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Cette plateforme propose une vision d’en-
semble sur le projet du LéA EvaCoDICE de 
Fontaine (académie de Grenoble), et le projet 
européen ASSIST-ME dans lequel s’il est ins-
crit. Le projet global du LéA visait l’évalua-
tion par compétences dans les démarches 
d’investigation au collège et à l’école. Il 
a porté sur la mise en œuvre de l’évalua-
tion formative et sommative en classe de 
sciences. La recherche dans le cadre du LéA 
a porté sur les enseignements scientifiques 
(mathématiques, technologie, sciences phy-
siques et chimiques, sciences de la vie et 
de la Terre) et sur l’éducation Physique et 
Sportive au collège et en école primaire. 
Les enseignants ont travaillé en coopération 
avec des chercheurs (sciences de l’éducation 
et didactiques) et des formateurs (éSPé) ; ils 
ont été accompagnés par les inspecteurs pé-
dagogiques. Ce site propose des références 
sur les concepts, une présentation des sé-
quences testées, et les résultats du projet, 
ainsi que de nombreuses ressources  : des 
ressources sur l’évaluation pour apprendre, 

Plateforme du  
léa  « evaCodICe »

55

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

M. GrAnGEAT (2016). 
Dimensions and Modalities of Inquiry-
Based Teaching: Understanding the Variety 
of Practices. 
Education Inquiry, 7.  
Consultable en ligne : goo.gl/gqcAVn

M. GrAnGEAT et B. HuDSon (2015). 
« A new Model for understanding the 
Growth of Science Teacher Professional 
Knowledge. » 
In M. Grangeat (Ed.), Understanding 
Science Teachers’ Professional Knowledge 
Growth .Sense Publishers, rotterdam 
pp. 205-228.

C. LEPArEur, M. GAnDIT et 
M. GrAnGEAT (s.p.). 
Évaluation formative et démarche 
d’investigation en mathématiques : une 
étude de cas. 
éducation et Didactique.

des ressources sur les enseignements 
scientifiques, des ressources sur le travail 
collectif enseignant. Les séquences propo-
sées et celles qui sont rapportées dans les 
vidéos sont directement issues de la coopé-
ration entre enseignants, chercheurs et for-
mateurs. Le site a été validé par les ensei-
gnants et les inspecteurs du LéA EvaCoDICE.

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/evacodice
https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
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