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Évaluation du travail de l'élève 

 Il n'est pas superflu de rappeler à ce niveau que l'évaluation est un processus (ou démarche) 

qui permet de porter un jugement sur les acquis de l'apprenant en vue de prendre une décision. 

 L'évaluation doit avoir la fonction d'aide à l'apprentissage et celle de reconnaissance des 

acquis de l'élève. 

a) Évaluation des apprentissages : 

Loin de toute sanction, l'évaluation des apprentissages est une occasion de régulation dans le 

seul but de favoriser le progrès des apprenants. Donc, toute activité (ou tâche) qui aboutit à une 

régulation peut faire l'objet d'évaluation. La régulation à réaliser par l'enseignant peut viser une 

rétroaction immédiate (Régulation interactive) ou un ajustement des actions pédagogiques 

(Régulations rétroactive et proactive). Quant à l'autorégulation, régulation à faire par les élèves eux-

mêmes, elle amène ces derniers à revoir et améliorer leurs manières d'apprendre. Toutefois, 

l'autorégulation n'est possible que lorsque les acteurs sont conscients de leur processus 

d'apprentissage, c'est-à-dire lorsque toutes les connaissances déclaratives, procédurales et 

conditionnelles sont construites par eux-mêmes. 

b) Évaluation des acquis : 

Comme celle des apprentissages, l'évaluation des acquis peut être ramenée à une auto 

évaluation. Pour l'enseignant, elle vise à rendre compte du niveau de développement des 

différentes capacités chez l'apprenant. Lorsqu'elle est faite par ce dernier, elle lui permet de 

reconnaître son degré d'atteinte des objectifs visés. 

Bien qu'elle soit continue, l'évaluation des acquis ne peut se faire qu'au terme d'études qui 

constituent pour chacune d'entre elles une unité complète et cohérente (Construction d'un 

concept ; "redécouverte d'une loi"…). Pour ce faire, il faut placer les élèves dans des situations 

qui demandent la mobilisation de ressources (Connaissances déclaratives, procédurales et 

conditionnelles) dans des contextes variés.  
 
 

Généralités sur l’évaluation 

Définitions de l’évaluation : 

 Définition:1  (HADJI Ch., 1990, Évaluation, les règles du jeu, E SF.) 
Évaluer, c’est mettre en relation des éléments issu s d'un observable (ou référé) et un référent 
pour produire  de l'information éclairante sur l'ob servable, afin de prendre des décisions. 

                                                                              
Référé: c'est l'observable (la production / la démarche…. .)   
Reférent : Þ l'objectif (les compétences visées) et les critè res d’évaluation d’un produit ou d’un 
processus. 

si on évalue un produit fini, les critères seront d es qualités attendues de ce produit. 
si on évalue un processus, les critères seront des opérations à  réaliser pour accomplir la 
tache.  

                                                                                                           ARDOINO J. & BERGER G. 1989  
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Définition:2 (De Ketele) 

Évaluer consiste à recueillir un ensemble d’informa tions reconnues comme suffisamment 
pertinentes, valides et fiables et à examiner le de gré d’adéquation entre cet ensemble 
d’informations et un ensemble de critères jugés suf fisamment adéquats aux objectifs fixés au 
départ ou ajustés en cours de route, en vue de fond er une prise de décision.                                                    

  
 
 

Principaux formes d’évaluation 
  

Évaluation sommative  : (BLOOM, B) 
L’Évaluation sommative « est celle qui établit le d egré auquel les objectifs ont été atteints, soit en  
comparant les élèves les uns aux autres (interpréta tion normative) soit en comparant  les 
performances manifestées par chacun aux performance s attendues (interprétation critériée).Elle 
regroupe plusieurs unités d’apprentissage et ses bu ts sont reliés au classement, à la certification 
ou à l’attestation du progrès de chaque élève »  

             
 
Évaluation Diagnostique  :( BLOOM, B) 

L’Évaluation qui permet de découvrir les forces et les faiblesses des élèves, soit avant l’entrée 
dans une unité d’apprentissage, soit pendant son dé roulement. Elle entraîne des décisions de 
soutien, remédiation pour certains ou des décisions  d’adaptation de l’enseignement aux 
caractéristiques des élèves» 

              
Evaluation formative :  
  

Définition:1  
L’Évaluation formative « est celle qui est fréquent e et immédiate pour permettre à l’élève de 
remédier à ses erreurs et à ses lacunes avant que n e s’engage un processus cumulatif. Basée sur 
le fonctionnement rétroactif, elle constitue l’info rmation dont le maître et l’élève ont besoin pour 
savoir si les objectifs visés sont atteints et rend ent possible la progression pédagogique vers des 
objectifs plus complexes.»  

