
L’enseignement des sciences, des mathé-
matiques ou de la technologie s’appuie sur 
les démarches d’investigation en classe. 
Souvent, ces démarches ne sont pas satis-
faisantes aux yeux des enseignants, qui ne 
voient pas toujours ce que chaque élève a 
appris au cours de la séquence. Ce parcours 
M@gistère vise à réduire cette lacune en 
permettant aux enseignants d’acquérir des 
connaissances sur la pratique de l’évaluation 
dans une approche compétence adaptés aux 
enseignements scientifiques fondés sur l’in-
vestigation, mais aussi d’échanger à propos 
de la conception de séquences de classe, dans 
une perspective transversale aux disciplines. 
Il s’agit de permettre aux élèves d’acquérir 
des connaissances et des compétences dans 
le cadre d’une démarche d’investigation qui 
développe la curiosité, la créativité, l’esprit 
critique et l’intérêt pour le progrès scienti-
fique et technique et de réguler leurs propres 
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apprentissages dans la maîtrise progres-
sive des compétences et connaissances du 
socle commun. La démarche de formation 
proposée dans le parcours a été adaptée de 
celle du Léa evaCoDICe. Les enseignants 
ont validé cette démarche lors d’entretiens 
en petits groupes. Les séquences proposées 
et celles qui sont rapportées 
dans les vidéos sont directe-
ment issues de la coopération 
entre enseignants, chercheurs 
et formateurs. enfin, le par-
cours lui-même a été proposé 
par les chercheurs et adapté 
après discussion avec l’équipe 
de la circonscription du Léa 
evaCoDICe. Il a été testé par 
une conseillère pédagogique 
avec des enseignants de cette 
circonscription n’apparte-
nant pas aux écoles du Léa 
evaCoDICe.
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