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INTRODUCTION
L’enseignement des mathématiques et des sciences physiques et chimiques dans les classes de lycée
professionnel concourt à la formation intellectuelle, professionnelle et citoyenne des élèves. Le
professeur a toute liberté pour organiser cet enseignement mais il doit veiller à atteindre les objectifs
des programmes et de la certification.
Cette dernière prend appui, en mathématiques et en sciences physiques et chimiques pour tous les
diplômes de l’enseignement professionnel, sur une situation complexe permettant d’évaluer cinq
compétences : S’approprier ; Analyser/Raisonner ; Réaliser ; Valider et Communiquer. Le niveau de
compétence atteint par le candidat est alors traduit en note chiffrée.
Les programmes, quant à eux, sont déclinés en connaissances, capacités et attitudes constitutives des
compétences que les élèves doivent construire au cours de leur formation. Ils sont conçus en vue de
préparer à la poursuite d’études, à la formation tout au long de la vie et, le cas échéant, d’achever la
validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Une approche par
compétences des enseignements y est préconisée afin de répondre, à la fois, aux objectifs de la
formation et de la certification.
Dans ce cadre, l’enseignant a pour mission d’informer les élèves ainsi que leur famille, des progrès
réalisés, du degré d'acquisition des savoirs et des compétences, puis de valider l’ensemble de ces
acquis lors des différentes évaluations. Ces évaluations lui permettront également de mesurer la portée
de son enseignement et de vérifier s’il est adapté au public dont il a la charge. Néanmoins, elles ne
sauraient se limiter à un contrôle noté des performances des élèves. De par sa nature même, cette
pratique ne pourrait qu’alimenter des logiques de comparaison et de classement incitant à relativiser
l’importance des objectifs d’apprentissage fixés par les programmes (cf. Annexe : les différentes
fonctions de la note).
Les évaluations doivent donc être variées selon que l’on souhaite :
• apprécier le niveau de l’élève sur un thème précis afin d’élaborer une stratégie
d’apprentissage ;
• aider l’élève à apprendre, tout au long du processus d’apprentissage, en encourageant sa
progression et en valorisant ses efforts ;
• valider un parcours de formation en réalisant un bilan des acquis de l’élève.
Mais ces différentes formes complémentaires d’évaluation ne doivent pas se contaminer les unes les
autres, et encore moins se mélanger.
Ce guide a pour vocation d’aider les professeurs et les formateurs de mathématiques et de sciences
physiques et chimiques à distinguer les différents modes d’évaluation essentiels à l’accompagnement
des apprenants dans leur parcours de formation. Il a été rédigé, sous la responsabilité d’inspecteurs
de l’Éducation nationale, par des professeurs de lycée professionnel ayant également en charge, au
niveau académique, la formation initiale et continue des enseignants. Chacune des modalités
d’évaluation présentées, ici, est accompagnée d’exemples concrets déjà testés dans plusieurs classes
de lycée professionnel.

Les inspecteurs de l’Education nationale
de mathématiques et de sciences physiques et chimiques
de l’académie d’Aix-Marseille
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LES OBJETS D’EVALUATION
Dans les classes de lycée professionnel, les travaux de résolution de problèmes et d’exercices
occupent une place centrale. Ils ont des fonctions diversifiées :
•

•

La résolution d’exercices ou de problèmes d’entraînement, associé à l’étude du cours, permet
à l’élève de consolider ses connaissances de base, d’acquérir des automatismes et de les
mettre en œuvre sur des exemples simples ;
L’étude de situations plus complexes, sous forme de problèmes à résoudre ou à rédiger,
alimente le travail de recherche individuel ou en équipe. Ce type d’activité engage la
mobilisation de ressources internes (connaissances, capacités, attitudes…) et/ou externes
(ordinateur, professeur, camarade…) et favorise le développement de compétences.

Les modalités d’évaluation doivent donc être adaptées aux différentes formes d’apprentissages mis en
jeu. Elles sont diversifiées tant dans l’objectif que dans la forme (expérimentales, écrites, orales ou
informatisées, individuelles ou collectives…). L’objet évalué est défini selon le type d’acquis que l’on
souhaite mesurer chez l’élève.
Nous distinguerons, dans ce document, le contrôle de connaissances et de capacités disciplinaires de
l’évaluation de compétences. C’est la dualité entre ces deux objets qui est au cœur de la formation de
l’élève. Leur évaluation régulière est indispensable à la régulation des apprentissages, aussi bien pour
permettre à l’élève de se positionner, qu’au professeur de mesurer l’efficience de son enseignement,
et au besoin l’adapter.
A noter que les situations complexes proposées dans le cadre des apprentissages conduisent les
élèves à expérimenter en sciences physiques et chimiques mais également en mathématiques.
D’ailleurs, lors de la certification, le degré de maîtrise des capacités expérimentales est évalué dans le
cadre de l’évaluation des compétences « Analyser/Raisonner ; Réaliser et Valider ». Il nous a donc
semblé nécessaire d’aborder aussi cette modalité particulière d’évaluation, dans le document.
1. Le contrôle de connaissances et de capacités
Il se fait en proposant aux élèves des exercices ou des problèmes d’entraînement. Ce contrôle est de
type normatif : on compare la réponse de l’élève à ce que l’on peut identifier comme « la bonne
réponse », et on mesure l’écart à cette norme.
•

Exemple d’exercice permettant de contrôler l’acquisition de connaissances :
Dans la liste suivante, entourer les ions en bleu et les molécules en rouge:
Cu2+
H2O
HF
CO2
Mg2+ CH3COOH
ClCu
SO42Fe2+
H2SO4
H2O2
C6H14
CH2=CH2
H

•

Fe
HCl

Fe3+

Exemple d’exercice permettant de contrôler la maîtrise d’une capacité :
Résoudre algébriquement l’équation 2x² + 7x – 15 = 0

•

Exemple de problème permettant de contrôler l’acquisition de connaissances et la maitrise de
capacités :
Un rayon lumineux passe du verre dans l’air selon le
schéma ci-contre:
L’indice de réfraction du verre est n1 = 1,5, celui de
l’air n2 = 1 et i1 = 30°.
Calculer la valeur de l’angle i2.

Verre n1=1,5

i1

O
i2
Air n2=1
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2. L’évaluation de compétences
Elle consistera à proposer aux élèves des situations complexes, nécessitant une production elle-même
complexe, qui sera ensuite analysée à l’aide de critères et d’indicateurs qui permettront de déterminer
un niveau d’acquisition des compétences évaluées.
A cette occasion, la grille nationale d’évaluation peut être utilisée, même si toutes les compétences ne
sont pas toujours mobilisées. L’enseignant s’appuiera1 alors sur des critères évaluatifs et des
observables (ou indicateurs), qu’il aura pris soin de définir au préalable.
Les critères évaluatifs : Il s’agit de définir ce que l’évaluateur s’attend à observer dans les productions
des élèves, en rapport avec la compétence évaluée. Ces critères sont généraux et abstraits.
Les indicateurs observables (ou observables) : Ils correspondent à ce que l’évaluateur doit regarder
pour apprécier le degré de maîtrise du critère. Ces observables sont donc contextualisés et concrets.
•

