur 16 points
…….
2ème partie : épreuve pratique d'évaluation des capacités expérimentales
Durée : 1 heure.
Notée sur 4 points.
L'évaluation des capacités expérimentales a lieu dans le courant du troisième trimestre, dans le cadre
habituel de formation de l'élève ; la note attribuée est au maximum de 4 points, elle est arrondie au
demi-point près.
Dans la banque nationale de sujets, qui comporte environ 100 sujets, un tirage au sort des 25 sujets
retenus pour l'évaluation sera fait nationalement au début du troisième trimestre. Les sujets seront
ensuite choisis par l'établissement parmi les 25 retenus pour la session.
Deux professeurs examinateurs sont présents dans la salle où a lieu l'évaluation. Un examinateur évalue
au maximum quatre élèves.
La durée globale de l'évaluation des capacités expérimentales pour un élève correspond à 1 heure.
Les élèves tirent au sort un sujet (physique ou chimie) parmi ceux retenus par l'établissement.
Les élèves ayant choisi les sciences physiques et chimiques comme enseignement de spécialité tirent au
sort un sujet ayant rapport soit avec cet enseignement de spécialité, soit avec l'enseignement de tronc
commun.
Les professeurs examinateurs disposent d'une grille d'observation au nom de chaque candidat. Cette
grille sert de support à l'évaluation du candidat ; elle porte la note qui lui est attribuée sur 4 points avec,
éventuellement, un commentaire qualitatif. Ce document ainsi que la feuille réponse rédigée par l'élève,
ont le même statut que la copie d'écrit.
…
26

CEPEC Ultrasons n° 22

B.O. n°39 du 24 octobre 2002
Évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat, séries ES, L et S, à compter de la
session 2003
CRITÈRES DE RÉFÉRENCE ET BARÈME
1ère composante : Démarche personnelle et investissement du candidat au cours de l'élaboration
du TPE (sur 8 points)
Recherche
documentaire

Recherche de sources d'information et de documents en
rapport avec le thème et le sujet
Traitement pertinent des informations (sélection et
analyse)

Démarche

Adaptation de la démarche au sujet
Tenue d'un carnet de bord
Planification du travail

Contenus disciplinaires Appropriation et croisement de connaissances et de
compétences
Contribution au travail Esprit d'initiative et prise de responsabilités
collectif
Souci d'un travail d'équipe
2ème composante : Production finale (sur 6 points)
Production

Pertinence de la production et de la forme choisie avec le sujet
traité
Inventivité
Soin apporté au travail
Production achevée

Synthèse
écrite

Cohérence de la construction (plan et enchaînements)
Qualité de l'expression (clarté, richesse du vocabulaire)
Restitution de l'ensemble de la démarche

3ème composante : Présentation orale du projet (sur 6 points)
Présentation
argumentée

Construction de l'exposé
Argumentation et justification des choix
Réactivité face aux questions
Richesse des connaissances mises en jeu

Expression orale

Qualité de l'expression orale (clarté, audibilité, richesse du
vocabulaire)
Prise de distance par rapport aux notes écrites
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