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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 DIRECTE ? 
‐ 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.  
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TABLEAU D’OBSERVABLES 
PALIER 2 SCIENCES 
Maitriser des connaissances dans divers domaines scientifiques 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’élève3 
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. 

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 scientifiques et les mobiliser dans des contextes 
scientifiques différents et dans des activités de la vie courante 

ITEM 
Les objets techniques  
objets mécaniques, transmission de mouvements 

INDICATION POUR L’EVALUATION : 
L’élève connaît des dispositifs de transmission et 
de transformation du mouvement. Il est capable de 
décrire le fonctionnement d’objets techniques de la 
vie quotidienne utilisant ces dispositifs (treuil, 
bicyclette…). 

CONNAISSANCES  

De l’élève 
OBSERVABLES 
chez l’élève 

Connaissances 
spécifiques 

‐ L’enfant doit savoir transformer un mouvement 
de  rotation  en  un  mouvement  de  translation 
alternatif  (va‐et‐vient)  en  utilisant  un  système 
bielle manivelle. 

 

Grandeurs et mesures ‐ 
Géométrie 

‐  L’enfant  doit  savoir  tracer  un  cercle, mesurer 
des longueurs. 

 

COMPETENCES 
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève 

‐ Il explicite clairement ses représentations  
Par un schéma il imagine un dispositif permettant 
d’expliquer le mouvement observé.  

  
Etre capable d’exprimer 
ses représentations 

initiales  ‐  Il  utilise  un  vocabulaire  correspondant  à  une 
mobilisation des connaissances antérieures  
 « C’est comme un seau dans un puits. On tourne 
et ça le fait monter. » « C’est comme un vélo … » 

 

‐ Il décrit précisément ce qu’il observe avec ses 5 
sens  
 « Le  bonhomme  monte  et  descend  quand  on 
tourne la roue. » 

 

‐ Il fait des remarques induites par l’observation 
« Si  on  tourne  dans  l’autre  sens,  ça  marche 
aussi ! » 

 

‐ Il pose des questions induites par l’observation 
« Quel  est  le mécanisme  caché  à  l’intérieur  de 
cette boîte ? » 

 

‐ Il propose des réponses aux questions posées. 
Il imagine des dispositifs. 

 

  
Etre capable 
d’observer, 

de questionner 

‐  Il    remet  en  cause  ses  représentations  et  les 
soumet à la validité d’une hypothèse. 
Il  le teste, élimine  les dispositifs ne fonctionnant 
pas et s’interroge 

 

‐ Il anticipe des réponses aux questions posées 
(Il émet une hypothèse « je pense … ») 
Il réalise un schéma (voir affiche Trouvetout)  

 

‐  Il  est  capable  de  discuter  la  pertinence  d’une 
hypothèse. 
Il  compare  les  dispositifs  proposés  et  valide  ou 
pas  le  mécanisme.  Il  cherche  à  améliorer  les 
mécanismes qui fonctionnent. 

 

 

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 
 

 

DEROULEMENT DU 
SCENARIO  
A partir de la construction 

d’une carte animée / 

« concours sciences 

Trouvetout 2011 » 

Voir dossier complet 

 

Mais quel est donc mon 

secret ? 

 
 

Etre capable de 
manipuler, expérimenter 

‐ Il réalise une maquette. 
Il  est  capable de  comprendre pourquoi  certains 
mécanismes ne  fonctionnent pas et de résoudre 
des problèmes techniques. 

 

http://sciences34.ac-montpellier.fr/wp-content/uploads/2010/10/fil_conducteur_carte_animee.pdf
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‐  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  

 

‐ Il utilise les outils et le matériel à bon escient   
‐ Il rend compte de la démarche qu’il a suivie. 
Il écrit les étapes de la fabrication. 

 

‐  il communique aux autres ses résultats. 
A partir de  la  fiche de  fabrication réalisée par  la 
classe,  il  aide  un  élève  plus  jeune  à  construire 
une carte animée. 

 

‐  Il  utilise  un  tableau  ou  un  graphique…  pour 
présenter des données 

 

 
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 

 

 


