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Étudier la biodiversité 
Évaluations 

 
 

Que peut-on évaluer dans ce projet ? 
Ce projet est assimilable à un véritable travail de recherche. Il permet d’aborder un très grand nombre 
de compétences en lien avec la démarche scientifique (domaine 4 du socle). Il mobilise également de 
nombreuses compétences en lien avec la communication, qu’elle soit écrite (langue française et 
langage mathématique) ou orale (domaine 1 du socle). Le travail autour des outils du numérique reste 
facultatif, mais peut être très présent, notamment dans la collecte et l’analyse des données (domaine 2 
du socle). Chaque discipline impliquée (notamment SVT, technologie, mathématiques, français...) pourra 
évaluer les diverses notions en lien avec le projet (« peuplement des milieux », « objet technique », 
« moyenne », « vocabulaire descriptif »...) 
 

Une attention particulière portée à l’esprit critique 
Ce projet a pour vocation de montrer aux enseignants comment éduquer l’esprit critique de leurs 
élèves, avec une approche assez originale. L’esprit critique peut être défini comme la capacité à 
reconnaître des informations de meilleure qualité, sur la base de critères explicites. Ainsi, on considérera 
que, toutes choses étant égales par ailleurs, une information qui s’appuie sur des observations répétées 
est plus fiable qu’une information qui repose sur une observation unique.  
 
Tout au long du projet, nous amenons l’enseignant à illustrer le fait que toutes les affirmations ne se 
valent pas et que certaines sont plus fiables que d’autres. Une sortie sur le terrain pendant dix minutes 
permet de donner un avis plus éclairé qu’une simple intuition, mais elle ne vaut pas l’analyse de 
plusieurs centaines de photos prises durant une semaine ! 
 
L’évaluation de ce type d’apprentissage pourra suivre le modèle suivant : deux affirmations sont 
proposées, par exemple, l’une fondée sur des observations répétées et l’autre sur une observation 
isolée. On évalue ensuite la capacité de l’élève à déclarer que la première est plus fiable que la seconde.  
 
Dans un premier temps, il est possible de proposer des situations proches de celles rencontrées dans 
les activités. Dans un second temps, on choisira des contextes plus éloignés et davantage similaires aux 
situations du quotidien. En effet, l’objectif de l’éducation de l’esprit critique est de rendre les élèves 
aptes à évaluer l’information dans des situations de la vie de tous les jours. 
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Voici un exemple pour l’item Multiplier les observations : 
 

 
 

 
 
 

Voici un autre exemple pour l’item Ne faire varier qu’un facteur à la fois : 
 

 
 

 
 

Deux affirmations sont 
proposées. Les élèves 
doivent juger leur fiabilité 
respective : en l’occurrence, 
l’affirmation B s’appuie sur 
des observations régulières, 
l’affirmation A sur une 
observation unique. 

La première évaluation 
porte sur un transfert 
proche (on reste sur le 
thème des oiseaux). La 
seconde concerne une 
situation de la vie 
quotidienne pour évaluer le 
transfert plus lointain. 
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