
Proposition d’ organisation et 
d’évaluation du projet 

numérique
Enseignement scientifique niveau première

Durée totale de la proposition: 8 h sur l’ensemble des 
créneaux d’enseignement scientifique ( 2h par semaine)



Notion du BO: Grâce, notamment, à l’approche scientifique, l’être humain dispose des outils 
intellectuels nécessaires pour devenir un acteur conscient et responsable de la relation au 
monde et de la transformation des sociétés. L’approche scientifique nourrit le jugement critique 
et rencontre des préoccupations d’ordre éthique. Ainsi, c’est de façon rationnellement éclairée 
que chacun doit être en mesure de participer à la prise de décisions, individuelles et collectives, 
locales ou globales. 

Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des 
sciences expérimentales. L'objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche 
scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) à l’analyse critique 
des résultats. 
Le projet expérimental et numérique comporte trois dimensions : 
- utilisation d’un capteur éventuellement réalisé en classe ; 
-acquisition numérique de données 
- traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données. 

Selon les projets, l’une ou l’autre de ces dimensions peut être plus ou moins 
développée. 
L’objet d’étude peut être choisi librement, en lien avec le programme ou non. 

Le programme:



heure 1 et heure 2 :

 former un groupe de 2 ou 3 élèves au choix 

 formuler une question scientifique ( choisie par le groupe ou 
proposée par l’enseignant le cas échéant)

 proposer une démarche de résolution : 

• proposer une hypothèse

• déterminer quelles mesures réaliser / quel capteur utiliser / où 
réaliser les mesures

Exemples de capteurs que les élèves peuvent avoir sur leur 
téléphone et/ou tablette ou montre connectée: Application 
Phyphox , application albedo , rythme cardiaque ,etc



heure 3 et heure 4 :
 réaliser des mesures: attention, des résultats expérimentaux sont 

basés sur la répétition de mesures: ils sont donc exploitables si un 
nombre suffisant de mesures ont été réalisées

 Ou récupérer des données en ligne à partir d’un DATA CENTER( ex 
EDUMED pour données METEO) 

 traiter les données : récupérer l’ensemble des mesures, réaliser un 
traitement mathématique des données ( calculer la moyenne, l’écart 
type..) 

 représenter graphiquement les résultats bruts obtenus pour les 
rendre exploitables 



heure 5 et heure 6 :
 exploiter les données numériques, les mettre en relation si besoin  avec des ressources 

scientifiques dont les sources devront systématiquement être citées et répondre à la 
question 

 production écrite : l’ensemble de la démarche et des ressources utilisées doivent être 
présentés

Proposition d’évaluation du travail de groupe : 
souci d’un travail d’équipe 0/1/3/4

Esprit d’initiative et prise de responsabilité 0/1/3/4
Respect de la démarche scientifique: choix du type de prise de mesures et de ses modalités de 

mise en oeuvre adaptés au sujet
0/1/3/4

Traitement pertinent des informations: sélection des données, type de présentation choisi, 
interprétation des données

0/1/3/4

Recherche de sources d’informations ou de documents en rapport avec le sujet 0/1/3/4

Note finale de groupe /20

0: non observé
1: insuffisant , quelques éléments présents
3: satisfaisant, mais quelques oublis, imperfections, impression
4: satisfaisant , objectif atteint



Proposition évaluation production finale :

Présence d’une page de présentation conforme aux attendus /1

Pertinence du sujet choisi: scientifique, nécessitant la prise de mesures 
par l’utilisation de capteur

/1

Démarche présentée: question clairement identifiée, hypothèses 
proposées, modalités des prises de mesures effectuées

/3

Pertinence des mesures : echantillonnage suffisamment représentatif, 
pertinence des positions de prise de mesures

/2

Présentation graphique des résultats obtenus: qualité du graphique, 
présence de titre et légendes

/2

Traitement mathématique des données : calcul de moyenne, médiane ... /1

Exploitation des données, mise en relation avec des sources 
documentaires,réponse à la question posée

/3

Qualité de la production: pages  numérotées et reliées, qualité de 
l’orthographe et de la syntaxe, qualité des illustrations

/2

Note finale de groupe /15



heure 7 et heure 8:

travail de l’oral : présentation orale du projet numérique par chaque 
groupe 

durée minimale: 3 minutes en répartissant le temps de parole entre 
chaque membre du groupe (évaluation indivuelle)

utilisation d’un support visuel possible type diaporama, poster, etc mais 
non obligatoire , en vu de la préparation au grand oral



Qualité orale de l'épreuve Qualité de la prise de parole en 
continu

Qualité et construction de 
l'argumentation

très insuffisant

0

Difficilement audible sur 
l'ensemble de la prestation.