               BLOOM, B; Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires Paris, Nathan, 1979 
 
Définition:2  

Évaluation  «opération dont l'ambition est de contr ibuer à la formation». Elle privilégie la 
régulation en cours de formation. Elle tente de fou rnir à l'apprenant des informations pertinentes 
pour qu'il régule ses apprentissages et elle renvoi e à l'enseignant un feed back sur son action qui 
lui permet d'adapter son dispositif d'enseignement.  L'évaluation formative met l'accent davantage 
sur les processus évalués à travers les critères de  réalisation.                       
                                                                      HADJI Ch., 1990, Évaluation, les règles du jeu, ESF.  
  

          Définition:3  
 «L’évaluation formative intervient au terme de cha que tache d’apprentissage dont l’objet 
d’informer l’élève et l’enseignant du degré de maît rise atteint et éventuellement de découvrir où et 
en quoi un élève éprouve des difficultés d’apprenti ssage en vue de lui proposer ou de lui faire 
découvrir des stratégies qui lui permettent de prog resser. »  
   De Landsheere.G ; Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en Education, Paris, PUF, 1979 

  
Les moments de l’évaluation et les fonctions corres pondantes principales 

  
Moments de l’évaluation Fonctions 

Avant un apprentissage nouveau 
  

Détermination des insuffisances liées aux acquis et mise en 
place d’une stratégie de remédiation 

  
Au cours du processus 
d’apprentissage  

Remédiation et régulation selon le feedback ou selon des 
activités complémentaires ou en faisant appel à des stratégies 
d’apprentissage nouvelles 

Au terme de l’apprentissage Diagnostic des acquis et des insuffisances et prise de 
décision 
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Comparaison des éléments clés d’une évaluation form ative et sommative 
 

Evaluation formative Evaluation sommative 

1. A pour but la formation de l’élève.  

2. Vise à faire acquérir le maximum de 
compétences.  

3. Couvre le plus d’aspects possibles.  

4. Diagnostique la nature et l’origine des lacunes.  

5. Conduit à un plan d’action et de 
perfectionnement.  

6. Confie à l’élève la plus grande part du travail.  

7. Est très fréquente.  

 

 
Les deux types d’évaluation des apprentissages (sommative et formative), ne s’excluent, même si 
ces évaluations visent des buts différents; elles peuvent même fort bien se compléter. C’est en fait 
au professeur de décider, selon sa conception de l’évaluation des apprentissages, s’il ajoute aux 
activités sommatives obligatoires des activités d’évaluation formatives. 
 
Le professeur qui décide de recourir en plus à l’évaluation formative sait qu’il augmente sa charge 
de travail; en effet, par définition, l’évaluation formative doit être fréquente pour être efficace; le 
professeur évalue donc plus souvent ses élèves. En revanche, ces évaluations uniquement 
qualitatives exigent moins de temps, puisqu’elles n’aboutissent pas à des notes que le professeur 
doit justifier. La tâche est en général plus agréable; le professeur peut, à court terme, voir ses 
élèves progresser à la suite de ses commentaires, ce qui est valorisant. 
Par ailleurs, le professeur qui recourt à l’évaluation formative sait qu’il doit éventuellement ajuster 
plusieurs fois le contenu du cours en fonction des difficultés que ce type d’évaluation a révélées. 
En ce sens, l’évaluation formative ne simplifie pas la planification d’un cours. 
Cependant, dans un contexte d’évaluation formative, l’enseignement du professeur a de fortes 
chances d’être moins monotone pour les élèves comme pour le professeur lui-même, puisque ses 
cours seront différents d’un trimestre à l’autre et d’un groupe d’élèves à l’autre. 

