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Les activités interdisciplinaires (AI) en classe de première et de terminale ST2S : 
bilan d’étape, préconisations pour la mise en oeuvre et l’évaluation des AI 

 
Ce document fait suite aux journées de travail consacrées aux activités interdisciplinaires en série ST2S qui ont été 
organisées fin janvier, début février 2009 dans les académies de Besançon, Nancy-Metz et Strasbourg.  
Conjuguant des temps d’échanges en groupes interdisciplinaires et des exposés/échanges en plénière, ces journées ont 
été l’occasion pour les professeurs de sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie 
humaines, sciences physiques et chimiques, mathématiques et aux professeurs documentalistes : 

- de partager leur expérience, confronter leur pratique et faire un bilan d’étape sur l’introduction des activités 
interdisciplinaires, 

- de mener une réflexion sur l’évaluation des activités interdisciplinaires. 
 
Réalisée par les IA-IPR et professeurs coorganisateurs de ces journées, cette synthèse a pour objectif de guider les 
équipes pédagogiques dans la mise en œuvre et l’évaluation des activités interdisciplinaires en classe de première et de 
terminale. Elle résulte principalement de l’analyse des compte rendus et documents envoyés par les rapporteurs des 
groupes de réflexion des trois journées académiques. 
- La première partie reprend les conseils et préconisations faites en fin de journée. 
- La deuxième partie présente les documents complémentaires spécifiques aux journées de chaque académie. 
- La dernière partie ce document constitue un guide à l’évaluation des activités interdisciplinaires.  

 
 

Première partie : conseils et préconisations  
 
1. En préambule, le commentaire de deux extraits du texte de cadrage. 

 
Extraits du texte officiel de cadrage :  

- Quand, dans l’année, mettre en place ces activités ?  
Chaque année trois semaines sont consacrées à ces activités. Elles sont menées sur les horaires de sciences et 
techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie humaines, sciences physiques et chimiques et de 
mathématiques puisque ces quatre programmes ont intégré les trois semaines réservées à ces activités. Cela 
représente, pour la classe de première, trois fois dix-neuf heures et, pour la classe terminale, 
trois fois vingt-deux heures. 
Dans toute la mesure du possible, les enseignements des quatre disciplines concernées sont groupés au moins pour 
deux demi journées ou sur une journée entière de façon à permettre des déplacements sur le terrain. 
Ces trois semaines sont non consécutives, réparties de façon régulière pendant l’année scolaire. 
 
- Quels enseignants pour encadrer ces activités ? 
Les enseignants encadrent les élèves durant les trois semaines sur les horaires de ces disciplines. 
L’ensemble de l’équipe pédagogique (professeurs d’histoire, de géographie, de français, de philosophie, d’éducation 
physique et sportive, de langue vivante) peut être amenée à participer à la conception et la mise en place des 
activités interdisciplinaires. 
L’approche interdisciplinaire est privilégiée : elle nécessite de la part des différents enseignants la mise en 
oeuvre d’une pédagogie appropriée. 
 

���� commentaire :  
- la semaine complète apparaissant parfois trop dense, il peut être avantageux d’en fractionner une ou plusieurs, si 
nécessaire. A l’inverse, un découpage hebdomadaire apparaît comme trop dilué.  
- il est déconseillé d’engager le travail trop tôt dans l’année. 
- avant d’engager le travail avec les élèves, tous les problèmes liés à l’organisation se doivent d’être résolus, ceci 
grâce à un travail de concertation préalable entre les enseignants de sciences et techniques sanitaires et sociales, de 
biologie et physiopathologie humaines, de sciences physiques et chimiques et de mathématiques qui encadrent les 
élèves sur les horaires de ces disciplines.  
- il convient de distinguer deux modalités d’encadrement des élèves sur les horaires des différentes disciplines selon 
que les élèves sont à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement : (voir « 2. L’accompagnement, l’apprentissage 
de l’autonomie ») 

- les élèves travaillent à l’intérieur de l’établissement : le professeur de la discipline concernée a une mission 
d’accompagnement. Il est conseillé d’y associer le professeur documentaliste si le travail est réalisé au CDI. 
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- les élèves travaillent à l’extérieur de l’établissement, le professeur est responsable du travail réalisé sur le 
terrain par l’organisation rigoureuse qu’il a mis en place en amont avec l’équipe pédagogique.  