Exemple en sciences physiques et chimiques 2
Situation :
Toutes les voitures possèdent un système d’éclairage. Nous
nous intéressons au circuit d’éclairage avant d’une voiture. Dans
ce circuit, un bouton de commande permet d’allumer ou
d’éteindre les deux phares en même temps.
Il arrive souvent que l’on voie sur la route des voitures qui n’ont
qu’un seul des deux phares qui fonctionne.
Problématique :
Pourquoi les phares de la voiture fonctionnent-ils lorsque l’une
des ampoules est défectueuse ? Proposer un protocole
permettant de répondre et un schéma électrique correspondant
à celui de la voiture.
Grille d’évaluation des compétences avec critères d’évaluation et indicateurs observables

Compétences

Critères

Indicateurs observables

Reformuler par un moyen de
son choix les données utiles
prélevées

L’élève a compris le cahier des charges

Identifier un problème

L’élève a compris que le montage doit permettre
au deuxième phare de s’allumer lorsque le
premier est défectueux

Proposer une expérience –
Faire des essais

L’élève a proposé un circuit et vérifie qu’il
correspond au cahier des charges

Mettre en œuvre un
raisonnement

Proposer un montage en dérivation pour lequel un
interrupteur est placé dans la branche principale

Réaliser

Réaliser un montage à partir
d’un schéma normalisé

Le montage réalisé correspond au schéma
normalisé proposé

Valider

Confronter le résultat au
résultat attendu

Vérification que le montage proposé correspond
bien au fonctionnement du circuit d’éclairage de la
voiture (choix du matériel et fonctionnement)

Exprimer à l’écrit ou à l’oral
des étapes d’une démarche de
résolution

L’élève explique par une phrase correcte en quoi
le montage qu’il propose correspond au circuit
d’éclairage décrit dans la situation

S’approprier

Analyser
Raisonner

Communiquer

Appréciation
du niveau
d’acquisition

1

GERARD François-Marie, Évaluer des compétences, De Boeck, 2009
Extrait de la banque de situations d’apprentissage et d’évaluation pour la compétence 3
http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-situations-apprentissage-competence.html#lien2
2
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•

Exemple en mathématiques3

3€

Situation :

Une chance sur deux !

3€

Une chance sur deux de GAGNER !
€
*
3€

Sur le recto d’un ticket de jeu à gratter « Une
chance sur deux », on peut lire ceci :

Vous avez gagné :
Partie à gratter :

Problématique :

* Voir règlement au dos :

Que doit-on penser de ce slogan et du titre de
ce jeu ?

€

Ensemble des lots proposés au jeu
« Une chance sur deux » :

Document :

Sur 750 000 tickets : 232 749 lots de 2€, 121 000
lots de 4€, 15 000 lots de 15€, 3 750 lots de 40€,
2 500 lots de 100€ et 1 lot de 1 000€ $

Règlement inscrit sur le verso de ce ticket.

Grille d’évaluation des compétences avec critères d’évaluation et indicateurs observables
Appréciation
Compétences

Critères

Indicateurs observables

du niveau
d’acquisition

Relever le prix d’un ticket
S’approprier

Extraire d’un document les

Déterminer le nombre de tickets gagnants ou

informations utiles.

perdants.
Organiser les différentes étapes.

Analyser
Raisonner

Déterminer une probabilité dans

Percevoir le sens qu’il convient ici d’attribuer

un contexte familier

au verbe « gagner ».

Effectuer, à la main ou avec un
tableur-grapheur, des traitements
Réaliser

de données

Calculer la probabilité d’obtenir un billet
gagnant

Mener à bien un calcul
instrumenté (calculatrice, tableur).

Valider

Communiquer

Faire le lien entre le calcul

La réponse est en cohérence avec le sens

effectué et la réponse à la

attribué au verbe « gagner » lors de la

problématique.

modélisation de la problématique

Expliciter de manière correcte la

Présenter à l’écrit ou à l’oral la démarche

démarche

engagée.

3

Extrait de la banque de situations d’apprentissage et d’évaluation pour la compétence 3
http://eduscol.education.fr/cid55510/banque-situations-apprentissage-competence.html#lien2
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3. L’évaluation de capacités expérimentales
3.1. En sciences physiques et chimiques
En sciences physiques et chimiques, le terme « activité expérimentale », (ou « expérience ») suggère
implicitement la mise en œuvre d’objets matériels ; mais si cette condition est nécessaire, elle n’est pas
suffisante. En effet, on peut tout à fait pratiquer des « activités de laboratoire » (effectuer des tests à
partir de normes, suivre des protocoles établis, …) sans qu’il n’y ait aucun caractère expérimental à
ces manipulations.
« Expérimenter » en sciences sous-entend bien entendu de manipuler, mais aussi et surtout de mettre
la manipulation au service de l’élaboration ou de la validation d’une hypothèse formulée préalablement,
de la mise à l’épreuve ou de la construction d’un modèle.
a- Exemples d’indicateurs observables permettant d’évaluer des capacités expérimentales
L’inspection générale de l’Éducation nationale propose dans son rapport n°2011-111 (Activités
expérimentales en physique-chimie : enjeux de formation), dont un extrait est présenté en annexe, des
exemples d’observables facilitant l’évaluation de capacités expérimentales.
Ainsi, pour la situation relative au système d’éclairage d’un véhicule présentée en page 4, les capacités
expérimentales pourront être évaluées à partir des observables suivants :
Appréciation
Compétences

Capacités expérimentales

Indicateurs observables

du niveau
d’acquisition

Observer

et

décrire

les

phénomènes

- Observer l’éclairage des lampes en fonction des
branchements testés.
- Décrire les phénomènes observés avec le

Analyser

vocabulaire approprié.

Raisonner
Élaborer, choisir et utiliser un

- Mettre en lien l’éclairage des lampes et le type

modèle adapté

de montage effectué.
- Organiser le poste de travail.

Réaliser

le

dispositif

la situation.

expérimental

- Réaliser des montages pertinents.

Réaliser
Réaliser

ou

compléter

un

schéma

Valider

- Identifier les appareils à utiliser pour modéliser

Confronter le résultat trouvé au
résultat attendu

- Eventuellement proposer un schéma du
montage réalisé en utilisant les normes de
représentation en vigueur.
Vérification que le montage proposé correspond
bien au fonctionnement du circuit d’éclairage de
la voiture (choix du matériel et fonctionnement)

b- Cas particulier de l’évaluation d’un protocole expérimental
Si la conception d’un protocole expérimental est une tâche compliquée pour les élèves, son évaluation
ne l’est pas moins. En effet, la nature de cette tâche a cela de particulier qu’elle produit un objet (le
protocole) qui décrit un autre objet (l’expérimentation). Il s’agit donc d’une activité qui comporte la
double difficulté de faire preuve de créativité : il n’y a pas d’algorithme prédéterminé pour créer un
protocole expérimental, et d’anticipation : l’objet produit n’est pas l’objet final, mais une représentation
de cet objet final.
Lorsque l’on évalue un protocole expérimental, il est donc indispensable de distinguer l'objet protocole
en tant que descripteur d'une expérimentation, et l'objet expérimentation telle qu'elle est décrite dans
le protocole.
Repères pour l’évaluation
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On peut, par exemple, proposer un outil d’évaluation sous forme de grille, constituée de critères à
respecter :
Le protocole permet de proposer une réponse à la question posée.

