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LISIBILITE DU SYSTEME D’EVALUATION 

PAR STEPHANIE MARCONATO, PROFESSEUR PRINCIPALE DE LA CLASSE EPC 
(EVALUATION PAR COMPETENCES) 

 

Les élèves sont-ils capables de s’auto-évaluer globalement à l’issue du deuxième trimestre, 
avant le conseil de classe ? 

Pour essayer d’évaluer la transparence et la lisibilité pour l’élève de notre système d’évaluation, j’ai 
demandé aux élèves, juste avant la tenue du conseil de classe du 2ème trimestre, d’indiquer par écrit 
s’ils pensaient que le/les vœux d’orientation qu’ils avaient formulés seraient validés par le conseil de 
classe. Voici les résultats de cette enquête. 

Sur 33 élèves qui ont répondu au questionnaire : 

! 23 élèves ont su s’évaluer de façon clairvoyante. 
! 10 élèves n’ont pas su s’évaluer de façon juste, mais il faut faire le départ entre trois types de 

réponses.  
- 1 élève a sous-estimé ses résultats puisqu’il pensait que le conseil de classe serait 

défavorable à son vœu, alors qu’il a été favorable. 
- 3 élèves devaient avoir conscience de leurs difficultés, sans vouloir se les avouer ; en tout cas 

ils ont émis un doute dans leur réponse et le conseil de classe a émis un avis réservé ou 
défavorable. 

- 6 élèves n’avaient visiblement pas du tout pris la mesure de leurs difficultés, puisqu’ils 
pensaient que le conseil de classe serait favorable à leur demande ; 3 ont obtenu un avis 
réservé, 3 un avis défavorable. 

Il me semble qu’on peut en tirer la conclusion que le système est assez lisible. Même si les élèves et 
les parents d’élèves ont souvent fait remarquer au cours de réunions, d’entretiens, qu’il était difficile 
de « situer » leur enfant / de se « situer », il ressort de cette modeste enquête que le système était 
tout de même assez lisible pour une auto-évaluation globale. Je pense que qu’il y a en réalité un 
malentendu dans la notion de « situer ». Ce que les élèves et les parents entendent par-là, c’est d’une 
par le fait de se placer sur une échelle des notes, de pouvoir convertir les appréciations et d’autre part 
celui de se situer par rapport aux camarades de classe, ce qui dans la conception habituelle est 
assimilé à une évaluation sûre. Mais pour s’auto-évaluer, les élèves ont été obligés de prendre de la 
distance par rapport à ce système classique et se pencher sur les compétences validées dans chaque 
discipline. 
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 ENQUETE CLASSE Evaluation Par Compétences élaborée par l’équipe pédagogique  
 
 
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ELEVES de Seconde 10 : 33 réponses / 33 élèves 
 
 
 

1) Cette année, en Seconde 10, quand il y a une évaluation, te sens-tu : 
 

− plutôt en confiance?               9 
− plutôt inquiet?                        6 
− indifférent                              18 

 
 
2) S'il y avait des notes : 
 
- Travaillerais -tu   ?                                 PLUS   19                MOINS 0         EGAL 14 
  
- Serais-tu  stressé ?                                  PLUS   17              MOINS 3        EGAL  13 
 
- L’apprentissage serait-il  régulier          PLUS   12                 MOINS 2        EGAL  19 
 
 
 
3) L'évaluation par compétences a-t-elle un effet : 
 
- sur l'ambiance générale de classe ?             POSITIF 20        NEGATIF  1        SANS 12 
 
- sur la rivalité entre élèves ?                       PLUS  1           MOINS 21           SANS   11 
 
- sur l'entraide entre les élèves ?                   PLUS  16          MOINS  2           SANS 15 
 
- sur le comportement des élèves ?               POSITIF 9         NEGATIF  5       SANS 19 
 
 
 
4) Avec le système d'évaluation par compétences, comprends tu mieux : 
 

− ce que les enseignants attendent de toi           OUI  25        NON 8 
− les objectifs à atteindre                                      OUI  21        NON 12             
− les progrès à réaliser                                          OUI  25        NON  8 
− ton niveau scolaire                                             OUI   9         NON  24 

 
 
 
5) Es-tu satisfait de cette façon d'évaluer ? 
 
                      OUI      7             NON    15           INDIFFERENT  11 
 
 
6) Que penses-tu des actions mises en œuvre dans la classe par l'équipe pédagogique : 
 

− Accompagnement personnalisé jumelé, en groupes, du mardi matin        POS  27  NEG 6 
− Intervention des documentalistes le jeudi matin                                         POS  29  NEG 4 
− Suivi personnel des élèves par des professeurs tuteurs                               POS  19  NEG 14 
− Bilan de compétences sur PRONOTE                                                         POS  19  NEG 14 

 
 
6) Remarques générales 
/ 
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ENQUETE CLASSE Evaluation Par Compétences élaborée par l’équipe pédagogique  

 
 
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PARENTS : 21 REPONSES  
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
          Afin de nous aider à dresser le bilan de l'évaluation par compétences utilisée en Seconde 10 cette 
année, nous vous demandons de répondre à cette enquête en cochant les cases qui vous conviennent. Ce 
document est anonyme et doit être rendu à  M.Melchior, professeur de Mathématiques, le vendredi 27 mars 
au plus tard.    
                                                                                     L'équipe pédagogique de Seconde 10 

 
 
 
 

 Pour vous, ce système d'évaluation : 
 

OUI NON Ne sait pas 

1 A généré des difficultés pour votre enfant 7 12 2 

2 A permis à votre enfant de cibler ses points forts ou faibles 12 5 4 

3 A permis à votre enfant de progresser 5 12 4 

4 A permis à votre enfant de mieux comprendre ce que les professeurs 
attendent de lui 

10 8 3 

5 Vous a permis de mieux comprendre ce que les enseignants attendait  
de votre enfant 

6 8 7 

6 Vous a permis de mieux suivre l'évolution scolaire de votre enfant 6 14 1 

     

7 Êtes vous satisfait du bilan de compétences (PRONOTE) 10 7 4 

8 Avez vous lu les grilles de compétences données dans chaque matière ? 16 4 1 

9 Pensez-vous que ce système a augmenté le stress de votre enfant à 
l'approche d'une évaluation? 

1 19 1 

10 Pensez-vous que ce système a conduit votre enfant a moins travailler ? 8 10 3 

11 S'il y avait eu des notes de 0 à 20, pensez-vous que le travail de votre 
enfant aurait été plus régulier ? 

9 7 5 

12 De manière globale, avez-vous une image négative de ce système ? 
Pourquoi ? 

5 13 3 

 
 
 
Remarques et observations : / 
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ANALYSE DES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES SOUMIS  
                  AUX ELEVES ET AUX PARENTS DE LA CLASSE DE SECONDE 10 EPC 
 

Document rédigé par Maurice Melchior, enseignant en mathématiques de la classe. 
 
 
1) Les 33 élèves ont répondu de manière anonyme au questionnaire le vendredi 20 mars au début du cours 
de mathématiques. 
 
Force est de constater que cette façon d'évaluer n'a pas été satisfaisante pour une majorité d'élèves (15 
négatifs, 11 indifférents et 5 positifs). 
 
Cependant, cet avis global entre en contradiction avec les réponses positives aux questions plus 
qualitatives. Ainsi, une grande majorité des élèves ( 21 à 23 ) disent mieux comprendre : 

− ce que les enseignants attendent d'eux ; 
− les objectifs à atteindre ; 
− les progrès à réaliser. 

 
De même, ils affirment que cette évaluation a un effet plutôt positif sur l'ambiance générale de la classe sur 
la baisse de la rivalité entre élèves. Mais, ils pensent aussi qu'avec des notes, ils travailleraient plus et 
seraient plus stressés ! 
 
Leur grand regret, énoncé aussi en conseil de classe, étant de ne pas pouvoir déterminer leur niveau 
scolaire par rapport aux autres ; Leur inquiétude étant d'être à nouveau confrontés aux notes l'an prochain. 
 
Enfin, les actions mises en œuvre dans la classe par l'équipe (Aide Personnalisée, CDI, tutorat, co-
intervention, projet culture…) sont jugées positivement. 
 
Dans les remarques générales des élèves, on notera :  
« manque de précision de l'évaluation » ; «  manque de clarté de l'évaluation » ;  « moins de stress et 
d'angoisse » ; 
« trop d'items de compétences » ;  « difficultés de compréhension des grilles » ; « suivi sur le long terme ». 
 
 
2) Les parents d'élèves ont répondu au questionnaire transmis par leurs enfants, de manière anonyme, 
pour le 28 mars ; 21 familles (sur 33) ont répondu. 
 
Si, de manière globale, les parents n'ont pas d'image négative du système (13 sur 21) , ils regrettent de 
n'avoir pas pu mieux suivre l'évolution scolaire de leur enfant (14 sur 21). 
 
Pourtant, leur intérêt pour les grilles de compétences disciplinaires a été marqué (16 sur 21). 
Ils reconnaissent (12 sur 21) que cela a permis à leur enfant de cibler ses points forts ou faibles à l'approche 
d'une évaluation (19 sur 21), et n'a pas conduit leur enfant à moins travailler. 
 
Dans les remarques générales (6 sur 21), certains parents signalent la complexité, parfois l'incohérence de 
certains validations et la difficulté à interpréter « En Cours d'Acquisition », mais louent l'implication et 
l'investissement des professeurs. 
 
 
3) En conclusion : 
 
Du côté des élèves, nous retiendrons que les actions pédagogiques menées ont été appréciées, que les 
notes sont regrettées pour les comparaisons et les classements, mais que l'évaluation présente de 
nombreux aspects positifs dans le suivi de leur travail. Point de vue contradictoire, dû, principalement, à 
notre avis, à des comportements sociaux formatés. 
 
Du côté des parents, l'intérêt manifeste pour le suivi du travail des élèves (notamment par la connaissance 
des grilles et la bonne participation aux deux réunions d'information) nous oblige à améliorer la 
communication par l'intermédiaire de PRONOTE. Cette question du suivi est cependant à relier à la nature 
des évaluations que nous menons : formatives, qui sont faites pour apprendre et progresser, et sommatives, 
pour mesurer ce qui est su et mis en œuvre. 
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NA-ECA-A-E vs. A1-A2-B1-B2 
Stephanie MARCONATO, enseignante en allemand 

 
Petit historique 
 
Avant de mener l’expérimentation de l’évaluation par compétences au sein d’une équipe 
pédagogique, je l’avais menée seule, pour une classe, mais uniquement dans ma discipline 
(l’allemand). Il m’avait alors semblé naturel d’utiliser les grilles et les niveaux du CECRL (Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-
europeen-commun-de-reference-cecrl.html ). Sur les copies, j’indiquais donc, à la place de la note 
classique, un « A2 1 » ou un « A2+ » etc… étant bien entendu que l’élève devait se reporter à la grille 
pour visualiser son niveau et surtout comprendre ce qu’il avait su faire et ce qu’il devait apprendre à 
faire pour progresser. Cependant, une évaluation du type « niveau du CERCRL » ne suffit pas (de 
même qu’une note ne suffit pas). Il faut, à mon sens, donner les clés à l’élève pour analyser son 
devoir, ses acquis et les progrès à faire, en donnant des précisions sur la copie. 
 
 
Changement 
 
Comme il s’agissait d’étendre cette expérimentation à toutes les disciplines pour une classe donnée, il 
fallait adopter un système adapté à toutes les disciplines. Nous avons penché pour les appréciations 
suivantes : E (expert) – A (acquis) – ECA (en cours d’acquisition) – NA (non-acquis). Or, le passage 
d’un système à l’autre n’était pas si simple pour moi. Dans quelle mesure ? 
 

• Tout d’abord, l’une des raisons qui m’avaient poussée à opter pour un système sans note 
chiffrée était la volonté de ne pas avoir de note butoir, de limite supérieure au-delà de laquelle 
on (professeur et élève) ne pouvait aller. En effet, les programmes et les grilles d’évaluation 
du baccalauréat fixent pour les langues vivantes des objectifs en termes de niveaux du 
CECRL, pour chacune des compétences. Ainsi, en LV1, le niveau attendu par exemple est le 
niveau B2. Le niveau B2 conditionne l’obtention de la note 20. En fin de seconde, on peut 
viser pour un élève de seconde LV2 le niveau A2+.  Or, si un élève de terminale LV1 a atteint 
le niveau B2 dès le début de l’année scolaire, il obtiendra naturellement 20/20 à toutes les 
évaluations. Certains élèves pensent alors ne plus devoir travailler car ils ont l’impression 
d’être arrivés au bout des possibilités, ce qui est faux ! Le système noté n’invite pas à 
dépasser la limite. En revanche, le système des niveaux du CERCRL le permet, étant donné 
qu’après le niveau B2 vient le niveau C1 … Dès lors, le système en « acquis, en cours 
d’acquisition … », me semblait être un recul. Un élève qui reçoit un « expert » ou même un 
« acquis » risque de s’en contenter et de penser qu’il peut s’arrêter là dans ses efforts. 
 

• Le système « acquis, en cours d’acquisition … » ne permet pas non plus une grande marge 
de manœuvre pour la différenciation, ce que permettent les niveaux du cadre. Dans une 
même évaluation, le professeur peut donner des exercices de niveau A2 et de niveau B1, 
sans léser les plus faibles, ni brider les plus forts. 

 
 

                                                

1 Des niveaux communs de référence (de A1 à C2) 
L'échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois niveaux généraux subdivisés en six niveaux communs (au 
sens de large consensus) : 
Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-même subdivisé en niveau introductif ou de découverte (A1) 
et intermédiaire ou usuel (A2) 
Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à 
une " compétence opérationnelle limitée " (Wilkins) ou une " réponse appropriée dans des situations courantes " (Trim) 
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et C2 (maîtrise) 
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• Une autre difficulté majeure a été de trouver une équivalence entre les appréciations « acquis, 
en cours d’acquisition … » et les niveaux du cadre, puisque ma référence restait quoi qu’il en 
soit les grilles d’évaluation du CECRL et ses descriptifs. Deux tableaux d’équivalence étaient 
possibles : 

 
A1 NA 
A1+ NA 
A2 ECA 
A2+ A 
B1 E 

 

A1 NA 
A1+ ECA 
A2 A 
A2+ E 
B1 E 

Le tableau de gauche a l’inconvénient de ne pas pouvoir attribuer l’appréciation maximale à 
un élève qui aurait pourtant atteint le niveau attendu en fin de seconde et de donner une 
impression de niveau très moyen voir insuffisant pour des devoirs d’un niveau acceptable en 
début ou milieu d’année. On peut accorder à ce tableau d’équivalence qu’il est exigeant. Il 
empêche l’élève de se reposer sur ses acquis, mais risque de décourager.  
 
Le tableau de droite est moins exigeant, plus encourageant, mais à l’inverse, il risque de 
donner des illusions à certains élèves. Accorder l’appellation « expert » à un devoir / un élève 
semble exagéré pour un niveau A2. 
On voit ici que le système des niveaux du cadre a l’avantage de ne pas porter de jugement, 
mais de décrire. Il évite de coller une étiquette sur une copie ou un élève. 
 
 
Comment sortir de cette impasse ? 
 
J’ai trouvé une solution, en demandant l’ouverture de deux lignes dans PRONOTE pour 
chacune des compétences, si bien que je peux donner un niveau d’expertise à la fois pour 
l’objectif A2+ et l’objectif B1, les deux niveaux apparaissant aussi sur la copie. On retrouvait là 
la possibilité d’une évaluation différenciée. 

 

Mais est-ce lisible pour les parents ? J’avoue ne pas en être sûre et avoir en partie tâtonné, 
ne pas m’être toujours tenue à cette façon de faire, que j’ai oublié en cours d’année. 
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• L’appellation « non-acquis » laisse aussi à désirer. Certes, elle marque que le niveau est très 
insuffisant, mais comporte à mon sens en partie une connotation d’absence totale 
d’acquisition, ce qui est rarement le cas. Ecrire « non-acquis » sur la copie d’un élève qui a 
travaillé, a fait quelques progrès est toujours gênant et fait probablement le même effet 
psychologique qu’un « 4/20 ». Certes, le système d’évaluation par compétences n’a pas pour 
objectif de masquer des insuffisances, mais le « non-acquis » peut parfois poser problème. 

 
J’indique toujours sur la copie à la fois l’appréciation standardisée et le niveau du cadre, ainsi que 
le détail des acquisitions et des progrès à réaliser pour atteindre le niveau supérieur. (cf. 
correction de copie) 

Page 11



Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 

 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 

 

EVALUATION PAR COMPETENCES ET RETOUR SUR SES PROPRES PRATIQUES  
PAR STEPHANIE MARCONATO, ENSEIGNANTE EN ALLEMAND 

 
L’évaluation par compétences m’oblige à m’interroger sur ce que j’évalue, à avoir un regard très affûté sur chacune 
des évaluations proposées. A force de pratiquer l’évaluation, on a parfois tendance à oublier de vérifier que 
l’évaluation que l’on propose aux élèves évalue bien ce qu’on a entraîné et surtout –moins évident- ce qu’on veut 
réellement évaluer. Je ne sais pas si c’est le cas dans toutes les disciplines, en tout cas, j’ai l’impression qu’en langue 
étrangère, on peut facilement tomber dans le travers suivant : qu’une évaluation n’évalue pas tout-à-fait ce qu’elle est 
censée évaluer. 
 
