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Ce numéro trente est entièrement consacré à la question de l'évaluation, nous avons privilégié
l'évaluation critériée, une modalité qui permet d'approcher l'évaluation des compétences à partir de
nos pratiques habituelles souvent associées à une démarche de notation du travail de l'élève.
Les critères d’évaluation, sont parfois nommés « micro-compétences », voire dans certaines grilles,
simplement compétences, le lecteur ne perdra pas de vue qu’il s’agit malgré cette désignation de
simples critères. La compétence constitue un savoir beaucoup plus complexe.
Nous donnons toutefois un exemple d'évaluation des compétences tout à fait détaché de la question de
la notation, plus difficile à mettre en place et aussi beaucoup plus intéressant !
La présentation est celle d'un dossier. Ce dossier rassemble des éléments de nos échanges, les
résultats de l'expérimentation d'une "fiche navette" dont la fonction est d'améliorer le dialogue
professeur-élève et plusieurs documents produits par les membres du groupe à l'occasion de
l'expérimentation.

Bernard Pallandre
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1. La nécessité d’expliciter les critères d’évaluation
Le positionnement du problème
Notre réflexion a débuté sur le visionnage de la vidéo conférence de Florence Robine : « Evaluation par
compétence1 ».
Le document vidéo évoque l’éducabilité de tous les enfants pour accéder à un niveau de compétences
suffisant pour s’insérer dans la société ainsi qu’une réflexion sur les contenus des formations :
programmes et évaluations.
A partir du constat d’une connaissance incertaine des compétences des élèves, la communauté
internationale, européenne et française fait pression pour mettre en place ce type d’évaluation : on ne
sait pas évaluer correctement les acquis des élèves. En effet, le bulletin scolaire avec les notes suffit
aux parents et aux élèves. Mais il n’y a pas de bilan des acquis réels des élèves : que savent-ils, que
maitrisent-ils vraiment?
Se crée alors une angoisse scolaire liée à l’évaluation uniquement sommative, ce qui induit de la part de
certains élèves un absentéisme chronique aux évaluations.
On ne peut plus faire l’impasse sur les questions telles que : comment l’élève apprend-il ? Où en est-il
dans ses acquis ?
Les enseignants ont du mal à soutenir les élèves en difficultés, repérer leurs difficultés et y remédier.
Il existe cependant un plan de formation caché, implicite : dans les familles (travail à la maison) ou en
cours particulier. Cette prise en charge crée un décalage entre les usagers actuel du système.
Les compétences développées dans le socle existent implicitement mais n’ont jamais été clairement
déclarée ni écrites.

Quels sont les obstacles à lever, les biais à éviter ?
En premier lieu, il faudrait prendre en compte l’hétérogénéité des niveaux (primaire /secondaire, entre
matières…) et normaliser les grilles d’évaluations utilisées au primaires et au secondaire.
En effet, les pratiques peuvent être très différentes selon le niveau et selon les disciplines du
secondaire : chaque discipline a sa propre compréhension du mot « compétences » : savoir-faire
techniques en sciences physiques par exemple (évaluation des capacités expérimentales), pratiques en
termes de lecture et écriture en français, difficultés à décliner le programme en termes de
compétences en histoire et géographie ...

1

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/flash/07-

08/f_robine/f_robine_FlashLD_784x656.html
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Quels sont les objectifs assignés au socle ?
L’objectif principal du socle est d’armer les jeunes en termes d’apprentissage et d’éducation tout au
long de la vie : fournir des bases essentielles aux jeunes pour se construire tout au long de la vie.
Quelle est la dérive à éviter ? Réaliser une construction linéaire des savoirs au lieu de se confronter à
des tâches complexes pour pousser l’enfant au-delà de ce qu’il est capable de faire. Autrement dit, il ne
faut rabaisser ni l’ambition ni les objectifs.
L’enseignement et l’évaluation par compétence met en évidence un point délicat : comment faire le lien
entre programme et socle ! ! Le programme n’est pas le socle et le socle n’est pas le programme.
Le socle apparaît comme un outil de relecture du programme et d’organisation différent des
apprentissages, des progressions, des évaluations.
Il faudra donc éviter d’enseigner que ce qui va être évalué, pour remplir le livret !
L’un des objectifs de ce type d’enseignement est de former une pensée globale et autonome de l’élève.

Communication : quelle restitution aux élèves, aux familles ?
Le livret doit normalement suivre la progression des élèves (évaluation formative). Il faut organiser
l’enseignement dans ce sens.
Comment le livret est-il reçu dans les familles ?
Le lien entre livret compétence et le carnet de notes est-il clairement expliqué aux élèves ?A leur
famille

Pistes à suivre
L’enseignement et l’évaluation par compétence poussent les enseignants à réfléchir à leurs pratiques, ce
qui induit également un retentissement au niveau des chefs d’établissement et des inspecteurs.
La définition des 10 compétences de l’enseignant doit influencer sa posture, sa mission et développer
un travail réflexif autour de la formation des élèves : activités et évaluations adaptés aux compétences
travaillées en classe et en lien avec le socle et les objectifs à acquérir.
Il faut donc faire des choix et étudier des effets de l’enseignement sur les élèves : repérer dans les
programmes les compétences à travailler et construire sa progression, sachant que les compétences se
déclinent en différents niveaux d’exigence.
Peut-être faut-il laisser le temps aux élèves de découvrir, travailler puis de réinvestir une compétence.
Faut-il obligatoirement évaluer pour exister ?
Chaque compétence est-elle évaluable par toutes les matières ?
Une compétence travaillée dans une matière peut-elle être évaluée dans une autre ?
-6-
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Pour conclure
L’enseignement par compétences rappelle les objectifs fondamentaux de l’école : former une pensée
autonome de l’élève, donner aux élèves des raisons de communiquer entre cultures différentes, donner
aux élèves le gout des matières scientifiques.
Il faut former les élèves à savoir se débrouiller dans une société qui n’aura sans doute rien à voir avec
ce que les générations actuelles et précédentes ont connues.
L’enseignant doit donner des clés pour penser, donner des pistes explicites en termes de compétences.
La pédagogie de la réussite c’est la formation globale de l’élève.

