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Proposition de démarche pédagogique post-continuité 
 
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 Terminale « La Terre, la vie et 
l'organisation du vivant » et plus précisément le sous-thème « Génétique et évolution ». 
Il s'agit dans un premier temps de retrouver les notions sur la mitose. 
 
Point de vigilance : démarche à mener par thème ou par sous-thème en fonction de la 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 autodiagnostic par un sondage sur les compétences ; 
– une restitution sous forme de texte illustré par des schémas. 

 
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 

Autodiagnostic par sondage des compétences Évaluation des acquis 

- Permettre aux élèves d’avoir un point de départ 
sur ces compétences 
- Donner l'occasion à l'élève d'exprimer son 
ressenti sur cette période 
- Cibler des compétences à travailler et comment 
les travailler en autonomie 
- Valoriser les élèves qui se rendront compte qu'ils 
ont des acquis malgré la période de confinement. 

 
- Positionner l'élève dans une continuité 
d'apprentissage après une longue période 
d'enseignement à distance 
- Mettre l'élève en action dès la première 
séance 

 
  
4/ Organisation de la séance 
 
Ce travail est prévu pour une séance de 1h30. 

- Présentation de la démarche aux élèves : 5 min. 
- Mise en situation (sondage + restitution des connaissances) : 15 à 20 min. 
- Correction des exercices sur les notions + quelques rappels de définitions : 25 à 30 min 
- Débriefing sur le tableau de compétences + échanges avec les élèves : 15 à 20 min 
 

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

Éléments de préparation 

Autodiagnostic par sondage des compétences Évaluation des acquis 

- Tableau en annexe à compléter par l’élève 
- Paramétrage du sondage (durée : entre 5 à 15 
min selon la classe.) 

- Préparation d’une fiche à compléter par l’élève 
avec des clichés d’observation de cellules en 
mitose 
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5/ Exploitation des résultats et bilan (analyse réflexive) 
 

• Le diagnostic des compétences :  
 

- L’équipe de SVT et Sciences Physiques du lycée Léopold Elfort a décidé de travailler sur 
cette grille de compétences commune aux deux disciplines afin que les élèves progressent 
dans ces matières scientifiques de façon harmonieuse. Ainsi pour une même compétence, 
l’élève est évalué de façon formative à travers des activités sur les deux disciplines à 
différents moment de l’année. Cela permet à l’élève de ne pas se démotiver dans une matière 
car s’il réussit dans l’une, il ajuste son travail pour réussir dans l’autre. Cette grille est intégrée 
dans l’onglet « compétences » sur Pronot. Les élèves ainsi que les parents peuvent voir 
l’évolution des progrès à chaque évaluation 
Cela fait 3 ans que nous fonctionnons avec ce système et les élèves se sentent plus 
confiance et plus motivés car ils savent qu’il ne s’agit pas d’être sanctionnés par une note 
mais d’acquérir des compétences à la fin du cycle de Terminal.  
Ce dispositif peut-être adapté dans un établissement où cette grille commune n’existe pas. 
L’enseignant peut la mettre en place dans sa discipline pour commencer et après la proposer 
à l’ensemble de ces collègues. 
 

- Ce diagnostic est donc important pour l’élève afin qu’il se positionne au début de chaque 
trimestre. À la fin du trimestre, un entretien est réalisé pour cibler à nouveau les compétences 
à travailler.  
 

- Ces élèves ont tous suivi l’enseignement de spécialité SVT en Première dans mon lycée. 
J’ai donc établi aussi un profil. Par ailleurs, il a été rappelé et réexpliqué aux élèves qu’il est 
possible de travailler leurs compétences en autonomie d’autant plus que l’année prochaine 
ils auront le statut d’étudiant. En projetant la grille, je leur ai donné des pistes de travail. 
 

- Pistes d’exploitation des résultats :  
 

 Profil de l’élève Résultats de 
l’autodiagnostic 

Conseils pour l’élève Conseils pour 
l’enseignant 

Élève 1 Bonne maîtrise des 
connaissances ; 
Raisonnement  
assez rigoureux et peut 
être un leader dans un 
groupe de travail. 

Le Manque de 
pratique pour la 
maîtrise de 
compétences 

-Réaliser des projets de 
groupes dans un des différents 
club proposés au lycée.  
-Participer à des concours de 
sciences 
- Réaliser des exposés oraux 
dans les autres disciplines dès 
qu’il a l’occasion. 
 

- Proposer à l’élève de 
devenir le tuteur d’un 
élève de la classe ou 
d’un élève de seconde 
pour les sciences. 
 
Point de vigilance : 
prévenir 
l’administration, le PP, 
et les parents. 
 

- Devenir votre 
assistant pendant ces 
heures libres dans 
une autre classe. 
 

Point de vigilance : 
prévenir 
l’administration, le PP, 
et les parents. 
  

Élève 2 Connaissances 
partielles et/ou 
imparfaitement  
utilisées. 
Raisonnement 
maladroit, exploitation 
partielle des données.
  