Je prends un exemple concret.  
Lors de la correction de l’évaluation de la compréhension de l’écrit (annexe 1) sur le thème du harcèlement, après 
avoir indiqué clairement quelles réponses étaient justes ou fausses dans chaque copie, est venu le moment d’apposer 
le « verdict » en haut de la copie. Fallait-il compter le nombre de réponses justes ? Evidemment, c’était insuffisant. 
J’étais confrontée à des copies d’élèves qui n’avaient pas compris globalement les documents, ou seulement l’un des 
deux, mais avaient répondu correctement à certaines questions de compréhension plus détaillée, alors que d’autres 
copies avaient compris peu d’informations précises, mais très bien perçu la globalité du sens de chacun des 
documents.  
 
J’ai alors repris l’évaluation et vérifié que chacune de mes questions correspondait bien au niveau A2 que je comptais 
évaluer, en utilisant une grille distribuée aux professeurs qui sont sollicités pour fournir des sujets de baccalauréat 
(annexe 2). Et ce ne fut pas le cas. Sur 9 items, 7 étaient bien de niveau A2, mais 2 étaient en réalité de niveau B1 
(voire 3). En comparant avec les copies, je me suis rendu compte que les 2 items de niveau B1 étaient ceux qui 
avaient été le moins souvent réussis, ce qui confortait mon analyse. J’ai également vérifié dans mes grilles habituelles 
que les critères de longueur du texte et de difficulté étaient respectés. Je précise que le lexique, qui peut paraître un 
peu spécifique, avait été longuement vu et utilisé en classe au cours du chapitre et pouvait donc entrer dans la 
catégorie « lexique familier de l’élève » comme le définit le CECRL. (Annexe 3) 
 
J’ai alors revu chaque copie et indiqué à côté de chaque réponse le niveau attendu. Je pense en revanche qu’il ne 
serait pas souhaitable d’indiquer ce niveau dans le sujet distribué aux élèves, pour éviter que certains ne se 
découragent et n’essaient même pas de chercher une réponse sous prétexte qu’elle est plus difficile. Je pouvais ainsi 
sur chaque copie faire le décompte du nombre d’items de niveau A2 réussis sur le nombre total d’items A2 et définir 
ainsi si le niveau attendu était atteint.  
 
Cette défaillance ou erreur de cadrage dans mon évaluation a fait avancer mon analyse et mon regard en sera 
d’autant plus aiguisé pour les prochaines évaluations. 
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ANNEXE 1  aus einem Internetforum 

DOKUMENT A 

Hey Leute, 

Ich werde seit ca. einem Monat in meiner neuen Schule gemobbt. Ich bin jetzt auf einer Berufsschule. In meiner 
Klasse sind 15 bis 21-jährige Leute. Es fing vor einem Monat an, dass sie (ca. 4 Personen) mich vor der Klasse bloß 
gestellt haben und mich beschimpft haben (wahrscheinlich weil ich etwas zurückhaltender bin als die anderen und 
nicht viel sage.) Vor einer Woche wurde es mir dann zu viel, ich habe ihnen meine Meinung gesagt, warum die das 
machen und so und was ihr Ziel ist... Ich habe nur eine dumme Antwort bekommen: "Weil du einfach nur dumm bist" 
und dabei fühlen sie sich richtig cool und wollen von den anderen beachtet werden.... Seitdem ist es nur noch 
schlimmer geworden, sie geben mir einen Schlag im Nacken usw. Wenn der Lehrer sie wegen einer Kleinigkeit 
anschreit, werden sie knallrot im Gesicht und sind dann richtig "klein". Wenn sie Hausaufgaben von mir abschreiben 
wollen sind sie auf einmal sehr "nett" zu mir; ich mag dann natürlich nicht nein sagen, weil ich denke, dass es noch 
schlimmer wird.... In den Pausen bin ich zum Glück bei meinen richtigen Freunden, die auch auf der Schule sind.... 

Ich will auch ehrlich gesagt mit keinem was aus der Klasse zu tun haben, ich will einfach, dass sie aufhören mich zu 
hänseln... 

Was kann ich da machen?                                 

 Jürgen 

DOKUMENT B 

ANTWORT 1 Du sollst sie einfach ignorieren. Wenn sie so weiter machen informiere es deine Eltern/Lehrer/in. 
ANTWORT 2 Versuche drüber zu stehen und sie zu ignorieren, mobilisiere deine ganze Kraft! Irgendwann wird denen 
der Spaß vergehen… Falls es wirklich nicht aufhört, solltest du mit deinen Lehrer/n ein Gespräch führen. 

ÜBUNG Nr.1 : DOKUMENT A. Welcher Titel würde am besten passen? 

a. Ich wurde an der Schule gemobbt, aber es geht mir jetzt viel besser. 
b. Ich werde in der Schule gemobbt und brauche Hilfe. 
c. Mein Sohn wird in der Schule gemobbt. Wie kann ich ihm helfen? 
d. Ich habe einen Schüler gemobbt und bereue mein Verhalten. 

ÜBUNG Nr.2: DOKUMENT A. Richtig oder falsch? Begründe deine Antwort jeweils mit einem Zitat aus dem 
Dokument. 

a. Jürgen wird seit 3 Jahren gemobbt. 
b. Jürgen hat keine Ahnung, warum er gemobbt wird. 
c. Jürgen hat es versucht, mit den Angreifern zu reden. 
d. Jürgen wird nie physisch angegriffen. 
e. Die Angreifer von Jürgen haben immer Selbstvertrauen. 
f. Jürgen hat keine Freunde an der Schule. 

ÜBUNG Nr.3 : DOKUMENT B. Was stimmt? Es gibt mehr als nur eine richtige Antwort. 

a. Beide Antworten geben friedliche Ratschläge. 
b. Die Ratschläge sind ganz anders in den beiden Antworten. 
c. Die Ratschläge sind in den beiden Antworten ähnlich. 
d. Die Ratschläge sind etwas gewalttätig. 
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ANNEXE 2 

Niveau A2 : 

1) identification d’un réseau de sens s’appuyant sur la récurrence de termes ou d’idées univoques (ex : récurrence de 
la référence au drapeau national ou au football) 

2) repérage de mots transparents ou d’élément de réponse présents dans l’un des textes sous une forme très proche 
de la formulation de la question 

3) repérage de termes, d’expressions, de formulations figées (ex : date, âge d’un personnage, etc.) 

4) identification du référent de pronoms, de termes génériques ou d’adverbes 

5) repérage d’énoncés linguistiquement très simples donnant explicitement la réponse à la question 

6) repérage de relations logiques ou chronologiques rendues évidentes par la construction du texte ou l’emploi de 
connecteurs d’un usage fréquent 

* etc. 

Niveau B1 : 

1) repérage d’une réponse contenue dans un ou des énoncés plus ou moins complexes d’un point de vue linguistique 
(lexique moins fréquent, structure syntaxique complexe) 

2) identification d’énoncés comportant une réponse implicite à la question posée 

3) identification d’éléments de réponse à la question posée grâce à une prise en compte de l’articulation entre les 
informations données dans le texte (sur les événements, les comportements des personnages, etc. les remarques de 
l’auteur ou du narrateur) 

4) repérage de relations logiques ou chronologiques entre des événements nécessitant une compréhension fine de 
ceux-ci 

5) identification de l’insertion par l’auteur ou le narrateur de remarques exprimant un point de vue particulier dans la 
description d’événements ou de faits. 

* etc. 

Niveau B1+/ B2 : 

1) identification des points de vue grâce à la mise en relation de différents éléments d’un support ou par la 
comparaison des informations fournies par différents documents 

2) identification des aspects communs et des différences dans les perspectives développées dans les différents 
supports 

3) identification des informations d’ordre culturel implicites dans le ou les documents 
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ANNEXE 3 
aus einem Internetforum 

DOKUMENT A 

Hey Leute, 

Ich werde seit ca. einem Monat in meiner neuen Schule gemobbt. Ich bin jetzt auf einer Berufsschule. In meiner 
Klasse sind 15 bis 21-jährige Leute. Es fing vor einem Monat an, dass sie (ca. 4 Personen) mich vor der Klasse bloß 
gestellt haben und mich beschimpft haben (wahrscheinlich weil ich etwas zurückhaltender bin als die anderen und 
nicht viel sage.) Vor einer Woche wurde es mir dann zu viel, ich habe ihnen meine Meinung gesagt, warum die das 
machen und so und was ihr Ziel ist... Ich habe nur eine dumme Antwort bekommen: "Weil du einfach nur dumm bist" 
und dabei fühlen sie sich richtig cool und wollen von den anderen beachtet werden.... Seitdem ist es nur noch 
schlimmer geworden, sie geben mir einen Schlag im Nacken usw. Wenn der Lehrer sie wegen einer Kleinigkeit 
anschreit, werden sie knallrot im Gesicht und sind dann richtig "klein". Wenn sie Hausaufgaben von mir abschreiben 
wollen sind sie auf einmal sehr "nett" zu mir; ich mag dann natürlich nicht nein sagen, weil ich denke, dass es noch 
schlimmer wird.... In den Pausen bin ich zum Glück bei meinen richtigen Freunden, die auch auf der Schule sind.... 

Ich will auch ehrlich gesagt mit keinem was aus der Klasse zu tun haben, ich will einfach, dass sie aufhören mich zu 
hänseln..... 

Was kann ich da machen? 

    Jürgen 

DOKUMENT B 

ANTWORT 1 Du sollst sie einfach ignorieren. Wenn sie so weiter machen informiere es deine Eltern/Lehrer/in.  

ANTWORT 2 Versuche drüber zu stehen und sie zu ignorieren, mobilisiere deine ganze Kraft! Irgendwann wird denen 
der Spaß vergehen… Falls es wirklich nicht aufhört, solltest du mit deinen Lehrer/n ein Gespräch führen. 

ÜBUNG Nr.1 : DOKUMENT A. Welcher Titel würde am besten passen? (A2) 

a. Ich wurde an der Schule gemobbt, aber es geht mir jetzt viel besser.    
b. Ich werde in der Schule gemobbt und brauche Hilfe.      
c. Mein Sohn wird in der Schule gemobbt. Wie kann ich ihm helfen?    
d. Ich habe einen Schüler gemobbt und bereue mein Verhalten. 

ÜBUNG Nr.2: DOKUMENT A. Richtig oder falsch? Begründe deine Antwort jeweils mit einem Zitat aus dem 
Dokument. 

a. Jürgen wird seit 3 Jahren gemobbt.     A2 
b. Jürgen hat keine Ahnung, warum er gemobbt wird.   A2 
c. Jürgen hat es versucht, mit den Angreifern zu reden.  A2 
d. Jürgen wird nie physisch angegriffen.    A2 
e. Die Angreifer von Jürgen haben immer Selbstvertrauen.  B1 (car implicite) 
f. Jürgen hat keine Freunde an der Schule.    A2 

ÜBUNG Nr.3 : DOKUMENT B. Was stimmt? Es gibt mehr als nur eine richtige Antwort. 

a. Beide Antworten geben friedliche Ratschläge.   A2 (s’appuie sur des termes transparents) 
b. Die Ratschläge sind ganz anders in den beiden Antworten. 
c. Die Ratschläge sind in den beiden Antworten ähnlich.  B1 (car comparaison de deux paragraphes) 
d. Die Ratschläge sind etwas gewalttätig. 
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EXTRAIT DU CARNET DE NOTE DE STEPHANIE MARCONATO, ENSEIGNANTE EN ALLEMAND 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 test de vocabulaire 

12/03 
 
 

expression 
écrite maison 
(conseils) 

test de 
vocabulaire 
14/3 (même 
que le 12/03) 

compréhension 
de l’écrit thème : 
« Mobbing » 
 10/3 

test de 
vocabulaire 
31/3 

expression orale 
thème : 
« Buddys » 

expression 
orale thème : 
«traducteur » 

carte de 
l’Allemagne 
30/04 

devoir d’expression 
écrite thème : 
« Buddys » 7/5/15 

élève 1 INSUFFISANT Non rendu A NA (3+0) ECA ECA+ 
s’exprime bien, 
mais le cours 
n’a pas été 
appris 

XXXX A 
 

A2+ = acquis ; niveau 
de langue à améliorer, 
mais cohérence et clarté 
TB 

élève 2 TRES 
INSUFFISANT 

AB mais pas 
fait seule 

A ECA- ECA ECA ; à 
travailler encore 

xxx NA A2 = ECA 
récite une leçon, sans 
mettre au service de 
l’argumentation ; flyer 
pas rédigé 

élève 3 OK MAIS DES 
ERREURS ET 
IMPRECISIONS 
 

très 
superficiel 

ECA+ A (6+1) ECA- NA xxx NA A2- = ECA- 
bcp de progrès depuis le 
début de l’année ; mais 
écrit l’all comme de 
l’anglais 

élève 4 AB bien ECA E (7+1) ECA ECA+ ; 
explications 
assez claires, 
mais cours à 
travailler et 
prononciation à 
corriger 

xxx ECA A2 = ECA 
devoir très inégal selon 
les exercices et sous-
capacités ; peu 
d’autonomie, structure 
de la phrase pas en 
place 

 

Quelques remarques concernant cet extrait de mon « carnet de notes » 

Tout d’abord, afin de rassurer sur le temps pris pour le remplir, je dois préciser que j’en ai fait une saisie informatique pour les besoins de la publication, mais 
qu’en réalité, j’utilise mon carnet de notes classique, manuel et j’y consigne mes remarques sous forme abrégée, bien sûr. Donc, certes, cela prend plus de 
temps que de recopier uniquement une note, mais ce n’est tout de même pas très chronophage. Cela dit, la place a tendance à manquer sur le carnet de 
notes classique… 
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On remarquera que j’y inscris mes remarques concernant les évaluations, mais aussi celles concernant des travaux à la maison (colonne 2 par exemple), qui 
ne sont pas des évaluations (dans mes classes à notation classique, les travaux faits à la maison ne sont pas notés, ou bien la note n’a qu’une valeur 
indicative). J’ai ainsi non seulement un aperçu de ce que l’élève sait faire (même si parfois, il s’est manifestement fait aider, auquel cas je l’indique !), mais 
aussi de son implication et de la régularité du travail fourni. 

La colonne 1 appelle une remarque particulière. Je n’y pas indiqué d’appréciation du type E (Expert), A (Acquis), ECA (En Cours d’Acquisition) ou NA (Non 
Acquis). Pourquoi ? Parce qu’il ne s’agissait pas là d’une évaluation, mais d’un test que j’appellerais « sonnette d’alarme », c’est-à-dire destiné à rappeler aux 
élèves qu’ils doivent apprendre régulièrement les leçons. Le même test a été refait 2 jours plus tard : il s’agissait alors d’une évaluation. 

Pour la colonne 4, les chiffres entre parenthèses correspondent, pour le premier, au nombre de réponses justes pour les questions de niveau A2, pour le 
deuxième, de niveau B1. Ceci me permet d’avoir un regard plus affiné sur les compétences de chacun. 

Pour la colonne 9, vous pouvez consulter la correction détaillée de quelques copies. 

L’avantage de ce carnet de « notes » est sa précision. Le bilan à effectuer en fin de trimestre pour les bulletins peut ainsi être très détaillé, en termes de 
compétences atteintes, de difficultés, de progrès réalisés ou à réaliser encore. Voir sur les exemples de bulletins mis à disposition. 
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TEMOIGNAGE DE STEPHANIE MARCONATO, ENSEIGNANTE EN ALLEMAND 

 

Une séance de langues en co-animation 

Quelques séances d’AP langues se déroulent en co-animation. Chaque professeur s’exprime dans la langue qu’il enseigne, avec quelques essais d’inversion, ce qui 
amuse beaucoup les élèves et dédramatise le rapport aux erreurs ! Les élèves s’expriment dans la langue étrangère de leur choix ou imposée par le professeur. Ils 
doivent parfois reformuler en anglais ce qui a été dit par un autre élève en allemand ou inversement. 

La première séance d’Aide Personnalisée s’attache à faire prendre conscience aux élèves que l’allemand et l’anglais ont beaucoup de points communs. L’objectif 
principal est que l’élève comprenne comment il peut s’appuyer sur une connaissance dans l’une des deux langues pour résoudre une difficulté rencontrée dans 
l’autre (comprendre un mot, une structure, trouver un adjectif dérivé etc..) 

