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Une proposition :

La mise en œuvre d'unLa mise en œuvre d'un
protocoleprotocole

Référence nouveau programmeRéférence nouveau programme: utiliser: utiliser
des logiciels de traitement de donnéesdes logiciels de traitement de données



D'où partons nous ?D'où partons nous ?
(( Eduscol  Eduscol « « Éléments pour l’appréciation du niveau de maîtrise Éléments pour l’appréciation du niveau de maîtrise 

satisfaisant en f in de cycle 4 » )satisfaisant en f in de cycle 4 » )

EN FIN DE CYCLE 4, L’ÉLÈVE QUI A UNE MAÎTRISE 
SATISFAISANTE (NIVEAU 3) PARVIENT NOTAMMENT À :

* utiliser des « instruments » d’observation ;

* réaliser ou utiliser un dispositif expérimental ;

* utiliser des logiciels dédiés (simulation, acquisition, tableur, etc.)

* valider le fonctionnement d’un dispositif réalisé et en vérif ier le bon 
fonctionnement ;

* mesurer.



Où veut-on aller ? Vers quoi Où veut-on aller ? Vers quoi 
tendre ?tendre ?

(Inspiration : ECE)

* Exécuter des gestes techniques,

* respecter des règles de sécurité,

* utiliser des matériels d’observation, de mesure ou de traitement 
de données numériques,

* obtenir des résultats exploitables, à partir d’une consigne 
peu détaillée mais qui est associée à une ou des f iches 
techniques, levant ainsi toute diff iculté manipulatoire.



Vers plus d'autonomieVers plus d'autonomie

dans l'utilisation des outilsdans l'utilisation des outils



Un exemple :

L'exploitation d'une base de données  
« Sentinelle » ou/et « Géodes »

 Santé Publique France

Thème 3 de 2de et 1ère

Rappel du BO, capacité :« Exploiter des bases de données permettant
de connaître la répartition, la prévalence ou l’impact en termes de santé
publique d’une maladie à transmission directe et/ou vectorielle. »



L'outil et la consigne proposée

« A l’aide du site sentiweb.fr ou du portail Géodes, montrer

-Que la propagation de la grippe peut être plus ou moins rapide et peut
provoquer une épidémie,

-Que l’épidémie de la grippe est saisonnière et affecte une partie
significative de la population chaque année, à un moment de l’année à
préciser. »                                     

                                                              (Ressource de Marc Hallonet)

                

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=homehttps://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home

http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table

https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home
http://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=table
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home


      

 A prévoir :A prévoir :

                      * LES INDICATEURS DE REUSSITE* LES INDICATEURS DE REUSSITE

                      * LES DESCRIPTEURS DE niveau de MAITRISE* LES DESCRIPTEURS DE niveau de MAITRISE

( Niveau de maîtrise satisfaisant ?)( Niveau de maîtrise satisfaisant ?)

                    * LES COUPS DE POUCE (différenciés)* LES COUPS DE POUCE (différenciés)



Des indicateurs de réussiteDes indicateurs de réussite

●J'ai choisi la maladie à étudier et ses indicateurs  
(nombre de cas, prévalence, incidence)

●J'ai construit au moins deux cartes à comparer pour
montrer la propagation de la grippe dans l'espace et le
temps (je sélectionne la région à étudier et les semaines
du calendrier)

●J'ai affiché les « données temporelles » (variation du
taux d'incidence de la grippe sur plusieurs années)

●J'ai (si besoin) exporté les données en choisissant le
format afin de les exploiter.

●



Niveau de maîtrise satisfaisant ?Niveau de maîtrise satisfaisant ?

L'étayageL'étayage



Des coups de pouceDes coups de pouce
( Aides mineures/majeures en plus d'une FT)

✔Pour l'UTILISATION DU PORTAIL
●Tutoriels (en ligne)
●Impressions d'écran, légendées, commentées
✔Pour LA RECHERCHE ET L'UTILISATION des
données
●Protocole avec consigne plus détaillée
●Définitions accompagnées d'exemples explicites
●Exemple de production d'élèves



Comment penserComment penser

les coups de pouce ?les coups de pouce ?

Anticiper les obstacles...Anticiper les obstacles...



Le niveau de maîtrise
satisfaisant:

Quels choix?

Comment l'apprécier ?



Communiquer par le dessin d'observationCommuniquer par le dessin d'observation
Des exigences communes ( Référence: ECE )



D'autres exemples :D'autres exemples :



Communiquer par le schémaCommuniquer par le schéma

                                                Mme Manuella Van Praet



Mobiliser des connaissancesMobiliser des connaissances

Mme Romet



Des pistes de
réflexion pour les

équipes…
Merci
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