
 
 

 

APPORTS ET 

PLUS-VALUES 
(= OBJECTIFS A 

ATTEINDRE) 

QUELLE QUESTION DOIT-ON SE 

POSER ? 
(A ADAPTER PLUS PRECISEMENT SELON 

L’ACTIVITE PROPOSEE) 

OBSERVABLES /REPONSE/ MOYENS A 

METTRE EN ŒUVRE 
 

RESULTATS  
(A, B, C, ET D) 

 Meilleure 
appropriation 
des savoirs 
scientifiques 

Les élèves se sont –ils emparés des 
connaissances scientifiques attendues ? 
 

Mise au travail plus efficace, 
Utilisation appropriée des savoirs 
scientifiques 
Une meilleure reformulation de la part des 
élèves, (notions de fréquences, conditions 
de propagation d’un son, grandeurs 
nouvelles comme le niveau sonore, 
danger de certains niveaux sonores ...) 
 

A 

Meilleure 
compréhension 
des concepts 
scientifiques 

Les élèves ont-ils compris davantage les 
concepts scientifiques (grâce à une 
réflexion en amont sur l’algorithme à 
mettre en place) ? 

Meilleure automatisation de taches 
simples. 
Meilleure analyse d’un problème, 
Meilleure application de formules, 
Proposition rapide d’un protocole pour les 
mesures du niveau sonore à effectuer. 
 

A 

Meilleure 
compréhension 
des langages 
scientifiques et 
informatiques 

Les élèves ont-ils été capables de faire 
un montage électrique à partir d’un 
schéma ? 
Les élèves ont- il réussi à interpréter 
partiellement un code pour le modifier ? 
Meilleure analyse d’une modélisation 
mathématique ? 
….. 

Meilleure interprétation d’un codage 
Meilleure interprétation d’un algorithme 
Meilleure appropriation de l’algorithme et 
plus de facilités à proposer un algorithme 
pour un objectif fixé. 

B 

Meilleure 
utilisation de 
l’outil 
mathématique 

Les élèves ont-ils progressé dans la 
modélisation mathématique des 
mesures, dans l’utilisation des 
expressions littérales, et /ou dans les 
conversions ? 
……. 

Meilleure utilisation de formules et 
meilleure compréhension du calcul d’une 
moyenne sur tableur. 
 

B 

Meilleure 
mémorisation 
des notions 

Les élèves ont-ils mieux retenus les 
notions ? Meilleur réinvestissement des 
notions ? 

Réappropriation des notions facilitée. 
Meilleure mémorisation des notions. 
Meilleure réinvestissement des notions 
pour d’autres activités (acquis consolidés). 
 

A 

Montée en 
compétences 
expérimentales 
des élèves 
 

Les élèves ont-ils globalement 
progressé ? (S’APP, ANA, REA, VAL, 
COM, CN…) 

Mesurer des grandeurs physiques s’est 
avéré beaucoup plus facile…La tâche 
complexe a été réalisée sans grandes 
difficultés. 
De nombreux badges ont été obtenus par 
les élèves durant cette partie du 
programme. 

A 

Epanouissement 
des élèves, 
source de 
motivation, 
d’attention, 
d’implication… 

Quelle a été l’attitude générale de la 
classe ? 

Forte motivation à contribuer aux mesures 
et être acteur à sensibiliser les collégiens 
aux effets du bruit, forte autonomie, 
nombreuses prises d’initiatives, mise au 
travail plus simple et plus facile, meilleur 
investissement et implication dans le 
projet (sondages, videos, interviews, 
mesures, nombreuses propositions 
d’actions au sein de l’établissement) 
 

A 

Accroissement 
de l’autonomie, 
de la prise 
d’initiative et de 
la créativité des 
élèves 

Les élèves se sont-ils davantage 
impliqués ? Elèves acteurs ? Ont-ils été 
à l’initiative d’autres projets ? 
 

Élèves acteurs, initiateurs, responsables, 
créateur, forte autonomie 
 

A 

 

GrGrille d’évaluation des projets 

 
 
 
 
 



 
 
Degré d’acquisition : 
 
A : Atteint  
B : Globalement atteint 
C : Partiellement atteint 
D : Aucune incidence 
 

POUR L’ENSEIGNANT 
Didactique de la 
physique chimie 
facilitée 

A-t-il été plus simple, selon vous, pour 
introduire les nouveaux concepts ou 
notions scientifiques ? 

Le fait que l’élève soit acteur et contribue 
à œuvrer à la sensibilisation des autres 
par des initiatives réfléchies a grandement 
facilité les nouveaux concepts et notions 
scientifiques (adopter un comportement 
responsable). De plus, cette 
problématique « réduire le bruit et 
cartographier le bruit » a eu un réel impact 
car les effets et problèmes sont légion. 

A 

Meilleure 
relation 
pédagogique 
entre 
enseignants et 
élèves 

Quelles interactions avez-vous eu avec 
la classe ? 

Agir pour le collège (en dépassant le 
champ « classe » ) est source de 
motivation pour les élèves. Ils deviennent 
responsables et acteurs.  Ils prennent à 
cœur leur mission, la relation étant alors 
avec l’enseignant « privilégiée ». L’élève 
se sent valorisé puisqu’il devient, en 
quelque sorte, un professeur pour les 
autres collégiens. L’élève acteur 
développe plus facilement son potentiel et 
atteint avec aisance un objectif 

A 

Epanouissement 
de l’enseignant 
(enseigner 
autrement) 

Comment avez-vous perçu cette 
séance ? Que pensez de cette 
démarche ? 

Rendre l’élève acteur et impliqué au sein 
de l’établissement contribuent à une réelle 
satisfaction pour l’enseignant. 

A 