 

1ère étape : visualisation d’un schéma montrant l’évolution des langues. Le professeur explique ce qu’est l’indo-européen et pointe la parenté étroite entre allemand 
et anglais en fin de « branche » 

 

 

2ème étape : travail de groupes  

Les élèves doivent chercher des mots des expressions, des structures qui se ressemblent en anglais et en allemand. Les professeurs passent dans les groupes 
pour les aiguiller et les aider à affiner et diversifier les recherches. 

 

3ème étape : mise en commun au tableau et prise de note  

Compléments éventuels des professeurs, mise en évidence des ressemblances entres les eux langues au niveau des suffixes et préfixes, des structures. 

Le professeur peut s’inspirer du document suivant, réalisé par L. Ginioux / O. Tiertant 
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ALLEMAND - ANGLAIS : GRAMMAIRE / RESSEMBLANCES 

                     

Ce tableau ne se limite pas au programme de sixième. A compléter. Entre parenthèses en rouge sont indiquées les nuances. 

 

   ALLEMAND ANGLAIS 

- base verbale + suffixe "er" Spieler / Arbeiter / Leser / Lehrer  

Fahrer / Drucker … 

player / worker / reader / teacher 

driver / printer … 

La dérivation 

- préfixes miss / mis misshandeln / missverstehen 

missdeuten / misslingen … 

mishandle / misunderstand 

misinterpret / miscarry … 

  S
U

B
ST

A
N

TI
FS

 

       
   

La composition nom + nom Klassenzimmer  

Zahnpasta 

Teekanne 

classroom 

toothpaste 

teapot 

  L
ES

  M
O

TS
 

   
  A

D
JE

C
TI

FS
 E

T 
A

D
VE

R
B

ES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

préfixe "un" (le contraire) sicher - unsicher / fähig - unfähig 

bequem - unbequem 

gesund - ungesund / bekannt - 
unbekannt 

musikalisch - unmusikalisch 

verletzt - unverletzt 

interessant - uninteressant 

glücklich - unglücklich 

ungekürzt / unvergesslich … 

safe - unsafe / able - unable 

comfortable - uncomfortable 

healthy - unhealthy / known - unknown 

musical - unmusical 

hurt - unhurt 

interesting - uninteresting 

happy - unhappy 

unabbreviated / unforgettable … 
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 suffixes los  /  less 

(l'absence) 

hilflos / harmlos / grenzenlos 

arbeitslos / fehlerlos / furchtlos  

helpless / harmless / boundless - limitless 

jobless / faultless / fearless 

 suffixes bar / ful - able dankbar / wunderbar / furchtbar 

trinkbar / essbar / lesbar 

hörbar / greifbar 

grateful / wonderful / awful 

drinkable / eatable / readable 

hearable / available 

  

La dérivation 

 

 

 

 

 

 

 

suffixe "lich - ly" natürlich / möglich / wahrscheinlich 

lieblich / freundlich / plötzlich 

wöchentlich … 

naturally / possibly / probably 

lovely / friendly / suddenly 

weekly … 

Les cas le génitif saxon / Le cas possessif 

  

seulement avec les noms propres : 

possesseur + s + "objet" possédé sans 
article :     

Elsas Klassenlehrer - Thomas’ Buch 

avec tous les noms : 

possesseur + 's + "objet" possédé sans 
article : 

Julie’s book - Thomas’s book -  my parents’ 
car 

possessifs 3ème pers. sing. :  

référence au  possesseur 

sein - ihr his - her - 

démonstratifs : élément proche  dies-  this 

   
  L

E 
G

R
O

U
PE

 N
O

M
IN

A
L 

Les déterminants 

Ø dét. : valeur générique  Ich mag Bonbons I like sweets 
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l'attribut est invariable sie ist schön  she’s beautiful 

l'épithète : devant le substantif ein neuer Wagen (+ déclinaison) a new car 
le comparatif de supériorité : 
               adj. + er 

klein → kleiner 
(+ inflexion sur certains adjectifs : jung> 
jünger) 

small → smaller 

comparatifs irréguliers gut → besser /  viel → mehr good → better / much many → more 
le superlatif best- (+ marque) best 

 L'adjectif 

les numéraux ordinaux 10. = der zehnte 10th  = the tenth 
les verbes prépositionnels warten auf  wait for 

LE
 

VE
R

B
E 

    

Les préverbes / 
particules 
prépositions 
adverbiales 

les verbes à préverbes, à particules 
adverbiales 

anschalten   ausschalten switch on   switch off 

3 formes à la 3ème pers. du singulier er - sie - es he - she - it Les pronoms 
personnels leur déclinaison ich - mich - mir / er - ihn - ihm I - me /  he - him 

(mais un seul choix de pronom complément) 

LE
S 

PR
O

N
O

M
S 

Les pronoms 
démonstratifs 

 Das ist … That's … 

Les auxiliaires - être  
- avoir  

sein : er ist - er war 
haben : ich habe 

to be : he is - he was 
to have : I have 

La modalité  - construction + infinitif 
- signification :  
können - can : possibilité  - savoir 
müssen - must : obligation 

ich kann schwimmen 
ich muss jetzt gehen 

I can swim 

I must    

(mais attention à la nuance)   

Le futur (forme composée) werden + infinitif 
Ich werde singen 

will + infinitif sans to 
I will sing 

L'impératif  2ème pers. sing. komm ! sing !  trink ! come ! sing ! drink ! 

LA
   

C
O

N
JU

G
A

IS
O

N
 

Les temps 

Les verbes irréguliers kommen - kam - gekommen 
trinken - trank - getrunken 

come - came - come 
drink - drank - drunk 
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  Le participe passé (PII)  :  
terminaison "en" 
modification du radical 
forme invariable du temps composé 

 
gegessen  - geschrieben  
finden → gefunden 
gegangen  

 
eaten - written 
to find → found 
gone 

L'énonciation  Ich gebe ihm das Buch. I give him the book 

question globale :  
verbe en tête de phrase 

Bist du müde ? 
 

Are you tired ? 

question partielle :  
mot interrogatif en tête 

Warum bist du müde ? Why are you tired 

   
   

   
   

   
 L

A
   

PH
R

A
SE

  

L'interrogation 

Quelques mots interrogatifs Was … ? 
Wann … ? 
Wie alt … ?  
Wie lange … ? 
Wie groß ? 
Wie hoch .. ? 
Wie schwer … ? 
Wie weit … ? 
Wie oft … ? 

What … ? 
When … ? 
How old … ? 
How long … ? 
How big … ? 
How high … ? 
How heavy … ? 
How far … ? 
How often … ? 

 

4ème étape : travail de groupes sur les faux-amis et les différences de structures, à partir de la traduction en anglais et en allemand des phrases suivantes 

Français Znglish Deutsch 
Un homme est devant la maison. A man is in front of the house. Ein Mann steht vor dem Haus. 
C’est le frère de ma mère. He is my mother’s brother. Er ist der Bruder meiner Mutter (génitif) 
C’est le frère de Bill. He is Bill’s brother. Er ist Bills Bruder. 
C’est le frère de Thomas. He is Thomas’s brother. Er ist Thomas‘ Bruder. 
Je veux aller au cinéma. I want to go to the cinema. Ich will ins Kino (gehen). 
Où habites-tu? Where do you live? Wo wohnst du? 
Qui peut répéter ce mot? Who can repeat the word? Wer kann das Wort wiederholen? 
Quand viendras-tu chez moi? When will you come to my place/house? Wann kommst du zu mir? 
oui yes ja 
Le film que j’ai vu était super. The film/movie I saw was great. Der Film, den ich gesehen habe, war toll. 
Quand j’étais petit, je suis allée à Londres et à 
Berlin. 

When I was young, I went to London and Berlin. Als ich klein war, bin ich nach Berlin und London 
gegangen. 

Je comprends la phrase. I understand the sentence. Ich verstehe den Satz. 
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5ème étape : mise en commun et réflexion                             Distribution de la fiche suivante                           Allemand et anglais : différences 

allemand anglais 
On ne peut pas faire de relative sans relatif. 
Die Farben, die ich mag, sind Rosa und Grau. 

On peut faire des relatives sans relatif. 
The colours I like are pink and grey. 

nous = wir (≠ wie) nous = we 

ja  (avec un « j » et non un « y ») yes (avec un « y ») 
Seuls les mots « anglais » s’écrivent avec « sh » 
ex : shoppen                           Pour le reste ce sont s’écrit « sch » 

« sh », pas de « sch » 

comprendre = verstehen  comprendre = to understand 
ich (sans majuscule) I (avec majuscule) 
gagner = gewinnen gagner = to win 
important = wichtig important = important 
bekommen = recevoir 
werden = devenir 

to become = devenir 
to get = recevoir 

ein Mann = un homme 
man = on 

a man = un homme 

La construction de la phrase avec le verbe « wollen » est proche de celle du français : 
pas de “de” en français, pas de “zu” en allemand. 
 
Ich will in Kino gehen. 

La construction de la phrase avec „to want“ est différente de l’allemand 
et du français. 
 
I want to go to the cinema. 

La construction de “vouloir que” est la même qu’en français. 
 
 Ich will, dass du nach Hause gehst.  

La construction de “vouloir que” différente du français et de l’allemand. 
I want you to go home 

ich möchte + infinitif I would like to 
ich will = je veux I will : pour le futur 
futur en allemand : 

- werden + infinitif 
- présent (+adv. De temps) 

futur en anglais : avec « will » 

Le génitif antéposé 
- ne fonctionne que pour les noms propres. 

!!! : Die Freunde meiner Schwester 
- Ne comporte pas d’apostrophe.  Peters Freund 

Le génitif antéposé 
- fonctionne aussi pour les noms communs 

My sister’s friends 
- comporte une apostrophe Peter’s Friends 

 « of »         correspond souvent à « von » et non à « auf » 
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pronom 3ème personne du singulier 
ihm (datif) 

pronom personnel 3ème du singulier 
him 

so= ainsi, de cette manière, c’est ainsi que so = donc 
also = donc  (auch= aussi) also = aussi 
quand, lorsque  = als/wenn  
« als » pour un fait unique dans le passé, « wenn » partout ailleurs 

when 
 

quand ? = wann ? quand ? = when ? 
qui ? = wer ? qui ? = who ? 
où ? = wo ? où ? = where ? 

dans une rédaction, pour parler de façon impersonnelle : « man » (pas « du ») dans une rédaction, pour parler de façon impersonnelle : « you » 
en 2008 = 2008 = im Jahre 2008 en 2008 =  in 2008 
je suis journaliste=  ich bin Journalist je suis journaliste = I am a journalist 
Le complément d’agent est introduit par VON (pour une personne) ou par DURCH 
(pour une chose). 
Das Gedicht wurde von Goethe geschrieben. 
 

le complément d’agent est introduit par BY 
 
The poem was written by Shakespeare. 

comparatif d’égalité = so … wie 
Sie ist so schön wie du. 

comparatif d’égalité = as … as 
She ist as beautifull as you. 

comparatif de supériorité dans tous les cas (adj. Court ou long) 
adj=er …als 
Sie ist jünger als du. 
Sie ist intelleligenter  als du. 

comparatif de supériorité 
adj+er … than (adj. courts) 
She is younger than you. 
Ou       more+adj …than (adj. longs) 
She is more intelligent than you. 
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EVALUATION PAR COMPETENCES EN CLASSE DE SECONDE 
 

QUELQUES COMMENTAIRES DE CHRISTOPHE CHAINEY, ENSEIGNANT EN EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
 
 
Les réussites :  
 
- Démarche qui induit une réflexion intéressante sur le processus d'apprentissage et la hiérarchisation 
des contenus.  
- Système d'évaluation qui correspond bien à ce qui est attendu institutionnellement depuis quelques 
années dans notre discipline. 
- Élèves visiblement avides de lire les bilans de compétences affichés après chacune des deux 
évaluations par activité. Mais il s'agissait à mon sens, cette année, d'élèves soucieux de leur réussite 
scolaire, donc notes ou validation de compétences n'aurait pas plus l'une ou l'autre eu une influence 
décisive au niveau motivationnel. 
- Prise en compte de compétences méthodologiques et sociales intéressantes d'un point de vue 
transdisciplinaire. 
 
 
Les difficultés, les problèmes : 
 
- Système d'évaluation chronophage : dur à mener à bien dans le peu de temps imparti à notre 
discipline. 
- Difficile de passer de nos grilles très détaillées aux bilans sur PRONOTE beaucoup moins 
exhaustifs. 
- Pas toujours facile de "découper" les réponses globales de l'élève en compétences de motricité, 
connaissances et attitudes. 
 
 
Grilles d’évaluation transmises par M. Chainey et M. Mancini, enseignants en Education Physique et 
Sportive, lycée Fabert, 2014-2015 
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Evaluation intermédiaire par compétences (sans note) 2nde :            Activité :    3 x 500m               CP : 1          Date :   

  
                                                             NOMS 

COMPETENCES 
ATTENDUES 
                        

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Maîtriser des allures à différents % de sa VMA et 
les maintenir sur des durées précises               

Bien expirer pour garantir l’efficacité respiratoire               Capacités 

Construire et réguler son projet d’allure en 
fonction d’indicateurs extérieurs               

Connaitre sa VMA, sa F.C. et leurs significations               
connaissances Connaître son niveau de performance, ses 

records et sa stratégie de course               

Attitudes Persévérer, accepter les répétitions de tâches 
malgré l’état d’inconfort momentané               

 
COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               

Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, chronométrer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 

Evaluation de fin de cycle par compétences (sans note)  2nde :           Activité :    3 x 500m               CP : 1        Date : 

  
                                                                NOMS 

COMPETENCES 
ATTENDUES  

              

S’échauffer en groupe et individuellement en 
sollicitant le système cardio respiratoire et les 
muscles des jambes. 

              

Maîtriser l’allure de course en % de sa VMA 
cohérent avec ses ressources et son projet de fin 
de cycle. 

              

Adapter ses foulées à l’allure visée.               

Capacités 

Construire et réguler son projet d’allure en 
fonction d’indicateurs extérieurs et du ressenti 
personnel. 

              

Pouvoir caractériser un effort de type demi-fond.               
connaissances Connaître son projet de fin de cycle et sa 

stratégie de course               

Attitudes Adopter une attitude d’entre ’aide envers ses 
partenaires  afin de progresser ensemble.               

 
COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               

Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, chronométrer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 
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Evaluation intermédiaire par compétences (sans note)  2nde :              Activité : BADMINTON        CP :             Date : 
  

                                                      NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES              

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Effectuer des déplacements spécifiques 
(fente, pas chassés) efficaces.               

Enchainer après la frappe un replacement au 
centre du terrain en adoptant une posture 
équilibrée deux mains « hautes » entre les 
coups. 

              Capacités 

Enchaîner des frappes aux quatre coins du 
terrain pour trouver des espaces libres loin de 
l’adversaire. 

              

Connaître les règles du jeu en simple (limites 
du terrain, gestion du service)               

Connaissances Connaître l’appellation des différents types de 
frappes et leur utilité tactique.                

Persévérer, répéter les tâches malgré la 
fatigue et les baisses de motivation               Attitudes 
Mettre en place et ranger le matériel               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               
Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, jouer, arbitrer, observer, apprécier…               

Evaluer la réussite et l’échec               
 
Evaluation de fin de cycle par compétences (sans note)  Niveau 3  Activité : BADMINTON   CP : 4    CLASSE :       Date : 

  
                                                                           NOMS 
 COMPETENCES 
 ATTENDUES 

              

Tenir physiquement l’échange               
Varier les services (haut et long, court et tendu) 
pour surprendre l’adversaire.               

Varier les trajectoires (montantes, 
descendantes) en longueur, direction, hauteur, 
vitesse. 

              Capacités 

Enchaîner des frappes aux quatre coins du 
terrain pour trouver des espaces libres loin de 
l’adversaire. 

              

Comprendre l’utilisation « géométrique » du 
terrain de l’adversaire dans l’objectif d’allonger 
ses déplacements. 

              
Connaissances 

Connaître l’appellation des différents types de 
frappes et leur utilité tactique.                

Rester concentré pendant toute la durée de la 
tâche et dans tous les rôles               

Attitudes S’engager dans le duel (physiquement et dans 
l’intention) dès le service.               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               
Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, jouer, arbitrer, observer, apprécier…               

Evaluer la réussite et l’échec               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 
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Evaluation intermédiaire par compétences                2nde :                        Activité :      DANSE  CP : 3            Date :   
                                             

                                                        NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

          

    

S’impliquer dans son rôle (Concentration, pas de geste parasite)               
Placer son regard               
Accepter le contact pour produire des formes à plusieurs.               
Etre à l’écoute de ses partenaires               

Le 
Danseur 

Oser danser devant les autres. Prendre confiance en soi.               
Utiliser tout l’espace scénique. Variété des trajectoires.               
Illustrer un thème par la danse               
Lier avec fluidité les différents tableaux, ou parties de la 
chorégraphie.               Le groupe 

Proposer des formes gestuelles originales               
COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES  

S’échauffer - Se centrer sur ses mouvements, sa posture.               
S’impliquer, adopter une attitude de recherche dans la 
chorégraphie du groupe.                