L’élève a tendance à se 
démotiver face aux 
difficultés. 

Le travail 
collaboratif n’est 
pas maîtrisé 

- Travailler en groupe pendant 
les heures d’études 
- Participer à un club 
- prendre la responsabilité 
d’être le rapporteur dans un 
groupe 

- Faire travailler l’élève 
en binôme plus 
souvent. 
-Réaliser des travaux 
de recherche en 
groupe au CDI. 
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Élève 3 Connaissances 
partielles et/ou 
imparfaitement  
utilisées  
 
Raisonnement 
maladroit  
 
 
Élève dynamique avec 
un esprit curieux ; aime 
se questionner mais 
manque souvent 
d’organisation dans ses 
idées.  

Manque de 
pratique et 
d’organisation 

- Faire des fiches  
- Faire des schémas bilan à 
partir de logiciels word ou 
powerpoint pour travailler 
aussi les compétences 
numériques 
- Faire des cartes mentales à 
l’aide de logiciels pour 
développer ses compétences 
numériques 

- Faire travailler l’élève 
en binôme plus 
souvent avec un élève 
organisé. 
- Faire rédiger l’élève 
des petits résumés 
d’articles scientifiques 
qu’il aura aimés. 
- Proposer à l’élève de 
devenir votre assistant 
pendant ces heures 
libres dans une autre 
classe. 
 

Point de vigilance : 
prévenir 
l’administration, le PP, 
et les parents. 
 

Élève 4 Connaissances 
partielles et 
imparfaitement  
utilisées  
 
Raisonnement 
Maladroit et exploitation 
partielle des données 
 
Élève très volontaire. 
Manque de confiance 
en soi. 

Le Manque de 
pratique pour la 
maîtrise de 
compétences 
 
Le travail 
collaboratif n’est 
pas maîtrisé 
 
Manque de 
pratique et 
d’organisation 

- Prendre le rôle de rapporteur 
dans un groupe pour gagner 
en confiance 
- rédiger des petits résumés 
d’articles scientifiques pour 
s’entraîner à organiser des 
idées 

- le travail de groupe 
tantôt avec un leader 
tantôt avec un élève 
de niveau plus 
réservé.  

 

• Le diagnostic des notions :  
 

- Les élèves ont eu du mal à restituer l’organisation des chromosomes. 
- Certains ont retenu le nom des 4 phases mais pas la schématisation et comment l’expliquer. 
- Lors de la correction, il a été rappelé les informations de base sur ce qu’est un chromosome 

« simple » à une chromatide et un chromosomes à 2 chromatides. Ils ont ensuite réalisé les 
4 phases sur leur cahier sans le schéma de correction. Puis ils ont pu vérifier leur production 
quand le document a été projeté.  

- Au début des grandes vacances scolaires, j’ai proposé aux élèves un padlet pour revoir les 
notions abordées toute l’année scolaire (avant et pendant le confinement). Je leur ai proposé 
des exercices de remédiation mais ils n’avaient aucune obligation de rendre leur production.  
J’ai eu très peu de retour en revanche certains l’ont consulté. De plus j’ai créé un padlet pour 
revoir l’ensemble du programme de la Seconde à la Terminale auquel ils ont accès. 
 
https://padlet.com/Mylene_LamTouKai_/EnseignementSpecialitePremiere  
https://padlet.com/mylene_lamtoukai_/cc00tw6e736f  
 
Il m’est donc possible à nouveau de proposer aux élèves de Terminale mais également aux 
élèves des autres niveaux de revoir en autonomie les notions vues dans les classes 
précédente avant de commencer un thème ou un chapitre.  

 

• Conclusion :  
 

À l’issue de cette séance, les élèves ont ressenti beaucoup moins d’inquiétude pour démarrer 
la notion de clone cellulaire par la suite.  
Point de vigilance toutefois, c’est un travail chronophage au début, mais une fois que les 
élèves sont habitués au concept, vous aurez une classe plus dynamique.  
Pour finir, il faut valoriser chaque petit progrès que peut faire l’élève et pousser les meilleurs 
à utiliser leurs compétences dans des projets innovants et les concours de sciences. Un 
élève actif et acteur sera plus motivé dans sa formation car il fera partie d’un groupe 
dynamique ou d’un projet. 

https://padlet.com/Mylene_LamTouKai_/EnseignementSpecialitePremiere
https://padlet.com/mylene_lamtoukai_/cc00tw6e736f
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DIAGNOSTIC SUR LES COMPETENCES 

 
Niveau E : Je ne sais pas faire 
Niveau D : Je commence à savoir faire 
Niveau C : Je commence à savoir le faire mais je manque de pratique 
Niveau B : Je sais faire  
Niveau A : Je sais faire et je maîtrise 
  

Niveau 
A 
 

Niveau 
B 
 

Niveau 
C 
 

Niveau 
D 
 

Niveau 
E 
 

1.Pratiquer des démarches scientifiques       

1.1 Formuler un problème scientifique.       
1.2 Formuler une hypothèse.       
1.3 Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de résolution.      
1.4 Saisir, interpréter des résultats et en tirer des conclusions.        
1.5 Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.       
1.6 Comprendre qu'un effet peut avoir plusieurs causes.       
1.7 Disséquer la complexité apparente des phénomènes observables en éléments et 
principes fondamentaux.  