 
2. L’accompagnement, l’apprentissage de l’autonomie 

 
 Autonomie. «possibilité de décider, pour un organisme, un individu, sans en référer à un pouvoir central, à une hiérarchie, 
une autorité ». LAROUSSE 
Il ne s’agit pas de laisser l’élève se débrouiller seul mais il faut lui apprendre à devenir autonome ou indépendant. Il s’agit, 
dans un premier temps, de « faire avec lui, le faire réfléchir, le guider », puis lui apprendre à se prendre en charge, à acquérir 
la bonne démarche, en se mettant de plus en plus en retrait mais en restant vigilant. Les AI constituent un support tout à fait 
adapté à ce cheminement vers l’autonomie.   
 
L’accompagnement des élèves durant les AI a pour but l’apprentissage de l’autonomie. Il ne s’agit pas de maternage 
ou d’assistanat, ni au contraire d’une totale liberté. L’élève a besoin d’être guidé, souvent recadré, quelquefois 
stimulé. Il est important de lui poser des questions l’aidant à avancer dans ces travaux «comment faites-vous ? » , 
« pourquoi ce choix ? », etc…. 
Un parallèle est fait avec la conduite accompagnée : l’apprenant tient les commandes et prend les initiatives, 
l’accompagnateur lui fait confiance, mais le rend attentif aux erreurs à éviter, aux progrès à faire, l’encourage à 
prendre confiance en lui… 
 
Des moments collectifs permettent de guider les élèves sur un point particulier, de leur proposer une méthodologie.  
Par exemple : 
- des conseils pour la recherche de documents, en début d’année. 
- des consignes pour l’évaluation finale 
 
Des moments de synthèse peuvent également être utiles en cours d’année. 
Le professeur peut faire évoluer la réflexion des élèves par des questions : « Comment le groupe a-t-il l’intention 
d’atteindre ses objectifs ? » ; Il peut également les inciter à s’auto-évaluer. 
 
Qu’en est-il de la responsabilité des professeurs en cas  de problème, les élèves étant en "autonomie" sur ce type 
d'activité ? 
(� réponse de Mr Kauff, responsable de la cellule juridique, rectorat de Strasbourg) 
 
Il est nécessaire de tenir compte des points suivants : 
- l’âge des élèves (première et terminale), 
- les programmes officiels qui encadrent ces activités, 
- les méthodes de travail qui amènent les élèves à travailler avec une certaine autonomie dans l’établissement et à 

l’extérieur de l’établissement. 
Les professeurs qui encadrent les activités interdisciplinaires sont tous chargés de l’organisation de ces activités. Il 
leur appartient de valider le choix des professionnels sollicités, de prendre connaissance des dates, lieux et horaires 
de rendez-vous, ainsi que du nom de la structure et du professionnel rencontré. Il est nécessaire qu’il y ait une trace 
écrite de ces informations (fiche navette, par exemple) dans l’établissement.  
Dans la mesure où l’activité est réglementée (programme) la demande d’autorisation des parents n’est pas 
impérative.  
En cas de problème, rien ne pourra leur être reproché, si ce travail est réalisé de façon systématique et rigoureuse.  

 
 

3. Le cahier de bord 
 
Il relate le travail personnel de chaque élève. Il rend compte du cheminement individuel, et collectif. 
C’est un outil qui sert de lien 
- entre l’élève et ses professeurs 
- entre les professeurs de l’équipe 
Il représente un fil rouge de la démarche suivie ; toute action y est notée, dans l’ordre chronologique. 
Il est donc important d’écrire au stylo, de barrer les erreurs. 
 