Proposer, échanger. Accepter les  avis des autres.               
Travailler avec différents partenaires, en mixité               

Le 
Danseur 

Etre à l’écoute d’informations sur la danse, les synthétiser, 
exprimer son ressenti, son opinion.               

 
Evaluation de fin de cycle par compétences             Classe :                        Activité :      DANSE  CP : 3        Date :  

                                                                        NOMS 
 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

          

    

Rentrer dans l’Interprétation dans son rôle de la chorégraphie de 
groupe.               

Connaître la chorégraphie de son groupe               
Suivre les temps forts et faibles de la musique.               
Utiliser le poids en contact du partenaire pour créer des formes.               
Etre à l’écoute de ses partenaires               

Le Danseur 

Connaître  les caractéristiques de la danse contemporaine.               
Présenter une chorégraphie  ambitieuse à un public.                

 Illustrer un thème chorégraphique de groupe par la danse               
Utiliser des trajectoires variées dans  tout l’espace scénique.               
Utiliser des procédés de composition simples et variés : unisson, 
canon….               

Lier avec fluidité les différents tableaux, ou parties de la chorégraphie.               

Le groupe 

Proposer des formes gestuelles originales               
COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES  
S’échauffer - Se centrer sur ses mouvements, sa posture.               
S’impliquer, adopter une attitude de recherche dans la chorégraphie.                
Proposer, échanger. Accepter les  avis des autres.               
Travailler avec différents partenaires, en mixité                
Proposer, échanger. Accepter les  avis des autres.               
Travailler avec différents partenaires, en mixité               

Le Danseur 

Etre à l’écoute d’informations sur la danse, les synthétiser.               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 

Page 42



Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 

Evaluation formative par compétences  2nde  Activité : ESCALADE             Légende : Ex = Expert ; A = Acquis ; EA = En cours d’acquisition ; NA = Non acquis ; NE= Non évalué 

   
                                                             NOMS 

COMPETENCES    
   ATTENDUES                                 

Evoluer en boc en respectant les règles de sécurité.                               
Savoir se préparer (baudrier- cordes- descendeur)                               
Se positionner assis dans le baudrier pour la redescente.                               
Grimpe en acceptant d’avoir du mou dans la corde.                               
Accepte une petite, chute. Se réceptionne.  
 
 

                              
Désescalader avec un peu de mou. 
 
 

                              
Aisance sur les appuis pédestres : changements de pied                               
Utilisation prioritaire et dynamique de la poussée des  jambes                               
Utilisation prioritaire de la pointe des pieds                               
Utilise les cares                               
Utilise un volume de prises important autour de lui.                               
Centration visuelle sur les appuis pédestres.                               
Lit la voie avant - S’arrête pour lire et gérer son effort.                               
Identifie  les caractéristiques des prises les plus adaptées                               
Modifie change son projet en cours.                               

Le Grimpeur 
 
 
 
 
 
 
 

Choisit une voie adaptée à ses capacités                               
Sait parer en bloc.                               
Maitrise la technique de reprise du mou  en 5 temps                               
Maitrise de la redescente contrôlée, 2 mains sous le frein.                               
Savoir parer une chute les 2 mains sous le frein.                                
Savoir assurer une désescalade.                               

L’assureur 

Savoir assurer en laissant un peu de mou.                               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES                               
S’échauffer en autonomie                               
Effectuer les vérifications systématiques liées à la sécurité.                               
Avoir une attitude calme et concentrée dans la zone de grimpe. Etre 
centré sur sa tâche.                               

Faire confiance à différents partenaires.                               

Le grimpeur 

Observer conseiller un camarade.                               
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Evaluation finale par compétences  2nde Activité : ESCALADE                   Légende : Ex = Expert ; A = Acquis ; EA = En cours d’acquisition ; NA = Non acquis ; NE= Non évalué 

   
                                     NOMS 

COMPETENCES     
   ATTENDUES                                 

Grimpe en acceptant d’avoir du mou dans la corde. (Pris sec une 
seule fois).  Se place en position de redescente jambes tendues.                               

Utilisation prioritaire et dynamique de la poussée des  jambes. 
Charge l’appuis – pousse.                                

Aisance sur les appuis pédestres. Utilisation prioritaire de la pointe 
des pieds. Utilise des  appuis ou prises variées.  Accepte les 
déséquilibres. S’équilibre de façon adaptée aux situations 
d’escalade. 

                              

Choisit une voie adaptée à ses capacités.                                

 
 
 
 
 
 

Le Grimpeur 
 
 
 

Modifie ou  réajuste  son projet en cours d’ascension. Gère son 
effort.                               

Assure avec efficacité  et sécurité.                                L’assureur 
Assure avec précision et concentration : Sait  laisser un peu de 
mou.                               

Grimpe avec aisance  et fluidité (pris sec au maxi une fois)                                
Dans des voies de niveau 3 et 4 a (Garçons) 
                                          3 (Filles)                               

Dans des voies de niveau 4 b et 4 c (Garçons) 
                                          4 a et 4 b (filles)                               

Dans des voies de niveau 5 a et 5 b (Garçons) 
                                          4 c et 5 a (Filles)                               

Niveau de 
performance 

Dans des voies de niveau 5 c et plus (Garçons) 
                                          5 b et plus (Filles)                                                                            
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Evaluation intermédiaire par compétences (sans note)  2nde :     Activité : MUSCULATION         CP : 5      Date :           
 

                                                                NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Adapter et personnaliser les charges en fonction de la 1 
RM               

Choisir la charge, le nb de séries, le nb de répétitions, le 
temps de récupération sur chaque atelier et  le réguler en 
fonction de son analyse 

              
Capacités 

Tenir une fiche de suivi de cycle               
Connaitre les trois effets recherchés possibles               

Connaissances Connaitre les groupes musculaires sollicités : situation et 
fonction               

Persévérer malgré l’état d’inconfort momentané               Attitudes 
Mettre en place et ranger le matériel               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               

Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l’activité : aider, parer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               
 
Evaluation de fin de cycle par compétences (sans note)  2nde :    Activité : MUSCULATION          CP : 5     Date :          

  
 

                                                                NOMS  
 

COMPETENCES 
ATTENDUES 

              

Réaliser  un échauffement individualisé en autonomie               
Faire un choix de charges, séries, répétitions, temps 
récup ; adapté à l’effet recherché.               

Modifier les charges en fonction de son ressenti et des 
données de l’entraînement.               

Capacités 

Formuler son ressenti sur la fiche de suivi de cycle.               
Connaitre les rythmes des trois effets recherchés.               

Connaissances Connaitre les groupes musculaires sollicités par toutes les 
machines : situation et fonction               

Accepter d’être à l’écoute de son ressenti               
Attitudes Accepter les rôles de pareur et conseiller dans son 

binôme.               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               
Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l’activité : aider, parer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               

 

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 
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Evaluation intermédiaire par compétences (sans note) 2nde  Activité : NATATION DE DISTANCE   CP : 1        Date :           
  

                                                                NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES  

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Adopter une inspiration brève suivie d’une expiration 
aquatique longue et complète.               

Produire des trajets propulsifs amples, axés, tête stabilisée.               
Capacités 

Savoir réguler sa vitesse de nage.               
Les principaux facteurs d’efficacité expliquant : longueur du 
trajet des appuis, augmentation et orientation des surfaces 
propulsives. flottabilité et glisse. 

              
connaissances 

Connaître son niveau de performance, ses records et sa 
stratégie de course               

Attitudes Persévérer, accepter les répétitions de tâches malgré l’état 
d’inconfort momentané               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               
Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l’activité : aider, chronométrer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               
 

Evaluation de fin de cycle par compétences (sans note) 2nde : Activité : NATATION DE DISTANCE   CP : 1     Date :           

 
 

                                                                NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Adopter une inspiration brève suivie d’une expiration 
aquatique longue et complète.               

Produire des trajets propulsifs amples, axés, tête stabilisée.               
Capacités 

Savoir réguler sa vitesse de nage.               
Les principaux facteurs d’efficacité expliquant : longueur du 
trajet des appuis, augmentation et orientation des surfaces 
propulsives. flottabilité et glisse. 

              
connaissances 

Connaître son niveau de performance, ses records et sa 
stratégie de course               

Attitudes Persévérer, accepter les répétitions de tâches malgré l’état 
d’inconfort momentané               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               

Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l’activité : aider, chronométrer, observer, apprécier               

Evaluer la réussite et l’échec               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 
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Evaluation intermédiaire par compétences (sans note)  2nde  Activité : Volley-ball            CP : 4               Date : 
  

                                                 NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

              

S’échauffer de façon cohérente et efficiente               
Assurer une mise en jeu réussie               
Adopter une posture dynamique et active 
permettant une mise en action rapide, en 
défense et en attaque. 

              Capacités 

Choisir et utiliser les frappes adaptées pour 
faire progresser la balle haute  vers la zone 
avant. 

              

Les principes d’efficacités techniques liées à 
la trajectoire : hauteur, direction, vitesse.               

Connaissances Le vocabulaire spécifiques des différentes 
frappes : manchette, passe haute, attaque 
placée, frappée. 

              

Persévérer, répéter les tâches malgré la 
fatigue et les baisses de motivation               Attitudes 
Mettre en place et ranger le matériel               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               

Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, jouer, arbitrer, observer, apprécier…               

Evaluer la réussite et l’échec               
 

Evaluation de fin de cycle par compétences (sans note)  2nde  Activité :    Volley-ball             CP : 4        Date :           
  

                                                                         NOMS 
COMPETENCES 
ATTENDUES 

              

S’échauffer individuellement et 
collectivement de façon générale et 
spécifique. 

              

Assurer une mise en jeu réussie et variée               
Acquérir la disponibilité permettant 
d’enchaîner une action de défense avec une 
action d’attaque. 

              Capacités 

Monter haut le ballon en zone avant pour 
donner du temps à ses partenaires et créer 
du danger pour l’adversaire. 

              

Les principes d’efficacités techniques liées à 
la trajectoire : hauteur, direction, vitesse.               

Connaissances Le vocabulaire des sports co adapté au VB : 
appel de balle, démarquage, soutien, zone 
avant, zone arrière. 

              

S’inscrire dans un projet commun au service 
de l’efficacité collective.               

Attitudes Respecter les règles et les décisions de 
l’arbitre.               

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES ET SOCIALES               
Maîtriser les risques, se préserver des traumatismes               
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents 
rôles liés à l’activité : aider, jouer, arbitrer, observer, apprécier…               

Evaluer la réussite et l’échec               

Légende :              A = Expert     B = Acquis     C = En cours d’acquisition    D = Non acquis 
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PRECISIONS CONCERNANT LA GRILLE D’EVALUATION D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE. 
PAR M. BRUNO MANDAROUX, ENSEIGNANT EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 
 

• Les compétences évaluées 
 

Les quatre « compétences générales» sont celles qui figurent dans les livrets scolaires du baccalauréat 
pour la classe de première.  
 
Deux différences cependant : 

- Je n’attends pas des élèves de seconde qu’ils réalisent de croquis géographique.  
- La compétence « organiser son travail de manière autonome a été supprimée car elle devait faire 

partie des compétences transdisciplinaires qui n’ont finalement pas donné lieu à une évaluation 
spécifique. 

En m’aidant du programme de seconde, j’ai décomposé chaque « compétence générale » en plusieurs 
« compétences secondaires » qui correspondent à des objectifs précis pour les élèves.  
 
 

• Les évaluations 
 

A part « Rédiger les réponses » et « Maîtriser l’orthographe », les « sous-compétences » évaluées ne sont 
pas les mêmes selon la nature du devoir (analyse de documents, interrogation de leçon, composition). 
A chaque évaluation, les élèves notent au début de leurs copies les différentes « sous-compétences » 
évaluées.  
J’évalue chacune avec les quatre items E (expert), A (acquis), ECA (en cours d’acquisition), NA (non acquis) 
et je reporte les items dans la grille de chaque élève que je conserve.  
 
 

• Pronote 
 

Comme sur Pronote n’apparaissent que les compétences générales, l’évaluation est moins précise que sur 
la copie et sur la grille. Pour chaque compétence générale, j’attribue le moins bon item obtenu aux 
différentes « sous-compétences ». 
Par exemple,   
si l’élève a correctement rédigé, il a A pour l’objectif « Rédiger les réponses »,  
mais s’il a fait des fautes d’orthographe, il n’a qu’ECA pour l’objectif « Maîtriser l’orthographe » 
donc, il a ECA pour la compétence « Développer un discours construit et argumenter à l’écrit et à l’oral ».  
 
 

• Bilan  
 

- Le système a correctement fonctionné pour les questions de cours et les analyses de documents 
: il n’est pas trop lourd à gérer et les grilles donnent une vision claire des compétences de chaque 
élève et des évolutions sur le trimestre. Elles sont certainement perfectibles mais, à aucun moment, 
je ne me suis trouvé « coincé ».  

- Les élèves semblent avoir trouvé le système à la fois précis et clair : il n’y a jamais eu plus de sept 
compétences secondaires évaluées.  

- Dès les premiers devoirs, tous les élèves ont soigné la rédaction et l’orthographe qui sont évaluées 
systématiquement. L’orthographe est plus ou moins maîtrisée bien sûr, mais les réponses sont 
plutôt bien écrites, ce qui me paraît un point essentiel.  

- L’ambiance de classe a été bonne : aucune tension, contestation ou réaction négative n’a été à 
déplorer lors de la restitution de copies. A chaque fois, les élèves prennent du temps pour regarder 
la copie, lire le détail des items et les appréciations qui les accompagnent, ce qui signifie qu’ils 
effectuent un certain retour sur leur travail.  

- Les élèves ont travaillé correctement tout au long de l’année. Ils se sont investis à l’oral et à l’écrit 
malgré l’absence de notes. Les leçons ont été apprises convenablement. J’ai pu vérifier en fin 
d’année que les élèves parvenaient à mobiliser des connaissances vues antérieurement de manière 
satisfaisante.  

- Un point plus négatif cependant : on n’a guère ressenti d’émulation dans la classe malgré l’item 
Expert. Est-ce pour autant dû à l’absence de notes ?  
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• Limites constatées suite à la première composition 

 
Le dernier devoir de l’année a consisté en une composition, la première et unique en classe de 
seconde. La grille a fonctionné mais a montré deux limites : 

- Il n’y a pas d’item consacré au style, ce qui est important dans la composition.  
- Il n’y a pas non plus d’item qui évalue la construction d’un paragraphe.  

 
 

• Aménagements à apporter à la grille 
 
Comme je ne souhaite pas rajouter d’items pour ne pas complexifier la grille, je prévois d’en modifier 
deux pour l’an prochain : 

- Ainsi, je remplacerai « rédiger les réponses » qui exige simplement de faire des phrases par 
« rédiger correctement » qui signifie aussi écrire en bon français.  

- De même, je remplacerai « rédiger les transitions » qui est une sous-compétence très précise par 
« construire un paragraphe » qui est plus englobant.  
Par ailleurs, cet item pourra être évalué lors de simples questions de cours ou d’analyses de 
documents, ce qui devrait être très formateur.  
Il me semble aussi que l’exercice de composition, que l’on repousse en fin d’année en raison de sa 
difficulté, peut être abordé beaucoup plus tôt grâce à ce système, de façon progressive : rédiger une 
sous-partie puis une partie… 
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COMPETENCES GENERALES Soit être capable de… date date date date date date date date 

…répondre à de simples questions de 

cours 

        

…utiliser ses connaissances pour expliquer 

un document 

        

MOBILISER  
LES CONNAISSANCES 
EXIGIBLES 
 

…répondre à un sujet complexe 

(composition) 

        

…identifier un document         

…prélever des informations dans un 

document 

        

…comprendre un document         

EXPLOITER,  
CONFRONTER,  
SYNTHETISER  
LES INFORMATIONS 

…mettre en relation des documents         

…rédiger les réponses         

…maîtriser l’orthographe         

…construire un raisonnement logique         

…construire une introduction         

…construire une conclusion         

…rédiger des transitions         

DEVELOPPER UN DISCOURS 
CONSTRUIT  
ET ARGUMENTER  
A L’ECRIT ET A L’ORAL 
 

…intervenir à bon escient à l’oral         

…repérer un lieu ou un espace sur des 

cartes à échelles ou systèmes de 

projections différents 

        COMPRENDRE  
DES REPRESENTATIONS 
CARTOGRAPHIQUES 

…savoir lire une légende         

 
GRILLE TRIMESTRIELLE D’EVALUATION DES COMPETENCES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE : version 1 
NOM … 
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COMPETENCES GENERALES Soit être capable de… date date date date date date date date 
…répondre à de simples questions de 

cours 

        

…utiliser ses connaissances pour expliquer 

un document 

        

MOBILISER  
LES CONNAISSANCES 
EXIGIBLES 
 

…répondre à un sujet complexe 

(composition) 

        

…identifier un document         

…prélever des informations dans un 

document 

        

…comprendre un document         

EXPLOITER,  
CONFRONTER,  
SYNTHETISER  
LES INFORMATIONS 

…mettre en relation des documents         

…rédiger correctement         

…maîtriser l’orthographe         

…construire un raisonnement logique         

…construire une introduction         

…construire une conclusion         

…construire un paragraphe         

DEVELOPPER UN DISCOURS 
CONSTRUIT  
ET ARGUMENTER  
A L’ECRIT ET A L’ORAL 
 

…intervenir à bon escient à l’oral         

…repérer un lieu ou un espace sur des 

cartes à échelles ou systèmes de 

projections différents 

        COMPRENDRE  
DES REPRESENTATIONS 
CARTOGRAPHIQUES 

…savoir lire une légende         

 
GRILLE TRIMESTRIELLE D’EVALUATION DES COMPETENCES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 2015-2016 Version 2 
NOM … 
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Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 
 

 
INVENTAIRE DE MES OUTILS D’AIDE A  L’APPRENTISSAGE  ET  A  L'EVALUATION  DANS CETTE 

CLASSE PAR MELCHIOR MAURICE, PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES 
 
Évaluer ne recouvrant pas tout le champ professionnel de l'enseignant, j'ai voulu dresser ce catalogue pour 
illustrer l'ensemble de ma pratique pédagogique dans cette classe. 
Un référentiel qui traduit le savoir enseigné en termes de compétences dit peu de choses sur les situations 
d'apprentissages, les activités des élèves et la diversification des supports, des dispositifs et des énoncés. 
Les outils présentés ci-après n'ont qu'un seul but : donner de sérieuses chances à chaque élève d'apprendre 
vraiment à faire des mathématiques. 
 