 

a. A pour but l’information de l’administration.                          b. Cherche d’abord à identifier le seuil minimal de performance. 
c. Mesure l’ampleur des lacunes.                                                 d. Conduit à un classement et à une sélection. 
e. Est rare.                                                                                    f. Couvre les aspects essentiels. 
g. Confie, en général, la totalité du travail au professeur. 
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L’évaluation formative dans nos salles de classe 

L’introduction de l’évaluation formative dans nos salles de classe implique une nouvelle 

dynamique d’apprentissage qui ne saurait se satisfaire d’une hybridation. En fait, le processus de 

régulation des apprentissages qui est inscrit dans le concept même de l’évaluation formative fait 

en sorte d’introduire une responsabilité partagée face à l’échec et à la réussite. Il ne suffit pas de 

corriger et de corriger encore pour pouvoir dire qu’en tant que professeur j’ai fait mon travail et 

que si l’élève échoue, ce n’est pas faute de mon implication. 

L’évaluation formative nécessite qu’en tant que professeur nous soyons à l’écoute, que nous 

observions et, surtout, que nous soyons actifs. Elle implique aussi une sensibilité aux rythmes 

d’apprentissage. Elle ne saurait s’accommoder de longues conférences, prononcées sur un ton 

monocorde. 

Lorsque vous aurez décidé d’introduire l’évaluation formative dans votre salle de classe, vous 

devrez revoir toute votre façon de faire. Vous enseignerez moins, votre temps de préparation 

s’accroîtra. Mais, vous découvrirez que vos élèves, en étant plus actifs, apprendront mieux.  

Si possible, travaillez en équipe. Vous diminuerez votre charge de travail tout en profitant des 

compétences de vos collègues. 

Avant de vous lancer dans le travail d’évaluation formative, prenez le temps de développer votre 

compétence d’évaluateur afin de faciliter votre travail. Dans ce bref document, nous n’avons pas 

insisté sur un aspect important: on n’évalue pas n’importe quoi n’importe comment.  

À un apprentissage, à un moment pédagogique, à un objectif correspond un type d’outil 

d’évaluation particulier. 

Le terme consacré, évaluation formative, décrit mal la chose et fausse la réalité. C’est à moins de 

pratiques d’évaluation sommative que nous sommes invités, mais à un accompagnement formatif. 

Par la même occasion, nous sommes conviés au développement d’une pratique pédagogique 

centrée sur l’apprenant. 
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L’évaluation formative répond à des préoccupations essentiellement éducatives. 
Elle vise à faire prendre conscience par chaque élève de ses capacités propres; elle le conduit à adapter son 
effort aux exigences requises, à le faire progresser au mieux de ses compétences, à lui permettre de réaliser 
des progrès à la mesure de ses moyens. 
 
D'autre part, l'ensemble des observations qu'elle rend possibles permet à l'enseignant de mettre son action 
pédagogique à l'épreuve, d'adapter ses progressions didactiques aux possibilités des élèves, de substituer 
aux procédés éducatifs qui se révèlent inadéquats, des interventions plus appropriées aux capacités de la 
classe. 
 
L'évaluation formative est indissociable de l'apprentissage; elle en est un moment important et même un 
moyen privilégié. 
Elle est un guide permanent tant pour l'élève que pour le professeur, mais elle n'intervient pas dans les 
décisions de passage de classe ou de certification. Elle n'appartient donc pas aux instruments de sanction 
des études. 
Par destination, l'évaluation formative est personnelle. Elle renseigne l'élève sur son évolution propre. Elle 
ne compare pas son savoir-faire ou ses comportements à ceux d'autres élèves. 
Pour être efficace et pertinente, elle doit être immédiate et constituer une"information en retour", directe 
et individualisée. 
Elle ne nécessite pas d'échelle de notation standardisée. 
Elle est toujours transmise très explicitement, soit de manière écrite sur les travaux réalisés, soit de vive 
voix." 

 
L’évaluation formative vise a apprécier‚ afin de l’améliorer, la progression de l’élève‚ au cours des diverses 
phases de l’apprentissage. 
Elle peut donner lieu à 
- des évaluations ponctuelles a partir de situations prises sur le vif, 
- des interrogations orales ou écrites, 
- des contrôles ou bilans, 
L’évaluation formative est indissociable de l'apprentissage. Elle en est un moment important ainsi qu'un 
moyen privilégié‚ pour aider l’élève‚ à acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire, savoir-être. 
Pratiquée de manière continue, elle permet d 'établir un constat des objectifs atteints et des objectifs non 
atteints; elle renseigne aussi sur les facteurs qui sont à l’origine des difficultés observées chez l’élève, sur 
les changements à apporter, si besoin, a sa façon de travailler, de s'organiser, de gérer son temps . 