2. Impliquer l’élève
L’aider à se positionner
La nécessité d’un « tableau de bord »
Il nous a semblé nécessaire de se doter d’un outil de type tableau de bord qui permette à l’élève de se
positionner, afin qu’il trouve du sens dans l’accompagnement qui lui est proposé, en particulier dans les
activités de re-médiation qui nous semblent indispensables.
Nous avons conçu une « fiche navette », qui rassemble par critère, les résultats chiffrés des
évaluations sommatives sous la forme d’une couleur ou d’un pourcentage de réussite. Un exemple est
donné en annexe 1.
Nous proposons dans un autre exemple, l’évolution des résultats de trois élèves de seconde, annexe 2.
Cette fiche reste au laboratoire, elle est remplie par l’élève chaque fois que le professeur rend un
devoir.
Afin d’en « apprécier » l’efficacité nous avons conduit une « recherche-action » que nous vous
présentons.
Une recherche-action

La problématique “fiche navette” de la recherche-action
La question est la suivante :
Le dispositif d'évaluation par compétences mis en place et organisé autour de "la fiche navette" a-t-il
une influence sur l'implication des élèves dans leurs apprentissages en sciences-physiques ?
Permet-il de développer leur intérêt pour la matière ?
Notre groupe ( Le GRESPC), après avoir stabilisé les critères d’évaluation, rédigé les supports
nécessaires à la mise en place du dispositif que nous présentons dans ce dossier a travaillé avec ses
élèves pendant une année scolaire complète.
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A l’issue, il a procédé à une enquête d’opinion. Nous présentons en annexe 3, le texte de l’enquête, et
les résultats de trois classes en annexe 4. Ces derniers montrent que le dispositif est tout à fait
bénéfique.

3. Mettre en place une situation d’évaluation
Le choix de l’évaluation critériée
La plupart des professeurs du groupe a mis en place l’évaluation critériée, une étape que nous
considérons indispensable avant d’aborder les compétences dans toute leur complexité.
Chaque critère, que certains associent à une « micro-compétence » a été explicité aux élèves et codé.
Nous donnons quelques exemples d’évaluation critèriée en Annexe 6.

Le choix des critères, proposition d’une grille
Ces critères ont été choisis en fonction du socle commun qui doit être acquis par tous les élèves en fin
de cycle (….) et des documents officiels de l’éducation nationale.
Un tableau de suivi de ces « micro-compétences » est proposé, celui-ci permet un suivi linéaire de
l’évolution en pourcentage des compétences. (voir les exemples en annexes 1 et 2)
La grille d’évaluation critériée est complétée par les élèves à chaque évaluation, la validation de
l’acquisition d’une compétence est basée sur une barrière à 60%.
Un cahier de laboratoire peut aussi être mis en place dans le cadre des activités expérimentales, il
reste au laboratoire. Celui-ci permet de garder la trace du travail réalisé et le suivi des compétences.
Il contient une feuille de positionnement , outil plus adapté à l’évaluation des compétences que la fiche
navette.
Ici il n’est pas question de noter le travail mais de formuler les acquis, l’élève peut le faire lui-même.
Un exemple en cours d’expérimentation est donné en annexe 7,

N’oublions pas la remédiation
L’évaluation marque une étape de balisage dans les apprentissages, des élèves ont besoin de remédiation pour poursuivre, nous proposons des exemples en annexe 8.

4. Communiquer sur les résultats de l’évaluation
L’utilisation de ce support de communication implique une relation professeur – élève dans laquelle le
professeur a jugé le travail, et l’élève est accompagné pour s’approprier ce jugement. L’élève entre dans
la démarche de l’évaluation. Il est accompagné pour prendre conscience de ses réussites et ses échecs.
Le dialogue avec le professeur met en évidence les efforts qui sont à faire dans le futur pour améliorer
-8-
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son apprentissage. L’élève trouve dans ce dispositif les moyens de dégager un plan d’action pour
progresser. Il peut s’engager, par exemple, à améliorer sa réussite d’un critère de la grille.
Une fois écrit, cet engagement de l’élève lui permet d’avoir un dialogue constructif avec ses parents.
Cet outil améliore ainsi la communication entre l’élève et ses parents. Il connait ses points forts et ses
points faibles. Le jeune peut valoriser ses réussites, et peut expliquer quelle méthode il va mettre en
œuvre pour atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. Cette fiche est suivie sur toute l’année ; l’élève et ses
parents ont une vision claire de l’implication de l’élève dans sa formation (voir fiche formative remplie
page …)
Lors des rencontres entre enseignants et parents d’élèves, la grille d’évaluation (fiche navette en
annexe) est un outil qui s’avère efficace pour dialoguer et analyser l’évolution du travail de l’élève sur le
long terme. On s’appuie sur des données claires.
Cette grille d’évaluation (fiche navette en annexe) améliore notre connaissance de chaque élève, et
notre capacité à critiquer son travail de façon constructive. Ainsi, lors de la rédaction des bulletins de
fin de trimestre, il n’est pas difficile de commenter le travail, l’attitude et les résultats de chacun. De
même, lors des conseils de classe, les interventions plus ciblées.
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Annexe 1 Les résultats de deux élèves en première
Il s’agit ici d’une présentation de la fiche navette sur tableur, l’élève la remplit chaque fois qu’une note
est attribuée, une idée de la version papier est donnée en image plus loin.
Les valeurs du tableau représentent le résultat du calcul entré par l’élève :
nb de points obtenus divisé par nb de points attribués. ex : =2.5/4 donne 0.63 soit 63% de réussite
Le % de réussite (moyenne) se met à jour au fur et à mesure pendant l’année.
Compétences évaluées à l'écrit

