
Proposition de démarche pédagogique post-continuité 
en classe de seconde

1/ Objectifs principaux de la démarche proposée
– évaluation diagnostique non formelle des acquis des élèves
– engagement dynamique de l'élève dans les apprentissages

2/ Encrage dans la programmation     :
L'équipe  de  SVT décide  d'aborder  l'année  par  le  Thème 1 de  seconde  « La  Terre,  la  vie  et
l'organisation du vivant » et plus précisément le sous-thème « L'organisme cellulaire, un ensemble
de cellules spécialisées ».
Il  s'agit  dans  un  premier  temps  de  construire  la  notion  d'organismes  unicellulaires  ou
pluricellulaires.
Point  de vigilance     :  démarche à mener par thème ou par sous-thème en fonction du niveau de
classe.

3/ Identifier les acquis au travers de support et d'activité d'engagement
Deux méthodes sont utilisées afin d'identifier les diagnostics d'acquis des élèves

– un auto-diagnostic par un sondage Pronote
– une  manipulation de microscopie répondant à une problématique de cours dans laquelle

l'enseignant est en observation des élèves (en cas de matériel insuffisant, un travail  en
groupe peut être envisagés

Ces deux méthodes sont complémentaires et sont  volontairement éloignées d'une évaluation
formelle qui peut les déstabiliser. Ces activités permettent de sécuriser l'élève dès les premières
séances de cours sur un nouveau thème ou un nouveau chapitre de l'année.

Objectifs pédagogiques des méthodes

Auto-diagnostic par sondage Pronote Évaluation des acquis lors de la
manipulation

- vérifier l'utilisation de Pronote par les élèves et 
détecter les difficultés de certains
- tenir compte de la période de continuité pédagogique
- donner l'occasion à l'élève d'exprimer son ressenti sur
cette période
- valoriser les élèves qui se rendront compte qu'ils ont 
des acquis du collège
- cibler des compétences à travailler
- cibler des notions nécessitant une différenciation

- créer une situation de travail motivante
- positionner l'élève dans une continuité 
d'apprentissage après une période 
d'enseignement à distance
- mettre l'élève en action dès la 
première séance

 
4/ Organisation de la séance

Il  est  important  d'anticiper  la  préparation  de  la  séance  afin  de  créer  tous  les  supports
indispensables.

Éléments de préparation

Auto-diagnostic par sondage Pronote Évaluation des acquis lors de la manipulation

- questionnaire ciblé et court (Annexe 1)
- publication sur pronote
- paramétrage du sondage (durée – 
classe..)

- Grille enseignant avec critère d'observation 
(Annexe 2)
- matériel de la manipulation
- démarche d'investigation intégrant la manipulation
- Grille de compétences élèves (Annexe 5)
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5/ Exploitation des résultats et bilan (analyse réflexive)

5.1 Exploitation du sondage diagnostic en ligne

➢ La connexion internet à distance
La  première exploitation  est  de  relever  le  pourcentage des  élèves  qui  n'ont  pas  répondu au
sondage en ligne. En effet dans le cas où ce pourcentage est élevé il faudra envisager un autre
moyen  de  transmettre  des  informations  à  distance  aux  élèves.  Les  élèves  font  part  de  leur
difficultés à se connecter à Pronote pour des raisons de réseau internet lent ou de code perdu.
Les outils alternatifs à disposition peuvent être :

– un padlet* (https://fr.padlet.com)
– un cloud* crée avec son adresse académique (https://sso-outremer.beta.education.fr)
– un génially* (https://www.genial.ly/fr)
– un sondage sous format papier distribué en classe

*On peut donner les adresses ou les QR code directement aux élèves. 

➢ Exploitation des résultats en global
Les résultats peuvent apparaître sur Pronote pour chaque question sous forme de pourcentage et
de nombre de réponse. Ce graphique généré par Pronote permet de visualiser rapidement une
tendance dans la réponse du sondage

Cependant, de manière à prioriser et à comparer les résultats aux différentes questions on peut
réaliser un tableau , puis un graphique des différents pourcentage de réponse en fonction des
questions. On établit ainsi une échelle des réponses dans le tableau:

– 1 insuffisant (ou jamais)
– 2 juste suffisant (ou peu)
– 3 Satisfaisant (ou régulièrement)
– 4 Très satisfaisant ( presque toujours)

On peut ensuite analyser les réponses par classe ou par niveau (Annexe 3).

