
 

Synthèse des éléments construits au cours de la journée du 26 novembre 2021 

 

Ce document est la synthèse des productions réalisées dans les groupes de travail lors de l’animation du 26 novembre 2021.  

Il présente pour chaque méta-compétence des repères permettant de cadrer ce que les élèves devraient savoir faire à la fin de la classe de 2nd, de 1ère et au cours de la 

classe de Terminale (mars ou juin). Ces repères sont à adapter à chaque contexte et peuvent être utilisés pour construire une progressivité des apprentissages. 

 

Rappel du lien entre méta-compétence et compétences du LSL (voir diaporama du 26/11 pour plus de détail) 

 

 

 

 



Mener une démarche scientifique réelle 

Fin de 2nd Fin de 1ère Fin de terminale 

Remarque sur les intentions et la mise en œuvre : L’élève apprend à porter un regard critique sur les résultats obtenus et à questionner leur domaine de validité. L’étayage 
et l’accompagnement par le professeur ou le groupe diminuent en faveur de l’autonomie et de la prise d’initiative de chaque élève.  
 

Formuler des problèmes  
Formuler des hypothèses et des conséquences 
vérifiables 

Concevoir une stratégie de résolution à l’aide d’une 
liste de matériel (liste plus ou moins complète) 

Concevoir une stratégie de résolution 

Suivre des protocoles dans le respect des règles de 
sécurité  
Concevoir au moins 1 protocole expérimental 
Avoir utiliser une diversité d’outils (matériels, logiciels) 
Connaitre les règles de sécurité (manipuler en 
respectant les règles, connaitre les pictogrammes de 
sécurité et savoir choisir les outils de protection en 
conséquence) 
Mettre en œuvre un protocole avec rigueur  

Compléter les connaissances sur les règles de sécurité 
en lien avec les thématiques abordées 

Maitriser les règles de sécurité en lien avec les 
thématiques abordées 

Présenter des résultats selon un mode de 
communication imposé  
Connaitre la diversité des modes de communication 
des résultats et leurs règles d’utilisation 
 

Choisir un mode de communication adapté  
Présenter les résultats obtenus sous une forme 
appropriée 
 

 

Décrire avec rigueur et précision des résultats (valeurs, 
unités) 
Maitriser l’analyse des résultats expérimentaux 
(comparaison des résultats et mise en lien avec le 
paramètre qui varie) 
Conclure à partir des résultats obtenus 
Discuter de la validité d’une hypothèse 

Conclure à partir des résultats obtenus et porter un 
regard critique sur le domaine de validité des résultats 
obtenus 
Mettre en lien les conclusions et des connaissances 
apportées par un document ressource 
  

 

Construire des connaissances sur ce qu’est la science 
et la manière dont elle se construit 

Alimenter les banques d’arguments (au sens argument 
épistémologique) utilisables dans les synthèses 

 

 

 

 

 



Raisonner et argumenter 

Fin de 2nd Fin de 1ère Fin de terminale 

Remarque sur les intentions et la mise en œuvre : L’élève apprend à construire une démarche, utiliser des connaissances et rendre compte des modalités de leur 
construction (pour s’éloigner d’une restitution dogmatique). Cette démarche alimente la compréhension de ce qu’est la science et donc l’esprit critique des élèves.  
 

Utiliser les connaissances de manière adaptée et 
pertinente (présentation d’un phénomène, 
construction d’un raisonnement) 
 
Réfléchir sur la nature des données scientifiques 
présentées dans les documents 
Extraire des informations de documents divers 
Mettre en lien des informations pour réaliser des 
déductions 

Mettre en lien des connaissances avec des arguments 
rendant compte des modalités de leur construction 
 
 
Savoir interpréter des documents didactisés 
Suivre une suggestion de démarche  
 

 
 
 
 
Savoir interpréter des documents peu didactisés 
Construire une démarche personnelle  

Produire un paragraphe argumenté répondant à une 
problématique 
Utiliser des connecteurs logiques pour rendre visible 
un raisonnement 

Produire une synthèse avec une introduction, un plan 
et une conclusion 
Produire des paragraphes argumentés pour alimenter 
une synthèse  
Convoquer des arguments issus d’un seul chapitre  
 
Présenter des éléments pertinents sous forme de 
schémas  

 
 
 
 
Convoquer des arguments issus de plusieurs chapitres  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communiquer à l’écrit à l’oral 

 

Fin de 2nd Fin de 1ère Fin de terminale 

Remarque sur les intentions et la mise en œuvre : L’élève apprend à rendre compte d’une démarche scientifique et de raisonnements à l’oral. Il est important de diversifier 
les situations de pratiques de l’oral : en petit groupe entre pairs, face au groupe classe ou à un groupe plus conséquent, oral préparé ou non, oral en continu ou en 
interaction, … 
 

Connaitre la diversité des modes de communication 
écrite 
 

Choisir un mode de communication écrite adapté aux 
connaissances scientifiques concernées (texte, 
schéma, schéma fonctionnel, ….) 

 

Posture, voix :  
S’exprimer avec une voix audible 
Etre capable de parler devant la classe au tableau ou 
devant un groupe de pairs 
 

Posture, voix :  
S’exprimer avec une voix affirmée 
Maitriser le débit du discours (fluidité) 
Savoir gérer son stress et maitriser les gestes parasites 

Posture, voix :  
Mener un oral sans signe perceptible de stress 

Relation à l’auditoire :  
Créer une relation à l’auditoire  
Prendre du recul vis-à-vis de potentielles notes 
 
 

Relation à l’auditoire :  
S’adresser à l’auditoire en maitrisant le regard  
S’adapter aux réactions de l’auditoire 

Relation à l’auditoire :  
Proposer un discours convainquant et engageant 
Adapter son argumentation aux questions de 
l’auditoire  
 

Contenu du discours :  
Présenter un contenu préparé et maitrisé 
 

Contenu du discours :  
Savoir exposer une argumentation  
 

Contenu du discours :  
Proposer un discours scientifique (organisé, étayé, 
argumenté) 
Savoir argumenter en interaction avec des personnes 
 

Respect de la forme : 
Respecter la durée imposée 
Utiliser de manière pertinente un potentiel support 
 
 

Respect de la forme : 
Etre capable de s’exprimer 5 minutes en continue 
Etre capable de réaliser un oral avec ou sans note, 
avec ou sans support 

Respect de la forme : 
Etre capable d’articuler des moments d’oral en 
continue à des moments d’oral en interaction 

 