1) Le cours de mathématiques en classe entière : 3 heures par semaine. 
 

− les consignes de travail distribuées aux élèves à la première séance (cf fichier pdf : consignes maths). 
− la progression spiralée, avec les références aux chapitres du manuel utilisé  et la durée prévue pour 

chaque leçon (cf fichier pdf : progression seconde). 
− le référentiel de mathématiques – élève -, élaboré  à partir du document « Programme de l'enseignement 

des mathématiques – Seconde – BO n°30 du 23 juillet 2009 » 
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/52/3/programme_mathematiques_seconde_65523.pdf) et du 
document « Les compétences mathématiques au lycée - Eduscol - Novembre 2013 » (https://euler.ac-
versailles.fr/webMathematica/textes_officiels/competences/Competences_mathematiques_Lycee.pdf); 
(cf fichier pdf : référentiel maths seconde EPC). 

− les neuf sujets de devoirs de contrôle donnés en classe d'une durée d'une heure , prévus une semaine à 
l'avance avec des exercices types à revoir et une série d'exercices d'entrainement programmés avec 
LABOMEP ( https://www.labomep.net/identification/ ) sur l'ENT PLACE de l'établissement. Ils comportent 
les items de compétences liés  au  référentiel précité (cf fichiers pdf des devoirs). 

− pour le devoir  n ° 9, son corrigé avec les modalités d'évaluation par compétences et un barème de 
répartition de points pour l'obtention d'une note sur 20 (cf fichier pdf : dc9corbar). 

− la liste des exposés d'histoire des mathématiques proposés à des doublettes d'élèves en début d'année 
pour un compte rendu programmé par quinzaine, avec la liste des capacités évaluées (cf fichier pdf : 
exposés seconde). 

− quelques sujets de devoirs « maison », sur des situations - problèmes, à chercher en doublette et dont 
les solutions et les narrations de recherche sont à rédiger et à remettre. Les compétences générales 
« Chercher – Raisonner - Communiquer »  y sont  évaluées (cf dossier DocsMaths EPC). 

− chaque séance de cours débute par 5 questions de calcul rapide, corrigées immédiatement ; les 
exercices sont souvent extraits des brochures de l'Irem de Clermont-Ferrand  « calcul mental et 
automatismes au collège et au lycée ».  Une évaluation de calcul a lieu  3 fois par trimestre (les deux 
premiers !). Le seuil de validation de la compétence « calculer » est fixé autour de 65 % (+/- 5) de 
réussite. Un exemple sur les vecteurs : (cf fichier pdf evalcalcvec1). 

 
2) Les travaux dirigés en demi-classe : 1 heure par semaine par groupe. 

 
Les séances ont lieu alternativement : 

− en salle informatique, pour l'utilisation de logiciels  de géométrie dynamique (Geospace et Geogebra), de 
tableurs (Excel ou Calc ) et de programmation (Algobox). 

− en salle de classe, pour l'algorithmique et la programmation sur TI 83/84 (cf fichier pdf : programme TP 
tice-algo). 

Les compétences travaillées se trouvent dans le fichier compétences algo 2. 
 

3) L’accompagnement personnalisé : 1 heure par groupe toutes les 3 semaines. 
 

Les thèmes des activités sont définis, dans la mesure du possible, en concertation avec la professeure de 
Sciences Physiques. Les deux groupes alternent le même jour les deux disciplines sur des thèmes communs. 
Les compétences travaillées sont transversales. 
Le programme des séances de maths est joint en fichier : programme ap maths 14/15 
 

4) L'enseignement d'exploration : Méthodes et pratiques scientifiques. 
 

L'information générale donnée aux élèves en début d'année (fichier pdf : mps info). 
Le planning de restitution avec les sujets choisis par les élèves en deuxième période (fichier pdf : planning mps). 
La grille d'évaluation utilisée par les professeurs au cours des restitutions (fichier pdf : eval mps). 
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CONSIGNES POUR LE COURS DE
MATHEMATIQUES-M.MELCHIOR

Année scolaire 2014/15

1. Matériel demandé et à apporter à chaque séance :
– Deux cahiers au format 21x29.7 à petits carreaux ;
– Une pochette à rabats pour ranger les devoirs et autres documents ;
– Calculatrice Ti 82,83 ou 84 ;
– Règle graduée-Equerre-Compas-Rapporteur-Crayon-Gomme.

2. Organisation des cahiers :
Un premier cahier contiendra les activités préparatoires et les leçons dans la partie à
l’endroit, les algorithmes et les comptes rendus de TP informatiques dans la partie
à l’envers ;un deuxième cahier contiendra les exercices faits à la maison et leurs
corrections dans la partie à l’endroit , les séquences de calcul rapide dans la partie
à l’envers. Les cahiers seront vérifiés et évalués pendant les devoirs surveillés.

3. Consignes de travail :
– L’écoute attentive, la participation active , la recherche personnelle ou collective
sont des attitudes élémentaires à respecter pendant les cours.

– La recherche et la rédaction d’exercices et de devoirs à la maison , la prise de
notes et l’étude des corrections font partie des activités exigées régulièrement.

– L’apprentissage des leçons est nécessaire d’une séance à l’autre.
– Le respect de ces consignes donnera lieu à la validation des compétences d’assiduité
et d’autonomie.

4. Modalités d’évaluation :

Epreuves Consignes de réalisation Périodicité

Calcul rapide Individuel en classe Quinzaine

Contrôle de leçons Individuel Quinzaine

Devoir à la maison Individuel ou par groupe de 2 Quinzaine

Devoir surveillé Bilan individuel en classe 3 par trimestre

Exposé d’histoire des Maths Par groupe de 2 1 par année

Compétences d’assiduité Individuel Trimestre

Remarques :
– Tout DM non rendu sera réalisé en retenue.
– L’évaluation du DS se fera par Contrat de Confiance.
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Progression de Mathématiques
Classe de Seconde

Année scolaire 2014/15
Livre de la classe : math’x 2010 DIDIER

Leçons Titres Chapitres Semaines

G1 Repérages 10 2

F1 Notion de fonction 1 2

S1 Analyse de données 7 2

G2 Solides de l’espace 11 1

A1 Expressions algébriques 3 1

G3 Configurations dans le plan 10 1

S2 Probabilités 8 2

F2 Etude qualitative des fonctions 2 2

A2 Equations 3 2

G4 Vecteurs(1) 13 2

F3 Fonctions de référence 4 2

A3 Inéquations 5 2

G5 Droites 12 2

A4 Systèmes linéaires 12 1

G6 Géométrie de l’espace 11 2

F4 Trigonométrie 6 2

F5 Etude des fonction 4/5 2

S3 Echantillonnage 9 1

G7 Vecteurs(2) 13 1
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REFERENTIEL DE MATHEMATIQUES - ELEVE
Seconde 2015/16

1 Chercher
A42 Créer ou modifier un algorithme en réponse à un problème
A30 Rechercher,extraire et organiser l’information utile
A31 Emettre une conjecture ou une analyse critique
A36 Prendre des initiatives pour résoudre un problème
A45 Passer des inégalités aux intervalles et inversement
C21 Déterminer images et antécédents par tableau ou graphique
C50 Etudier les variations d’une fonction polynôme de degré 2
E36 Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité
E44 Reconnaitre que deux droites sont parallèles ou sécantes
E52 Etudier les positions relatives de droites et de plans
G20 Utiliser des arbres ,des diagrammes ou des tableaux
G31 Interpréter un intervalle de fluctuation d’une fréquence
G32 Exploiter un résultat d’échantillonnage

2 Modeliser
A20 Créer une feuille de calcul adaptée à une situation
A21 Créer une figure à l’aide d’un logiciel de géométrie
B11 Associer un problème à une expression algébrique
B20 Mettre un problème en équation
B30 Modéliser un problème par une inéquation
C40 Etudier une fonction affine :variation , graphique et signe
C42 Connaitre les variations des fonctions carrés et inverses
E30 Interpréter l’égalité et la somme de deux vecteurs
G22 Concevoir et exploiter des simulations de situations concrètes

3 Représenter
B12 Choisir la forme adéquate d’une expression algébrique
C10 Caractériser un point d’une courbe
C11 Résoudre graphiquement une équation
C12 Résoudre graphiquement des inéquations
C43 Représenter graphiquement les fonctions carrés et inverses
E20 Repérer et placer un point du plan
E 51 Construire un patron de solide
E40 Tracer une droite dans un plan repéré
E41 Interpréter graphiquement le coefficient directeur
E51 Construire et représenter des solides en perspective
G14 Représenter graphiquement une série statistique Page 55



4 Raisonner
A32 Conduire un raisonnement,une démonstration
A33 Connaitre et utiliser les notations mathématiques usuelles
A40 Interpréter un algorithme donné
C33 Comparer les images de deux nombres d’un intervalle donné
C34 Déterminer les extremums d’une fonction sur un intervalle
C60 Enrouler la droite numérique sur le cercle trigonométrique
G23 Interpréter l’intersection et la réunion de deux évènements
E10 Utiliser les propriétés des triangles, quadrilatères,cercles
E11 Utiliser les propriétés des symétries axiale ou centrale

5 Calculer
A22 Programmer un algorithme
B10 Calculer avec des fractions, des racines carrées
B15 Calculer avec des puissances de 10
B16 Utiliser et interpréter des pourcentages
B13 Développer et factoriser des expressions simples
B21 Résoudre des équations se ramenant au premier degré
B31 Résoudre des inéquations produits ou quotients
C25 Dresser un tableau de valeurs à partir d’une formule
C62 Donner les valeurs remarquables de sin et cos
E21 Calculer des coordonnées et des distances
E31 Calculer les coordonnées de vecteurs
E42 Déterminer une équation de droite
E45 Résoudre et interpréter un système à deux équations
E50 Effectuer des calculs d’aires et de volumes
G10 Calculer et interpréter les caractéristiques de pos. et de dis.
G12 Calculer des effectifs et fréquences cumulés
G21 Déterminer la probabilité d’évènements (équiprobabilité)

6 Communiquer
A10 Manifester sa compréhension de textes variés
A11 Rédiger des textes cohérents et corrects
A12 Développer de façon suivie un exposé oral
A13 Participer à un débat en respectant les règles
A37 Rédiger une narration de recherche
A35 Présenter , à l’oral et à l’écrit,la démarche et les résultats

2
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 1- Seconde 10
Vendredi 26 septembre 14

Capacités attendues Evaluation
A33 Savoir utiliser la notation des intervalles
E20 Placer un point connaissant ses coordonnées
E22 Calculer la distance de deux points
E21 Calculer les coordonnées du milieu d’un segment
E10 Utiliser les propriétés des triangles et des quadrilatères

Exercice n̊ 1-(3 points) :

Ecrire sous la forme d’intervalles les ensembles de réels x suivants :
1. −2 ≤ x ≤ 5 ;
2. x > 1 ;
3. x ≤ −10 ou x ≥ 10 .

Exercice n̊ 2-(3 points) :

Traduire à l’aide d’inégalités chacune des expressions suivantes :
1. x ∈ [2; 3[.
2. x ∈]− 1; +∞[ .
3. x 6∈ [−1; +1] .

Exercice n̊ 3-(8 points) :

Soit A(−2, 1), B(3, 6), C(4,−1) .
1. En calculant les longueurs de ses côtés , montrer que le triangle ABC est isocèle.
2. Déterminer les coordonnées du milieu K de [AC].
3. Déterminer les coordonnées du symétrique D de B par rapport à K.
4. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?

Exercice n̊ 4-(6 points) :

Soit A(−1, 0), B(9,−2), C(3, 4).
1. Placer les points A, B et C dans un repère orthonormé (O,I,J).
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.
3. Tracer le cercle de diamètre [AB], après avoir déterminé les coordonnées de son centre.Calculer

son rayon.
4. Le point C appartient-il au cercle précédent ?Justifier.
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 2 - 2nde 10
Vendredi 17 octobre 14

Capacités attendues Acquis
A32 Conduire une démonstration
B11 Modéliser une situation par une fonction
C11 Résoudre graphiquement une équation
G14 Représenter graphiquement une série statistique
G11 Calculer des fréquences et des effectifs

Exercice n̊ 1 :

ABCD est un trapèze rectangle tel que :
AB = 6 cm , CD = 2 cm , AD = 4 cm et M ∈ [AD] .
On construit le rectangle AMNP inscrit dans ABCD.

1. H ∈ [AB] et ADCH est un rectangle.
(a) Montrer que le triangle BCH est rectangle isocèle.
(b) Montrer que le triangle BPN est rectangle isocèle.
(c) En déduire que BP = AM .

2. On pose AM = x.
(a) Quelles sont les valeurs possibles pour x ?
(b) Exprimer la longueur AP et l’aire du rectangle AMNP en fonction de x .

3. On pose f(x) = 6x− x2.
Utiliser la calculatrice pour compléter le tableau de valeurs de f :

x 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
f(x)

4. A l’aide de la calculatrice , chercher où placer M ( au mm près) pour que l’aire de AMNP
soit égale à 6 cm2.

Exercice n̊ 2 :

On a interrogé les élèves d’une classe sur le temps mis ( en minutes) pour le trajet entre
leur domicile et le lycée.
Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

T(en min) [0,10[ [10,20[ [20,30[ [30,40[ [40,50[ [50,60[ [60,70[ [70,80[ [80,90[
Effectifs 3 8 5 4 5 3 1 1 3

1. Représenter graphiquement cette série par un histogramme des effectifs en fonction des
intervalles de temps.

2. En prenant le centre de chaque intervalle pour les valeurs de T, reproduire le tableau en
le complétant par une ligne d’effectifs cumulés et une autre de fréquences relatives.

3. Déterminer la moyenne et la médiane de cette série.Donner les résultats à une minute
près.
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°3 - 2nde10

Vendredi 28 novembre 14

Capacités attendues Acquis
B13 Développer et factoriser des expressions algébriques
E10 Utiliser les propriétés des triangles et des quadrilatères
A31 Emettre une conjecture ou une analyse critique
A32 Conduire une démonstration

Exercice n°1 :

1. Développer et réduire :

A = 2(x + 5)(x − 5) + (2x − 1)2

B = x2 − (x + 1)(x − 1)

2. Factoriser :

C =(x + 1)(x − 4) + 3x − 12

D =8x(x − 2)2 − 2x3

Exercice n°2 :

On considère un carré ABCD de côté 4.
On place les points E,F,G et H sur les côtés tels que AE=BF=CG=DH=1

4 AB.
Démontrer que EFGH est un losange.
Est-ce un carré ?

Exercice n°3 :

Construire un triangle dont les médianes sont sur trois droites concourantes données.
Dans cette question , toute trace de recherche, même incomplète , ou d’initiative , même non fruc-
tueuse , sera prise en compte.
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NOM :........................
DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 4 - 2nde10

Vendredi 19 décembre 14
Grille Capacités attendues Comp. Eval.
A30 Utiliser des arbres , des diagrammes ou des tableaux 1
G23 Connaitre et interpréter le langage ensembliste des évènenements 4
A32 Conduire une démonstration 4
G21 Déterminer la probabilité d’évènements 5

Exercice n̊ 1 :

Une usine fabrique des DVD à l’aide de trois machines dans les proportions suivantes :
35% pour la machine A, 45% pour la machine B et 20% pour la machine C.
Les fiabilités (probabilités pour qu’un DVD fabriqué soit en bon état) des machines A , B et
C sont respectivement de 0.95 , 0.9 et 0.85 .