 

L’évaluation formative conduit l’enseignant à adapter les activités d'apprentissage en fonction des 
informations recueillies, à personnaliser ses interventions en classe et à ajuster son enseignement . 

Bien conduite, elle contribue à la réussite scolaire et favoriser le développement de la personnalité 
de l’élève; elle répond ainsi à des préoccupations essentiellement éducatives…  
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LA CONDUITE ET L’ANIMATION D’UNE LEÇON DE SCIENCES PHYSIQUES 
La séquence ou séance de leçon représente l’enchaînement des différentes activités qui constitue la leçon. La 
conduite d’une leçon comporte un certain nombre d’étapes fondamentales devant permettre à l’enseignant 
d’assurer un meilleur apprentissage. Le scénario le plus souvent adopté s’articule comme suit : 
le contrôle des absences ; 
la vérification des prérequis et préacquis ; 
la motivation des élèves; 
la communication des objectifs de la leçon aux élèves et leur mise en œuvre ; 
l’évaluation de la séance et le retour sur la motivation ; 
la prescription des tâches à domicile ; 
le remplissage du cahier de texte. 
L’accent devra être également mis sur les points suivants : 
* les qualités physiques ; 
* les qualités morales ; 
* le contenu de la leçon ; 
* les traces écrites ; 
* les auxiliaires didactiques ; 
Le tout couronné d’une grande capacité organisationnelle. 
 
LE CONTRÔLE DES ABSENCES 
L’enseignant doit donc identifier, en début de cours, les absences, les retards. Ceci  permet à l’enseignant de 
connaître les motifs des absences des élèves et leurs différents problèmes auxquels il se trouve ainsi 
sensibilisé . 
 
LE CONTROLE DES PRÉREQUIS ET DES PREACQUIS 
*Avant toute action pédagogique, il convient de s’informer, dans la mesure du possible, sur les acquis 
antérieurs de l’élève en liaison avec la leçon du jour. La vérification de ces acquis constitue le contrôle des 
prérequis. C’est une évaluation diagnostique ou prédictive. 
*Les prérequis sont donc un ensemble de connaissances disciplinaires nécessaires pour un nouvel 
apprentissage. Cette séquence sélectionne les notions nécessaires à la compréhension de la leçon du jour à 
travers des questions ; des exercices et même des activités expérimentales. 
*On peut également vérifier dans cette séquence tous les acquis relatifs à l’expérience déjà acquise par 
l’élève dans son vécu quotidien ou à travers les leçons précédentes, qu’il y ait un lien ou pas avec la leçon du 
jour : on parle alors de préacquis. 
 
LA MOTIVATION DES ÉLÈVES  
*La motivation est définie en termes « d’état d’activation » pour répondre à un motif à satisfaire. Il existe 
diverses sortes de motivations mais celles qui nous intéressent sont les motivations dites cognitives. Elle 
consiste à susciter chez l’apprenant l’envie, le désir d’apprendre, à capter son attention, à l’intéresser. 
*Lors de la conduite d’une leçon, la motivation des élèves revêt une grande importance, en ce sens qu’elle 
met l’élève dans une situation qui l’amène à s’intéresser aux différents contours de la notion qui doit être 
évoquée. 
*Les différentes analyses sur la motivation à apprendre en contexte scolaire révèlent qu’un certain nombre de 
facteurs influe sur la dynamique motivationnelle des élèves en classe, notamment les informations sur le 
contenus, les activités d’apprentissage que l’enseignant propose, l’évaluation qu’il impose, les récompenses 
et les sanctions qu’il utilise, et lui-même, de par sa passion pour sa matière et le respect qu’il porte à ses 
élèves. 
Au vue de ces éléments, on peut dire que la motivation des élèves intervient à plusieurs niveaux et qu’elle 
diffère par sa nature et par la manière dont les élèves doivent être motivés. 
 
