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Domaine n°4: Systèmes naturels et systèmes techniques

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.1: Identifier un besoin (bien matériels ou services) et énoncer un problème technique 

➢ Compétence du socle  associée: CT2: Concevoir, créer, réaliser  

CT2.1: Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes 
et règlements) et ressources correspondantes.

Pour 5e, 4e, 3e, même évaluation mais sur des OT de plus en plus complexes.

5° 
4°
3°

M I
Je n'ai pas identifié le besoin (du point de vue utilisateur) ni énoncé le problème technique (du 
point de vue objet) avec une phrase à l'infinitif et les 3 critères (sur qui, sur quoi et dans quel 
but ?).

M F J'identifie un besoin (du point de vue utilisateur) ou j'énonce un problème technique (du point 
de vue objet) qui ne se rapportent pas à l'OT étudié.

M S
J'identifie le besoin (du point de vue utilisateur) ou j'énonce le problème technique (du point 
de vue objet)
avec une phrase à l'infinitif et les 3 critères (sur qui, sur quoi et dans quel but ?).

T B M
J'identifie le besoin (du point de vue utilisateur) et j'énonce le problème technique (du point 
de vue objet) avec une phrase à l'infinitif et les 3 critères (sur qui, sur quoi et dans quel 
but ?).

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°4: Systèmes naturels et systèmes techniques

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.2: Identifier les conditions et les contraintes (normes et règlements) et ressources 
correspondantes, qualifier et quantifier  simplement les performances d'un objet technique 
existant ou à créer.

➢ Compétence du socle  associée: CT2: Concevoir, créer, réaliser  

CT2.1: Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes 
et règlements) et ressources correspondantes.

5°
Lire le CDCF : 
Trouver une
information.

M I Je n'identifie pas les fonctions.

M F J'identifie les fonctions mais je ne les différencie pas

M S Je distingue les différentes fonctions dans un cahier des charges (FP, FS 
et FC)

T B M Je caractérise les différentes fonctions dans un cahier des charges (FP, 
FS et FC)

4°
À partir

d'informations
données (texte,

schéma…) du CDCF :
- Analyser
- Choisir, Identifier
et /ou Proposer des
solutions au CDCF.

M I Je ne repère pas les critères et niveaux.

M F Je n'ai pas su associer les critères et niveaux à la bonne fonction

M S J'ai inversé des critères et des niveaux associés à la bonne fonction. 

T B M J'associe les critères et niveaux à chaque fonction donnée.

3°
À partir d'un projet
existant ou à créer
(plus complexe),

compléter le CDCF.

M I Je ne repère pas les critères et niveaux.

M F Je n'ai pas su associer les critères et niveaux à la bonne fonction

M S J'ai inversé des critères et des niveaux associés à la bonne fonction. 

T B M J'associe les critères et niveaux à leurs fonctions.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°4: Systèmes naturels et systèmes techniques

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.3:  Imaginer, synthétiser et formaliser une procédure, un protocole

➢ Compétence du socle  associée: CT1: Pratiquer des démarches scientifiques et   
technologiques

CT1.1: Imaginer, synthétiser, formaliser et respecter une procédure, un protocole.

5°
Lire et respecter une

procédure, un
protocole.

M I Je ne respecte pas la procédure (ordre, tâches).

M F J’applique partiellement la procédure (1/3)

M S J’applique partiellement la procédure (2/3)

T B M Je sais reproduire appliquer les différentes étapes d’une procédure.

4°
Rédiger une

procédure à partir
d’éléments donnés par

le professeur

M I Je n’ai pas réussi à rédiger la procédure.

M F Je rédige et synthétise une procédure. (1/3)

M S Je rédige et synthétise une procédure. (2/3)

T B M Je rédige et synthétise une procédure.

3°
Imaginer, synthétiser

et rédiger une
procédure (exemple :

créer un exercice
pour réaliser une

figure sur Sketchup
pour les 5eme)

M I Je n’ai pas réussi à rédiger la procédure.