L’élève ne parvient pas à capter 
l'attention.

Enoncés courts, ponctués de pauses 
et de faux démarrages ou énoncés 
longs à la syntaxe mal maîtrisée.

Pas de compréhension du 
sujet, discours non argumenté 

et décousu.

Insuffisant

1

La voix devient plus audible et 
intelligible au fil de l'épreuve 
mais demeure monocorde.

Vocabulaire limité ou 
approximatif.

Discours assez clair mais vocabulaire 
limité et énoncés schématiques.

Début de démonstration mais 
raisonnement lacunaire.

Discours insuffisamment 
structuré.

Satisfaisant

2

Quelques variations dans 
l'utilisation de la voix ; prise de 

parole affirmée. Il utilise un 
lexique adapté.

L’élève parvient à susciter 
l'intérêt.

Discours articulé et pertinent, 
énoncés bien construits.

Démonstration construite et 
appuyée sur des arguments 

précis et pertinents.

très satisfaisant

3

La voix soutient efficacement le 
discours.

Qualités prosodiques marquées 
(débit, fluidité, variations et 
nuances pertinentes, etc.).

L’élève est pleinement engagé 
dans sa parole. Il utilise un 
vocabulaire riche et précis.

Discours fluide, efficace, tirant 
pleinement profit du temps et 
développant ses propositions.

Maîtrise des enjeux du sujet, 
capacité à conduire et 

exprimer une argumentation 
personnelle, bien construite 

et raisonnée.

score



Un exemple de projet: 
peut on réduire la température de surface en ville par le 
développement d’un couvert végétal?
1) Utiliser des données météo sur des villes différentes pour 

repérer les conditions météo des journées les plus chaudes de 
l’années:

utiliser des données METEO en ligne à partir d’un Data Center:
http://edumed.unice.fr/
DATA CENTER / METEO / les données météo
Choisir la station , puis date de début et de fin de données : 
récupérer ensuite en fichier zip les données choisies 
Exemples proposés: données météo du 1 juillet 2020 à 31 août 
2020 pour trois stations différentes : Marignane Salon et 
Montélimar :
Sélectionner les données utiles: repérer les jours les plus chauds /  
température et humidité
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Exemples de graphiques à réaliser à partir de la sélection de données utiles 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

12:00:00 00:00:00 12:00:00 00:00:00 12:00:00 00:00:00 12:00:00 00:00:00 12:00:00

TEMPÉRATURE (°C) ET HUMIDITÉ (%)DU 23 AU 26 
JUILLET 2020 MONTELIMAR

temperature externe humidite externe



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

22/07/202023/07/202023/07/202024/07/202024/07/202025/07/202025/07/202026/07/202026/07/202027/07/202027/07/2020

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ SALON
temperature externe humidite externe

Dans les trois villes, on constate que la période de la journée la plus chaude est 
corrélée avec une baisse importante de l’humidité et inversement ( la  nuit : baisse de 
température et hygrométrie plus élevée)



peut on réduire la température de surface en ville par le 
développement d’un couvert végétal ?

2) Vérifier si la présence de végétaux permet de modifier 
température et humidité en un lieu géographique : 
Faire des mesures en différents points du lycée et à différents 
moment de la journée: mutualisation des mesures faites par 
différentes classes en fonction des créneaux horaires
mesures dans différentes conditions :
Type de capteurs: hygromètre et thermomètre
3) Traiter les données brutes et les communiquer : 
représentation graphique à partir de toutes les mesures 
effectuées dans le lycée
4) conclure: le couvert végétal permet de réduire la 
température de l’air comparé à un lieu bétonné sans 
végétaux.



Un exemple de mesures possibles réalisées par les élèves:

Mesures de température et humidité dans une zone 
bétonnée et dans une zone végétalisée , au soleil, dans la 
cour du lycée : (ex ici : 20 mai 2021 17h à 50 cm du sol)

Températures différentes constatées: 
26,2 °Cen zone bétonnée / 25,3 °C en 
zone végétalisée
Difficulté rencontrée : hygromètre 
peu précis donc pas de variation 
mesurée pour le facteur humidité 



Un exemple 
de 
production 
élèves 