Evaluation du protocole

Tout le matériel nécessaire à l’expérimentation est donné dans le protocole.
Tous les paramètres de l’expérience sont donnés dans le protocole.
Exécutabilité
L’ordre dans lequel les actions du protocole doivent être exécutées est précisé.
Il est possible de réaliser l’expérience avec le matériel donné.
Il est possible de réaliser l’expérience dans le temps de la séance de cours.
La description du protocole est suffisamment détaillée.
Communicabilité

Evaluation de
l’expérimentation

Les schémas et légendes sont organisés de façon claire.
Les mesures ou observations proposées sont pertinentes.
Pertinence

Qualité de
l’acquisition des
données

L’expérience proposée conduit bien à l’acquisition des mesures souhaitées, à
l’observation du phénomène souhaité.
La valeur obtenue, le phénomène observé sont-ils proches de ceux que l’on souhaite
obtenir ?
Les résultats sont les mêmes si l’on reproduit l’expérience dans les mêmes
conditions.

3.2. En mathématiques
La grille nationale d’évaluation définit les quatre capacités expérimentales à évaluer en
mathématiques : émettre une conjecture, expérimenter, simuler, contrôler la vraisemblance d’une
conjecture. L’évaluation du degré de maîtrise de ces capacités se fait au travers de tâches
nécessitant l’utilisation des TIC. Il sera donc nécessaire de faire la distinction entre, utilisation des
TIC développant des capacités expérimentales (voir exemple ci-dessous) et utilisation des TIC sans
expérimentation (calculer l’écart type d’une série statistique à l’aide d’un tableur, construire la
représentation d’un solide usuel donné à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, reconnaître
graphiquement une suite arithmétique à l’aide d’un grapheur).
Remarque : une capacité expérimentale peut être développée sans forcément faire appel à
l’utilisation des TIC (expérimentation physique en statistique, mesure de dimensions sur un objet
ou une figure en géométrie, contrôle d’un résultat trouvé par un calcul algébrique).
•

Exemple d’évaluation de capacités expérimentales
probabilités

à partir d’une situation relative aux

Module du programme : Statistique et probabilités en seconde professionnelle. Évaluer la probabilité d’un
évènement à partir des fréquences.
Situation :
On lance une pièce de 1 €, que l’on suppose parfaitement équilibrée,
successivement dix fois et l’on note, à chaque lancer, la face obtenue (pile
ou face).

Repères pour l’évaluation
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Problématique :
Peut-on évaluer la chance d’obtenir au moins cinq
fois pile ?
Peut-on estimer la probabilité d’obtenir au moins cinq
fois pile lors des dix lancers ?

Indicateurs observables permettant l’évaluation de capacités expérimentales
Appréciation
Compétences

Capacités expérimentales

Indicateurs observables

du niveau
d’acquisition

Conjecturer une valeur de la
probabilité

p > 0,5
Proposer de faire plusieurs simulations et de

Analyser
Raisonner

calculer une fréquence à partir des résultats
Proposer d’utiliser la simulation

(avec ou sans l’aide du tableur). Le nombre

tableur fournie

de simulations à effectuer est adapté à l’outil
choisi pour relever les résultats et calculer la
fréquence du caractère.

Expérimenter à l’aide de la
simulation tableur
Réaliser
Exploiter les résultats de
l’expérimentation pour estimer la
probabilité

Actualiser la simulation et relever à chaque
fois le résultat de l’expérimentation en le
classant entre : moins de 5 ou 5 et plus.
Faire un calcul de fréquence à l’aide d’une
calculatrice ou d’un tableur.
Expérimentale : utilisation de la fonction

Valider

Proposer une méthode de
validation

Repères pour l’évaluation
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L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE
L’évaluation diagnostique permet à l’enseignant de situer l'élève dans le champ disciplinaire pour faire
un état de ses connaissances et de ses savoir-faire ou de ses conceptions (représentations initiales)
ou de sa maîtrise du langage courant et scientifique.
1. Fonction et caractéristiques de l’évaluation diagnostique
L’évaluation diagnostique vise à évaluer les notions qui seront utilisées dans les séquences
d’apprentissage à venir. Elle permet à l’enseignant de prendre des informations précises sur l’état
des connaissances des élèves. Il pourra alors ajuster son enseignement en fonction des résultats
obtenus par la classe en revenant totalement sur une notion non acquise ou a contrario en évitant
d’aborder une notion si elle est massivement maîtrisée, ou encore, en mettant en place une
différenciation pédagogique afin de gérer une grande disparité des résultats.
Une évaluation diagnostique doit être courte pour ne pas constituer un investissement trop lourd en
temps de classe et en temps de correction (petits exercices, questionnaires à choix multiples). Elle
est décontextualisée, lorsque cela est possible, et porte sur une ou deux notions ou sur un ou deux
concepts. Elle peut être réalisée individuellement ou en groupe.
Elle n’est pas notée mais il est important de faire un bilan collectif à son issue et de faire référence
à ce bilan en cours de formation pour permettre aux élèves d’évaluer eux-mêmes leur progression
dans les apprentissages.
Remarque : l’évaluation diagnostique ne doit pas être confondue avec l’évaluation pronostique.
Cette dernière, placée en début ou en fin d’année porte sur un éventail très large de capacités et
de connaissances et a pour fonction de prédire les chances de réussite d’un apprenant dans un
parcours de formation (qu’il s’agisse du parcours dans lequel il vient de s’engager : accueil des
entrants, ou du parcours dans lequel il souhaite se rendre : aide à l’orientation). Par exemple, en
formation continue des adultes, ce processus d’évaluation pourra être utilisé en vue de proposer
un positionnement règlementaire. Celui-ci permettra d’adapter la durée de la formation du stagiaire
(réduire ou augmenter), au regard du diagnostic établi.
2. Un exemple d’évaluation diagnostique
Module d’enseignement à venir : Vecteurs du plan. Classe de première professionnelle.
Connaissances et capacités évaluées :
- Droites parallèles, droites horizontales, droites verticales ;
- Repérage des points dans le plan, coordonnées cartésiennes ;
- Calcul de la longueur de l’hypoténuse d’un triangle rectangle à l’aide du théorème de Pythagore.
Exercice 1 :
Le rectangle ci-contre représente une feuille de papier.
1) Noter où se trouve : le haut de la feuille, le bas de la feuille, la gauche
de la feuille, la droite de la feuille.
2) Tracer sur cette feuille :
a) En rouge, une droite horizontal.
b) En vert, une droite verticale.
c) En bleu, deux droites parallèles.

Repères pour l’évaluation
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Exercice 2 :
1) Écrire les coordonnées des points A, B, C et D placés
dans le plan muni du repère (Ox ; Oy) représenté ci-contre.
2)

Quel nom donne-t-on au point O ?

3)

Quel est le nom de chacun des deux axes, (Ox) et (Oy) ?

C
Exercice 3 :
ABC est un triangle rectangle en A.
On donne les longueurs suivantes : AB = 8 cm et AC = 6 cm.
Quelle est la longueur du côté BC ?

B

A

3. Évaluation diagnostique et différentiation pédagogique en lycée professionnel : de la
remédiation à la prémédiation
La remédiation et la prémédiation sont des outils de différenciation pédagogique. L’une comme
l’autre ne peut concerner qu’un groupe réduit d’élèves au sein de la classe.
En lycée professionnel, deux dispositifs peuvent aider à leur mise en œuvre : l’aide individualisée
dans les classes de première année de CAP et l’accompagnement personnalisé dans les classes
préparant au baccalauréat professionnel.
•

La remédiation a pour objectif de permettre à un élève de s’approprier des connaissances,
des capacités ou des compétences après qu’un premier enseignement ne lui ait pas permis
de le faire dans des formes attendues. Le constat peut être établi, au cours des
apprentissages ou à l’issue d’une évaluation sommative. La remédiation permet de revenir
sur des notions déjà traitées en classe par l’élève.