Date

11-oct
04-nov
29-nov
17-janv
28-févr
20-mars
24-avr
% réussite

Elève A

codage

I

A

R

C

Note
globale sur
20

Mobiliser des
connaissances,

Appliquer

Raisonner

Communiquer

13,5
13,5
12,5
6
9,5
7
17,5

S’informer
0,68
0,83
0,63
0,20
0,64
0,32
0,88
59,39

0,33
0,28

0,17
0,50
0,50

0,47
0,35
0,67
0,36
1,00
57,08

Compétences évaluées à l'écrit

Date
11-oct
04-nov
29-nov
17-janv
28-févr
20-mars
24-avr
% réussite

38,89

Elève B

codage

I

Note globale
sur 20

Mobiliser des
connaissances,
S’informer
0,50
0,61
0,48
0,55
0,55
0,60
1,00
61,07

10
11,5
9,5
6
8,5
12,5
12

0,70
43,70

A

R

C

Appliquer

Raisonner

Communiquer

0,17
0,11

0,17
0,50
1,00

0,56
0,24
0,22
0,55
0,57
42,74

0,00
9,26

NB : Ici le terme de compétence est à lire comme critère d’évaluation
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Fiche navette des mêmes élèves pour les compétences expérimentales

Compétences évaluées en travaux pratiques
APP
REA
codage
Date
16-sept
23-sept
10-nov
02-déc
10-janv
10-janv
27-janv
27-janv
07-févr
09-mars
13-mars
29-mars
03-mai
% réussite

16-sept
23-sept
10-nov
02-déc
10-janv
10-janv
27-janv
27-janv
07-févr
09-mars
13-mars
29-mars
03-mai
% réussite

VAL

COM

Note
globale S’APPROPRIER REALISER ANALYSER VALIDER COMMUNIQUER
sur 20
17
10
13,5
16
8
19
16,5
14
14,5
12
13
11
16,5

0,63
0,25
1,00

0,67
1,00
0,92

1,00
0,75
0,88
1,00
0,88
0,93
0,68
1,00
0,88

1,00
0,63
1,00
0,08
0,95
1,00

1,00

1,00

0,63
0,25
0,50
0,67

0,25
1,00

0,25
0,58

0,88
0,30

1,00
0,92
79,69

0,29
0,86
82,95

0,64
0,71
73,25

63,75

ANA

VAL

59,44

0,25
0,88
1,00

0,17
1,00

0,38
0,80
0,63
0,86
0,81

0,83

0,36
0,46
1,00
1,00

1,00
0,50
70,31

0,57
0,71
68,88

62,50

Elève B
COM

Note
globale S’APPROPRIER REALISER ANALYSER VALIDER COMMUNIQUER
sur 20
7,5
16
13,5
16,5
8,5
17,5
5,5
10,5
15
15,5
13
14,5
12

AUTO
ETRE
AUTONOME,
FAIRE
PREUVE
D’INITIATIVE

0,65

Compétences évaluées en travaux pratiques
APP
REA
codage
Date

Elève A
ANA

0,50
0,88
1,00
0,17
0,88
0,25

0,38

1,00

0,38
0,75
0,50
0,67

AUTO
ETRE
AUTONOME,
FAIRE
PREUVE
D’INITIATIVE

0,25
0,75

0,00
0,67

0,75
0,65
0,65

0,77
0,57
63,08
- 11 -
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Annexe 2 Les résultats de trois élèves en difficulté en seconde

COMPETENCES EN SCIENCES PHYSIQUES

NOM :

profils de 3 eleves en difficulté

Evaluation formative trimestre 2

CLASSE :2de A

PCh

TEST1
COMPETENCES

TEST2

DS

TEST3

TEST4

TEST5

TEST6

DS

TP

DS

DS

M

MAITRISER LES CONNAISSANCES

A

R

RAISONNER

A

I

S’INFORMER

A

F

REALISER, FAIRE

A

C

COMMUNIQUER

A

A

AGIR DE FACON RESPONSABLE

TEST7

VALIDATION

élève partie de très loin, lacunes, mais a joué le jeu et commencé à
progresser, mais s'est découragée en fin de trimestre.

redoublement en fin d'année

PCh

TEST1
COMPETENCES

TEST2

TEST3

TEST4

DS

TP

DS

DS

20

47

31

14

33

DS

TEST5

TEST6

M

MAITRISER LES CONNAISSANCES

R
I
F
C
A

RAISONNER

0

17

23

33

45

S’INFORMER

20

38

54

25

37

0

25

30

20

0

33

0

33

TEST1

TEST2

TEST3

TEST5

TEST6

REALISER, FAIRE
COMMUNIQUER

TEST7

VALIDATION

élève parti de très loin, lacunes,n' a pas joué le jeu , ni vraiment compris
l'enjeu de la fiche de suivi.

réorientation en fin d'année

AGIR DE FACON RESPONSABLE
PCh

COMPETENCES

M
R
I
F
C
A

DS

DS

TEST4

TP

DS

MAITRISER LES CONNAISSANCES

5

38

31

41

RAISONNER

0

71

46

0

S’INFORMER

30

25

46

13

8

44

7

REALISER, FAIRE
COMMUNIQUER

TEST7

VALIDATION

élève atypique,capacités,aucune motivation pour la matière, lacunes,faisait
quand ça lui plaisait, peu concentré, a joué le jeu de la fiche de suivi, mais
par accoup, a failli se prendre au jeu, mais a manqué de persévérance.
Belle évolution cependant de sa rédaction et présentation.