Le format du support utilisé doit faciliter le travail de l’élève : cahier A4 ou fiche d’un format équivalent. Il peut 
être progressif, l’élève pouvant, par exemple, être guidé par une trame à compléter en classe de première.  
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Exemple d’une fiche à insérer dans le carnet de bord : 
- Pour chaque élève du groupe :  

• sur quelle(s) question(s) ai-je travaillé aujourd’hui ? 
• qu’ai-je fait aujourd’hui ? 
 

- Pour le groupe : 
• qu’avons-nous appris aujourd’hui ? 
• quelle(s) difficulté(s) avons-nous rencontrées ? 
• avons-nous besoin d’aide et sur quoi précisément ? 
• avons-nous des pistes pour la prochaine séance ? (travail, recherche, sortie, rencontre, matériel…) 

 
 

4. La concertation 
 
La bonne marche des AI exige des réunions de concertation entre les professeurs de la classe (voire de l’ensemble 
des classes) impliqués dans les AI. 
Les réunions étaient nécessairement multiples la première année, pour résoudre les différentes questions posées par 
la mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement. 
 
Après ce rodage, plusieurs réunions-clés paraissent essentielles : 
- la mise en place des AI en début d’année : information des nouveau collègues, établissement du calendrier, 
révision des consignes de fonctionnement… 
- une ou deux réunions intermédiaires : mises au point par rapport à des questions ou des situations particulières 
- une réunion d’harmonisation, après les évaluations. 
 
Rappel : ces réunions sont une obligation de service. En contrepartie, les professeurs sont déchargés de la 
préparation de cours et des corrections durant les 3 semaines d’activités interdisciplinaires. 
La messagerie est également un outil très approprié pour des consultations ponctuelles de l’équipe des professeurs. 
Les élèves sont facilement déconcertés par des consignes ou des réponses divergentes de la part de leurs 
professeurs. La richesse des AI repose sur la complémentarité des apports de chaque enseignant. Une bonne 
cohérence (et donc une concertation efficace) de l’équipe est donc essentielle. 
 
Le professeur référent :  
Si cette solution d’organisation est choisie, cette mission devrait être répartie entre les différents professeurs 
intervenant en AI, chaque professeur étant le professeur référent de plusieurs groupes d’élèves (nécessité de 
partager le travail au sein de l’équipe). 

o il assure la coordination administrative des groupes d’élèves et le reste de l’équipe pédagogique et 
constitue l’interlocuteur privilégié (mais non pas unique) du groupe 
o il remplit le dossier scolaire (rubrique AID), après avoir collecté toutes les informations utiles auprès 
des professeurs intervenant en AI et les avoir synthétisées (fiches navettes + carnet de bord des élèves pour 
lesquels il remplit cette mission). 
 

Un professeur « coordonnateur » peut être désigné par l’équipe pédagogique pour assurer la coordination de 
l’ensemble des travaux : dates de réunion, organisation générale, répartition des tâches,….. Cette mission peut être 
confiée au professeur principal de la classe. 
 
 

5. La problématique 
 
Exploitation d’un document réalisé par un professeur documentaliste de Nancy. 
En terminale, le questionnement se construit selon les critères suivants : 
- Quand ? après l’appropriation du sujet 
- Quoi ?  une question  
- Pourquoi ? poser un problème qui permet un débat contradictoire et argumenté 
- Comment ? formuler avec précision 
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Démarche proposée : 
En Première, le groupe choisit un thème et mène une réflexion sur ce thème ; cette réflexion débouche en fin 
d’année sur un ou plusieurs questionnements. Ce questionnement pourrait servir de point de départ au sujet de 
Terminale.  
Un bon questionnement :  
 

- évite - oblige à  
o le catalogue 
o le copier / coller 
o la compilation de documents 

 

o rentrer dans le sujet 
o chercher les bons documents 
o avoir un regard critique 

 
6. La production finale en classe de terminale.  

 
Texte officiel : « Les élèves réalisent une production écrite de sept à dix pages maximum (annexes comprises), qui 
sera le support d’une présentation orale devant l’équipe pédagogique. Cette présentation doit faire apparaître la 
démarche méthodologique, les apports cognitifs, le caractère interdisciplinaire de l’étude. » 
 