Quand motiver les élèves ? 
La motivation des élèves doit être permanente. Elle peut intervenir au début de chaque niveau de 
l’organisation des programmes d’enseignement, c’est-à-dire, quand on aborde un nouveau domaine 



8 
 

(électricité, mécanique, optique, oxydoréduction,…), un nouveau chapitre, une leçon d’un chapitre donné. Il 
faut donc veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser les élèves avec des idées 
vagues. 
Par ailleurs, pendant une leçon donnée, elle est nécessaire avant le début de la mise en œuvre des objectifs de 
la leçon, mais aussi tout au long de celle-ci et pendant les activités d’apprentissage. 
Comment motiver les élèves ? 
La motivation en début de leçon 
 «  Pour faire agir un individu, il faut le placer dans les conditions propres à faire naître le besoin que l’action 
que l’on désire susciter a pour fonction de satisfaire. ». 
Pour parvenir à une réelle motivation de l’élève en début de leçon, il faut capter son attention, son intérêt et 
lui montrer qu’il a un besoin d’informations que la leçon peut apporter. Pour ce faire, il est nécessaire de 
s’appuyer sur l’émergence d’intérêts spontanés, aussi bien issus de la vie d’enfants (individus isolés), de la 
vie du groupe, des événements de la classe, de l’école ou autour de l’école, que d’objets, remarques, 
découvertes, etc. Plus précisément, il faut : 
 
· identifier les problèmes réels de l’auditoire et ses besoins objectifs du moment ; 
 
· jouer sur l’environnement social et technologique de l’élève; 
 
· prendre des exemples précis et simple sur l’environnement technologique des élèves; 
 
· poser des questions (s’il y a lieu) claires pour éviter des débordements inutiles ; 
 
· faire percevoir l’utilité de la notion abordée ; 
 
· montrer l’application théorique ou pratique de la leçon en rapport avec le vécu ou l’environnement de 
l’élève ; 
 
· utiliser judicieusement les prérequis et préacquis pour éveiller le désir d’apprendre ; 
 
· susciter la curiosité autour d’une observation particulière ou sur une action ou un propos inhabituel ; 
 
· faire allusion à un fait historique, actuel ou d’actualité, 
 
· se rapporter à la vie professionnelle future de l’élève ; 
 
· mettre l’élève dans une situation problème dont la solution se trouve dans la leçon du jour. 
 
 
. La motivation au cours de la séquence d’apprentissage 
pour motiver l’enfant en situation scolaire, «  Il faudra aménager l’environnement de telle sorte que le besoin 
correspondant à l’apprentissage à réaliser soit activé ; il faudra réaliser une désadaptation, créer un manque, 
de telle manière que la réadaptation, le recouvrement de l’état d’équilibre exigent nécessairement l’émission 
des réponses caractérisant l’objectif. ». 
Il ressort donc que la motivation des élèves doit se faire selon une approche. Cette approche doit s’effectuer 
avec beaucoup de minutie en évitant : 
· le terrorisme intellectuel (faire appel aux examens de passage, aux mauvaises notes, aux sanctions, etc. ; 
 
· la frustration des élèves (s’appuyer trop souvent sur l’ignorance ou l’incompréhension des élèves sur le 
thème abordé, les considérer comme des êtres inférieurs devant les activités programmés) ; 
 
· les références subjectives (s’appuyer trop souvent sur ses expériences personnelles) ; 
 
· La confusion et la maladresse dans le choix des contenus de motivation. 
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Pour qu’une activité d’apprentissage suscite la motivation des élèves, elle doit respecter les conditions 
ci-après énumérées : 
* Être signifiante, aux yeux de l’élève : Une activité est signifiante pour un élève dans la mesure où elle 
correspond à ses champs d’intérêt, s’harmonise avec ses projets personnels et répond à ses préoccupations.  
 
* Être diversifiée et s’intégrer aux autres activités : La diversité doit d’abord se retrouver dans le nombre de 
tâches à accomplir à l’intérieur d’une même activité.  
 
 
Enfin, une activité doit être intégrée à d’autres activités, c’est-à-dire qu’elle doit s’inscrire dans une séquence 
logique. Pour que l’élève perçoive la valeur d’une activité, il faut qu’il puisse facilement constater que cette 
dernière est directement reliée à celle qu’il vient d’accomplir et à celle qui suivra. 
 
* Représenter un défi pour l’élève : Une activité constitue un défi pour l’élève dans la mesure où elle n’est ni 
trop facile ni trop difficile. Ainsi, un élève se désintéresse rapidement d’un succès qui ne lui a coûté aucun 
effort ou d’un échec dû à son incapacité à réussir une activité. 
 
* Être authentique : Une activité d’apprentissage doit, dans la mesure du possible, mener à une réalisation, 
c’est-à-dire à un produit qui ressemble à ceux que l’on trouve dans la vie courante. En fait, il est important 
d’éviter le plus possible que l’élève ait le sentiment de devoir accomplir un travail qui ne présente de l’intérêt 
que pour son professeur et qui n’est utile qu’à des fins d’évaluation. 
 