M F Je n’ai pas réussi à rédiger la procédure.

M S Je n’ai pas réussi à rédiger la procédure.

T B M Je n’ai pas réussi à rédiger la procédure.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°4: Systèmes naturels et systèmes techniques

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.4: Participer à l'organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter
et anticiper) et aux revues de projets 

➢ Compétence du socle  associée: CT1: Pratiquer des démarches scientifiques et   
technologiques

CT1.4: Participer à l’organisation et au déroulement de projets.

5°
Le professeur
attribue des 
tâches aux
élèves. 

M I Je ne m’investis pas dans le travail de groupe.

M F Je suis actif dans le groupe. J'effectue partiellement la tâche qui m’a été 
attribuée. J’ai des difficultés pour me situer dans un planning.

M S Je suis actif dans le groupe. J'effectue partiellement la tâche qui m’a été 
attribuée. Je sais lire et me situer dans un planning.

T B M Je suis actif dans le groupe. J'effectue la tâche qui m’a été attribuée. Je sais lire 
et me situer dans un planning.

4°
Les élèves

s’organisent à
partir d’une liste

de tâches
données.

M I Je ne m’investis pas dans le travail de groupe.

M F
Je suis actif dans le groupe. À partir d’une liste de tâches données, j’organise 
partiellement le projet en les planifiant. J’ai des difficultés pour réaliser la tâche 
qui m’est attribuée malgré de l’aide.

M S Je suis actif dans le groupe. À partir d’une liste de tâches données, j’organise le 
projet en les planifiant avec de l’aide. Je réalise la tâche qui m’est attribuée.

T B M Je suis actif dans le groupe. A partir d’une liste de tâches données, j’organise le 
projet en les planifiant. Je réalise la tâche qui m’est attribuée.

3°
Les élèves

s’organisent seuls
autour de leur

projet.

M I Je ne m’investis pas dans le travail de groupe.

M F Je suis actif dans le groupe. Je définis certaines tâches que je réalise 
partiellement. J’organise le projet en planifiant certaines tâches avec de l’aide.

M S Je suis actif dans le groupe. Je définis certaines tâches que je réalise. J’organise le
projet en planifiant toutes les tâches avec de l’aide.

T B M Je suis actif dans le groupe. Je définis des tâches que je réalise. J’organise le 
projet en planifiant toutes les tâches.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.6:  Organiser, structurer et stocker des ressources numériques 

➢ Compétence du socle  associée: CT5: Mobiliser des outils numériques  

CT5.2: Organiser, structurer et stocker des ressources numériques. 

5°
4°
3°

M I
Je ne sais pas enregistrer un fichier.
L’espace de stockage n’est pas organisé. 
Je ne sais pas utiliser l’arborescence.

M F

Je sais nommer, renommer un fichier.
Je ne sais pas retrouver un fichier.
J’enregistre le fichier dans le mauvais dossier.
J’organise un espace de stockage en créant une arborescence à l’aide de 
dossiers.

M S

Je sais nommer, renommer un fichier.
Je sais enregistrer un fichier dans un espace numérique approprié (lecteur 
personnel, lecteurs partagés, clé USB) avec de l’aide.
Je sais retrouver un fichier dans l’arborescence.  
J’organise un espace de stockage en créant une arborescence à l’aide de 
dossiers.

T B M

Je sais nommer, renommer un fichier.
Je sais enregistrer un fichier dans un espace numérique approprié (lecteur 
personnel, lecteurs partagés, clé USB).
Je sais retrouver un fichier dans l’arborescence.  
J’organise un espace de stockage en créant une arborescence à l’aide de 
dossiers.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

DIC1: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

DIC.1.7:  Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques 
au moment des revues de projet 

➢ Compétence du socle  associée: CT3: S'approprier des outils et des méthodes   

CT3.3: Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment 
des revues de projet.

5°
4°
3°

M I Je réalise un oral insuffisant à partir d’un support non adapté ou inexistant.