L’écrit doit être construit selon un plan structuré. Il doit apporter une réponse à la problématique. L’introduction 
permettra d’exposer les motivations du groupe, ainsi qu’une ébauche de la démarche suivie. Une bibliographie 
complète est exigée. 
L’oral consiste en une présentation critique de la démarche suivie, depuis le questionnement du départ jusqu’à la 
réponse à la problématique. Il pourra s’appuyer sur un support au choix. Il devra mettre en évidence le lien entre les 
disciplines. 
La présentation est suivie d’un  du jury. 
 
 

7. Les critères d’évaluation 
 
 Evaluation « mesure, à l’aide de critères déterminés, des acquis des élèves, de la valeur d’un enseignement, etc… » 
LAROUSSE 
L’évaluation nécessite que soient établis des critères permettant d’effectuer cette mesure. Elle doit être explicitée aux élèves, les 
critères d’évaluation devant être connus dès de départ. 
Elle se distingue de la notation qui elle, correspond à une traduction chiffrée de l’évaluation. 
 
Il est important de poser les règles, d’expliquer les critères d’évaluation dès le départ. Les éléments évalués doivent 
permettre à l’équipe de cocher le niveau atteint pour chaque critère. 
La moyenne annuelle chiffrée obtenue par l’élève est une traduction mathématique de ces niveaux. 
 

L’élève est en apprentissage ; des objectifs sont fixés. Si ces objectifs sont atteints, il n’est pas aberrant de donner 
20/20. La question d’une évaluation par les élèves eux-mêmes a été soulevée. 
 
 

Deuxième partie : documents complémentaires spécifiques aux journées de chaque académie  
 

Académie Date et lieu IA IPR  Documents complémentaires  
Nancy-Metz 30 janvier 09,  

lycée 
Varoquaux, 
Tomblaine 

SMS : C Pallez 
Bio : I Faller 
Math : P Fevotte 
SPC : MA Trossat 
EVS : I Marchi Barbeaux 

J Desnoues, professeur documentaliste, lycée Varoquaux 
TOMBLAINE  
� Le rôle du documentaliste dans les AI (diaporama) 
S Bernard et équipe pédagogique, lycée J D’Arc, REMIREMONT 
� Fiches guide utilisées en AI à Remiremont 

Strasbourg 4 février 09,  
lycée Blaise 
Pascal, 
Colmar 

SMS : M-C Parriat-Sivre 
Bio : I Faller (+ S Hertzog, 
professeur )  
Math : M-A Egret 
SPC : G Le-Moroux 
EVS : B Rollet, D Sassi 

J Schneider, professeur documentaliste, lycée B Pascal COLMAR :  
� Le professeur-documentaliste partenaire dans la mise en œuvre des 
activités interdisciplinaires (synthèse) 
� Références de sites ou portails dédiés à la maîtrise de l'information 
S Hertzog, professeure biologie, lycée B Pascal COLMAR  
� Retour d’expérience sur la mise en place des AI à Colmar ,  

Besançon 10 février 09,  
IUFM Fort 
Griffon, 
Besançon 

SMS : F Taborin 
Bio : I Faller 
Math : C Geoffroy 
SPC : M Mazaudier, R 
Mairot 

C Cornument et J Aubert, professeurs documentalistes lycée Les 
Haberges VESOUL et lycée Le Grand Chênois, MONTBELIARD 
� La place du professeur documentaliste dans les activités 
interdisciplinaires.   
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Troisième partie : guide pour l’évaluation des activités interdisciplinaires  
 

 
Pour l’évaluation des AI  :  
- ont été retenues les idées pertinentes et en phase avec l’esprit des AI 
- ont été écartées les propositions qui, à l’inverse, paraissaient s’écarter du texte de cadrage initial.  
 
Il a donc été décidé d’élaborer un tableau synthétique guidant l’évaluation à réaliser par les professeurs, après avoir 
apporté certaines précisions concernant les termes utilisés régulièrement dans les tableaux (en « gras »).  
Des compléments apparaissent également en-dessous de chacun de ces tableaux.  