•

La prémédiation consiste à préparer des élèves à suivre un enseignement en leur donnant
un certain nombre de connaissances, capacités, jugées nécessaires à la compréhension de
la séquence d’apprentissages à venir, disponibles chez la majorité des élèves de la classe
et qu’eux ne possèdent pas ou plus. Elle a lieu avant les enseignements ; sa nécessité peut
être révélée par une évaluation diagnostique.
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L’EVALUATION FORMATIVE
"Est formative toute évaluation qui aide l'élève à apprendre et à se développer, autrement dit, qui
participe à la régulation des apprentissages et du développement dans le sens du projet éducatif."4
P. Perrenoud
Même s’il n’y a pas de formalisation, de nombreuses pratiques d’enseignants relèvent de ce type
d’évaluation : examiner les cahiers en passant dans les rangs, envoyer au tableau un élève qui semble
ne pas avoir compris, ou encore être à l’écoute des réactions verbales ou non-verbales des élèves
durant les situations d’apprentissage sont des modes d’évaluation formatives.
Ces gestes professionnels sont souvent pratiqués naturellement car ils aident le professeur dans sa
gestion de classe, mais ils ont aussi et surtout des fonctions pédagogiques et didactiques essentielles.
Ils permettent d’adapter le rythme d’avancement du cours durant la séance, de mettre en œuvre une
pédagogie différenciée et constituent aussi pour les élèves des signes visibles de la prise en compte
de leur travail.
Ils servent également à identifier si les difficultés d’un élève face à une tâche sont dues à un problème
de compréhension ou à un blocage lié à la technicité d’un calcul, à l’utilisation d’un appareil de
mesure…
Ce type d’évaluation peut néanmoins prendre des formes plus intentionnelles.
1. Comment pratiquer l’évaluation formative ?
Quand et pourquoi ?
Pratiquée en cours d’apprentissage, l’évaluation formative a une fonction régulatrice, et cela aussi bien
pour l’apprenant que pour l’enseignant.
Elle permet à l’élève de prendre conscience de ses progrès et de ce qu’il doit encore travailler, mais
aussi au professeur de vérifier si son programme pédagogique se déroule comme il l’a prévu, ou si des
ajustements doivent être faits.
Ce type d’évaluation a aussi pour effet de stimuler la motivation des élèves car elle les convainc qu’ils
ont une certaine emprise sur leur réussite5.
Importance du retour
Que l’élève ait échoué ou réussi, en tout ou pour partie, il est essentiel que ses tentatives soient suivies
d’un retour de la part de l’enseignant ou d’un échange avec d’autres élèves. Ce retour doit être de
nature critériée et non normative, ce qui implique que l’évaluation proposée doit être pensée en ce
sens, et que les attentes soient clairement définies.
La formulation du jugement porté sur le travail de l’élève doit ainsi être de nature analytique, et
s’exprimer en termes de points forts et points faibles, qu’il soit écrit (annoté sur la copie) ou oral (au
moment du rendu du travail corrigé). Les appréciations du type « Très bien » « Moyen » « Insuffisant »
n’apportent pas les informations suffisantes à l’élève pour lui permettre de progresser.
Statut de l’erreur
L’erreur est, ici, constitutive de l’apprentissage. Elle n’est pas une « faute » mais un révélateur qui, une
fois analysé, permet à l’élève d’avancer.

4
5

P. Perrenoud (Perrenoud, 1998, p. 120)
SCALLON Gérard, L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences de boeck, 2007
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2. Vers une évaluation formatrice
L’évaluation formatrice se distingue de l’évaluation formative en ce sens que c’est ici « l’élève lui-même
qui doit assurer la régulation de son circuit d’apprentissage, la gestion de ses erreurs et de ses
réussites ».
Elle pose ainsi comme point de départ que les instruments privilégiés de la construction des
apprentissages sont6 :
•

L'appropriation par les élèves des critères d'évaluation. Cette appropriation nécessite souvent
bien plus qu’une présentation de la part de l’enseignant, ou même qu’une utilisation régulière
d’outils comme la grille nationale d’évaluation. Ainsi, une pratique par les élèves de ces outils
peut souvent s’avérer extrêmement efficace pour leur permettre d’intégrer les critères sur
lesquels ils sont évalués.

•

La pratique de l'autoévaluation et de l'autogestion des erreurs. S’auto-évaluer est une aptitude
réflexive, qui consiste à porter un œil critique sur soi, à s’analyser, dans le but de dégager des
pistes pour ses actions futures. L’entraînement à cette pratique peut commencer par
l’autocorrection (dans le cas d’un contrôle de connaissances ou de capacités), puis passer par
l’évaluation mutuelle (dans le cas d’une tâche complexe par exemple) ; l’objectif étant d’amener
l’élève à une autonomie maximale dans l’auto-évaluation, pour qu’il puisse avoir en permanence
conscience de ce qu’il maîtrise et de ce qu’il lui reste à apprendre.

•

La maitrise des processus d'anticipation et de planification de l'action. On ne demande pas
uniquement à l’élève de porter un jugement explicite de satisfaction ou d’insatisfaction sur ce
qu’il a fait ; on lui demande aussi de donner des preuves tangibles de l’attention qu’il a portées
à ce qu’il faisait, de la conscience qu’il a de ses difficultés et de ses forces, de sa capacité à
entrevoir les correctifs à apporter à son travail7. A partir du moment où il a posé un diagnostic
insatisfaisant sur son niveau d’acquisition des connaissances, capacités ou compétences, on
attend de l’élève qu’il soit capable, en autonomie, de trouver des solutions comme « revoir le
cours », « demander de l’aide à un camarade, un parent », « demander de l’aide à un adulte
qui propose des enseignements du type aide individualisée ou accompagnement
personnalisé » et d’anticiper d’éventuelles difficultés futures (à partir, par exemple, des
évaluations diagnostiques proposées par l’enseignant).

« La métacognition et l’auto-évaluation doivent devenir des savoir-faire à développer et aussi des
habitudes à faire acquérir. »8
Exemple d’outil très simple d’auto-évaluation pour les élèves
Dans un premier temps, un outil support d’auto-évaluation peut être proposé aux élèves, sous la forme d’une
grille à compléter, de préférence en dehors du temps du cours.

Date

Ce que j’ai appris

Niveau

Compétence(s)

Niveau

Ce que je dois

aujourd’hui

d’acquisition

travaillée(s) aujourd’hui

d’acquisition

retravailler

Niveau d’acquisition : NA : Non acquis
ECA : En cours d’acquisition
Compétences : C1 : S’approprier C2 : Analyser – raisonner C3 : Réaliser C4 : Valider

A : Acquis
C5 : Communiquer

Cet exercice simple de métacognition permet à l’élève d’effectuer un retour régulier sur ses apprentissages, de
verbaliser le niveau d’acquisition qu’il ressent et de proposer une stratégie de remédiation aux difficultés
éventuellement identifiées.
6

http://www.charivarialecole.fr/l-evaluation-formatrice-en-actes-chez-fernand-oury-p6182
SCALLON Gérard, L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences de boeck, 2007 p. 91
8 SCALLON Gérard, L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences de boeck, 2007 p.85
7
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3. Evaluation mutuelle et co-évaluation
La pratique de l’évaluation mutuelle (évaluation entre pairs) ou de la co-évaluation (évaluation pratiquée
en coopération avec l’enseignant) est particulièrement intéressante pour aider les élèves à s’approprier
les critères d’évaluation, et ainsi leur permettre de mieux maîtriser l’apprentissage.
Ce procédé, qui s’inscrit clairement dans le cadre du socioconstructivisme, place l’élève en situation
d’effectuer une analyse critique d’autres productions que les siennes, et lui permet ainsi d’affiner sa
propre auto-évaluation. Quand de plus, cette évaluation mutuelle est pratiquée par un groupe, elle
permet une confrontation des argumentations de chacun, et la recherche d’un consensus,
indispensable à une prise de décision collective.
Le travail de définition des critères sur lesquels l’élève-évaluateur va se baser est essentiel. Pour que
l’expérience lui soit tout aussi profitable qu’à l’élève-évalué (et c’est bien l’objectif), ils doivent être
précis, rigoureusement définis, et établis de façon consensuelle.
4. Evaluer l’auto-évaluation
Toujours dans un but formatif, il peut être intéressant de proposer aux élèves une évaluation de leur
capacité à s’auto-évaluer.
Sans ajouter une nouvelle lourdeur pour l’élève ou l’enseignant, cette évaluation peut simplement
prendre la forme :
•

