Expérimentation
« Des facilitateurs pour mettre en œuvre la démarche d'investigation en MPS »
Lycée Albert Camus à Rilleux la Pape- Lycée du Forez à Feurs

Evaluation des effets des facilitateurs mis en œuvre

Thème : mission Biotag
Lettre de mission donnée aux élèves : créer des pigments pour réaliser un tag écologique.
Dates
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Mise en situation. Les
Recherche
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Fin de la
Production du
élèves se répartissent les
documentaire
des
réalisation des
tag MPS
missions (responsable
et élaboration
expériences
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Rédaction d’un
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A chaque séance, les groupes ont produit un article sur l’ENT du lycée expliquant l’avancement du projet.

16/01/2018
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présentation
du tag

Suivi temporel du "recadrage" de
l'enseignant et de son degré de satisfaction
6
5
4
3

Interventions de recadrage
(nombre)

2
1
0

Degré de satisfaction du prof
en fin de séance (0 = nul, 1=
moyen, 2= bien)

Si le degré de satisfaction de l'enseignant sur le déroulement des séquences est bon ceci n'empêche
pas qu'un recadrage des élèves soit souvent nécessaire.
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Suivi temporel du degré d'autonomie et
d'implication des élèves
120%
100%
80%
60%
40%
20%

Degré d'autonomie des élèves
(temps de complète autonomie
des élèves en %)
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spontanément sur toute la séance
(%)
Proportion d'élèves inactifs si pas
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0%

Si le degré d’autonomie est variable selon les tâches demandées (très grande autonomie lors de la présentation
du tag moins bonne lors de l'élaboration des protocoles), globalement les élèves sont en majorité
autonomes et actifs. Il est également remarquable que certains élèves doivent être sollicités par
l'enseignant pour se mettre au travail.