*Exiger un engagement cognitif de l’élève : Un élève est motivé à accomplir une activité si celle-ci exige de 
sa part un engagement cognitif. C’est ce qui se passe lorsqu’il utilise des stratégies d’apprentissage qui 
l’aident à comprendre, à faire des liens avec des notions déjà apprises, à réorganiser à sa façon l’information 
présentée, à formuler des propositions, etc. Si, par exemple, les exercices demandés à l’élève consistent 
seulement à appliquer de façon mécanique une procédure, ils seront davantage pour celui-ci une source 
d’ennui qu’une incitation à s’engager sur le plan cognitif. 
 
* Responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix : Plusieurs aspects d’une activité tels que le 
thème de travail, le choix des documents à lire (parmi une liste de titres sélectionnés), le matériel, la 
désignation des membres de l’équipe, la durée du travail, le mode de présentation du travail ou le calendrier 
peuvent être laissés à la discrétion de l’élève. La possibilité de faire des choix favorise la perception que 
l’élève a de sa capacité à contrôler ses apprentissages. 
 
 
 
* Permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres : Une activité d’apprentissage doit se 
dérouler dans une atmosphère de collaboration et amener les élèves à travailler ensemble pour atteindre un 
but commun. L’apprentissage coopératif est fondé sur le principe de la collaboration et suscite généralement 
la motivation de la majorité des élèves. Des activités axées sur la compétition plutôt que sur la collaboration 
ne peuvent motiver que les plus forts. 
 
 
* Avoir un caractère interdisciplinaire : Pour amener l’élève à voir la nécessité de maîtriser la discipline, il 
est souhaitable que les activités d’apprentissage qui se déroulent dans le cadre des cours de sciences 
physiques soient liées à d’autres domaines d’études, comme les mathématiques, les SVT, le français et même 
l’histoire. À l’inverse, les activités d’apprentissage qui se déroulent dans le cadre des autres cours devraient 
prendre les sciences physiques en considération.  
 
* Comporter des consignes claires : L’élève doit savoir ce que l’enseignant attend de lui. Ainsi, il ne perdra 
pas de temps à chercher à comprendre ce qu’il doit faire. Des consignes claires contribuent à réduire 
l’anxiété et le doute que certains élèves éprouvent quant à leur capacité à accomplir ce qu’on leur demande.  
 
 
*Se dérouler sur une période de temps suffisante : La durée prévue pour une activité effectuée en classe 
devrait correspondre au temps réel qu’une tâche équivalente requiert dans la vie courante.  
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LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS 
Avant l’action pédagogique, l’enseignant est devant un groupe d’élèves qui se subdivise aisément en deux 
sous-groupes : 
*ceux dont les preréquis et préacquis leur permettent d’être déjà « capables de », et donc prêts à acquérir de 
nouvelles notions ; 
* ceux qui ne sont pas totalement prêts et qui n’ont peut être aucune idée du sujet du jour mais devraient être, 
au terme de la séance, « capables de ». 
Le but ultime de l’enseignant est qu’à la fin de son intervention, tous les élèves de la classe soient « capables 
de ». Il faut pour ce faire un changement radical de mentalité qui amènera l’enseignant à confectionner des 
objectifs sur mesure. Il évitera ainsi les objectifs très sélectifs qui ne pourront que déboucher sur l’échec 
scolaire. 
C’est dans la phase de préparation que l’enseignant détermine la ou les méthode (s) et la ou les technique(s) 
qu’il emploiera pour atteindre les objectifs fixés.  
En Sciences Physiques, il dispose pour ce faire de plusieurs méthodes et techniques. A titre d’exemple, on 
peut citer la méthode expositive, la méthode expérimentale, la technique du questionnement, la technique de 
l’observation, les techniques utilisant l’expérimentation (l’enseignement basée sur les expériences de cours, 
sur les travaux pratiques), etc. 
Selon les thèmes ou les conditions de travail, l’enseignant appliquera les méthodes et les techniques qui 
conviennent. Le dosage judicieux de tous ces outils permet d’atteindre les objectifs au cours d’une leçon. 
Lors de la mise en œuvre des techniques utilisant l’expérimentation, les expériences qu’on décide de 
présenter doivent être sélectionnées sérieusement. Toute expérience doit être probante, convaincante. Les 
plus faciles à réaliser mais aussi les plus probantes sont à préférées. Les expériences doivent être 
minutieusement préparées, ce qui permet de tirer les leçons d’un éventuel échec lors de l’exécution. Il faut 
éviter l’improvisation. 
Pour les travaux pratiques, il faut réaliser au préalable les activités prévues et confectionner une « fiche 
activités expérimentales élèves » pour chaque élève ou pour chaque groupe d’élèves. 
Qu’elle que soit la technique employée, la mise en œuvre comporte des exigences. 
 