Dans les résultats de sondage de la classe présentés en Annexe 3 les élèves font part de leur
difficultés et de leur manque de maîtrise ;

– en usage du numérique (à 90%)
– en analyse de documents (à 90%)

Cette tendance est globale à la classe et on peut donc décider de revoir en détail la méthode de
l'analyse de document pour l'ensemble des élèves (mise en place d'une fiche méthode). Un accent
sera aussi mis sur l'usage du numérique de manière à développer cette compétence chez les
élèves. Dès la séance 3, on propose aux élèves de revoir la méthode d'analyse de document et on
leur propose une activité, intégrée dans la logique du chapitre , sur la recherche d'information à

DESCAMPS Seconde page 2/10

Exemple pour la question 10 sur la maîtrise de la notion de patrimoine génétique.



partir d'un documentaire vidéo. (Annexe 6).

Dans le reste du sondage on peut identifier des acquis sur lesquels les élèves font part de leur
manque de maîtrise ( Notion d'ADN, de patrimoine génétique et de division cellulaire). Dans ce cas
on peut proposer un outils de travail en autonomie de manière à revoir ses pré-requis pour la
classe de seconde.
On peut imaginer un support virtuel avec des vidéos explicatives sur les notions abordées.
Exemple :https://padlet.com/claire_descampslepron/Seconde_remediation

Conclusion     : il est important de distinguer ce qui relève d'une remédiation globale à travailler sur
l'année des remédiations plus personnelles à suggérer aux élèves en travail en autonomie.

5.2 Exploitation de la manipulation de microscopie

Les élèves sont engagés dans une manipulation lors de laquelle ils doivent :
➢ réaliser une préparation microscopique de levure correcte
➢ réaliser l'observation de cette préparation à différents grossissements

Évaluation des compétences lors de l'activité engageante     :
L'évaluation est double durant cette activité. 

L'élève s'auto-évalue sur sa grille de compétence. Il s'agit de la compétence 2B, Concevoir
et mettre en œuvre un protocole
L'enseignant  évalue  les  élèves  durant  la  manipulation  par  l'observation. L'enseignant
circule de manière assez active entre les différentes paillasses.  Il  faut  veiller  à ne pas
oublier certains binômes plus discrets qui n'appellent pas l'enseignant. Il est conseiller de
circuler dans un sens bien précis de manière à évaluer tous les élèves.

Point de vigilance     :
– prévoir assez de temps pour que les élèves puissent manipuler
– préparer en amont la grille de pointage et les critères de réussite
– distribuer la Grille de compétences élèves

➢ Résultats en global
Les élèves sont très dynamiques lors de la manipulation et agréablement surpris de réaliser des
travaux pratiques dès la première séance. Lors de l'analyse des résultats il s'avère que les niveaux
sont très hétérogènes dans une des classes alors que dans l'autre les élèves sont globalement en
réussite.
Remédiation sur les séances à venir :

– classe très hétérogène     : une nouvelle activité pratique leur est proposée dès la seconde
séance afin de remobiliser et de renforcer la compétence de Mise en place d'un protocole ;
chacune des manipulations réalisées en groupe est d'abord réalisée en démonstration par
l'enseignant avant la mise en activité des élèves

– classe  en  réussite  dans  les  manipulation     : l'activité  pratique  de  la  séance  2  leur  sera
proposée en autonomie avec une circulation active de l'enseignant pour débloquer ceux qui
rencontreraient un souci

Les élèves continuent de remplir leur grille de compétence qu'ils s'approprient au fur et à mesure
des séances.
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Séance 1 en présentiel :
Mise en activité des élèves

 dans une manipulation 
d'observation microscopique

En distanciel (PRONOTE)
Sondage d'autodiagnostic

Séance 2 en présentiel :
Activité de manipulation d
Observation microscopique

Grille d'observation 
enseignant

Grille de 
Compétences 

Elève

Grille de 
Compétences 

Elève
Grille de 

Compétences 
Elève

Séance 3 en présentiel :
Activité ciblant des compténces

Non acquis dans le sondage
Ou les grilles de compétences

En distanciel
Support exploitable en autonomie

 ( Type Padlet)
 Remédiation sur des pré-requis de classe de 

Troisième signalés comme non acquis

Distanciel

Présentiel
Légende :
                    Exploitation des résultats

Schématisation des étapes d'une démarche 
pédagogique post-continuité en classe

de seconde.

