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PROPOSITION D’UN 

TABLEAU D’OBSERVABLES  
dans le domaine des sciences expérimentales et de la technologie 

 
PRESENTATION DE LA GRILLE 

 
� POSTULAT DE DEPART  : 
 Pour observer les élèves, il faut qu’ils soient en situation d’être observés : 

- Les élèves sont mis dans une situation dans laquelle ils peuvent observer 
et/ou, (se) questionner, échanger, manipuler… 

- L’enseignant se place dans une posture d’observateur. 
 
� FINALITES  : 
Le tableau d’observables permet d’évaluer de nombreuses connaissances et 
compétences par observation directe des élèves en situation de classe. Il contribue 
avec le cahier d’expériences et les évaluations écrites à valider le palier 2 du socle 
commun de connaissances et de compétences. 
 
� SUR QUOI PORTE L’OBSERVATION ?  
L’observation porte sur les connaissances et compétences des élèves dans divers 
domaines scientifiques. Il s’agit d’évaluer la capacité des élèves à mobiliser ces 
connaissances  dans des contextes scientifiques différents  et dans des activités  
de la vie courante. 
 
� QUEL(S)  INDICATEUR(S) POUR  UNE OBSERVATION DIRECT E ? 
- Le langage utilisé par l’élève  
     sont des indicateurs parce que ce sont des  
     manifestations observables des élaborations cognitives 
- L’attitude de l’élève  
(gestes qui accompagnent le discours) 

 
 
 
La page 2 présente la structure générale d’un tableau d’observables. Cette structure 
est commune quelque soit l’item du LPC évalué. La dernière colonne permet de 
recueillir et consigner les résultats obtenus durant l’observation des élèves. 
 
Les parties figurant en italiques correspondent à des compétences importantes mais 
qui ne figurent pas explicitement dans le socle. Il est toutefois conseillé de les 
prendre en compte. 
 
Ce tableau se présente également comme un support pertinent pour une auto-
évaluation des élèves préalable à celle réalisée par le maître. Dans cette 
perspective, il sera nécessaire d’adapter la formulation des observables au  niveau 
de compréhension des élèves. 
 
Dans le tableau d’observables présenté page 3, les croix dans la dernière colonne 
indiquent ce qui peut être observé chez les enfants dans le scénario proposé. 
Dans l’utilisation prévue du tableau, les croix indiquent que les connaissances et les 
compétences observées ont bien été mobilisées.  
 
 
 



Groupe Départemental Sciences – Inspection académique de l’Hérault - 2012 

TABLEAU D’OBSERVABLES  
PALIER 2 SCIENCES 
Maitriser des connaissances dans divers domaines sc ientifiques et les mobiliser dans 
des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante  
ITEM 1  INDICATIONS POUR L’EVALUATION 2: 

 
CONNAISSANCES  

De l’élève 3 
OBSERVABLES 

chez l’élève  
Connaissances 

spécifiques 
- L’enfant doit connaître…  

Autres  
connaissances 

- L’enfant doit connaître…  

COMPETENCES 
De l’élève  

OBSERVABLES 
chez l’élève  

- Il explicite clairement ses représentations   Etre capable 
d’exprimer ses 

représentations initiales 
- Il utilise un vocabulaire correspondant à une 
mobilisation des connaissances antérieures  

 

- Il décrit précisément ce qu’il observe avec 
ses 5 sens 

 

- Il fait des remarques induites par 
l’observation 

 

- Il pose des questions induites par 
l’observation 

 

- Il propose des réponses aux questions 
posées 

 

  
Etre capable 
d’observer, 

de questionner 

- Il  remet en cause ses représentations et 
les soumet à la validité d’une hypothèse. 

 

- Il anticipe des réponses aux questions 
posées 
(Il émet une hypothèse « je pense … ») 

 

- Il est capable de discuter la pertinence 
d’une hypothèse 

 

 

Etre capable de 
formuler une 

hypothèse et la 
tester, mettre à l’essai 

plusieurs solutions 

- Pour vérifier les réponses qu’il a données, il 
propose de faire : 
            � une maquette : il explique le protocole  
             (déroulement,  matériel, organisation) 
                � une expérience : il explique le protocole   
             (déroulement,  matériel, organisation) 

  � une recherche documentaire : Il prélève des       
informations pertinentes 

 

- Il réalise un montage  
- Il explique le lien entre la maquette, 
l’expérience, la recherche, qu’il a réalisée et 
les questions posées au départ. 

 

- Il sélectionne des outils appropriés  pour la 
récolte des résultats  

 

 
 

Etre capable de 
manipuler, 

expérimenter 

- Il utilise les outils et le matériel à bon 
escient 

 

- Il rend compte de la démarche qu’il a suivie  
-  il communique aux autres ses résultats  
- Il utilise un tableau ou un graphique… pour 
présenter des données 

 

DEROULEMENT DU 
SCENARIO  

 

Séquence, séance, 
activité, écrit, film….. 