 
 
1. Qui évalue ?  
 
1.1. « L’ensemble des professeurs » impliqués dans les AI (4 disciplines concernées + tout autre professeur 
volontaire, en particulier le professeur documentaliste.) 
Leur rôle consiste à conseiller et dialoguer avec des groupes d’élèves et à les motiver. Tous participent à 
l’évaluation de tous les élèves. L’utilisation du carnet de bord et de la fiche « navette » permet de garder mémoire 
du fonctionnement du groupe et ainsi proposer une évaluation plus objective et mieux critériée. 
 
1.2. Le « jury final  » qui évalue la production  : serait constitué de deux professeurs dont le professeur référent (s’il 
existe) ; la présence du professeur documentaliste est souhaitable 
 
 
2. En se basant sur quels outils ? :  
 
2.1. La « fiche navette » :  
Prévue pour chaque élève, cette fiche est destinée à recueillir toutes les informations utiles à l’évaluation des AI : 
comportement et attitude des élèves observés, travail réalisé par l’élève, modalités d’intervention auprès des élèves 
(ex : questionnement), validation des sorties (qui ?, où ?, quand ?, pourquoi ?), problèmes rencontrés par les élèves, 
….  
Tous les enseignants participent à l’évaluation des élèves en remplissant la fiche navette de chaque élève. Ces fiches 
peuvent être rassemblées dans un classeur qui transiterait entre les professeurs concernés pendant le temps des 
activités interdisciplinaires.  
 

2.2. Le « carnet de bord » de l’élève : 
Son intérêt et son utilisation doivent être précisés en début d’AI par l’ensemble de l’équipe pédagogique : 
- il est personnel et doit être utilisé lors de chaque séance d’AI et éventuellement à l’issue des séances d’AI 
- il sert à conserver la trace du travail et des réflexions menées au quotidien, des informations collectées, des 
dates et compte-rendus de visites, etc…. 
- c’est un outil pour l’élève : permet de retrouver la démarche utilisée, aide à réfléchir, à structurer son travail, 
sera exploité pour rédiger la production finale 
- c’est un outil pour les professeurs : met en valeur la pertinence du travail effectué et complète les informations 
recueillies dans la fiche navette. Les échanges entre le professeur et l’élève peuvent prendre appui sur ce support. 
 

2.3. La « production finale » des élèves 
La présentation de la production doit être intégrée au temps consacré aux activités interdisciplinaires. 
 
2.3.1. En classe de première : « production structurée, présentée sous une forme adaptée pouvant associer l’écrit, 

l’oral, le visuel. » 
Une certaine liberté est laissée aux élèves d’où l’utilisation du terme « production » qui ouvre plusieurs 
possibilités.  

2.3.2. En classe de terminale : « les élèves réalisent une production de 7 à 10 pages qui sera le support d’une 
présentation orale devant l’équipe pédagogique. » � production = écrit + oral. On peut encourager les élèves 
à présenter leur démarche de façon concise  dans la production écrite dans la mesure où cela contribue à 
structurer la présentation de cette démarche à l’oral. 

 
. 
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Fiche d’évaluation en classe de première (Evaluation indiv iduelle et/ou Evaluation collective) 
 

Item livret 
scolaire Qui évalue ? A quel moment ? En se basant sur quels outils  ? Indicateurs d'évaluation 

  E
. i

nd
iv

. 

E
. c

ol
le

ct
. 

      1 : insuffisant 3 : moyen 5 : satisfaisant 
Contribution  
au travail collectif  

X  

L’ ensemble 
des 
professeurs  
 

Pendant les trois 
semaines d’AI 
 (y compris à la fin 
du travail) 

Fiche navette : prise d’informations sur 
les 3 semaines par tous les professeurs 
Carnet de bord : relevé au-moins à la fin 
des AI par le professeur référent.  
 