BILAN



Annexe 1     : questionnaire du sondage
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Annexe 2     : Grille d'observation
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Liste des élèves de la 
classe



Annexe 3 – Analyse
global d'une classe

Éléments d'analyse

Difficultés pour 
l'ensemble de la

classe

Difficultés dans 
les acquis pour une
grande partie des

élèves
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Annexe 4 – Évaluation de la manipulation d'observation des levures
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Liste des élèves
 de la classe

Liste des élèves
 de la classe



Mon évaluation:   + Acquis      +/- E cours d'acquisition     – non acquis                                                      Date de l'évaluation

Compétence 1: Pratiquer des démarches scientifiques

Capacité1a Formuler et résoudre une question ou un problème scientifique. 

Capacité 1b Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de résolution

Capacité 1c Observer, questionner, formuler une hypothèse, en déduire ses conséquences testables ou vérifiables, expérimenter, raisonner 
avec rigueur, modéliser. Justifier et expliquer une théorie, un raisonnement, une démonstration 

Capacité 1d Interpréter des résultats et en tirer des conclusions 

Capacité 1e Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique 

Capacité 1f Comprendre qu’un effet peut avoir plusieurs causes 

Capacité 1g Savoir distinguer, dans la complexité apparente des phénomènes observables, des éléments et des principes fondamentaux 

Capacité 1h Savoir distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une opinion et ce qui constitue un savoir scientifique. 

Compétence 2: Concevoir, créer réaliser

Capacité2a Identifier et choisir des notions, des outils et des techniques, ou des modèles simples pour mettre en oeuvre une démarche 
scientifique. 

Capacité 2b Concevoir et mettre en oeuvre un protocole. 

Compétence 3: Utiliser des outils er mobiliser des méthodes pour apprendre

Capacité3a Apprendre à organiser son travail. 

Capacité 3b Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches (à l’oral et à l’écrit). 

Capacité 3c Recenser, extraire, organiser et exploiter des informations à partir de documents en citant ses sources, à des fins de connaissance
et pas seulement d’information.

Capacité 3d  Coopérer et collaborer dans une démarche de projet. 

Compétence 4: Communiquer et utiliser le numérique 

Capacité 4a Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. 

Capacité 4b Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.

Capacité 4c Utiliser des outils numériques. 

Capacité 4d Conduire une recherche d’informations sur internet en lien avec une question ou un problème scientifique, en choisissant des 
mots-clés pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des résultats

Capacité 4e Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données. 

Compétence 5: Adopter un comportement éthique et responsable

Capacité5a Identifier l’incidence (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environnement à différentes échelles. 

Capacité 5b Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l’environnement en prenant en compte des arguments
scientifiques. 

Capacité 5c  Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources de la planète (biodiversité, 
ressources minérales et ressources énergétiques) et de santé. 

Capacité 5d Participer à l’élaboration de règles de sécurité́ et les appliquer au laboratoire et sur le terrain. 
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NOM:...........Prénom:.............Classe:.............Période:..........Enseignant:.............  Annexe 5 – Grille de compétences élève en autoévaluation



Annexe 6 – Recherche d'information à partir d'un documentaire Vidéo
Nous savons que les organismes pluricellulaires sont composés d'un ensemble d'organe contenant chacun des cellules spécialisées ; Chez l'Homme par 
exemple, les cellules cardiaques composent le cœur, les cellules nerveuses composent le cerveau.
Quelle est l'origine de ces cellules spécialisées     ? 
Afin de répondre à cette question nous allons analyser cette vidéo qui nous explique le spécialisation des cellules.

Document et Schématisation Questions

Question 1     : Compléter la légende ci-dessous qui indique les composants importants d'une cellule
souche.

Question 2     : Citer les deux caractéristiques importantes des cellules embryonnaires.
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Question 3     : Comment font les cellules pour se renouveler ? (schématiser ce phénomène dans la 
colonne ci-contre)
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Question 4   : Comment les cellules se  spécialisent-elles ?
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Question 3 : Schéma du renouvellement

Question 4     :  Expliquer en quelques mots ce qu'à fait le Chercheur Yamanaka qui a reçu le prix 
nobel en 2012
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Question 5     : Que montre cette découverte sur le contenu génétique de chaque cellule ?
…........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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….................................
…...................................
…..................................
…..................................

ACTIVITE     : Origine des cellules spécialisées.