DS

passage en 1L en fin d'année

17
0

AGIR DE FACON RESPONSABLE
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Annexe 3 L’enquête
Questionnaire distribué aux élèves
Classe : ......................
1.
1.1. Les sciences physiques font-elles parties de vos matières préférées :
 En début d’année
 En fin d’année
1.2. Pensez-vous être bon élève en sciences physiques ?
2.
2.1. Avez-vous utilisé la fiche :
 En classe
 En dehors de la classe avant l’évaluation
 En dehors de la classe après l’évaluation
 En dehors de la classe avec vos parents
 Régulièrement
 Episodiquement
 Toute l’année
 Une partie de l’année
2.2. La fiche vous a-t-elle donné envie de travailler ?
3. La fiche vous a-t-elle permis de
 Faciliter vos révisions
 Mieux comprendre ce qui est important
 Travailler plus régulièrement
 Travailler plus efficacement
4. La fiche a-t-elle influencé votre intérêt pour la matière :
 Positivement
 Négativement
 Ne l’a pas influencé
5. La fiche vous a-t-elle aidé pour
 Prendre conscience de vos réussites
 Prendre conscience de vos difficultés
 Trouver ce qu’il faut faire pour progresser
 Améliorer vos résultats
 Mieux dialoguer avec le professeur
6. Commentaires : donner votre avis sur l’utilisation de la fiche-navette
- 13 -
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Annexe 4 Les résultats de l’enquête
Public questionné :

15 élèves de première STL en électricité (5 h hebdomadaire)

Contexte d’utilisation :
La fiche est distribuée systématiquement chaque fois que le professeur rend un travail noté, elle
reste au laboratoire.
L’élève relève ses notes dans trois domaines de compétence pour l’écrit et trois autres domaines
pour les capacités expérimentales. Un pourcentage de réussite est calculé régulièrement sur cette
fiche.
Réponses :
oui non
1.

2. Implication

3. Apprentissage

4. Intérêt pour la
matière

5. Réussite/échec

Commentaires

1.1. Les sciences physiques (électricité) font-elles parties de
vos matières préférées :
 En début d’année
 En fin d’année
1.2. Pensez-vous être bon élève en sciences physiques ?
2.1. Avez-vous utilisé la fiche :
 En classe
 En dehors de la classe avant l’évaluation
 En dehors de la classe après l’évaluation
 En dehors de la classe avec vos parents
 Régulièrement
 Episodiquement
 Toute l’année
 Une partie de l’année
2.2. La fiche vous a-t-elle donné envie de travailler ?
3. La fiche vous a-t-elle permis de
 Faciliter vos révisions
 Mieux comprendre ce qui est important
 Travailler plus régulièrement
 Travailler plus efficacement
4. La fiche a-t-elle influencé votre intérêt pour la matière :
 Positivement
 Négativement
 Ne l’a pas influencé
5. La fiche vous a-t-elle aidé pour
 Prendre conscience de vos réussites
 Prendre conscience de vos difficultés
 Trouver ce qu’il faut faire pour progresser
 Améliorer vos résultats
 Mieux dialoguer avec le professeur
Adjectifs cités par plusieurs élèves :
Simple, clair, utile, intéressant, notes…
- 14 -
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7
1

9

5

15

0

15

0

15

0

14

1

1
11
6
6
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4
9
9

4
2
9

11
13
6

9
14
4
4
7

6
1
11
11
8
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Analyse :
1. Sur 7 élèves qui disent que l’électricité est leur matière préférée en début d’année, 6
affirment que c’est encore le cas en fin d’année. 7 autres élèves ne placent pas l’électricité
parmi leurs matières préférées en début d’année, parmi eux 6 disent que c’est leur matière
préférée en fin d’année, et on arrive ainsi à 13 élèves sur 15 qui disent que l’électricité est
une de leurs matières préférées en fin d’année. 1 garde le même sentiment entre le début et
la fin de l’année. 1 élève ne se prononce pas.
Pour information, la note moyenne de la classe est passée de 11,0 au premier trimestre à
13,6 au troisième trimestre, les progrès sont bien réels et expliquent ce gain « d’affection »
pour la matière.
2. La fiche serait un élément favorable à l’investissement de l’élève. L’élève qui dit que la
fiche ne lui a pas donnée envie de travailler se dit bon élève, il dit que l’électricité fait partie
se ses matières préférées en fin d’année.
3. La fiche n’aurait pas d’utilité pour les révisions, elle permettrait de dégager ce qui est
important, elle est donc structurante, elle n’aurait pas vraiment d’influence sur la régularité
et la qualité du travail.
4. Les 2 élèves qui disent que la fiche a influencé négativement leur intérêt pour la matière se
disent bons élèves, En effet l’objectif n’est pas de faire « aimer la matière ».
5. La fiche aiderait l’élève à prendre conscience de ses difficultés d’abord et de ses réussites
ensuite. Elle serait un outil de dialogue avec le professeur. Par contre elle ne les aide pas à
trouver ce qu’il faut faire pour progresser, améliorer leurs résultats. Ce dernier point a été
développé par quelques élèves dans le commentaire. « mauvaise représentation du travail à
effectuer » . « trop global, difficile de se représenter ce qu’il faut faire ». La fiche peut être
un point d’appui pour organiser l’aide dont les élèves ont besoin, mais tout le travail reste à
faire avec eux. Il est à noter que cette classe a beaucoup progressée pendant l’année, mais
que les élèves n’attribuent pas ces progrès à l’utilisation de la fiche-navette.
6. Il ressort la simplicité d’utilisation, la clarté, l’utilité, l’intérêt, la centration sur les notes. Il
est également cité : la responsabilité, la complémentarité par rapport au carnet de
correspondance. D’une manière générale, les élèves de première ont adopté le système et en
perçoivent parfaitement les limites.
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Public questionné : 35 élèves de quatrième
Fiche prof
1

oui
1.1. Les sciences physiques font-elles parties de vos matières
préférées :
 En début d’année
 En fin d’année
1.2. Pensez-vous être bon élève en sciences physiques ?