D’une question supplémentaire en fin d’évaluation écrite : « As-tu éprouvé des difficultés
particulières sur cette évaluation ? Si oui lesquelles ? »

•

D’un questionnement oral en fin de période (trimestre ou semestre) : « En quoi as-tu progressé
ce trimestre ? », « Quelles stratégies as-tu mises en place pour progresser ? »

Les critères d’évaluation sont alors « la facilité avec laquelle l’élève est capable de répondre à la
question », « l’écart entre le ressenti de l’élève et celui de l’enseignant », ou encore « la pertinence des
stratégies mises en œuvre pour remédier à d’éventuelles difficultés identifiées».
Le retour fait à l’élève par l’enseignant est soit immédiat dans le cadre de l’entretien, soit fait au moment
de la restitution des évaluations.
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L’EVALUATION SOMMATIVE
1. Fonction et caractéristiques de l’évaluation sommative
L’évaluation sommative permet de mesurer le niveau de maitrise d’un certain nombre de
connaissances, capacités et attitudes du programme d’enseignement. Elle se pratique à la fin d’un
apprentissage en vue de vérifier que les objectifs de la formation ont été atteints.
Cette évaluation est pratiquée de façon régulière. Elle est moins fréquente que l’évaluation formative
et intervient à des moments précis qui correspondent à des points d’étapes de l’année scolaire. Son
calendrier est préalablement connu par les élèves ainsi que les objectifs à atteindre. Il est recommandé
de consacrer environ 10% du temps de formation à l’évaluation sommative (environ12h annuel pour
les deux disciplines).
Elle est construite sur la base d’une situation complexe permettant l’évaluation de compétences. Elle
se traduit le plus souvent par une note chiffrée. L’enseignant s’appuie alors sur la grille nationale
d’évaluation, actuellement en vigueur pour la certification, pour mesurer le niveau d’atteinte des
compétences. Le calibre de ce type d’évaluation est proche de celui des situations proposées dans le
cadre de l’évaluation certificative.
Néanmoins, l’enseignant pourra, s’il juge que le degré d’acquisition de certaines connaissances et/ou
d’automatismes est indispensable à l’élève pour la poursuite de son parcours de formation, proposer
des évaluations de très courte durée (20 minutes maximum) portant sur un savoir-faire précis (voir
contrôle de connaissances et de capacités).
2. Exemple d’évaluation sommative en terminale CAP
Titre : Une sauce tomate trop acide
Durée : 30 minutes
Situation
Lors de la préparation d’un plat de lasagnes, un assistant technique, intervenant dans la cuisine collective d’une
maison de retraite, constate que la sauce tomate préparée est trop acide. Il pense connaitre deux procédés
permettant de réduire cette acidité. L'ajout de jus de carottes ou de sucre, dans la sauce.
Parmi les deux procédés proposés, lequel permettra de diminuer l’acidité de la sauce tomate ?
1) a) Nommer la grandeur qui permet de déterminer le caractère acide d’une solution.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..

b) Donner la fourchette de valeurs dans laquelle doit se situer cette grandeur pour que la solution soit acide
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..

c) le caractère acide d’une solution est dû à la présence d’H+. Cocher le type d’espèce à quoi correspond H+
□ atome

□ molécule

□ ion

d) Justifier la réponse à la question précédente
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..
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2)

Proposer un protocole expérimental simple permettant d’évaluer l'acidité de la sauce tomate.
Schéma du dispositif

Description du protocole
$..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Appel N°1 : Appeler le professeur afin de justifier oralement votre proposition de protocole.

3)
Réaliser le protocole validé par le professeur puis mesurer le pH de la sauce tomate.
pH1=...........................
4)
En prenant appui sur le résultat trouvé à la question 3), indiquer en justifiant, si la sauce tomate est acide,
basique ou neutre.
.$.......................................................................................................................................................................
5)
On se propose, cette fois-ci, de mesurer le pH du mélange (sauce tomate + jus de carottes) et du mélange
(sauce tomate + sucre) en utilisant un pH-mètre déjà étalonné.
Réaliser le protocole expérimental suivant, puis relever le pH de chacun des mélanges.
Schéma du dispositif

pH-mètre

pH

00.00

Bécher contenant le
mélange

Description du protocole
Pour chaque mesure :
- rincer l’électrode du pH-mètre à l’eau distillée ;
- tamponner délicatement l’électrode à l’aide du
papier joseph;
- plonger l’électrode dans le bécher ;
- mesurer le pH.

Mélange sauce tomate + jus de carotte

:

Mélange sauce tomate + sucre

pH2 =......

pH3 =!!

Appel N°2 : Appeler le professeur afin d’effectuer, en sa présence et en l’expliquant, la
deuxième prise de mesure.
6) Cocher vrai ou faux pour chacune des phrases suivantes
a) L'ajout de sucre augmente le pH de la sauce tomate.
b) L'ajout de jus de carotte augmente le pH de la sauce tomate.
c) L'ajout de jus de carotte diminue l'acidité de la sauce tomate.
e) L'ajout de sucre masque l'acidité de la sauce tomate.

□ vrai
□ vrai
□ vrai
□ vrai

□ faux
□ faux
□ faux
□ faux

7) Répondre à la problématique initiale en justifiant votre réponse
$......................................................................................................................................................................
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Grille d’évaluation des compétences
(sans critères d’évaluation et indicateurs observables)
Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées
Capacités

Connaissances

Attitudes

Reconnaître le caractère acide, basique ou neutre d’une solution.
Identifier un ion
Solution acide, neutre ou basique
L’ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté ; le gout de chercher
et de raisonner ; l’esprit critique vis-à-vis de l’information disponible.

Evaluation

Compétences

Capacités

Questions

Appréciation du niveau
d’acquisition
A
ECA
NA

Note

1a
S’approprier

Rechercher, extraire et organiser l’information.

1b

/1,75

1c
Émettre une conjecture, une hypothèse.
Analyser
Raisonner

Proposer une méthode de résolution, un

2

/1,75

protocole expérimental.
Choisir une méthode de résolution, un

Réaliser

protocole expérimental.

3

Exécuter une méthode de résolution,

5

/1,75

expérimenter, simuler.
Contrôler la vraisemblance d’une conjecture,
Valider

1d

d’une hypothèse.

Communiquer

/1,75

4

Critiquer un résultat, argumenter.

6

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat,

2

à l’oral ou à l’écrit.

