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Question de départ

• Comment, à quelles conditions, des professeurs peuvent-
ils parvenir à prendre en charge des démarches 
combinant enseignement technologique fondé sur 
l’investigation et évaluation formative ?

• Conditions jugées a priori favorables

• Travail collectif avec but commun

• Prise en compte des connaissances initiales des 
enseignants

• Intégration d’apports sur les deux dimensions des 
démarches, enseignement technologique basé sur 
l’investigation, évaluation formative.
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Trois axes de travail

• Enseignement des sciences fondé sur l’investigation, 
évaluation formative

• Groupe interdisciplinaire et inter-cycles 

• Chercheur(e)s en sciences de l’Education (évaluation)

• Didacticien(ne)s (démarches d’investigation)

• Élaboration d’outils pour l’évaluation formative dans chaque 
séquence

• Collaboration entre didacticiens

• Enseignants

• Construction et mise en œuvre de séquences

• Enseignants accompagnés par un(e) didacticien(ne) de la 
discipline enseignée 3



Préparation collective
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Des problèmes techniques de 
difficulté graduée, différents cahiers 
des charges(1)

• Vous devez créer une voie de circulation entre 2 points 
distants de 30 cm en vous servant des éléments fournis par 
le professeur (tubes de papier). Cette voie de circulation aura 
une structure treillis de la forme qui vous semble adaptée 
pour supporter un poids de 1kg.
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Préparation collège, oct. 2014

Comment  créer un pont entre 2 points distants de 30 cm 

(situés à la même hauteur mais séparés par un vide), avec 

pour unique contrainte la résistance au poids ?



Feuille de 
papier





..et bien sûr sans trucage!



Des problèmes techniques de 
difficulté graduée, différents cahiers 
des charges (2)
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Préparation école, avril 2015

Comment  créer un pont entre 2 points distants de 30 cm (situés à la même hauteur mais 

séparés par un vide), avec pour unique contrainte la résistance au poids ?

« Comment fabriquer une maquette de pont qui soit assez solide pour soutenir 
une bouteille de 500g entre deux rives séparées de 20cm ? »

Grand défi V1 : 
« Vous devez créer une voie de circulation entre  2 points distants de 30 cm et 
séparés par un vide. Cette voie de circulation aura une structure en tubes de 
papier de la forme qui vous semble adaptée pour supporter un poids de 500g 
avec une flèche inférieure à 2 cm ). Vous utiliserez le minimum de tubes de 
papier et uniquement le matériel autorisé.»



2014 Franchir 20 cm avec le minimum de feuilles
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2014 Franchir 20 puis 30 cm
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Système téléscopique

À partir d’une solution pour 
construire des poutres



2014 Assembler des poutres pour franchir 30 cm
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À partir d’une base de structure



2014 Faire un pont pour franchir 30 cm
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2015 : la classe se souvient…
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Des problèmes techniques de 
difficulté graduée, différents cahiers 
des charges (3)
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Préparation école, juin 2015

Comment  créer un pont entre 2 points distants de 30 cm (situés à la même hauteur mais 

séparés par un vide), avec pour unique contrainte la résistance au poids ?

« Comment fabriquer une maquette de pont qui soit assez solide pour soutenir 
une bouteille de 500g entre deux rives séparées de 20cm ? »

Grand défi V2 : 
Vous devez créer un pont entre deux rives distantes de 80 
cm et séparées  par un vide. Ce pont aura une structure en 
tubes  de papier  et devra supporter  un poids de 1kg avec 
une flèche inférieure à 2 cm. Vous utiliserez le minimum  de 
feuilles  de papier et uniquement le matériel autorisé.



L’évaluation formative pour réguler 
(école, 2014)
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Des tableaux de progression (2015)
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Des tableaux de progression (2015-
2)

18



Discussion

• Intérêt des échanges

• Intérêt de pouvoir répliquer la mise en œuvre

• Pour intégrer les retours d’expérience

• Pour l’effort d’explicitation qu’une telle démarche exige

• Apport de l’adaptation à un niveau différent

• Quel positionnement, quel rôle pour chaque catégorie de 
membres du collectif ?

• Quelles interactions école collège ?

• Une place accrue pour l’analyse des documents filmés ?
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Merci pour votre attention !