2. Implication

13
14
15

2.1. Avez-vous utilisé la fiche :
 En classe
 En dehors de la classe avant l’évaluation
 En dehors de la classe après l’évaluation
 En dehors de la classe avec vos parents
 Régulièrement
 Episodiquement
 Toute l’année
 Une partie de l’année

19
9
16
11
10
12
16
4

2.2. La fiche vous a-t-elle donné envie de travailler ?

11

3. La fiche vous a-t-elle permis de
 Faciliter vos révisions
 Mieux comprendre ce qui est important
 Travailler plus régulièrement
 Travailler plus efficacement

14
19
6
14

4. Intérêt pour
la matière

4. La fiche a-t-elle influencé votre intérêt pour la matière :
 Positivement
 Négativement
 Ne l’a pas influencé

3
6
20

5.
Réussite/échec

5. La fiche vous a-t-elle aidé pour
 Prendre conscience de vos réussites
 Prendre conscience de vos difficultés
 Trouver ce qu’il faut faire pour progresser
 Améliorer vos résultats
 Mieux dialoguer avec le professeur
Encourageante(7), aide à progresser(4), indispensable, utile(11),
inutile(4), embarrassante, intéressante(6), bien(3), bénéfique des fois,
inutile(2), encombrante, bon moyen d’avoir un oubli, colorée, efficace(5),
stimulante, ne sert pas beaucoup(2), jolie, pas indispensable, pratique(5),
, méthodique, inintéressant, bon répertoire des notes(2) et des
difficultés, peu encourageante, pénible,

3. Apprentissage

Commentaires
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22
27
18
13
3

non
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Public questionné : 23 élèves de troisième
Fiche prof
1

oui
1.1. Les sciences physiques font-elles parties de vos matières
préférées :
 En début d’année
 En fin d’année
1.2. Pensez-vous être bon élève en sciences physiques ?

2. Implication

3. Apprentissage

4. Intérêt pour la
matière

16
13
15

2.1. Avez-vous utilisé la fiche :
 En classe
 En dehors de la classe avant l’évaluation
 En dehors de la classe après l’évaluation
 En dehors de la classe avec vos parents
 Régulièrement
 Episodiquement
 Toute l’année
 Une partie de l’année

7
3
10
7
5
8
5
5

2.2. La fiche vous a-t-elle donné envie de travailler ?

6

3. La fiche vous a-t-elle permis de
 Faciliter vos révisions
 Mieux comprendre ce qui est important
 Travailler plus régulièrement
 Travailler plus efficacement

9
12
4
11

4. La fiche a-t-elle influencé votre intérêt pour la matière :
 Positivement
 Négativement
 Ne l’a pas influencé

4
14

5. Réussite/échec

Commentaires

5. La fiche vous a-t-elle aidé pour
 Prendre conscience de vos réussites
 Prendre conscience de vos difficultés
 Trouver ce qu’il faut faire pour progresser
 Améliorer vos résultats
 Mieux dialoguer avec le professeur
Inutile, utile (6), nécessaire, intéressante(3), aidante, efficace(2),
bien, pratique(2), facile, inutile, incomprise, claire (2), facile à utiliser,
ordonnée, facile à comprendre,
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13
12
12
11
4

non
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Annexe 5 Un exemple de support pour préparer un devoir

Chaque élève coche ce qu’il pense être capable de faire.
Ensuite, il peut reprendre ce qu’il n’a pas compris en utilisant son livre, ses traces écrites avec l’aide
du professeur ou d’une autre personne.
Suis-je capable de :




Citer les métaux les plus couramment utilisés dans la vie quotidienne ?
Reconnaître certains métaux en fonction de leurs caractéristiques
(densité, couleur, oxydation, propriétés caractéristiques) ?



Citer les constituants d‘un atome ?



Déterminer la formule chimique d’un ion à partir de celle d’un atome ?




Définir ce qu’est un ion ?
Calculer le nombre de protons et d’électrons d’un atome, d’un ion connaissant



leur formule chimique ?
Connaître les caractéristiques de l’électron, du proton ? (notamment la valeur de la
charge électrique qu’ils portent)



Identifier et de définir ce qu’est un cation, un anion ?



Identifier et définir ce qu’est un ion monoatomique, polyatomique ?




Définir ce qu’est une molécule ?
Donner le type et le nombre d’atomes contenus dans une molécule à partir de sa

formule brute ?
 Donner la formule brute d’une molécule à partir du nombre et du type d’atome
qu’elle contient ?


Définir ce qu’est un composé ionique ?



Définir ce qu’est une solution ionique ?




Ecrire la formule d’un composé ionique dissout en solution aqueuse ?
Connaître la proportion d’anion par rapport au nombre de cation à partir de la formule

Chimique d’un composé ionique ?
 Connaître et schématiser sur un circuit électrique le sens réel et conventionnel
du courant électrique ?


Expliquer la nature du courant électrique dans les solides conducteurs ?




Expliquer la nature du courant électrique dans les solutions ?
Identifier et représenter dans un circuit le double déplacement des ions en solution

vers les électrodes ?


Définir les mots : électrolyte, soluté, solvant, aqueux, cathode, anode ?
- 18 -
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Annexe 6 Des exemples d’évaluations critériées
M
R
I

F
C
A

DTL 2 PHYSIQUE-CHIMIE
OPTIQUE ET ATOME

Objectif
Réfraction, Loi de Descartes
Etude de spectres d’émission et d’absorption
Connaître la structure de l’atome et de son noyau

2GT
DATE :
NOM :

Consignes
La rédaction des réponses doit être concise,
mais précise.
Tout résultat sans unité ne sera pas noté
Tout résultat non justifié ne sera pas pris en
compte

EXERCICE 1 Loi de Descartes

On réalise la réfraction de la lumière à travers un demi-disque de plexiglas.
La lumière incidente est dans l’air. Elle entre par la face plane du plexiglas d’indice np. On mesure
les angles d’incidence i et de réfraction r.
1. Faire un schéma de l’expérience. Placer les rayons incidents et réfractés, les angles incidents
et réfractés, l’air, le plexiglas, la normale à la séparation des deux milieux.
M /2
2. Quel est l’indice de l’air ?
3. Ecrire la deuxième loi de Descartes pour cette réfraction.
R /2
4. On mesure l’angle d’incidence i = 20,0° et r = 13,5°. Calculer l’indice de réfraction
du plexiglas np.
I /1
C /1

EXERCICE 2 Etude de spectres

Le spectre de la lumière émise par une lampe à vapeur de sodium présente deux raies rapprochées.
On les appelle doublet du sodium. Elles ont pour longueurs d’onde respectives 589,0 nm et 589,6
nm.
1. Quelle est la couleur de la lumière émise par cette lampe ?
2. Comment peut-on réaliser le spectre :
a. D’émission du sodium ?
b. D’absorption du sodium ?
c. D’émission d’un solide chaud.
Orange
3. Décrire l’aspect de ces trois spectres.