7

/3
/ 10

3. Exemple d’évaluation sommative en première baccalauréat professionnel
Thématique : Vie sociale et loisirs
Durée : 30 minutes
Situation
Deux jeunes diplômés Julie et Bastien sont recrutés au 1er janvier 2013 par deux petites entreprises A et B, au
même salaire mensuel d’un montant de 1150€.
Dans l’entreprise A, Julie bénéficiera d’une augmentation fixe de 46€ chaque 1er janvier.
Dans l’entreprise B, Bastien bénéficiera d’une augmentation de 3% au 1er janvier de chaque année, selon le
tableau suivant :
Nombre d’années depuis le
1er janvier 2013
Salaire en centaines d’euros

0

2

6

10

12

16

11,50

12,20

13,73

15,45

16,39

18,45

Problématique
Quelle est l’entreprise qui propose, à très long terme, le système d’augmentation le plus intéressant?
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1) Déterminer le salaire de Julie puis celui de Bastien, au 1er janvier 2023.
$......................................................................................................................................................................
$......................................................................................................................................................................
2) Proposer une méthode permettant de répondre à la problématique. Attention on ne demande aucun calcul
dans cette question.
$......................................................................................................................................................................
$......................................................................................................................................................................
$......................................................................................................................................................................
$......................................................................................................................................................................
Appel : Présenter la méthode choisie au professeur
3) Le salaire de Julie est modélisé par la fonction f. Montrer que l’expression algébrique de f peut s’écrire
f(x) = 11,5 + 0,46x avec f(x) en centaines d’euros et x en années.
$......................................................................................................................................................................
4) A l’aide du logiciel Geogebra© :
a) Saisir puis tracer la fonction f.
b) Pour l’entreprise B, sélectionner la fonction tableur de Geogebra©. Saisir les valeurs du tableau et créer
une liste de points. Saisir AjustPoly[liste1,2] puis taper Entrer.
5) Déterminer, à l’aide des fonctionnalités de Geogebra©, les coordonnées des points d’intersection des deux
représentations graphiques obtenues.
$......................................................................................................................................................................
6) En déduire les années où :
a) Le salaire de Julie sera égal à celui de Bastien.........................................................................................
b) Julie aura un salaire supérieur à celui de Bastien.$.................................................................................
7) Répondre à la problématique.
$......................................................................................................................................................................
$......................................................................................................................................................................

Grille d’évaluation des compétences
(sans critères d’évaluation et indicateurs observables)
Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées
Représenter une fonction affine
Capacités

Utiliser les TIC pour obtenir une courbe et modéliser une fonction
Résoudre graphiquement des inéquations de la forme f(x) > g(x)
Fonction affine

Connaissances

Fonction polynôme du second degré
Processus de résolution graphique d’inéquations de la forme f(x) > g(x)
Sens de l’observation

Attitudes

Rigueur et précision
Esprit critique vis-à-vis de l’information disponible
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Evaluation

Compétences

S’approprier

Capacités

Rechercher, extraire et organiser l’information.

Questions

Appréciation du
niveau
d’acquisition
A
ECA NA

Note

1

/2

2

1/

4
5

2,5/

3
6

2,5/

7
2

/2

Émettre une conjecture, une hypothèse.
Analyser
Raisonner

Proposer une méthode de résolution, un protocole
expérimental.
Choisir une méthode de résolution, un protocole

Réaliser

expérimental.
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter,
simuler.
Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une

Valider

hypothèse.
Critiquer un résultat, argumenter.

Communiquer

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à
l’oral ou à l’écrit.

/ 10
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L’EVALUATION CERTIFICATIVE
1. Fonction et caractéristiques de l’évaluation certificative
L’évaluation certificative concerne la délivrance d’un diplôme. C’est une épreuve d’examen permettant,
par un sondage probant portant sur des compétences du programme, de valider un niveau de formation
afin de se voir délivrer une unité d'un diplôme professionnel. Il ne s'agit pas, ici, de mesurer les progrès
réalisés par un apprenant (évaluation formative) mais de vérifier que le niveau requis par la
règlementation est atteint.
Cette évaluation a lieu en Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour les candidats scolarisés dans
les établissements publics, privés sous contrat, les CFA ou sections d’apprentissage habilités et les
candidats de la formation professionnelle continue dans les établissements publics.
Aussi bien en mathématiques qu’en sciences physiques et chimiques, les évaluations proposées dans
ce cadre, prennent appuies, pour tous les diplômes de l’enseignement professionnel, sur une situation
complexe de laquelle est extraite une (ou plusieurs) problématique(s) permettant une
expérimentation. Les cinq compétences : S’approprier ; Analyser/Raisonner ; Réaliser ; Valider
et Communiquer sont alors évaluées à travers la résolution de cette (ces) problématique(s).
L’examinateur utilise la grille nationale d’évaluation commune à ces deux disciplines pour traduire en
note chiffrée le niveau de compétence atteint par le candidat. Cette grille est valable pour tous les
diplômes allant du CAP au baccalauréat professionnel.
2. Exemple de sujet d’évaluation par contrôle en cours de formation en mathématiques, pour
une classe de terminale baccalauréat professionnel
Durée 45 minutes
Situation
A la fin de votre scolarité au lycée Aristide Briand, vous commencez à chercher un travail dans la santé. Vous
apprenez par Pôle Emploi que l'hôpital d'Orange embauchera du personnel début janvier 2016. Après avoir
envoyé un CV et une lettre de motivation, le directeur du DRH de l'hôpital vous propose de choisir un emploi
dans l'un des services ci-dessous :
Service 1
On vous propose des revenus de 1 200 € par mois pour débuter (en janvier 2016) puis ces revenus
augmenteront chaque année de 50 €.
Service 2
Vous serez payés au SMIC pendant les 40 prochaines années de travail.
L’évolution du SMIC mensuel (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) des huit années
précédentes est donnée dans le tableau ci-dessous (source INSEE) :
Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Numéro de l’année

1

2

3

4

5

6

7

8

SMIC mensuel brut
en euros pour
151,67 h de travail

1 308,88

1 337,70

1 343,77

1 365

1 398,37

1 425,67

1 445,38

1 457,52

Service 3
Les revenus proposés sont de 1 388 €, en janvier 2016. Ces revenus augmenteront de 3 % chaque année
jusqu’en 2036.
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Problématique : Au 1er janvier 2016, l'Etat proposera aux jeunes, lors du premier emploi, de bénéficier d’un
crédit à taux zéro pour l’achat de leur résidence principale si les conditions suivantes sont respectées :
- Les revenus mensuels devront être compris entre 1 600 € et 1 700 € en 2021.
- Les revenus mensuels ne doivent pas dépasser 2 600 € en 2036.
Quel service allez-vous choisir afin de profiter de l'offre de l'état ?
1) Proposer une méthode de résolution permettant de répondre à la problématique.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Appel n° 1 : expliquer oralement au professeur la démarche choisie.

