
BARÈME ÉVALUATION

 A - EVALUATION PROFESSEUR 

PRODUCTION 1     : La fiche de recherches documentaires  

POINTS

Compétences info-documentaires  et numériques  /25 pts

Effectuer une recherche documentaire en ligne /5 pts

Évaluer la fiabilité d’un site web /5 pts

Synthétiser et reformuler de l’information /5 pts

Produire un document numérique (créer, enregistrer, renommer, partager) /5 pts

Citer ses sources /5 pts

Compétences physique-chimie /20 pts

Compréhension et retranscription des informations scientifiques /8 pts

Qualité des éléments biographiques d’une figure scientifique  / 8 pts

Illustrations du travail /4 pts

Compétences rédactionnelles /10 pts

Orthographe   .../5 pts

Grammaire .../5 pts

Compétences organisationnelles /10 pts

Fréquentation de l’espace collaboratif (like des messages du fil d’actu, dépôt des documents) …./3 pt

Respect des délais (date de rendu) .../ 3 pts

Utilisation des outils/ressources préconisées (sources citées) …./4 pts

SOUS - TOTAL             … / 70



PRODUCTION   2     : La fiche   mission  

POINTS

Créativité /25 pts

Cohérence de la mission avec le scénario de départ /6 pts

Diversité des énigmes/indices /7 pts

Originalité du scénario /6 pts

Intégration de fausses infos/fausses pistes /6 pts

Contenu scientifique /20 pts

Présence d’éléments de connaissances en physique-chimie /10 pts

Pertinence des éléments de cours dans la mission  / 10 pts

Compétences rédactionnelles /10 pts

Orthographe   .../5 pts

Grammaire .../5 pts

Compétences organisationnelles /10 pts

Fréquentation de l’espace collaboratif (like des messages du fil d’actu, dépôt des documents) …./3 pt

Respect des délais (date de rendu) .../ 3 pts

Utilisation des outils préconisés (learningsapp) …./4 pts

SOUS - TOTAL             … / 70



B – ÉVALUATION ÉLÈVE 

EVALUATION INTERNE AU GROUPE .../16 pts 
Très bonne

(4 pts)
Bonne
(3 pts)

Moyenne
(2 pts)

Médiocre
(1 pt)

Très mauvaise
(0  pt)

Ambiance de travail  
au sein du groupe

Motivation des 
membres du groupe

Répartition du travail 
au sein du groupe

Qualité du travail 
fourni par le groupe

EVALUATION INTER-GROUPE …./14 pts 
POINTS

Qualité du partage (7 pts)                

Sources bien citées, facilement réutilisables               /3 pts

Documents déposés au bon endroit, facilement retrouvable              / 2 pts

Fichiers bien renommés, facilement identifiables              / 2 pts

Qualité du contenu (7 pts)           

Facilité de lecture (texte aéré, structuré, justifié)  /2 pts

Simplicité des phrases (reformulation) /2 pts

Vocabulaire adapté (explication des termes complexes) / 3 pts

TOTAL            …./ 100

Sous-total         …./ 30