1. Réaliser un arbre de probabilités traduisant cette situation.
2. Quelle est la probabilité qu’un DVD sortant de l’usine soit bon ?

Exercice n̊ 2 :

Le tableau suivant donne la composition des adhérents d’une association sportive :

Homme Femme
Adulte 38% 25%
Jeune 21% 16%

On prélève au hasard une fiche dans le fichier de l’association.
On note A et H les évènements :
"La fiche tirée est celle d’un adulte" ; "La fiche tirée est celle d’un homme".

1. Déterminer les probabilités de A et de H.
2. Définir par une phrase les évènements Ā , A

⋃
H , Ā

⋂
H̄ et Ā

⋂
H et déterminer leurs

probabilités.

Exercice n̊ 3 :

Tracer un triangle ABC. Constuire la bissectrice de l’angle BÂC ; elle coupe le côté [BC]
en I et la parallèle à (AC) en D .

Démontrer que IB
IC

= AB
AC

.

Exercice n̊ 4 :

Soit deux points A et B distincts et une droite (d) qui ne passe pas par A et B .

Construire un point M de (d) tel que AMB soit un triangle isocèle en M.
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 5 - 2nde10
Mardi 27 janvier 15

Code Capacités évaluées Acq.
1C50 Réaliser l’étude des variations d’une fonction f
3C10 Caractériser un point d’une courbe
4C34 Déterminer les extremums d’une fonction
4G23 Interpréter les opérations sur les évènements
5B13 Développer et factoriser des expressions simples

Exercice n̊ 1 :

Soit f la fonction définie sur [−2; 4] par f(x) = x2 − 2x − 3 et Cf sa courbe représentative.
1. Le point A(1, −4) appartient-t-il à Cf ?
2. En quel point Cf coupe-t-elle l’axe des ordonnées ?
3. Montrer que, pour tout x réel, f(x) = (x − 1)2 − 4 .
4. En déduire le minimum de f sur IR . Pour quelle valeur de x est -il atteint ?
5. En utilisant le résultat de la question (3), factoriser f(x).
6. Démontrer que Cf coupe l’axe des abscisses aux points d’abscisses -1 et 3 .
7. A l’aide de la calculatrice :

(a) Construire un tableau de valeurs de f avec un pas de 0.5.
(b) Déterminer une fenêtre graphique permettant de visualiser Cf sur [−2; 4].
(c) A partir de la courbe obtenue à l’écran, préciser le sens de variation de f sur [−2; 4].

Exercice n̊ 2 :

On considère l’ensemble E des entiers de 20 à 40 . On choisit l’un de ces nombres au hasard.

A est l’évènement : "le nombre est multiple de 3 " ;
B est l’évènement : "le nombre est multiple de 2 " ;
C est l’évènement : "le nombre est multiple de 6 " ;

Calculer p(A) , p(B) , p(C) , p(A ⋂
B) , p( A

⋃
B) , p( A

⋂
C) ) et p(A ⋃

C) ).
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 6 - 2nde
Vendredi 6 mars 15

Grille Capacités attendues Comp. Eval.
C40 Donner le sens de variation d’une fonction affine 2
E41 Calculer et interpréter le coefficient directeur 3
C26 Tracer la représentation graphique d’une fonction 3
A32 Conduire un raisonnement 4
E21 Calculer les coordonnées du milieu 5
E31 Calculer les coordonnées d’un vecteur 5

Exercice n̊ 1 :

Pour chacune des affirmations suivantes , dire si elle est vraie ou fausse et justifier la
réponse.

1. Il revient au même d’augmenter le prix d’un article de 20% puis de 30% que de l’aug-
menter de 30% puis de 20%.

2. 54% de 40 euros font 21.60 euros .
3. Quand on augmente de 17% puis diminue de 17% , on ne change rien.
4. Augmenter de 23% puis de 5% , c’est augmenter de 28%.

Exercice n̊ 2 :

Déterminer la fonction affine définie par f(1)=4 et f(5) = 2.
En déduire le sens de variation de f.
Représenter graphiquement f dans un repère orthonormé.

Exercice n̊ 3 :

Dans un repère (O,I,J) du plan , on considère les points A(2,4) , B(6,-2) et C( 1,1).
1. Calculer les coordonnées des vecteurs ~AB et ~AC.
2. Déterminer les coordonnées de D tel que ABCD soit un parallélogramme.Calculer les

coordonnées de M, centre de ABCD.
3. Déterminer les coordonnées de E tel que ABEC soit un parallélogramme.Vérifier que C

est le milieu de [DE].
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DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 7- 2nde 10
Mardi 7 avril 15

Grille Capacités attendues Comp. Eval.
E35 Etablir la colinéarité de deux vecteurs 1
E30 Interpréter l’égalité de vecteurs 2
E32 Construire la somme de deux vecteurs 3
C12 Résoudre graphiquement des inéquations 3
C43 Représenter graphiquement les fonctions carré et inverse 3
A32 Conduire une démonstration 4
B21 Résoudre des équations 5
A35 Présenter à l’écrit des justifications 6

Exercice n̊ 1 :B21

Résoudre dans IR :
1. x2 = 49 ;
2. (3x − 4)2 = 9 ;
3. 3 + 1

x
= −2.

Exercice n̊ 2 :A32

En utilisant les courbes représentatives des fonctions "carré" et "inverse" , trouver les
valeurs de x telles que :

1. x2 ≤ 5 ;
2. 1

x
< 2.

Justifier les résultats en utilisant le sens de variation de ces fonctions.

Exercice n̊ 3 :

ABCD est un parallélogramme.
1. Placer les points E et H tels que ~AE = 3

2
~AD et ~CH = 2

3
~CD.

2. Recopier et compléter : ~BE = ~... + ~AE ; ~BH = ~... + ~CH.
3. Exprimer ~BE et ~BH en fonction de ~AB et ~AD .
4. Démontrer que ~BE et ~BH sont colinéaires et conclure.

Exercice n̊ 4 :A35

ABCD est un carré de centre O et de côté 4 cm. Chacune des affirmations suivantes
est-elle vraie ou fausse ? Justifier.

1. AB + AD = AC ;
2. AD = CB ;
3. ~OC + ~BC = ~OB ;
4. ~AC + ~DA = ~AB.
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NOM :........................
DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 8 - 2nde10

Mardi 12 mai 15
Grille Capacités attendues Comp. Eval.
A30 Extraire et organiser l’information 1
E51 Représenter des solides en perspective 3
A32 Conduire un raisonnement 4
B32 Résoudre des inéquations produit et quotient 5
A35 Présenter à l’écrit la démarche et les résultats 6

Exercice n̊ 1 :

Résoudre les inéquations suivantes , en écrivant les solutions sous forme d’intervalles.

1. 2x + 9 ≤ 4x − 5
2. (2x + 1)(1 − x) ≥ 0
3. x−2

3x−1 ≤ 0

Exercice n̊ 2 :

SABCD est une pyramide régulière à bas carrée , de sommet S et de hauteur [SO], avec
AB = 4 cm et SO = 5 cm.

1. Représenter la pyramide en perspective cavalière.
2. Calculer le volume de la pyramide SABCD.
3. Tracer en vraie grandeur :

(a) la base ABCD et son centre O ;
(b) le triangle SAO ;
(c) la face ASD.

4. Dessiner un patron de la pyramide SABCD.
5. Calculer la longueur SA.
6. Déterminer la mesure , au degré près, de l’angle que fait une arête latérale avec la base.
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NOM :........................
DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 9 - 2nde10

Vendredi 4 juin 15

Grille Capacités attendues Comp. Eval.
C60 Enrouler la droite réelle sur les cercle trigo 4
C62 Donner les valeurs remarquables de sin et cos 5
E45 Résoudre et interpéter un système 5
A35 Présenter à l’écrit la démarche et les résultats 6

Exercice n̊ 1 :

Vrai ou Faux ? : Justifier en écrivant les calculs réalisés ou en réalisant les représentation
graphiques utilisées.

1. Les réels x = 30π et y = 2010π ont tous les deux le même point-image sur le cercle
trigonométrique.

2. Les réels a = 5π
3 et b = −π

3 n’ont pas le même point-image sur le cercle trigonométrique.

3. Si a est un réel tel que sina = sinπ
3 alors a = π

3 .

4. Si a < 0 tel que cosa = 3
5 , alors sina = −0.8 .

Exercice n̊ 2 :

QCM :Pour chaque question , une seule réponse est exacte . La choisir en justifiant.

1. 7π
4 correspond en degrés à : a) 630̊ b) 225̊ c) 315̊

2. 20̊ correspond en radians à : a) π
18 b) π

9 c) π
12

3. Si −π
3 est une mesure d’un angle , celui admet aussi pour mesure : a) 38π

3 b)2π
3 c)−7π

3

4. cos(7π
6 ) est égal à : a)

√
3

2 b) −1
2 c) −

√
3

2

Exercice n̊ 3 :

Résoudre , par le calcul , le système linéaire suivant :{
−x+ y = −3
2x+ y = 3

Interpréter graphiquement le résultat.

Page 65



CORRIGE -CRITERES-BAREME
DEVOIR DE MATHEMATIQUES N̊ 9 - 2nde10

Vendredi 4 juin 15

Grille Capacités attendues Comp. Eval.
C60 Enrouler la droite réelle sur les cercle trigo 4
C62 Donner les valeurs remarquables de sin et cos 5
E45 Résoudre et interpéter un système 5
A35 Présenter à l’écrit la démarche et les résultats 6

Règles de validation :
C60 : 4 réponses justifiées sur 5 ; C62 : 2 sur 3 ; E45 : résultats justes avec méthode explicite
et intersection des droites ( graphique non exigé) ; A35 : bonne qualité de la rédaction et de la
présentation

Exercice n̊ 1-(6 points) :

Vrai ou Faux ? : Justifier en écrivant les calculs réalisés ou en réalisant les représentations
graphiques utilisées.

( 0.5 point par réponse juste , sans justifications)

1. C60 : Les réels x = 30π et y = 2010π ont tous les deux le même point-image sur le cercle
trigonométrique.

Vrai :x = 30π = 15∗2π donc 15 tours ; y = 2010π = 1005∗2π donc 1005 tours - (1 point)

2. C60 : Les réels a = 5π
3 et b = −π

3 n’ont pas le même point-image sur le cercle trigonomé-
trique.

Faux :a = 5π
3 = (6π−π)

3 = 2π − π
3 = −b+ 2π donc a=b à un tour près - (1 point)

3. C62 : Si a est un réel tel que sina = sinπ
3 alors a = π

3 .

Faux :sina = sinπ
3 alors a = π

3 ou a = π − π
3 = 2π

3 -(2 points)

4. C62 : Si a < 0 tel que cosa = 3
5 , alors sina = −0.8 .

Vrai :pour tout a réel ,(cosa)2 + (sina)2 = 1 donc (sina)2 = 1 − (3
5)2 = 1 − 9

25 = 16
25 ; or ,

a < 0 , donc sina < 0 et sina = −4
5 = −0.8-(2 points)

Exercice n̊ 2-(6 points) :

QCM :Pour chaque question , une seule réponse est exacte . La choisir en justifiant.

( 0.5 point par réponse juste , sans justifications ; 1 point par justification ou calcul )

1. C60 : 7π
4 rd correspond en degrés à : a) 630̊ b) 225̊ c) 315̊

7π
4 rd = 7 ∗ (π

4 rd) = 7 ∗ 45̊ = 315̊ - Réponse (c)
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2. C60 : 20̊ correspond en radians à : a) π
18 b) π

9 c) π
12

20̊ = 180̊
9 = π

9 rd - Réponse (b)

3. C60 : Si −π
3 est une mesure d’un angle , celui-ci admet aussi pour mesure :

a) 38π
3 b)2π

3 c) −7π
3

−7π
3 = −π

3 − 2π = −π
3 à un tour près -Réponse (c)

4. C62 : cos(7π
6 ) est égal à : a)

√
3

2 b) −1
2 c) −

√
3

2

cos(7π
6 ) = cos(π + π

6 ) = −cos(π
6 ) = −

√
3

2 -Réponse (c)

Exercice n̊ 3- E45 -(8 points) :

Barème : Méthode : 3 points ; Résultat :1 point ; Interprétation : 2 points ; Représentation
graphique : 2 points

Résoudre , par le calcul , le système linéaire suivant :{
−x+ y = −3
2x+ y = 3

Interpréter graphiquement le résultat.

Résolution par la méthode des combinaisons linéaires :
L1 :−x+ y = −3 ; L2 : 2x+ y = 3
L1-L2 donne −3x = −6 et x = 2 ;
2*L1+L2 donne 3y = −3 et y = −1
Le couple solution est (2; −1).
Toute autre méthode de résolution par calcul explicite est acceptée .
Interprétation graphique dans un repère orthonormé :
L1 s’écrit aussi y = x− 3 , c’est l’équation réduite d’une droite D1 ;
L2 s’écrit aussi y = −2x+ 3 , c’est l’équation d’une droite D2.
Le coefficient directeur de D1 est 1 , celui de D2 est -2 , ils sont différents donc les deux droites
sont sécantes. Leur point d’intersection a pour coordonnées (2; −1) .

2
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Exposés d’Histoire des Mathématiques
Classe de Seconde

Année scolaire 2014/15

Sujets Dates Noms des élèves

Les fractions unitaires dans le Papyrus Rhind 4/11

Thalès et la hauteur de la pyramide 18/11

Descartes et la géométrie des coordonnées 16/12

Brahmagupta et le zéro 6/1

Le thèorème de Pythagore dans les éléments d’Euclide 4/11

Viète et le symbolisme algébrique 27/1

Archimède et le cercle 2/12

Euclide et l’axiome des parallèles 24/2

Eratosthène et le rayon de la terre 10/3

Les solides de Platon 5/5

L’école de Pythagore et les nombres 24/2

Florence Nightingale et le diagramme polaire 13/1

Hipparque et la trigonométrie 19/5

Jacques Bernoulli et la loi des grands nombres 7/4

Apollonius et les sections coniques 24/3

Capacités évaluées

A10 Manifester sa compréhension de textes variés

A12 Développer de façon suivie un exposé oral sur un sujet déterminé

A24 Adopter une attitude responsable dans l’utilisation des TICE

A30 Rechercher, extraire et organiser l’information utile

A32 Conduire un raisonnement ou une démonstration

A50 Etre autonome dans son travail

A51 Manifester curiosité, créativité et motivation dans l’activité
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Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 
 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 
 

CLASSE DE SECONDE 10 - DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°4 
(POUR LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2014, A CHERCHER A DEUX) 

MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES  
 

1) On donne deux baguettes de bois de longueurs respectives a et b . 
Construire sur papier des quadrilatères dont ces deux baguettes seraient des réalisations matérielles des 
diagonales. Les classer dans un tableau suivant leurs propriétés. 
Examiner le cas particulier où a=b. 
 
2) On connait les trois côtés d'un triangle quelconque. Retrouver ses sommets. 
 
3) Démontrer la propriété de VARIGNON : dans un quadrilatère convexe, les milieux des côtés déterminent 
un parallélogramme. 
 
4) On connait les milieux des côtés d'un quadrilatère convexe ; Retrouver, dans la mesure du possible, les 4 
sommets. 
 
 

CLASSE DE  SECONDE 10- DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°6 
     (POUR LE MARDI 6 JANVIER 2015, A CHERCHER EN DOUBLETTES) 

MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES  
 
1) Je pars à 7 heures de Nancy pour aller à Metz. Le lendemain, partant à la même heure de Metz, je 
reviens à Nancy par la même route.  
     Y a-t-il un endroit où je passe à la même heure que la veille ? 
 
2) Dans un jeu forain, on dispose de trois boites d'apparence identique. Elles contiennent respectivement un, 
deux et trois papiers ; dans chacune des boites, un seul papier est marqué. 
Une partie consiste pour un joueur à designer au hasard une boite et à tirer également au hasard un papier 
de cette boite. Si le papier est marqué, le joueur gagne un lot ; 
Lors d'une partie, calculer la probabilité de gagner. 
 
3) Un jeu consiste à tirer au hasard un carton comportant un nom de jour (lundi, mardi… dimanche) et un 
carton comportant un nombre choisi au hasard parmi les entiers de 1 à 30. 
 
a) Écrire un algorithme qui permet de simuler 10000 jeux de ce type pour déterminer la fréquence observée f  
des cartons « vendredi 13 » ; 
 
b) Programmer cet algorithme et indiquer le nombre f trouvé. 
 
c) Déterminer la probabilité exacte de tirer « vendredi 13 » et vérifier que votre algorithme fonctionne 
correctement. 
 