2) Pour le service 1 :
a) Calculer les revenus en 2017, en 2018 et en 2019.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
On note respectivement U1, U2, U3 et U4, les revenus en 2016, 2017, 2018 et 2019.
b) Donner la nature de cette suite de nombres (justifier votre réponse). Préciser la raison.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
c) En déduire les revenus en 2021 et en 2036.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
3) Pour le service 2 :
Ouvrir le fichier « salaire.xls » puis réaliser le travail permettant d'estimer les revenus en 2021 et 2036.
Revenus en 2021 : ………………………… Revenus en 2036 ……………………………….
Appel n° 2 : expliquer oralement au professeur votre démarche sur l’ordinateur en justifiant
le choix du modèle
4) Pour le service 3
En utilisant la méthode de votre choix, calculer les revenus en 2021 et 2036. (Expliquer votre méthode et
justifier le résultat).
…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….………………………………
5) Répondre à la problématique en justifiant quel service permettra de bénéficier de l'aide de l'Etat ?
…………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
On donne :
•

Suites arithmétiques :
Un + 1 = Un + r
Un = U1 + (n – 1) × r
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Suites géométriques :
Un + 1 = Un × q
Un = U 1 × q n – 1
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION
EN MATHÉMATIQUES ET
EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
NOM et Prénom :

Diplôme préparé : BAC PRO

Séquence d’évaluation n° 1

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées
Représenter à l’aide des TIC un nuage de points.
Déterminer, à l’aide des TIC, une équation de droite qui exprime de façon approchée une relation
entre les ordonnées et les abscisses des points du nuage. Utiliser cette équation pour interpoler ou

Capacités

extrapoler.
Appliquer les formules donnant le terme de rang n en fonction du premier terme et de la raison de la
suite.

Connaissances

Série statistique quantitative à deux variables : nuage de points, ajustement affine.
Expression du terme de rang n d’une suite arithmétique ou géométrique.
Le sens de l'observation.

Attitudes

Le goût de rechercher et de raisonner.
L’esprit critique vis-à-vis de l'information disponible.

2. Évaluation

Compétences

Capacités

Questions

Appréciation
du niveau
d’acquisition
NA
A

Note

1
S’approprier

Rechercher, extraire et organiser l’information.

2a
4

/1,5

5
Analyser
Raisonner

Émettre une conjecture, une hypothèse.
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental.

1
4

/1

1(EXP)

/1

2a
Réaliser

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental.
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler.

2b
2c
3 (EXP)

Valider

Communiquer

/1,5

4
/1

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une hypothèse.

5

/ 1,5

Critiquer un résultat, argumenter.

3

/1

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral ou à
l’écrit.

1
3

/ 1,5

5
/ 10

EXP : capacités expérimentales évaluées au travers de l’utilisation des TIC
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3. Exemple de sujet d’évaluation par contrôle en cours de formation en sciences physiques et
chimiques, pour une classe de terminale baccalauréat professionnel
Durée 45 minutes
Situation
En Italie, près de la ville de Padoue, un bassin de 21 mètres sur
18 mètres, appelé "The Deep Joy", possède une fosse de
plongée de 40 mètres qui est la fosse la plus profonde du monde.
Plongeurs et apnéistes s'y entraînent dans des conditions
exceptionnelles avec une eau refroidie et maintenue entre 32 et
34°C, ce qui permet d'y rester des heures sans avoir froid.
Pour observer l'évolution des plongeurs, un responsable
souhaite faire installer au fond de cette fosse une caméra qui
occupe tout le volume intérieur d'un caisson étanche.
Ce boîtier de protection doit être étanche jusqu'à une pression
maximale de 700 000 Pa.
Ce caisson pourra t-il supporter une telle profondeur ?
Source : gqmagazine
De plus, ce boitier ne doit pas nécessiter d'entretien spécifique tant que la dureté de l'eau dans laquelle il est
immergé n'excède pas 100 °f.
Ce caisson nécessite-t-il un entretien spécifique ?
Partie A

Ce caisson pourra t-il supporter une telle profondeur ?

A.1 Donner deux unités de mesure de la pression et préciser celle qui correspond à l’unité du système
international.
Unité 1 : $$$$$....................$$$.........
Unité 2 : $$...............$$$$$$$.....$..................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
A.2 Proposer, en utilisant une partie du matériel mis à disposition, un protocole expérimental qui permettra
de répondre à la problématique. Pour cela :
–
Réaliser un schéma légendé du montage expérimental ;
–
Préciser dans la description du protocole les manipulations et les mesures à effectuer.

Schéma du dispositif

Description du protocole

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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Appel N° 1
Appeler le professeur afin de lui présenter la réponse à la question A.1. et la proposition
de protocole expérimental de la question A.2. Demander au professeur la suite du sujet.

A.3 Une fois le protocole validé par le professeur, réaliser le montage.
Appel N° 2
Appeler le professeur pour lui présenter le montage. Réaliser devant lui les deux
premières mesures de pression pA (à 0 cm de profondeur) et pB (à 4 cm de profondeur).
Lui préciser la valeur de la pression atmosphérique.

= ................................... et

= ...................................

A.4 Poursuivre les mesures jusqu'à en obtenir au moins six au total et présenter ci-dessous les résultats
expérimentaux de la manière qui semble la plus adaptée.

A.5 Observer les mesures et dire comment varie la pression en fonction de la profondeur. Expliquer si les
pressions mesurées sont des pressions relatives ou absolues.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Appel N° 3
Appeler le professeur pour lui préciser comment analyser les variations des grandeurs
mesurées afin de pouvoir répondre à la problématique.

A.6 Donner les résultats obtenus suite à l'exploitation des mesures.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
A.7 Expliquer si ce caisson pourra supporter une telle profondeur.
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
A.8 Répondre à la problématique : « Ce caisson pourra t-il supporter une telle profondeur ? »
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Partie B

Ce caisson nécessite-t-il un entretien spécifique ?

B.1 Donner le nom des ions responsables de la dureté d'une eau.
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
B.2 Décrire une méthode qui permette de mesurer la dureté d'une eau.
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
B.3 Sachant que la concentration en ions responsables de la dureté de l'eau utilisée dans la fosse est de
0,0125 mole par litre, expliquer si ce caisson nécessite un entretien spécifique.
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

B.4 Répondre à la problématique : « Ce caisson nécessite-t-il un entretien spécifique ? »
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

FORMULAIRE

avec C en mol/L.

Calcul du titre hydrotimétrique TH en degré français :
Plages de titre hydrotimétrique :

TH (en °f)

0à7

7 à 15

15 à 25

25 à 42

supérieur à 42

Classement
de l'eau

très douce

douce

moyennement
dure

dure

très dure
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION
EN MATHÉMATIQUES ET
EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
NOM et Prénom :

Diplôme préparé : Bac Pro

Séquence d’évaluation n°…..

1. Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées
Mesurer la pression d’un liquide en un point.
Déterminer expérimentalement les variations de pression au sein d’un liquide.

Capacités

Distinguer pression atmosphérique, pression relative et pression absolue.
Déterminer expérimentalement le degré hydrotimétrique d’une eau.
Connaître la notion de pression.

Connaissances

Connaître l’unité du système international de mesure de la pression et quelques unités usuelles.
Savoir que les ions Ca2+ et Mg2+ sont responsables de la dureté d’une eau.
Le sens de l’observation. La curiosité, l’ouverture d’esprit. Le goût de chercher et de raisonner.

Attitudes

La rigueur et la précision. Le respect des règles élémentaires de sécurité.

2. Évaluation
Appréciation
du niveau
Compétences

Capacités

Questions

d’acquisition
NA

Notes

A

A.1.(Appel n°1)
S’approprier

Rechercher, extraire et organiser l’information.

Appel n°2
A.5.

/2

B.1.
Analyser
Raisonner

Émettre une conjecture, une hypothèse.
Proposer une méthode de résolution, un protocole
expérimental.
Choisir une méthode de résolution, un protocole

Réaliser

expérimental.
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter,
simuler.

Valider

A.2.(Appel n°1)
B.2.

/1,5

A.3.(Appel n°2)
A.5.(Appel n°3)

/1,5

A.6.

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, d’une

A.7.

hypothèse.

B.3.

Critiquer un résultat, argumenter.