 
Les expériences de démonstration 
Dans la majorité des cas, l’expérience de démonstration sert de support à l’introduction d’un nouveau 
concept scientifique. En fait, elle sert plus à montrer qu’à démontrer. 
Il faut prendre des précautions sinon on verse dans le dogmatisme. Il faut laisser les élèves observer, décrire 
ce qu’ils ont observé, émettre des hypothèses, tenter des explications, des interprétations et tirer les 
conclusions nécessaires. Ceci est un principe fondamental si l’on veut que l’enseignement conduise à un 
meilleur apprentissage. 
Pour conduire une expérience de démonstration, il faut : 
– disposer des schémas des montages expérimentaux dans un protocole opératoire ; 
– avoir à portée de main la liste exhaustive du matériel nécessaire ; 
– présenter et décrire chaque appareil intervenant dans le montage et en indiquer le rôle ; 
– veiller à ce que tous les élèves puissent bien voir l’expérience (visibilité de l’expérience) ; 
– réaliser l’expérience devant les élèves ; 
– faire ensuite le schéma de l’expérience au tableau, proprement et suffisamment grand pour être bien visible 
– mettre les élèves à contribution à travers les questions judicieusement élaborées. 
Les Travaux Pratiques 
Les Travaux Pratiques doivent être soigneusement préparés par l’enseignant sur le plan matériel et théorique. 
Le matériel et les produits nécessaires doivent être mis à la disposition des élèves, de même qu’une fiche 
expérimentale- élève rédigée à leur intention et résumant l’essentiel des consignes de la manipulation. Elle 
pourrait comporter : 
– Le but de la manipulation ; 
– Quelques considérations théoriques sur le phénomène à observer ; 
– Le principe de la manipulation ; 
– Les schémas des montages expérimentaux ; 
– Les tableaux de mesures à effectuer ; 
– L’exploitation des mesures ; 
– Les conclusions à tirer. 
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Il faudrait que la manipulation puisse conduire les élèves à émettre des hypothèses. Ainsi, non seulement 
l’apprenant comprend le phénomène étudié, mais aussi, il apprend à donner du sens aux résultats obtenus. 
Une séance de travaux pratiques est, en d’autres termes, une redécouverte dirigée. 
 
Au cours des séances de travaux pratiques, le rôle de l’enseignant est un facteur pouvant influencer fortement 
la qualité de l’apprentissage. Il doit être essentiellement un animateur de groupes, un guide. Il doit apprendre 
à ne pas trop s’ingérer dans les activités que mènent les élèves. Il ne lui revient pas d’apporter les éléments 
de connaissances ; c’est l’expérimentation qui doit permettre aux élèves d’acquérir ces connaissances. Il 
accordera beaucoup d’initiative aux apprenants, tout en maintenant un cadre de travail qui permette 
d’atteindre les objectifs fixés. 
 
Dans son rôle d’animateur et de guide un certain nombre de tâches s’impose à lui : 
– définir les objectifs visés ; 
– mettre à la disposition des élèves le matériel nécessaire à l’apprentissage ; 
– à la suite d’observations, favoriser la formulation d’hypothèses ; 
– encourager les élèves à vérifier leurs hypothèses ; 
– surveiller en permanence les groupes pour intervenir au moment opportun ; 
– s’intégrer le cas échéant aux groupes pour donner des pistes ; 
– encourager les élèves à tenter des essais différents de ceux proposés ; 
– valoriser l’élève en lui posant des questions plus simples à répondre que celles que pose l’élève ; 
– encourager les élèves à chercher davantage avant de tirer des conclusions ; 
– rappeler les mesures de sécurité ; 
– développer chez les élèves le sens critique face aux procédures et aux résultats obtenus. 
 