M F Je n’ai pas su présenter un support numérique qui valorise mon oral. 

M S

Je réalise un bon oral à partir d’un support assez bien adapté :
- Je lis un peu mes notes
- Le support n’apporte pas de plus-value pour l’oral.
- Cohérence de la charte graphique
- Qualité des illustrations

T B M

Je réalise un très bon oral à partir d’un support bien adapté :
- Détachement des notes
- Le support apporte une plus-value pour l’oral.
- Cohérence de la charte graphique
- Qualité des illustrations
- Support dynamique et interactif

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION

IP 1: Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique.

IP 1.1: Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique.  

➢ Compétence du socle  associée: CT5: Mobiliser des outils numériques  

CS5.6: Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique. 

5°
Observer et

décrire
sommairement la
structure d'un

réseau.

M I Je ne cite aucun composant.

M F Je cite des composants sans les fonctions.

M S J'associe au moins 3 composants et leurs fonctions.

T B M J'observe l'architecture du réseau informatique et j'identifie tous les 
composants d'un réseau et leur fonction. 

4°
Se repérer et
exploiter un

moyen
informatique

diversifié dans
différents points

du collège.

M I Je n'identifie pas le réseau ni les moyens de connexion.

M F
J'exploite un élément partagé sur le réseau ou je choisis les moyens de 
connexion en fonction de l'utilisation avec des informations 
complémentaires (indices, ou aide).

M S J'exploite un élément partagé sur le réseau ou je choisis les moyens de 
connexion en fonction de l'utilisation.

T B M J'exploite (ou je pilote) un élément partagé sur le réseau. Je choisis les 
moyens de connexion en fonction de l'utilisation.

3°
Simuler un

protocole de
routage dans une

activité
déconnectée.

M I Je cite des composants sans les associer à leur fonction.

M F J'associe au moins 3 composants et leurs fonctions.

M S J'identifie tous les composants d'un réseau et leur fonction.

T B M J'identifie les différents types protocoles (http, https, ftp, mail 
(smtp/pop)

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION

IP 2: Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

IP 2.1: : Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un programme de commande.

➢ Compétence du socle  associée: CT5: Mobiliser des outils numériques  

CS5.7: Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en 
sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. . 

Pour 5e, 4e, 3e, même évaluation mais sur des systèmes programmables de 
plus en plus complexes.

5°
4°
3°

M I Je ne sais pas observer le comportement d'un système

M F Je sais uniquement observer le comportement d'un système

M S Je sais observer et décrire le comportement d'un système. Je ne sais pas
compléter un algorithme ou programme.

T B M Je sais observer et décrire le comportement d'un système. Je sais 
compléter un algorithme ou programme.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION

IP 2: Écrire, mettre au point et exécuter un programme.

IP2.2: Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un programme commandant un 
système réel et vérifier le comportement attendu.  

➢ Compétence du socle  associée: CT5: Mobiliser des outils numériques  

CT5.4: Piloter un système connecté localement ou a distance. 

5°

M I Je ne sais pas compléter un programme. Je ne sais pas vérifier le comportement attendu du 
système réel.

M F Je sais compléter un seul élément d'un programme à partir d'un cahier des charges de 
fonctionnement. Cependant, je sais vérifier le comportement attendu du système réel.

M S Je sais compléter quelques éléments d'un programme à partir d'un cahier des charges de 
fonctionnement et je sais vérifier le comportement attendu du système réel.

T B M
Je sais mettre au point (tester et corriger) et exécuter un programme simple à partir d'un 
cahier des charges de fonctionnement et je sais vérifier le comportement attendu du système
réel.

4°

M I Je ne sais pas modifier ni exécuter un programme existant afin d'en améliorer son 
comportement, ses performances pour mieux répondre à une problématique donnée.

M F Je ne sais pas modifier le programme existant mais je sais l'exécuter et vérifier le 
comportement attendu du système réel.