M /2
R /2
F /2
C /2

Violet

Vert
- 19 -
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EXERCICE 3 Composition de l’atome
Le sélénium est un élément chimique.
Un atome de sélénium, de symbole Se, a un noyau de masse approchée
m = 1,32 x 10-25 kg et possède N = 45 neutrons.

1. Déterminer la composition de cet atome. Pour cela,

2.

a. Rappeler la relation existant entre la masse de l’atome et les masses des nucléons et des électrons.
b. Expliquer l’approximation que nous faisons dans ce calcul.
c. Calculer, d’après la masse m le nombre de nucléons
d. En déduire le nombre de protons et le nombre d’électrons.
En déduire sa représentation symbolique AZX où X est le symbole de l’élément chimique.
M /1
R /2

Donnée : mnucléon = 1,67 x 10-27 kg

I /1
F /2
C /1
Je reconnais avoir lu et compris les consignes en haut de la première page

COMPETENCES/CRITERES
M

MAITRISER LES
CONNAISSANCES

R

RAISONNER

I

S’ INFORMER

F

REALISER, FAIRE

C

COMMUNIQUER

A

AGIR DE FACON
RESPONSABLE

- 20 -
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DTL DE PHYSIQUE APPLIQUEE 3A

NOM :

Aucun document autorisé, Calculatrice autorisée, Sujet à rendre dans la copie.
Tout résultat doit être justifié et posséder une unité. Sinon, IL NE SERA PAS COMPTE

C*

Les résultats doivent être soulignés ou encadrés. La présentation doit être soignée.
Cependant, il est déconseillé de tracer les schémas à la règle pour cause de perte de temps.
EXERCICE I FORCE DE LAPLACE

I
Soit un conducteur de 10cm de longueur, parcouru par un
courant de 1,5A et baigné dans le champ magnétique de 2 Teslas
de l’aimant en U.
M
C*
F**
R*

1. Représentez ce champ magnétique au point M situé au milieu du fil conducteur.
2. Calculer la force F appliquée sur le fil.
3. Représenter cette force sur le schéma précédent.
EXERCICE II AUTO-INDUCTION
La bobine de 1000 spires est parcourue par un courant i donné
i (mA)

100
0

2

6

7

t (ms)

La tension mesurée à ses bornes est la suivante.
u (V)
C*

1

1
0

M*
R*
F**
R*
F*

2

6

7

t (ms)

1. Rappeler la relation existant entre la tension u et le courant i
2. Etude des graphiques pour 0 < t < 2ms.
Calculer l’inductance L de la bobine en Henry.
3. Justifier que la tension u est nulle pour 2 < t < 6ms.
4. Calculer la tension u pour 6 < t < 7ms
5. Compléter le graphique en tenant compte de l’échelle.
- 21 -
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PROBLEME III REGIME PERIODIQUE

M*
R*

1. Comment peut-on qualifier un tel signal ?
2. Quelle est la période T de ce signal ?

F**
EXERCICE IV REGIME SINUSOÏDAL
M*
F**
R*
R*

L’objectif est de tracer sur le graphique suivant un signal sinusoïdal de valeur maximal 4 V et de valeur
minimale 0V et de fréquence 10Hz
1. Quelle est la période du signal ?
2. Quelle est la valeur moyenne du signal ?
3. Pour t = 0, la tension est maximale. Quand est-ce que la valeur minimale est atteinte ?
4. Tracer la courbe représentant la tension en fonction du temps (au moins une période).

Echelle

1cm pour 1V
1cm pour 10ms

C*

t (ms)
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Annexe 7 Grille pour l’évaluation des compétences
Maîtrise des compétences - positionnement

NOM :

Enseignement d'exploration Sciences et Laboratoire

Thème : L’éclairage

Maîtrise de la langue
française, orale et écrite en
réalisant des exposés, des
dossiers et en participant aux
discussions.
Acquisition et mobilisation des
connaissances scientifiques,
techniques et mathématiques.
Maîtrise de l'informatique
pour s'informer,
communiquer, traiter des
mesures
Autonomie et l'initiative dans
les travaux de recherche et de
production en groupe.
Démarche de projet, nom du
projet
5.1. formuler ou s'approprier
une problématique,
5.2. proposer une stratégie
pour répondre à la
problématique,
5.3. mettre en oeuvre des
activités expérimentales,
5.4. analyser les résultats et
valider une solution,
5.5. présenter et partager ses
travaux.
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Annexe 8 La remédiation

Comment utiliser ses erreurs pour progresser ?
(accompagnement, méthodologie du travail personnel)
Introduction
1. Pourquoi cette démarche en plus du travail de suivi avec la fiche des compétences ?
Je 2n’ai rien inventé, nous savons et pratiquons tous dans nos classes, sous une forme ou une
autre, ce genre de conseils méthodologiques. Il m’est apparu utile, à l’heure de « l’autonomie » et
de « l’élève au centre de la formation », de rassembler ces « prescriptions », de les structurer, pour
en faire un outil, utilisable directement par les élèves ou en accompagnement personnalisé ou
encore en accompagnement.

Cette « compilation », distribuée dans mes classes, a été utilisée par bon nombre d’élèves depuis
plusieurs années, au lycée en classe de 1ère. Elle peut évidemment être adaptée, pour des plus
jeunes.
2. De quoi s’agit-il ?
L’idée est de guider l’élève dans l’analyse de ses erreurs, après correction d’une évaluation
(Devoir écrit en particulier).
Bien sûr cette phase n’a lieu qu’après prise en compte des acquis, des points réussis de l’évaluation.