CLASSE DE SECONDE 10 -DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°8 
(POUR LE VENDREDI 6 FEVRIER 2015, A CHERCHER A DEUX) 

MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES  
 
1) Audrey et Pham doivent parcourir 30 km chacune. Audrey met 3 h de plus que Pham. Si elle doublait sa 
vitesse, elle mettrait 2 h de moins que Pham. Quelle est la vitesse de chacune ? 
 
2) On lance quatre fois de suite une pièce équilibrée. 
 
Quel est l'évènement le plus probable : A ou B ? 
     A : «  2 piles et 2 faces »            B : « 3 piles et 1 face ou 3 faces et 1 pile » 
 
3) Soit un cercle  ( C ) de centre O et de rayon R fixé ( par ex. 5 cm) , une droite (d) qui ne coupe pas  ce 
cercle et un point I intérieur au cercle , mais différent de O. 
 
Construire un point A de (d) et un point A' de (C) tels que I soit le milieu du segment  [AA']. 
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Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 
 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 
 

CLASSE DE SECONDE 10 -DEVOIR DE MATHEMATIQUES N°10 
(POUR LE VENDREDI 13 MARS 2015, A CHERCHER A 2) 

MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES  
 

I) Taux de change : 
 
     1) Le cours actuel du dollar US est 0,88 € (c'est à dire qu'avec 0,88€ on peut acheter 1 $ US). Quel est le 
prix (en euros) d'un article coûtant 17$ ? 
 
     2) Christophe part aux États-Unis et veut dépenser raisonnablement. Il compte prendre sa calculatrice 
qu'il souhaite programmer pour l'occasion. 
          a) soit p un prix en dollars, exprimer le prix en euros en fonction de p. 
          b) créer un algorithme permettant de connaître le prix en euros connaissant le prix en dollars. 
          c) créer un programme pour la calculatrice. 
 
     3) Christophe voudrait que son programme s'adapte : il voudrait pouvoir l'utiliser dans n'importe quel pays 
et à n'importe quelle période. 
          a) Quelle(s) entrée(s)  supplémentaire(s)  faudrait-il considérer ? 
          b) Modifier le programme en conséquence. 
 
II) Production : 
 
On souhaite implanter une nouvelle entreprise pour fabriquer en grande série un article existant déjà sur le 
marché dont le prix de vente moyen est de 51 euros. 
Les frais fixes de production s'élèvent à 20000 € et le coût de fabrication de chaque article est de 40€. Le 
coût total d'une production est la somme du coût de fabrication de cette production et des frais fixes. 
Le nombre d'articles vendus est donné par : D(p) = 13000-200p où p est le prix de vente en euros d'un 
article. 
 
On étudie deux stratégies commerciales.  
 
Stratégie n°1: on fixe un prix de vente de lancement à 49 €, inférieur au prix de vente moyen, afin de 
promouvoir cet article. 
 
     a) Calculer le nombre d'articles vendus pour un prix de 49 euros. 
     b) Calculer le montant de la recette correspondant à la vente de ces articles. 
     c) Calculer le coût total. 
     d) En déduire le bénéfice réalisé pour ce prix de vente. 
 
Stratégie n°2 : on cherche un prix assurant le bénéfice maximal. 
 
     a) Le bénéfice B réalisé pour un prix de vente p en € est donné par la formule : 
          B(p) = D(p) x (p-40) – 20000. 
        Montrer que le bénéfice B(p) s'écrit : B(p)= -200 p² + 21000p-540000. 
     b) Déterminer les valeurs de p pour lesquelles le bénéfice est nul. 
On considère la fonction f définie sur [45;60] par f(x)= -200x²+21000x-540000. 
     c) Déterminer à la calculatrice les variations de f et dresser son tableau de variation. 
     d) Pour quelle valeur de x la fonction f est-elle maximale? 
 
Bilan : Déduire de l'étude précédente le prix de vente de l'article assurant le bénéfice maximal et donner le 
montant de ce bénéfice. 
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EVALUATION DE COURS- 2nde 10
Mardi 7 avril 15

Exercice n̊ 1 :E30 Interpréter géométriquement l’égalité de deux vecteurs.
Traduire géométriquement :

1. ~AB = ~CD.
2. ~AI = ~IB.
3. ~AB = 3 ~AC.

Exercice n̊ 2 :E36 Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité.
Traduire vectoriellement :

1. PQRS parallélogramme ;
2. Les point A , B et C sont alignés ;
3. (HG) // (KL) .

Exercice n̊ 3 :

1. Définir deux vecteurs colinéaires.
2. Donner la CNS de colinéarité de deux vecteurs dans un repère du plan.
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Programme de TP Maths :TICE et ALGO
Classe de Seconde

Année scolaire 2014/15
Livre de la classe : math’x 2010 DIDIER

Leçons Titres Références Outils Date

G1 Construction de segments 3 p 251 Geogebra 10/9

F1 Notion de fonction 3 p 39 Calculatrice 3/9

F1 Taille d’une boite 2 p 37 Tableur 1/10

F2 Tracé de courbe point par point 4 p 67 Calculatrice

F1 Variable-Affectation 91 p 53 Calculatrice 24/9

F1 Comparer des aires 4 p 40 Geogebra 15/10

F1 Structure alternative 94 p 53 Calculatrice 8/10

S1 Structure itérative(pour) 37 et 83 p 180/8 Calculatrice 5/11

S3 Simuler le hasard avec un ordinateur Fiche Tableur 10/12

S3 Segment aléatoire 25p208-67p217 Calculatrice 7/1

S3 Approche fréquentiste 1 p 201 Tableur 14/1

A1 Structure itérative(tant que) 16 et 19 p 19 Calculatrice 19/11

A2 Calcul du PGCD par Euclide Fiche Calculatrice 3/12

S3 Tir aux canards Fiche Calculatrice 21/1

F2 Aire maximale 3 p 66 Geogebra 11/3

S3 Temps d’attente de 3 lancers consécutifs Fiche Calculatrice

S3 Paradoxe du Grd Duc de Toscane Fiche Tableur 28/1

A2 Nombres triangulaires 106 p 126 Calculatrice 4/3

F4 Etude d’un périmètre 4 p 138 Geogebra 12/11

S3 Conjecture de Syracuse Fiche Calculatrice 27/5

F4 Calcul de
√

2 par Heron Fiche Calculatrice 18/3

F4 Dichotomie 2 p 91 Calculatrice 4/2

G4 Positions relatives dans l’espace 3 et 4 p 277 Geospace 20/5

G4 Sections de cube ex 54 à 57 p 283 Geospace 20/5Page 72



Leçons Titres Références Outils Date

S4 Marche aléatoire TP 5 p 205 Tableur 25/2

F4 Situation géométrique 4 p 116 Geogebra

S3 Simulation 2 p 202 Calculatrice 1/4

S4 Fluctuation d’échantillonnage 1 p 226 Tableur 10/6

S4 Fraude 2 p 226 Tableur 10/6

G4 Jauge 3 p 92 Geospace

S2 Echange-Tri ex 4 p 176 et 45 p 183 Calculatrice

A3 Suite harmonique 81 p 149 Calculatrice 18/3

D Entrainement Rallye Groupe Fiche 10/3

D Labomep Place 17/9-26/11

D Problèmes à une inconnue Groupe Fiche 3/12

D Problèmes à deux inconnues Groupe Fiche 3/6

2

Page 73



Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 
 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 

COMPETENCES EN ALGORITHMIE  
PAR MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES 

 
 

EVALUATION PAR COMPETENCES 2015  
 

 
 Compétences Critères  
A 40 Analyser le fonctionnement ou le but 

d'un algorithme existant 
Identifier les données d'entrée et sorties ; comprendre 
le traitement... 

 

A 41 Modifier  un algorithme existant pour 
obtenir un résultat précis 

Identifier les boucles, les tests, les opérations 
d'affichage...Adapter au langage . 

 

A 42 Créer un algorithme en réponse à 
un problème donné 

Respecter le code ; valider la solution par des jeux 
d'essais. 

 

A 32 Modéliser et s'engager dans une 
activité de recherche 

Rigueur - Respect de la forme - Utilisation des outils  

A 31 Faire une analyse critique 
 

Essais – Corrections - Synthèses  

A 30 Pratiquer une lecture active de 
l'information 

Comprendre – Conjecturer - Sélectionner  

A 35 Communiquer à l'écrit et à l'oral Attitude – Ton – Clarté - Précision 
 

 

A 50 Être autonome dans son travail Respect des consignes et des délais 
 

 

A 51 Manifester curiosité, créativité et 
motivation 

Investissement - Initiative  

 
A 52 S’engager, s'intégrer et coopérer au 

sein d'un groupe de travail  
Actif. Collaboratif. Pilote. Rédacteur. Contributeur. 
Entraineur. Passif. 
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Lycée Fabert, Metz, académie Nancy-Metz, 2014-2015 
 

Annexes – Pôle Académique de Soutien à l’Innovation (PASI – CARDIE Nancy-Metz) 
 

 
COMPETENCES TRANSVERSALES 

REPERAGE PAR MAURICE MELCHIOR, PROFESSEUR EN MATHEMATIQUES 
 

Avoir un comportement responsable : 

- respecter les règles de la vie collective 

- avoir un comportement favorable à sa santé et à sa sécurité 

- pratiquer le respect mutuel  

 

    

Être acteur de son parcours de formation et d'orientation : 

- savoir s'auto-évaluer et être capable de décrire ses intérêts et ses acquis 

- connaitre les parcours de formation correspondant aux métiers souhaités 
et les possibilités de s'y intégrer 

 

    

Être autonome dans son travail : 

- l'organiser, le planifier, l'anticiper 

- participer en classe 

 

    

Faire preuve d'initiative : 

- s'engager dans des projets individuels 

- s'intégrer et coopérer dans un projet collectif 

- manifester curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites 
ou reconnues par l'établissement 

- assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

 

    

Maitriser les techniques usuelles de l'information et de la communication : 

- travailler dans un environnement numérique évolutif 

- être responsable 

- produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 

- organiser la recherche d'informations 

- communiquer, travailler en réseau et collaborer 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE DE MATHEMATIQUES 
LES  9 SEANCES DE L 'ANNEE SCOLAIRE  14/15 

 
Date Thèmes Objectifs Liens avec les sciences 

physiques 

23/09/15 Conversions de grandeurs Utiliser les puissances de 10  Masse. Vitesse. Astronomie 

14/10/15 Distances de freinage et 
d'arrêt 

Décrire le comportement d'une 
grandeur 

Vitesse. Sécurité. 

18/11/15 Qualité de l'air TP 2 p 175 Comparer deux séries 
statistiques 

Concentrations de polluants 
atmosphériques 

09/12/15 Constructions géométriques Résoudre par analyse et 
synthèse 

Symétries. 

13/01/15 Problèmes à une inconnue Résoudre des équations Masse .Volume. Vitesse. 

03/02/15 Pourcentages et équations Appliquer, calculer des 
pourcentages 

Problèmes de prix et d'âges 

10/03/15 Entrainement au rallye 
mathématique de Lorraine 

Résoudre des problèmes en 
groupe classe 

Coopération dans la recherche  

05/05/15 Prismes et cylindre Calculer des volumes Masse volumique. Débit. 

26/05/15 Problèmes à deux 
inconnues 

Résoudre des systèmes 
linéaires 

Vitesse. Débit. 

 
Remarque : la séance du 30 mars a  été utilisée pour une réunion de concertation de l'équipe. 
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METHODES ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES  
PAR MAURICE MELCHIOR, PROEFSSEUR DE MATHEMATIQUES 

 
Qu'est – ce que le module MPS ? 

 
L’enseignement d’exploration « Méthodes et Pratiques Scientifiques » permet à un groupe d'élèves de 
découvrir différents domaines des sciences mathématiques, physiques, chimiques, de la vie et de la Terre. Il 
initie les élèves à la démarche scientifique dans le cadre d’un projet. Cet enseignement révèle le 
goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques. 
 

Comment s'organise l'enseignement de MPS ? 
 
Dans chaque thème national, l’équipe de professeurs identifie différents sujets. 
Chaque équipe d'élèves choisit et dégage une problématique d'un sujet. 
La résolution de la problématique doit s'appuyer sur la tenue d’un carnet de bord hebdomadaire, 
renseigné par groupe d'élèves en cours de séance, riche de toutes les étapes et de toutes les sources 
utilisées pour la conduite du travail. Il servira de support à la réalisation de la production concrète (compte 
rendu, exposé, affiche, expérience, diaporama, production multimédia). 
 

Comment choisir un sujet de MPS ? 
 
Le sujet de MPS doit nécessairement être un point précis choisi dans le thème général. La problématique 
est une phrase simple, constituée d’un sujet, d’un verbe et d’un complément ou d’une subordonnée. Cette 
phrase interrogative délimite le plus étroitement possible le contenu du sujet choisi.  
Un équilibre doit absolument être trouvé entre les trois matières constitutives du sujet. 
                                   

Quel est le rôle des professeurs ? 
 
Le premier semestre sera consacré à la mise en place de quelques notions du thème choisi en activités 
dirigés : 15 séances, 5 par disciplines. 
Le deuxième semestre sera consacré aux recherches : 9 séances.  
Vos professeurs vous accompagneront dans toutes les étapes de votre projet : ils vous aideront dans le 
choix de votre sujet et dans la problématisation de celui-ci.  Ils vous aideront à mettre en œuvre et conduire 
votre démarche et votre manipulation. Ponctuellement, ils pourront vous expliquer une notion - clé pour vous 
permettre de poursuivre votre travail. 
Les trois dernières séances seront consacrées aux comtes rendus. 
 

Comment les élèves sont-ils évalués ? 
 
Cet enseignement d'exploration vise à développer les compétences suivantes : 
- savoir utiliser et compléter ses connaissances 
- s'informer, rechercher, extraire et organiser de l'information utile 
- raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer 
- communiquer à l'aide d'un langage et d'outils adaptés. 
 
L’évaluation peut prendre des formes variées afin de valoriser l’autonomie, l’initiative, l’engagement 
dans une démarche scientifique, le travail d’équipe, le raisonnement et la communication écrite et orale. 
 

 
Cette année 2014/15, au Lycée Fabert , en seconde 10 

 
Thème choisi: Sciences et œuvres d'art 
 
Domaines : Arts du visuel - Arts de l'espace  
 
Sujets : 
- Tableaux : matériaux, pigments, colorants ; spectre lumineux ; représentation en perspective. 
- Arts des jardins : conception, symétries, mise en oeuvre... 
- Frises, pavages, labyrinthes. 
- Architecture : lien avec le projet « Metz Médiéval » 
         
La visite de l'exposition du Centre Pompidou « Formes simples » est prévue et pourra être exploitée. 
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PLANNING DE PASSAGE  
COMPTE RENDUS MPS  SECONDE 10 

SCIENCES ET ARTS 
 

VENDREDI 22 MAI 16H-17H30  

Les illusions d'optique Redwane 
Anissa 
Fatih 

La rosace de la cathédrale de Metz 
(avec Geogebra) 

Sarah 
Lucien 

Le son Axel 
Arthur 

La peinture à l'huile Ryan 
Kevin 

Les pavages de Penrose 
(avec Geogebra) 

Clémentine 
Louise 

 
 
VENDREDI 29 MAI 16H-17H  

Les pyramides Hala 
Tommy 

Les labyrinthes  
(avec Mafalda) 

Lucas 
Quentin 

Les labyrinthes de jardins Marine 
Fanny 

Le flocon de neige et les fractales 
(avec Geotortue) 

Alix 
Lucas 

 
 
VENDREDI 5 JUIN 16H - 18H  

Le nombre d'or Bret 
Thomas 

Vue de Metz de Monsu Desiderio 
(avec Geogebra) 

Fanny 
Laura 

Les labyrinthes Justine 
Julie 

Le tesseract et la 4ème dimension Pierre-Louis 
Florian  
Marie 

Round Rainbow d'O.Eliasson Honorine 
Florence 
Elise 

Voutes et ogives  Paul 
Gauthier 
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GRILLE D EVALUATION DES COMPTES RENDUS MPS
Sciences et arts

Classe de Seconde - Année scolaire 2014/15

Compétences Capacités évaluées Critères Acquis
C1 :Maitrise
de la langue

Développer de façon suivie un ex-
posé oral sur un sujet déterminé

Attitude-Ton-Vocabulaire-
Détachement des notes-
Documents visibles.

C4 :Utili-
sation des
TICE

Adopter une attitude
responsable-Utiliser les outils
bureautiques

Sources documentaires-Sites
Internet-Liens hypertextes.

C3/4 Rechercher, extraire et organiser
l’information utile

Exposé compréhensible, bien
stucturé,illustré.-Diaporama.

C3 :Culture
scientifique

Pratiquer une démarche
scientifique-Savoir utiliser des
connaissances

Rigueur - Respect de la forme-
Justifications- Manipulations.