Elève « passif » :  
pas de participation 
au travail collectif 

Elève  « suiveur » : 
contribution au travail 
du groupe plutôt 
limitée, volonté de 
participer. 

Elève « moteur », au bénéfice d’une 
efficacité collective : bonne organisation du 
travail, pertinence de l’information 
sélectionnée, des choix effectués, capacité à 
s’adapter, prendre des initiatives, 
réorganiser un travail, à l’écoute, apporte 
des idées. 

Qualité de la 
recherche ; 
appropriation  
des connaissances 
et  
des compétences 

 X 

 L’ensemble 
des 
professeurs  
 

 Pendant les trois 
semaines d’AI (y 
compris à la fin du 
travail) 

Fiche navette : prise d’informations sur 
les 3 semaines par tous les professeurs 
Carnet de bord : relevé au-moins  à  la 
fin des AI par le professeur référent.  
Production finale. 
 

En se basant sur les 5  
critères listés,  
« insuffisant » =  
0 ou 1 item  
ou  
recherche très pauvre 

En se basant sur les 5 
critères listés, 
«moyen » = 2 ou 3 
items  
ou  
recherche et 
appropriation  partielle 

En se basant sur les 5 critères listés,  
« satisfaisant » = 4 ou 5 critères 
ou encore 
exploitation pertinente des informations 
pour une appropriation du sujet.  

Pertinence de la 
production au 
regard du thème 

 X 

 Le « jury 
final  » 

 A la fin de la 
période d’AI 

 A partir de la production finale  Hors sujet, réponse 
trop vague au thème 

Travail assez structuré 
mais manque 
d’ouverture   

Traite le thème de façon cohérente et 
multidimensionnelle ; intègre les 4 
disciplines de façon pertinente. 

Qualité 
de la présentation 

X X 

 Le « jury 
final  » 

 A la fin de la 
période d’AI 

 A partir de la production finale Production peu 
soignée (écrit et/ou 
oral), démontre peu 
d’investissement.  

Comporte des 
insuffisances mais 
témoigne d’un certain 
investissement au 
départ. 

Production claire, soignée, agréable à 
appréhender.  

 
Contribution au travail collectif : Il est vivement recommandé que cet item soit 
évalué par l’ensemble des professeurs tout au long des trois semaines d’AI. Bien que 
l’individualisation de la notation est parfois difficile, elle reste souhaitable. 
 
Qualité de la recherche ; appropriation des connaissances et des compétences. Les 
documentalistes peuvent éventuellement être associés à cette évaluation. La 
présentation orale constitue un des moments où cet item du livret scolaire peut être 
évalué. 5 critères peuvent servir de guide pour l’appréciation du travail réalisé tout 
au long des 3 semaines d’AI :  

- Sélection pertinente des sources (professionnels, sites, bibliographie) 
- Croisement des informations et des sources 
- Analyse critique des documents 
- Evolution du questionnement 

- Appropriation du sujet et maîtrise observée au niveau de la production finale. 
 
Pertinence de la production au regard du thème. Il s’agit d’évaluer ici le fond de la 
production finale, quel qu’en soit le support, sachant qu’en classe de première le type de 
support n’est pas imposé. 
 
Qualité de la présentation. Il s’agit d’évaluer ici la forme de la production finale, quel qu’en 
soit le support, sachant qu’en classe de première le type de support n’est pas imposé 
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Fiche d’évaluation en classe de terminale (Evaluation indiv iduelle et/ou Evaluation collective) 
 

Item livret 
scolaire Qui évalue ? 

A quel 
moment ? En se basant sur quels outils  ? Indicateurs d'évaluation 

  E
. i

nd
iv

. 

E
. c

ol
le

ct
. 

      1 : insuffisant 3 : moyen 5 : satisfaisant 
Aptitude  
à travailler  
en autonomie, 
en groupe 

X  

L’ ensemble des 
professeurs  
 

Pendant les 
trois semaines 
d’AI (y 
compris à la 
fin du travail) 

Fiche navette : prise d’informations sur 
les 3 semaines par tous les professeurs  
Carnet de bord : relevé au-moins à la 
fin des AI par le professeur référent.  
 