M S
Je sais modifier partiellement et exécuter un programme existant afin d'en améliorer le 
comportement, les performances d'un système pour mieux répondre à une problématique 
donnée.
Je sais vérifier le comportement attendu du système réel.

T B M
Je sais modifier et exécuter un programme existant afin d'en améliorer le comportement, les 
performances d'un système pour mieux répondre à une problématique donnée.
Je sais vérifier le comportement attendu du système réel.

3°

M I Je ne sais pas compléter un programme. 
Je ne sais pas vérifier le comportement attendu du système réel.

M F
Je sais partiellement mettre au point (tester et corriger) un programme à partir d'un cahier 
des charges de fonctionnement.
Je ne sais pas vérifier le comportement attendu du système réel.

M S
Je sais mettre au point (tester et corriger) un programme à partir d'un cahier des charges de
fonctionnement
Je sais vérifier le comportement attendu du système réel.

T B M
Je sais écrire, mettre au point (tester et corriger) et exécuter un programme à partir d'un 
cahier des charges de fonctionnement et je sais vérifier le comportement attendu du système
réel.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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Domaine n°2: Méthode et outils

INFORMATIQUE ET PROGRAMMATION

IP2: Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser des idées en intégrant une 
dimension design.

IP.2.3: Écrire un programme dans lequel des actions sont déclenchées par des événements 
extérieurs  

➢ Compétence du socle  associée: CT5: Mobiliser des outils numériques  

CT5.5: Modifier ou paramétrer le fonctionnement d'un objet communicant. 

5°
Utilisation de

séquences
d'instructions ou

de boucles
itératives

Nombre limité de
variables.

M I
Je ne complète pas l’algorithme ni le programme.
Je ne sais pas identifier les parties d'un système : une interface, un capteur et un 
actionneur.

M F
Je complète partiellement un algorithme ou un programme simple.
J’identifie une des trois parties d'un système : une interface, un capteur ou un actionneur. 
Je ne sais pas utiliser la variable informatique.

M S
Je complète un algorithme et un programme simple.
J’identifie une variable informatique liée à un capteur ou un actionneur.
J’identifie toutes les parties d'un système : une interface, un capteur et un actionneur.

T B M
J’écris un algorithme et un programme simple.
J’utilise une variable informatique liée à un capteur ou actionneur. 
J’identifie et je définis une interface, un capteur et un actionneur.

4°
Utilisation de

boucles
itératives avec

plusieurs
variables

d’entrée sortie.

M I Je ne sais pas modifier ni exécuter un programme.

M F Je sais exécuter et vérifier le comportement attendu du système réel mais je ne modifie pas 
le programme.

M S
Je modifie partiellement et j’exécute un programme existant afin d'en améliorer le 
comportement, les performances d'un système pour mieux répondre à une problématique 
donnée.
Je vérifie le comportement attendu du système réel.

T B M
Je modifie et j’exécute un programme existant afin d'en améliorer le comportement, les 
performances d'un système pour mieux répondre à une problématique donnée.
Je vérifie le comportement attendu du système réel.

3°
Comptage et

plusieurs boucles
conditionnels
imbriqués.

Décomposition en
sous-problèmes.

M I Je ne sais pas compléter un programme. 
Je ne sais pas vérifier le comportement attendu du système réel.

M F
Je mets au point partiellement (tester et corriger) et j’exécute un programme à partir d'un 
cahier des charges de fonctionnement.
Je ne vérifie pas le comportement attendu du système réel.

M S
Je mets au point (tester et corriger) et j’exécute un programme à partir d'un cahier des 
charges de fonctionnement.
Je vérifie le comportement attendu du système réel.

T B M
J’écris, je mets au point (tester et corriger) et j’exécute un programme à partir d'un cahier
des charges de fonctionnement.
Je vérifie le comportement attendu du système réel.

M I Maîtrise Insuffisante

M F Maîtrise Fragile

M S Maîtrise Satisfaisante

T B M Très Bonne Maîtrise 
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