C7 :Autono-
mie et Initia-
tive

Mobiliser ses ressources-
S’organiser-Coopérer

Respect des consignes-
Investissement-Curiosité-
Créativité.

ELEVE 1 :....................................... ELEVE 2 :..................................

PROBLEMATIQUE/SUJET : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

DATE : ....................
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NOTATION / EVALUATION PAR COMPETENCES - SCIENCES PHYSIQUES. 

CLASSE DE 2DE - MME DOMINIQUE LEVERGOS 

 
Utilisation des outils existants 

Les compétences expérimentales en sciences physiques 

!  APP -  s'Approprier - Rechercher, extraire et exploiter les informations. 

!  ANA - Analyser - Raisonner, argumenter et faire preuve d'esprit critique. 

!  COM - Communiquer - Communiquer en utilisant des langages et des outils pertinents. 

!  REA - Réaliser - Réaliser un calcul ou un protocole expérimental dans le respect des mesures de 
sécurité. 

!  VAL - Valider - Valider ou invalider des résultats d'expériences. 

!  AUTO - Autonomie - Etre autonome, faire preuve d'initiative, de savoir être. 
 
 
 
La notation des compétences expérimentales est utilisée au baccalauréat. 
En règle générale trois compétences, dont obligatoirement la compétences REA (Réaliser - Réaliser 
un calcul ou un protocole expérimental dans le respect des mesures de sécurité), sont évaluées lors 
de cette épreuve expérimentale ; elles sont "coefficientées" et traduites en une note sur 20, grâce à un 
tableur (fichier excel). 
 
 
 
Il existe bien sûr des grilles qui listent les éléments à considérer pour chacune des compétences 
évoquées ; la carte mentale ci-après en donne un aperçu : 
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L'examinateur utilise les lettres A, B, C et D pour évaluer le niveau des compétences lors de l'épreuve 
expérimentale du BAC (ECE = Evaluation des compétences expérimentales) : 

 

Niveau A :  
Le candidat a réalisé l'ensemble du travail demandé de manière satisfaisante selon les critères 
précisés dans le sujet ou avec une ou deux interventions de l’examinateur, concernant des difficultés 
identifiées et explicitées par le candidat et auxquelles il apporte une réponse quasiment de lui-même. 

 

Niveau B :  
Le candidat a réalisé l'ensemble du travail demandé de manière satisfaisante selon les critères 
précisés dans le sujet mais avec quelques interventions de l’examinateur concernant des difficultés ou 
erreurs non identifiées par le candidat mais résolues par celui-ci : 
- après avoir réfléchi suite à un questionnement ouvert mené par l’examinateur 

- ou par l’apport d’une solution partielle dans le cas d’une compétence affectée d’un fort coefficient. 

 

Niveau C :  
Le candidat reste bloqué dans l’avancement de la tâche demandée, malgré les questions posées par 
l’examinateur. Des éléments de solutions lui sont apportés, ce qui lui permet de poursuivre la tâche. 

 

Niveau D :  
Le candidat a été incapable de réaliser la tâche demandée malgré les éléments de réponses apportés 
par l’examinateur. Cette situation conduit l’examinateur à fournir une solution complète de la tâche, 
par exemple un protocole à réaliser ou des valeurs à exploiter pour permettre l’évaluation des autres 
compétences du sujet. 

 
Exemple de tableau de notation :  
Les capacités évaluées sont APP. (s’Approprier), REA. (Réaliser) et VAL. (Valider) 

 Capacités mobilisées A B C D 
APP.  

(Coeff 2) 
Rechercher, extraire et organiser l’information en lien avec une 
situation, énoncer une problématique, définir des objectifs. 

    

REA. 
(Coeff 1) 

Suivre un protocole  et  utiliser le matériel informatique de manière 
adaptée. 

    

VAL. 
(Coeff 3) 

Exploiter et interpréter des observations, des mesures et valider ou 
infirmer une hypothèse. 

    

 
 
Exemple de conversion en note dans Excel 
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La classe de 2EPC en sciences physiques 

La difficulté a consisté à adapter ces compétences expérimentales à la notation de travaux écrits, 
notamment des devoirs surveillés. 
Pour ce faire j'ai rajouté une compétence indispensable, notée S : Savoirs - Restituer et mobiliser les 
connaissances exigibles -  à la liste précédente. 

Pour chaque devoir, les notions évaluées ont été listées et affectées à une catégorie de compétences. 
Ce document était systématiquement agrafé à la copie de l'élève lors de la correction de façon à ce 
que l'élève comprenne mieux sa notation. 

 
Exemple de fiche de notation 
 

 
 
Pour chaque notion évaluée, le nombre de "oui" ou de "non" conduit à l'attribution d'un A, B, C ou D, 
entouré sur la fiche, pour la compétence correspondante. 

Au tout début, (premier DS), j'ai ressenti le besoin de "coefficienter" les compétences du devoir, de 
façon à pouvoir affecter une seule lettre A, B, C ou D à l'ensemble du travail fait. Pour le coup cette 
opération complexe, m'a pris pas mal de temps et s'est avérée n'être qu'une sorte de retour à la note 
chiffrée de façon déguisée:  

A pour une note comprise entre 17 et 20,  
B : 13<note<16,  
C : 8<note<12  
et D pour une note<7 ! 
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Pour tous les autres devoirs, seule la notation des compétences a été mise en œuvre. 
 
La fiche détaillant les notions étant établie, le devoir se corrigeait même assez rapidement.  N'ayant 
plus à tergiverser pour l'attribution des demi-points, j'ai pu constater aussi que  j'écrivais davantage de 
remarques sur les copies, rendant peut-être la correction plus parlante pour l'élève. 
 
Par ailleurs la construction du devoir s'avère être aussi plus réfléchie, ainsi le fait de lister les notions 
évaluées évite vraiment les redondances.  
Par contre la mise en place de la fiche de compétences prend du temps, utilise du papier… 
 
Mais la notation par compétences permet à l'élève de cibler plus facilement ses difficultés concernant 
tel ou tel point du programme. 
 
Enfin la mise en place de compétences dans les activités expérimentales et documentaires rend 
l'élève davantage acteur lors des séances. 
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REUNION DE BILAN DE LA CLASSE EPC – JEUDI 18 JUIN 2015 – BILAN DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

point positifs points négatifs 
Dominique Le Vergos, professeur de physique, s’est 
beaucoup intéressée au système d’évaluation sans note 
et a cherché à améliorer ses grilles d’évaluation. Elle 
pense procéder l’an prochain un peu différemment, en 
établissant une différence entre les TP et les évaluations 
de cours.  
Le temps de correction n’est pas supérieur à celui d’une 
copie notée. Mais le professeur a donné des remarques 
développées et précises en haut des copies, bien plus 
qu’elle n’en avait l’habitude avec des notes. 

Mme Le Vergos souligne quelques lourdeurs du 
système : plusieurs réunions nécessaires et des 
demandes régulières du professeur principal pour faire 
des bilans intermédiaire sur certains élèves. 
L’évaluation par compétences exige plus de temps de 
travail du professeur lors de la construction des 
évaluations. 

Pour la MPS, le bilan est équivalent à celui d’une classe 
notée, mais on peut remarquer que certains élèves ont 
pris des initiatives. 

Maurice Melchior, professeur de mathématiques, 
indique que les problèmes majeurs viennent de la 
représentation des résultats sur Pronote. Le système de 
couleurs n’est pas au point car Pronote fait un cumul 
des points  de couleurs ce qui empêche de voir une 
progression. 

C’est pourquoi il faut s’interroger à nouveau sur la validation finale par le professeur, qui a été peu utilisée car sans 
impact visuel sur le bulletin de l’élève. Il faudrait se pencher sur le « bilan de validation des compétences » en fin de 
3ème trimestre pour donner une synthèse des acquis sur l’année. (cf. remarques finales) 
Joëlle Carme, poursuivra l’expérience l’an prochain si 
aucun autre professeur d’anglais ne souhaite rejoindre 
l’équipe, afin de ne pas mettre en péril le dispositif.  
Elle souligne que le système semble avoir été profitable 
pour des élèves très en difficulté, permettant une certaine 
intégration aux activités de classe. 

Joëlle Carme, professeur d’anglais, s’est sentie 
perdue dans les niveaux de compétences, ne sachant 
pas si le niveau validé l’était par rapport au niveau A2 
ou B1 du CECRL. Elle pense que les élèves ne 
savaient pas se situer. Elle souligne également la 
difficulté de valider lors des travaux de groupes (*ce 
qui est d’ailleurs également le cas avec des notes). Le 
souci avec l’appellation « acquis » est, dans l’esprit 
des parents et des élèves, le caractère définitif de cet 
acquis. Or, une compétence d’expression orale, par 
exemple, peut-être être validée sur un exercice et ne 
plus l’être sur un autre. 
(* une discussion s’engage sur la distinction entre 
évaluation formative et sommative) 

Patrice Bolliet, professeur de SES, 
estime qu’en début d’année, les élèves étaient très sérieux, 
car la SES était sur un même pied d’égalité avec les autres 
disciplines en classe EPC, contrairement à ce qui est en 
place dans les classes habituelles où la SES est l’une des 
rares disciplines sans notes. 

En cours d’année, et particulièrement lorsque certains 
ont été sûrs de leur orientation en 1ère S, le sérieux a 
faibli. Un autre point négatif souligné par M. Bolliet est 
le manque de sous-critères dans sa grille d’évaluation. 

Armelle Bellenguez et Daniel Giuliani, documentalistes, 
font un bilan très positif. Les élèves ont réalisé les tâches 
demandées, sans poser la question « C’est noté ? ». 
Lorsqu’il y avait évaluation, les documentalistes et les 
professeurs tombaient très vite d’accord sur le résultat.  

 

Christine Foresti, professeur d’EPS, a trouvé 
l’expérience très enrichissante et intéressante. 

Cependant, elle a rencontré des problèmes dans la 
manipulation de Pronote et précise que le système de 
grilles n’est pas toujours facile à gérer dans des 
espaces « mouvants ». 

Pour Eric Mancini, professeur d’EPS, l’évaluation par 
compétences permet d’informer précisément l’élève sur les 
progrès à réaliser et évite de mettre la pression sur l’élève 
car celui-ci n’est pas obligé de réaliser une performance 
pour obtenir un « acquis ». 

Eric Mancini, professeur d’EPS, précise qu’il est 
compliqué d’évaluer au quotidien avec les grilles. Il est 
également gênant de bien cibler les compétences à 
acquérir sur des grilles, alors que sur Pronote, le tout 
se résume à une seule pastille de couleur. La 
complexité est également due au fait que dans un 
même groupe d’EPS cohabitaient des élèves évalués 
par notes avec nos élèves de la classe EPC … La 
manipulation des grilles prend aussi du temps sur les 
séances. 
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Mme Salet, COP, estime que les élèves de la classe EPC 
ont eu les mêmes interrogations que les autres et que 
l’absence de notes n’a pas été un obstacle pour que les 
élèves réussissent à s’évaluer. Les premières réactions 
des élèves qui disaient ne pas savoir s’évaluer dans telle 
ou telle matière ont amené Mme Salet à leur demander si 
un « 10/20 » avait du sens. Ils ont pris conscience que ce 
n’était pas le cas et ont pu mener une réflexion sur leur 
orientation. 

 

Bruno Mandaroux, professeur d’histoire-géographie, 
fait un bilan très positif de l’expérience. L’ambiance de 
travail a été bonne, il a apprécié lui aussi l’absence de 
question du type « C’est noté » qui tend à indiquer que 
l’élève travaillera plus s’il pense obtenir une note. Lors des 
retours des évaluations, il n’a pas rencontré de réactions 
vives lorsqu’un « non acquis » était attribué (alors que c’est 
le cas face à des notes faibles). Les élèves ont travaillé 
sérieusement si bien que le professeur a pu constater 
qu’en fin d’année, les élèves, comme dans d’autres 
classes, savaient réinvestir des connaissances. 
L’évaluation par compétences ne représente pas un grand 
surplus de travail pour le professeur. M. Mandaroux fera 
évoluer l’an prochain sa grille et il a pris conscience qu’il 
pourrait ainsi aborder plus tôt dans l’année, de façon 
progressive,  l’exercice de la composition. 

M. Mandaroux a ressenti des impressions mitigées 
des élèves, qui semblaient impatients de retrouver des 
notes, mais n’a pas perçu de grosses inquiétudes.  

Géraldine Cérène, professeur de français, pense que le 
système a pour avantage d’obliger le professeur à bien 
penser ses évaluations, à reformuler les consignes des 
devoirs.  Il a, en français, fait disparaître les tentatives de 
tricherie par copié-collé d’internet. Pourquoi ? Parce que 
les élèves ont vite compris qu’ils devaient répondre très 
précisément aux critères pour réussir. Les élèves tiennent 
ainsi compte des exigences. Ils parviennent aussi à s’auto-
évaluer. 

 

 

(* remarques faites en réponse par d’autres collègues) 

Autres remarques 

- Une demande est formulée pour remanier les séances d’AP afin de 
• faire des séances en co-animation (documentalistes, COP et professeur principal) 
• constituer des blocs de 2h et/ou d’AP sur plusieurs semaines consécutives pour pouvoir entreprendre des 

projets plus conséquentes et éviter le morcellement qui empêche un suivi efficace et risque de 
démobiliser l’élève. 

 

- Une réflexion s’est engagée sur la différence entre évaluation formative et évaluation sommative et sur la 
représentation de cette différence dans Pronote. Une proposition est faite d’organiser des évaluations 
sommatives à la fin de chaque trimestre, portant sur l’ensemble du programme du trimestre, et de ne faire 
apparaître sur Pronote que les résultats de ces évaluations. Mais il en résulterait un problème de 
transparence et de suivi par les parents. Nous pouvons  donc envisager de renseigner Pronote comme nous 
l’avons fait jusqu’ici, tout au long du trimestre, mais en remettant « les compteurs à zéro » en fin de trimestre 
pour ne plus faire apparaître que les résultats des évaluations sommatives. Il faudra bien sûr informer les 
parents en début d’année scolaire. Le professeur de mathématiques et le professeur d’allemand penchent 
pour cette solution. Le professeur d’allemand rappelle que l’acquisition de compétences et de connaissances 
sur le long terme était l’un des objectifs du système non-noté. Le professeur d’histoire estime ne pas avoir 
besoin de refaire des évaluations en fin de trimestre mais procédera alors à la validation finale des acquis. 
Les autres professeurs ne se prononcent pas. M. Melchior souligne que Pronote va évoluer et nous offrira 
peut-être de nouvelles perspectives. 
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- « En Cours d’Acquisition (ECA) » en question 

La demande des parents et des élèves est assez forte pour que nous introduisions un ECA+ et un ECA- en lieu et 
place (ou en plus ?) de l’ECA. Pourquoi ? Parce qu’ils ont l’impression de ne pas savoir où ils en sont, de ne pas 
pouvoir se rendre compte s’ils ont progressé ou non. La question n’est pas simple à trancher. Voici les points de vue 
des différents membres de l’équipe. 

- Bruno Mandaroux, professeur d’histoire géographie 

Pour moi, ECA+ ou ECA- reviendrait à un système déguisé de notation (10-15/ 5-10). Cela rassurerait certains 
parents ou élèves mais ça ne me semble pas être l'objectif de la démarche. Je suis donc contre.  
Il est vrai qu'ECA est très commode : il montre que l'élève entre dans la démarche mais qu'il n'a pas atteint l'objectif, 
sans préciser le niveau d'acquisition... C'est plutôt un encouragement, une incitation à poursuivre les efforts. Par 
contre, je ne mets NA que lorsqu'il n'y a rien du tout ou rien de satisfaisant : je "tire la sonnette d'alarme", je l'utilise 
finalement assez peu. 
Pour clarifier les choses, je serais tenté de dire qu'il faut supprimer ECA. Ainsi, pour chaque objectif non acquis, 
l'élève serait peut-être plus incité à réagir alors qu'il se complaît dans les ECA... 
 
- Sophie Prat, professeur de SVT 
 
Le supprimer pourquoi pas, mais à condition que Pronote puisse être capable de montrer l'évolution de l'élève, sinon, 
le conseil de classe sera difficile, certains élèves n'auront pratiquement que des NA et les parents vont paniquer...  

La question a été à nouveau évoquée lors de la réunion. Il en ressort que nous en resterons à l’appellation « ECA » 
brute, mais devrons nous efforcer d’indiquer à côté de ce « ECA » si les compétences sont en progrès et de bien 
préciser les efforts à réaliser pour progresser encore. 

 

- Mme Prat, absente lors de la réunion, avait proposé que notre évaluation aille encore plus loin et que 
disparaissent sur le bulletin les disciplines pour ne plus laisser place qu’à des compétences transversales. 
Cette proposition n’a pas été accueillie favorablement. En effet, la crainte est que le contenu disparaisse au 
profit de compétences « vides » de sens. Notre système doit évaluer des compétences certes, mais aussi des 
connaissances et des contenus… disciplinaires. 
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