     

1.8 Distinguer ce qui relève d’une croyance ou d’une opinion et ce qui constitue un sa-
voir scientifique.  

     

2.Concevoir, créer, réaliser       

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

     

2.2 Réaliser et/ou observer une préparation microscopique (LN, LPNA, LPA)      

2.3 Concevoir et mettre en œuvre un protocole.       

3.Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre       

3.1 Apprendre à organiser son travail.       

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

     

3.3 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.  

     

3.4 Coopérer et collaborer dans le cadre de démarches de projet.       

4.Pratiquer des langages       

4.1 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.       
4.2 Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, 
numérique.  

     

4.3 Utiliser des outils numériques.       

4.4 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 validité́ des résultats.  

     

4.5 Utiliser des logiciels d’acquisition, de simulation et de traitement de données.      
4.6 Utiliser une carte (topographique, géologique, …) et la mettre en relation avec les 
données de terrain. 

     

5.Adopter un comportement éthique et responsable       

5.1 Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l’environ-
nement à différentes échelles.  

     

5.2 Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l’envi-
ronnement en prenant en compte des arguments scientifiques.  

     

5.3 Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation 
des ressources de la planète (biodiversité́, ressources minérales et ressources énergé-
tiques) et de santé.  

     

 5.4 Participer à l’élaboration de règles de sécurité́ et les appliquer au laboratoire et sur 
le terrain.  
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DIAGNOSTIC SUR LES NOTIONS 

• La cellule, les chromosomes et l’ADN : 

Pour chaque situation, complétez le tableau et précisez les difficultés rencontrées si cela se pré-

sente. 

 

1-Représentez une cellule eucaryote 

avec ses principaux constituants et 

précisez où se localise l’information 

génétique. 

2-Représentez une paire de chromo-

somes à deux chromatides décon-

densées et légendez votre schéma. 

 

3-Représentez par un schéma la re-

lation entre ADN et chromosomes. 

 

 

Éléments de réponse attendus :  

 

- Légende :  

membrane plasmique, cyto-

plasme, noyau 

 

- Localisation de l’information 

génétique dans le noyau.  

 

 

Schéma d’une cellule buccale 

 

 
 

http://svt.serret.free.fr/6cellule/6cellule.html 

 

Éléments de réponse attendus :  

 

- Les chromatides de chaque 

chromosomes sont sous 

forme filamenteuse. 

 

 

 

 

De gauche à droite : forme 

décondensée et forme con-

densée des chromatides 

 
 

Source bordas SVT 1ère 

 

Éléments de réponse attendus :  

 

- Le chromosome est consti-

tué d’une molécule d’ADN 

 

Schéma simplifié d’un 

chromosomes métapha-

sique 

 

 
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1913  

 

ou  

 

 
https://images.app.goo.gl/HvTdr9tpqjNFqUSh8 

 
Précisez les difficultés que vous avez rencontrées 

pour restituer cette connaissances. 

Précisez les difficultés que vous avez rencon-

trées pour restituer cette connaissances. 

Précisez les difficultés que vous avez rencon-

trées pour restituer cette connaissances. 

http://svt.serret.free.fr/6cellule/6cellule.html
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article1913
https://images.app.goo.gl/HvTdr9tpqjNFqUSh8
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• La division cellulaire :  

 

L’observation d’une extrémité de racine au microscope optique met en évidence des cellules d’aspects 

très différents. 
 

À partir du document ci-dessous, retrouvez les étapes d’une mitose et complétez le tableau. 

Vous schématiserez les étapes en prenant le cas d’une cellule à 2n = 4. 
 
Capacité mobilisée :  
Recenser, extraire et exploiter des informations permettant de caractériser les phases d'un cycle cellulaire eucaryote. 
 
Compétence mobilisée :  
Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. 

 

 
Source livre bordas 1ère Spécialité SVT 

 

 
 

Étapes Photos Justification de votre choix Schéma d’interprétation 
 

 

 

 

 

Prophase 

 

 

 

 

 

 

D 

 

- Les chromosomes sont visibles 

et regroupés en amas  

 

 
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800  

 

 

 

 

 

Métaphase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, F 

 

- Les chromosomes sont alignés 

en formant une plaque équato-

riale 

 

 
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800 

 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800
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Anaphase 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

- Séparation des chromatides en 

2 lots de chromosomes. 

 

 
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800 

 

 

 

 

 

 

Télophase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H, A 

 

- Observation des 2 lots de chro-

mosomes qui se décomposer. 

 

 

 
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/spip.php?article800
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Production élève 1 
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Production élève 2 
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Production élève 3 : 
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Production élève 4 : 
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