3. Comment on s’y prend ?
J’invite l’élève à réaliser une fiche de suivi, qu’il peut compléter après chaque évaluation, mais ce
n’est pas systématique.

Après avoir défini la problématique, je donnerai un modèle de fiche de suivi, quelques remarques
d’utilisation, puis quelques points de détails très concrets (et très utiles aux dires des élèves)sur le
COMMENT FAIRE ? : aide au diagnostic, pistes pour re-médiation envisagée.
Ce document est complété par des extraits de quelques fiches d’ élèves de 2de commentées(fichier
Excel joint).

2

Marie laure Gelin-Lycée ND de Bellegarde
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Problématique :
Comment sortir du…. « j’ai raté le DS, je n’ai rien compris, je suis nul, j’ai pas su, je me
rattraperai au prochain… »
1) J’analyse mes erreurs :
Type d’erreur,

Qu’est ce que je n’ai pas su ? Pour quelles raisons ?

DIAGNOSTIC

2) Je prends en main ma re-médiation :
Qu’est-ce que je vais mettre en place pour y remédier ? Comment mieux me préparer ?

Moyen
méthodologique

3) Je me fixe des objectifs :
J’essaie tel moyen, après analyse de ce contrôle,

Moyen, objectif prioritaire

pour le prochain je me concentre sur tel point méthodologique
4) Je suis mes progrès :
Quel est l’impact de cette re-médiation ?
Suivi du type d’erreurs : ai-je fait le bon diagnostique ?

SUIVI, erreurs persistantes
ou résolues

Cette re-médiation me convient-elle ?

Fiche de suivi ( tenue par l’élève) :
« Je me donne le DROIT de me tromper, le TEMPS de mettre en place de nouvelles méthodes
(souvent déstabilisant) ,de les tester, les affiner, MAIS je suis ACTIF pour évoluer , pour chercher à
progresser. »
Evaluation
n°
Date :

Type d’erreur
(micro
compétence)

Pourquoi ?
(diagnostic)

Re-médiation envisagée
(Moyens
méthodologiques mis en
place)

-
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Remarques et précautions d’usage:
1. A qui ça peut servir ?
Cette fiche, associée à la fiche navette, la complète, permet d’avoir un support lors du suivi :
-

avec l’élève : « comment non pas PLUS, mais MIEUX travailler ? »
avec les parents « comment on peut l’aider ? ».

2. N’est-ce pas trop négatif ?
 l’élève affronte ses difficultés activement. Il apprend aussi que faire des erreurs est
formateur, et peut même rendre plus performant, l’erreur n’est plus une faute !
 Relation avec l’enseignant (= l’accompagnateur) :

La constitution de cette fiche n’est pas toujours simple et nécessite au moins au début, le soutien de
l’enseignant, donnant lieu à un échange personnalisé avec l’élève.
Nous travaillons ensemble sur sa production, ses méthodes, mises à l’EXTERIEUR de lui (sur la
fiche) … et non pas …sur sa personne.

Nous nous penchons côte à côte, ensemble, sur notre travail,
avec vigilance ET bienveillance. …

plutôt que … l’un en face de l’autre

- 26 -
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AIDE AU DIAGNOSTIC
(Exemples de questions à se poser pour trouver les causes d’erreur)
1. Mobiliser ses connaissances (compétence M ) : cours + ou – su



J’ai appris mon cours ? ou pas ? si oui, jusqu’où ?
Quels sont mes critères pour dire « je sais » ?

Pistes : je suis capable d’expliquer à quelqu’un, je suis capable de reconstruire le
cheminement , la démarche du cours (schéma heuristique), de situer ce cours en lien avec les
précédents ou(et) suivants, c’est quoi le titre ?, la problématique ?...


Je n’ai appris que les formules ? ou bien les limites d’utilisation aussi, le contexte ?



Je suis capable de répondre aux questions premières du manuel ou de faire les QCM trouvés sur le
Net et (ou) conseillés par le prof ?je maîtrise le vocabulaire ? j’ai compris, ça me suffit ?




2. S’informer, extraire des connaissance , exploiter des documents(compétence I) :
Question non comprise...
Ai-je compris la question posée ? Ai- je reformulé ce que l’on me demande ?
Ai- je bien lu tous les mots ? ai-je lu les titres des colonnes du tableau, ai-je étudié le schéma, lu
la légende ?

→ Quel est le verbe ? «Donner l’expression, établir l’expression, calculer, déterminer,
mesurer, en déduire… »
→ Quelles sont les consignes, le chemin demandé ? « en utilisant telle loi, en précisant le sens
des lettres… »







3. Analyser, Raisonner (compétence R ) : pas su démarrer, pas trouvé d’hypothèse, mal
conclu…
Je n’ai pas pu démarrer du tout ? j’ai commencé mais j’ai été coincé ? par quoi ?
Ai-je pris du recul ? (lien avec les questions précédentes) qu’est-ce qu’on m’a fait faire jusqu’à
présent ? par quel chemin on m’a fait passer (en déduire…) ?
Me suis- je perdu en cours de route ? A la fin ai-je vérifié que j’avais bien répondu à la
question ?
4. Communiquer (compétence C ) : communication précise, argumentation explicitée,
expression, sens…
Ai- je utilisé le vocabulaire attendu ? le résultat a-t-il été donné avec le bon nombre de chiffres ?
les bonnes unités ?



Ai-je lu ou relu ce que j’écris ? la phrase a-t-elle un sens ?le résultat trouvé a-t-il un sens ?



Suis-je convaincu que les « détails » ci-dessus sont importants ? Pourquoi je les « oublie »
systématiquement ?