Elève « passif » : 
pas de participation 
au travail collectif 

Elève  « suiveur » : 
contribution au travail du 
groupe plutôt limitée, 
volonté de participer. 

Elève « moteur », au bénéfice d’une efficacité 
collective : bonne organisation du travail, 
pertinence de l’information sélectionnée, des 
choix effectués, capacité à s’adapter, prendre des 
initiatives, réorganiser un travail, à l’écoute, 
apporte des idées. 

Pertinence  
de la 
production  
au regard du 
sujet 

 X 

 Le « jury final  »  A la fin de la 
période d’AI 

A partir de la production finale :  
dossier de 7 à 10 pages   

Hors sujet, réponse 
trop vague au sujet 

Travail assez structuré mais 
comporte des manques par 
rapport aux indicateurs 
d’évaluation visés.  

Traite la « problématique » de façon structurée, 
cohérente et multidimensionnelle ;  
diversité et fiabilité des sources, exploitation des 
données par illustrations pertinentes, 
 intégration pertinente des disciplines. 

Qualité de la 
présentation ; 
argumentation 
et justification 
; richesse des 
connaissances 

X X 

 Le « jury final  »  A la fin de la 
période d’AI 

A partir de la production finale : 
prestation orale des élèves (exposé et 
entretien) 
� contenu, fond 

Pas d’explication 
sur la démarche, 
travail très 
superficiel, 
connaissances 
insuffisantes 

Supports facilitant la compréhension de 
l’exposé, démarche méthodologique apparente et 
logique, 
Maîtrise du contenu à l’exposé et au 
questionnement,  
Visibilité de plusieurs approches disciplinaires et 
démonstration du caractère interdisciplinaire. 

Qualité de  
l'expression 
orale X  

 Le « jury final  »  A la fin de la 
période d’AI 

A partir de la production finale : 
prestation orale des élèves (exposé et 
entretien) 
� forme 

Peu de temps de 
parole, inaudible, 
pas de distance par 
rapport aux notes 

  
Visibilité d’une volonté de 
réaliser un travail sérieux 
mais des carences. 
 
 ou  
 
Investissement insuffisant 
pour couvrir de façon 
satisfaisante tous les 
indicateurs d’évaluation . 

Bonne gestion et répartition du temps de parole 
au sein du groupe lors du questionnement.  
Oral clair, audible, richesse du vocabulaire, 
distance par rapport aux notes. 
Ecoute active, dynamisme. 

 
. Aptitude à travailler en autonomie, en groupe : Il est vivement recommandé que cet 
item soit évalué par l’ensemble des professeurs tout au long des trois semaines d’AI. 
Bien que l’individualisation de la notation est parfois difficile, elle reste souhaitable. 
 
Pertinence de la production au regard du sujet. Il s’agit d’évaluer essentiellement le fond 
de la production finale, la forme ayant également un rôle important à jouer. Des critères 
d’évaluation plus exhaustifs peuvent compléter ceux qui apparaissent dans le tableau : 
FOND : plan logique / présence d’un questionnement / plan qui permet de répondre à la 
question / concepts expliqués / qualité des résumés et des synthèses / diversité et fiabilité 
des sources / exploitation des données par des illustrations pertinentes (graphiques, 
tableaux) 
FORME : présence des parties suivantes : introduction, développement, conclusion, 
sommaire, bibliographie, sitographie / soin, style, orthographe corrects 

  
Qualité de la présentation ; argumentation et justification ; richesse des connaissances. Il 
s’agit d’évaluer ici le fond de la prestation orale (exposé + questionnement), les supports 
utilisés aidant à clarifier l’exposé. La calibrage de la durée est laissé à l’initiative des 
équipes pédagogiques. Les travaux peuvent être présentés aux élèves de première, leur 
permettant ainsi de mieux appréhender les AI l’année suivante. 
 
Qualité de l'expression orale : cet item enseigne sur la forme de la prestation orale 
(exposé + questionnement) 


