
 

1 Investigation 8 : Module B : Fiches reproductibles 
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Module B – Les systèmes en action Évaluation du module 
 Fiche  reproduct ib le  B-14 

 Nom :  _____________________________________  

Évaluation du projet du module B 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissance et compréhension 

Compréhension des 
éléments à l’étude : 
Concevoir, fabriquer 
et tester un système 
mécanique alimenté 
par une trappe à  
souris à ressort. 

L’élève démontre une 
compréhension 
limitée des éléments à 
l’étude. 

L’élève démontre une 
compréhension 
partielle des éléments 
à l’étude. 

L’élève démontre une 
bonne compréhension 
des éléments à l’étude. 

L’élève démontre une 
compréhension 
approfondie des 
éléments à l’étude. 

Habiletés de la pensée 
Utilisation  
des habiletés  
de planification : 
Élaborer un plan du 
système mécanique, 
choisir les matériaux 
et déterminer le 
critère de réussite. 

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec  
une efficacité limitée.  

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec  
une certaine 
efficacité.  

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec 
efficacité. 

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec 
beaucoup d’efficacité.  

Communication 
Utilisation  
des habiletés  
de communication : 
Rédiger un journal 
scientifique indiquant 
les matériaux utilisés, 
les problèmes 
rencontrés ou les 
modifications 
apportées au système 
mécanique. 

L’élève utilise  
les conventions et la 
terminologie à l’étude 
avec une efficacité 
limitée.  

L’élève utilise  
les conventions et la 
terminologie à l’étude 
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève utilise  
les conventions et la 
terminologie à l’étude 
avec efficacité. 

L’élève utilise  
les conventions et la 
terminologie à l’étude 
avec beaucoup 
d’efficacité.  

Mise en application 
Transfert des 
connaissances et  
des habiletés à de 
nouveaux contextes : 
Fabriquer un 
prototype fonctionnel 
en respectant un plan 
de conception. 

L’élève transfère  
les connaissances et  
les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une efficacité 
limitée. 

L’élève transfère  
les connaissances et  
les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève transfère  
les connaissances et  
les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec efficacité. 

L’élève transfère  
les connaissances et  
les habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

 

 