Ais-je compris qu’une copie est une communication écrite à une personne et que je dois me
faire comprendre ?
- 27 -
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5. Réaliser, Faire (compétence F) : appliquer une formule, faire un calcul numérique ou
littéral, faire un schéma, une expérience…


Quelle tâche je n’ai pas su réaliser ? (calcul, schéma, expérience…) Ai-je bien lu les consignes ?



Quel type de calcul me pose problème ? (résolution d’équation, puissances de 10, travail des
expressions littérales, unités, conversions, utilisation de la calculatrice)
Après le diagnostic, ce que je décide de METTRE EN PLACE, quelques propositions…

J’ai articulé ces propositions autour de 2 points : « je ne sais pas raisonner » et « je n’ai jamais
appris à apprendre, comment on fait ? »
1) Analyse : « Je sais mon cours, mais je ne sais pas chercher ! »
RENTRER DANS LE SUJET et ne pas se contenter de répondre à des questions pour avoir une
note. En général, un exercice, une activité, un problème a une certaine cohérence, il vous fait
VOYAGER SUR UN CHEMIN en vous faisant REINVESTIR VOS SAVOIRS ET SAVOIRFAIRE pour résoudre une NOUVELLE ENIGME, dans une nouvelle situation.
 Prendre le temps D’IDENTIFIER LE PHENOMENE ETUDIE ;
 FAIRE UN SCHEMA, afin de me représenter concrètement la situation problème, d’y
mettre des NOTATIONS (lettres), de lister : - les GRANDEURS PHYSIQUES QUE JE
CONNAIS, leur NOTATION ;
- celles QUE JE CHERCHE, leur NOTATION ;
- les OUTILS DU COURS qui me permettent de les RELIER (Il suffit
parfois de mettre les bonnes notations pour que les formules du cours
reviennent…magique !)
- ou les REPONSES AUX QUESTIONS PRECEDENTES ;
Utiliser des couleurs. Isoler ce que l’on cherche , en l’écrivant en haut et à droite du brouillon
(sens de la lecture)en couleur.
 LAISSER UNE TRACE de la recherche. (ne pas gommer, mais barrer ce qui n’est pas juste,
pour le voir et chercher pourquoi)
 FAIRE DES ALLER ET RETOUR REGULIERS, entre le schéma annoté (données) et
l’objet de la recherche (question) pour ne pas perdre le fil.
 Si je me perds dans ma recherche, reprendre tranquillement la question, relire tous les mots
et refaire le fil conducteur de la démarche.
CHERCHER, CELA S’APPREND :Il n’y a pas vraiment d’autres méthodes que s’entraîner, par
résolution d’exercices NOUVEAUX , d’abord en classe, lors des activités, en démarche
d’investigation…
ATTENTION de ne pas tomber dans « j’apprends des résolutions type » qui rassurent peut-être
mais « abrutissent » sûrement, et surtout laissent totalement démunis lors de situation totalement
inconnue.
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Mais TRAVAILLER LA DEMARCHE (qu’est-ce que je cherche ? → problématique ; qu’est-ce
que je connais ?→ hypothèse ; liens vus dans le cours ou questions précédentes? → loi ou
protocole de validation…).
L’objectif de votre formation est de vous faire pratiquer une démarche de recherche dans une
situation nouvelle.
S’entraîner à….
CHERCHER dans une voie, PUIS dans une autre, si on aboutit à une impasse, sans se juger.
ON APPREND MIEUX EN ESSAYANT , EN SE TROMPANT ET EN ESSAYANT UNE AUTRE
PISTE, QU’EN TROUVANT DU PREMIER COUP .

2) Mobiliser ses connaissances : « apprendre, comment ça marche ? »
- L’essentiel des PROCESSUS D’APPRENTISSAGE n’a pas lieu quand on lit, quand on regarde,
quand on écoute, mais quand on RESTITUE ou que l’on REALISE (réellement ou en simulant la
réalisation mentalement)
- Plusieurs restitutions ou mises en situations répétées régulièrement (avec phase de sommeil entre
chaque mise en situation ) sont + efficaces qu’un forcing la veille de DS ; c’est la
SOLLICITATION REGULIERE des connexions neuronales qui engramme à long terme.
- plus il y a de liens entre les notions, plus elles sont MISES EN RELATION FREQUEMMENT,
plus elles prennent de sens, plus elles restent.
 Ne pas faire les exos avant d’avoir appris le cours, ça conforte l’idée qu’on a compris, mais
on ne sait pas vraiment.
 REFAIRE MENTALEMENT ou au brouillon, le DEROULE DU COURS (titre ?on est
parti d’où ? on s’est posé quelle question ?j’ai fait quelle activité ? qu’est-ce que j’en ai
tiré …)(fiche mémo)
 REPRENDRE SES NOTES, les mettre au propre, souligner, couleurs
 COMMENT J’APPRENDS ? quelle méthode me convient le mieux ? avec une feuille ou un
tableau à la maison ? oralement ?
 Se donner des CRITERES POUR LE « JE SAIS » (voir questionnement diagnostic)
 Se TESTER (QCM, questions premières du manuel, ex sur le NET)
 FAIRE (pas recopier mais CONSTRUIRE), FICHE DE COURS VISUELLE tenant sur une
page ( carte heuristique) sans regarder le cours, d’où utilisation de brouillon ou d’un tableau.
 PRENDRE DU RECUL, ne pas se contenter des formules remettre dans le contexte.
 Si je constate des INCOMPREHENSIONS, j’utilise mon manuel, ou je demande à un
copain, ou je vais sur le NET, ou je note ma question précise pour pouvoir la poser au cours
suivant….mais JE DECIDE DE FAIRE QUELQUECHOSE
 Pour les parties PAR CŒUR (Il y en a !!!) ne pas hésiter à faire une fiche et à l’exposer pour
la voir souvent, chaque fois que je passe devant (sur le bureau, sur l’ordinateur, la console
de jeu !, …) et fractionner par petites listes (on retient toujours le début et la fin d’une liste !)
 A vous d’inventer VOS TRUCS …..
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