 
Etre capable 
d’exprimer et 
d’exploiter les 
résultats d’une 
mesure et d’une 

recherche  

- Il explique le lien entre les résultats obtenus 
et les questions posées au départ 

 

                                                

1 Les items à évaluer font référence au LPC  

2 Les indications sont issues des grilles de références pour l’évaluation et la validation du socle commun au palier 

3 Les connaissances et compétences des élèves font référence au socle commun 
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TABLEAU D’OBSERVABLES 
PALIER 2 SCIENCES 
Maitriser des connaissances dans divers domaines sc ientifiques et les mobiliser dans 
des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante  
ITEM : L’air et les pollutions de l’air  
 

INDICATIONS POUR L’EVALUATION : 
L’élève sait que l’air est un gaz, qu’il est pesant et 
qu’il peut être manipulé et transporté. Il utilise ses  
connaissances pour expliquer ce qu’est le vent. Il 
cite quelques facteurs de pollution de l’air et 
propose des solutions alternatives. 

CONNAISSANCES  
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève  

- L’air est partout autour de nous.  
- L’air est invisible. x 
- L’air occupe un volume. x 
- L’air peut se déplacer, se transvaser. x 
- L’air se conserve, Il est pesant, il offre une 
résistance. 

x 

- L’air se dilate quand on le chauffe  

 
L’air est de la 

matière. 
 

L’air est un gaz 

- Le vent est de l’air en mouvement.  

COMPETENCES 
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève 

- Il explicite clairement ses représentations 
« S’il y a des bulles dans l’eau qui sortent, je 
suis sûr que c’est de l’air ». 

x  
Etre capable 

d’exprimer ses 
représentations 

initiales 
- Il utilise un vocabulaire correspondant à une 
mobilisation des connaissances antérieures : 
air, invisible                       

 
x 

- Il décrit précisément ce qu’il fait, ce qu’il 
voit. 

x 

- Il fait des remarques induites par 
l’observation : « Comme dans la bouteille au 
départ il y a de l’air, l’eau, il n’y en a pas 
beaucoup ». « C’était dur s’appuyer » 

x 

- Il pose des questions induites par 
l’observation : « Je ne sais pas s’il y a de l’air 
dans la bouteille car je n’ai pas vu de bulle ». 

 

  
Etre capable 
d’observer, 

de questionner 

- Il  remet en cause ses représentations et 
les soumet à la validité d’une hypothèse. 
Oscar éprouve des difficultés à remettre en 
cause ses représentations. 

 
 
X

- Il anticipe des réponses aux questions 
posées. Il émet une hypothèse « je pense 
que le bateau va remonter, couler,  qu’il y 
aura des bulles… ». 

 
x 

- Il est capable de discuter la pertinence 
d’une hypothèse  

 

 

Etre capable de 
formuler une 

hypothèse et la 
tester, mettre à l’essai 

plusieurs solutions 
- Pour vérifier les réponses qu’il a données, il 
propose de faire :  
             � une maquette : il explique le protocole  
             (déroulement,  matériel, organisation) 
                � une expérience : il explique le protocole   
             (déroulement,  matériel, organisation) 
                � une recherche documentaire : Il prélève des       
informations pertinentes 

 

- Il réalise un montage  

DEROULEMENT DU 
SCENARIO 
 
Tableau d’observable 
inspiré par la séance du 
DVD « Apprendre la 
science et la technologie à 
l’école » sur l’air. 
 
Les deux séances filmées 
viennent après plusieurs 
séances sur l’air. Elles ont 
toutes pour objectif de 
faire prendre conscience 
aux élèves que l’air, bien 
qu’il soit invisible, est de la 
matière et, dans les 
séances filmées, que cet 
air « occupe de la place ». 
Systématiquement, la 
maîtresse demande, 
individuellement puis aux 
groupes, de justifier leurs 
prévisions avant de 
réaliser l’expérience, ce 
qui permet de verbaliser 
les conceptions initiales et 
raisonnements des élèves, 
comme par exemple « il 
n’y a pas d’air dans la 
bouteille ».  
 

 
Etre capable de 

manipuler, 
expérimenter 

- Il explique le lien entre l’expérience qu’il a 
réalisée et les questions posées au départ. 
«Le bateau va en bas du bac parce que dans 
la bouteille il y a de l’air»   

x 
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- Il sélectionne des outils appropriés pour la 
récolte des résultats. 

 
 

- Il rend compte de la démarche qu’il a suivie. x 
-  il communique aux autres ses résultats. il 
réalise et légende un schéma. 

x 

-  Il transforme les informations (en tableau, 
en graphique…) 

 

Etre capable 
d’exprimer et 
d’exploiter les 
résultats d’une 
mesure et d’une 

recherche  - Il explique le lien entre les résultats obtenus 
et les questions posées au départ. «Comme 
dans la bouteille au départ il y a de l’air, 
l’eau, il n’y en a pas beaucoup». «L’air 
repousse l’eau». 

x 

 