A.8

/2

A.2.
Communiquer

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, à l’oral
ou à l’écrit.

A.4.
A.5.(Appel n°3)

/3

B.4
/ 10
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DIFFERENTES FONCTIONS DE LA NOTE
La notation chiffrée (sur une échelle de 0 à 20) s’est généralisée, en France, à partir 1890 ; donc
plusieurs siècles après la création des premières écoles et des premières universités et quatre-vingts
ans après les premières sessions du baccalauréat. Souvent attaquée et critiquée, il sera envisagé d’en
abandonner l’utilisation à la fin des années 60 avant qu’une circulaire de 1971 stipule que « pour les
classes d'examen, les résultats seront exprimés sous forme de notes de 0 à 20 sans exclure
nécessairement d'autres éléments d'appréciation ». Par effet de propagation, la notation sur 20
redeviendra alors la norme pour l’ensemble des classes de l’enseignement secondaire.
On peut attribuer à une note chiffrée, trois fonctions différentes :
1. Une fonction de mesure
Cette fonction repose sur le postulat qu’une capacité, une compétence, le degré d’acquisition d’un
savoir, peuvent être mesurés. Cette utilisation de la note a généralement pour conséquence de
transformer l’appréciation d’un professeur sur la valeur d’un élève relativement à un sujet donné, en un
nombre ; c’est-à-dire de « transformer » un caractère qualitatif en caractère quantitatif.
Deux critiques fortes sont régulièrement formulées autour de cette fonction :
•

Premièrement, le postulat de départ (le caractère mesurable de ce qui est évalué à l’école)
est souvent remis en question : [La notation est] une opération de mesurage réalisée avec
un instrument peu fiable en vue d’estimer la mesure d’une grandeur elle-même mal définie.
(CHEVALLARD).

•

Deuxièmement : la nature chiffrée de la note, incite à apprécier les compétences des élèves
à partir de moyennes (moyenne générale sur un trimestre, moyenne trimestrielle sur une
discipline, moyenne entre les résultats obtenus à différents exercices indépendants lors d’un
devoir en classe) et donc à perdre de l’information.

2. Une fonction de communication
La note chiffrée permet de communiquer avec la classe, les élèves, les parents d’élèves, les équipes
pédagogiques, l’institution scolaire.
C’est l’utilisation de cette fonction de communication qui a tendance à induire une répartition des notes
d’une classe lors d’une évaluation, suivant une loi normale. Une évaluation réussie où tous les élèves
auraient entre 18 et 20 sera jugée trop facile et inversement ; sur l’ensemble d’un trimestre ou d’une
année scolaire, un enseignant qui obtiendrait des moyennes trop élevées ou trop faibles serait jugé
peu crédible ou trop sévère.
Cette répartition plus ou moins systématique des notes d’une classe suivant une courbe de Gauss
s’articule assez mal avec les ambitions métrologiques affichées par la première fonction.
3. Une fonction de classement
C’est, historiquement, la fonction première de la note chiffrée et par conséquent celle qu’elle réalise le
mieux.
Pour les élèves de l’enseignement professionnel (qui se préparent à passer des épreuves d’examens)
l’intérêt de l’utilisation d’un classement doit être explicité ; cela peut être l’occasion de motiver les élèves
en proposant à chacun de se fixer un objectif de progression à l’intérieur du groupe classe (en plus de
ses objectifs de progression individuelle).
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EXTRAIT DU RAPPORT n°2011-111 DE L’IGEN
Activités expérimentales en physique-chimie : enjeux de formation
Observables facilitant l’évaluation ou l’auto-évaluation de capacités expérimentales
Capacité

Observable(s)

Se mobiliser en cohérence avec
les consignes données

- Agir selon les consignes données en début de séance.
- Extraire des informations pertinentes d’un document.

Réaliser ou compléter un schéma
permettant de mettre en œuvre le
protocole expérimental

- Placer sur un schéma les instruments et appareils nécessaires aux
mesures demandées dans le protocole, en utilisant les normes de
représentation en vigueur.

Réaliser le dispositif expérimental

- Organiser le poste de travail.
- Identifier les grandeurs physiques à mesurer.
- Mettre en œuvre un dispositif déjà prêt à fonctionner.
- Mettre en œuvre, à l’aide d’instructions adaptées, des appareils de
mesure, utiliser une notice d’appareil.
- Mettre en œuvre le protocole proposé.
- Réaliser des montages usuels.
- Élaborer un protocole d’étalonnage des instruments

Observer
et
phénomènes

- Observer les phénomènes expérimentaux pertinents.
- Décrire les phénomènes observés avec le vocabulaire approprié.

décrire

les

Élaborer, choisir et utiliser un
modèle adapté

- Mettre en lien les phénomènes observés, les concepts utilisés et le
langage mathématique qui peut les décrire.

Définir les conditions d’utilisation
des instruments de mesure,
réaliser et régler les dispositifs
expérimentaux dans les conditions
de précision correspondant au
protocole

- Prendre en compte l’étendue du ou des phénomènes (domaine de
modélisation possible, domaine de linéarité le plus souvent).
- Avoir une idée des ordres de grandeur des valeurs mesurées.
- Choisir la répartition et le nombre de points de mesure.
- Effectuer le paramétrage de la chaîne de mesure et d’acquisition pour
obtenir un enregistrement conforme au protocole.
- Élaborer un protocole de réglage du système et des instruments pour
l’amener à un fonctionnement optimal et l’appliquer.
- Procéder à l’acquisition et à l’archivage de la ou des grandeurs
physiques mesurées.

Extraire des informations des
données expérimentales et les
exploiter

- Déterminer la valeur maximale ou minimale, amplitude, période,
décalage temporel entre deux signaux, point d’équivalence, rendement.
- Pour un nuage de points répartis autour d’une droite moyenne :
modéliser par une régression linéaire la droite moyenne, déterminer son
équation et juger de la tendance à la linéarité du processus décrit. Transposer l’équation obtenue aux grandeurs effectives.
- Préciser toutes les unités ainsi que les interprétations physiques du
coefficient directeur et de l’ordonnée à l’origine.
- Créer et représenter de nouvelles variables à partir des mesures
effectuées.

Estimer l’incertitude d’une mesure
ou d’une série de mesures

- Dans le cas d’une mesure unique, évaluer un ordre de grandeur de
l’incertitude de la mesure.
- Dans le cas d’une série de mesures, procéder à un traitement statistique.
- Exprimer le résultat d’une mesure sous la forme y = ± ∆y en précisant
les unités (lorsque c’est possible, on indiquera le niveau de confiance
associé à incertitude-type élargie).
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L’évaluation constitue une part importante de nos pratiques
d’enseignants et elle est au centre des préoccupations des élèves et
de leurs familles.
Mais pourquoi évaluer ? Quand ? Comment ? Pour qui ?
Les réponses à ces questions ne sont pas toujours évidentes…
Ce document, que nous avons voulu largement illustré, souhaite
proposer quelques pistes pour aider les professeurs de mathématiques
et de sciences physiques et chimiques de lycée professionnel à clarifier
leurs pratiques dans ce domaine.
Nous y rappelons les différentes formes et les différentes fonctions de
l’évaluation, y présentons les attentes institutionnelles, pour apporter
aux enseignants des outils qui leur permettent d’évaluer leurs élèves
de façon cohérente, transparente, et d’en faire un procédé qui soit vécu
de manière consentie et juste par toutes les parties.
Caroline Veltcheff dit de l’évaluation qu’elle est une « relation » ; alors
soignons-là !

Les auteurs
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