 
L’ÉVALUATION DE LA SEANCE ET LE RETOUR SUR LA MOTIV ATION  
L’évaluation de la séance a pour but de vérifier l’atteinte ou non des objectifs pédagogiques visés. Elle 
permet d’avancer ou de rectifier le tir en cas de leur non atteinte. Cette évaluation porte sur les domaines du 
savoir, du savoir-faire théorique et du savoir-faire expérimental à la fois. Elle comporte des exercices dits de 
fixation. De prime à bord, c’est une évaluation formative qui peut avoir aussi un caractère sommatif selon 
qu’elle est précédée d’évaluations partielles. 
L’évaluation de la séance doit respecter un certain nombre de critères : 
· Le mode de résolution · 
 Les conditions de résolution ·  
Le temps de réflexion :  
 
AUTRES COMPETENCES DANS LA CONDUITE DE LECON 
. L’utilisation du tableau 
On divise le tableau en trois parties dont celle du milieu est la plus grande. 
Gauche Milieu (Centre) : Droite 
 
Plan qui apparaît au fur 
et à mesure et reste 
jusqu’ à la fin de la 
leçon. 
 

Schémas, Démonstration et tout ce qui 
peut être effacé au fur et à mesure que 
le cours progresse. Elle peut avoir des 
subdivisions pour séparer des éléments 
distincts (exemple : séparer un schéma 
d’une démonstration) 

Mots clés, mots difficiles, mots 
nouveaux y apparaissent au fur 
et à mesure jusqu’à la fin de la 
leçon. 
Cela permet à l’élève de les 
mémoriser même si c’est de 
façon inconsciente. 

La présentation du tableau influence l’élève dans la prise des notes. Un tableau ordonné amène 
l’élève à s’ordonner et facilite l’apprentissage. Les schémas doivent être assez grands, annotés mais 
pas encombrés et toujours intitulés (titre). On utilisera si possible les couleurs. 
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Le questionnement 
Une question, pour être efficace, doit donner l’envie d’y répondre. Si une question n’a pas de réponse, soit 
elle est mal formulée soit elle est difficile et souvent inadéquate. 
Une fois la question posée, il faut éviter de harceler les élèves. Il faut plutôt leur accorder un temps de 
réflexion. Il ne faut pas permettre des réponses collectives (en groupe). En cas de non réponse à la question 
formulée, il faut la reformuler plus simplement. La non réponse ne traduit pas forcement un bas niveau des 
élèves. 
Il faut éviter de répondre aux questions qu’on pose soi-même. 
Les réponses des élèves doivent se faire avec des phrases complètes et correctes. Il faut valoriser la réponse 
de l’élève qui peut être bonne, incomplète, incorrecte ou fausse. Il faut éviter les remarques sarcastiques dans 
le cas de mauvaises réponses. 
Il ne faut jamais interpeller un élève avant de poser la question. Il faut s’adresser à tous les élèves pour 
inciter chacun à réfléchir à la question et interroger ensuite nommément un élève pour y répondre. 
Le langage de l’enseignant 
Le langage de l’enseignant doit être de qualité pour faciliter la communication : 
– le débit verbal ne doit être ni trop lent, ni trop rapide ; 
– le ton doit être modulé et non monocorde ; 
– l’articulation doit être précise ; 
– l’expression doit être naturelle et détendue ; 
– la tonalite ne doit être ni trop faible, ni trop agressive. 
. La discipline 
Par principe, un élève qui s’ennuie est un chahuteur en puissance. Il revient à l’enseignant de faire en sorte 
que l’élève soit toujours occupé (mais de manière utile). 
C’est le dynamisme de l’enseignant et sa créativité qui permettront à l’élève de ne pas s’ennuyer. C’est à lui 
d’agencer les activités de sorte que l’élève soit toujours intéressé (écrire, écouter, répondre, réfléchir, 
exécuter). 
En plus, le cours doit être vivant c’est-à-dire une sollicitation constante des élèves, les amenant à réagir, à 
participer. Il ne faut surtout pas qu’ils subissent le cours, d’où la nécessité d’un dialogue permanent entre 
l’enseignant et les élèves. 
La mobilité de l’enseignant permet de maintenir une bonne discipline ainsi qu’une bonne couverture de la 
classe.  
La discipline dépend aussi beaucoup du comportement et du bon sens de l’enseignant. 
Le timing de la séance 
Il permet d’éviter les débordements et de rester dans le temps imparti à l’action pédagogique. Il convient 
donc, lors de la mise en place du scénario, de ne pas surestimer ou sous-estimer le temps que prendrait une 
activité. 
 


