
QUESTIONS  FEEDBACK - NOTES

1 - Quel est mon / notre domaine de recherche / sujet?  

  

2 - Formule: travail individuel ou en groupe?  
     Responsable?   

 3 - Qu'est-ce que je sais / nous savons déjà sur le 
      sujet?

  

4 - Quelles sont mes / nos questions de recherche? - 
     1re version (analyse? comparaison? ...)

  

5 - Quelles sont mes / nos questions de recherche? -   
     version définitive

  

6 - Quel matériel est nécessaire?  Où trouver les infos?

  

7 - En quoi consiste le résultat de la recherche?        
     Rapport écrit?  Présentation orale?  Les deux?

  

Suivi et évaluation du travail de recherche

Phase 1: Orientation
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Journal de bord - Phase 1

 ÉLÈVE 1 ÉLÈVE 2 ÉLÈVE 3 ÉLÈVE 4

Tâche:

Matériel:

Timing:

  

Tâche:

Matériel:

Timing:
 
 

    

Tâche:

Matériel:

Timing:

 

    

Tâche:

Matériel:

Timing:
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Auto-évaluation - Phase 1  

Je propose des idées de recherche.  

Je ne m’arrête pas à mon idée, j’essaie de voir en quoi les idées des autres peuvent
enrichir mon projet.  

Je discute de ma proposition avec le prof.  

Je discute de ma proposition avec mes camarades de classe.  

Je propose des sources, du matériel à utiliser.  

Je propose des modes de travail.  

Evaluation par le professeur - Phase 1  

L’élève participe activement à la phase de recherche.  

L’élève ne s’arrête pas à sa première idée, il approfondit, il élargit le champ.  

avec le prof
avec ses camarades de classe

L’élève est ouvert à la discussion
 

L’élève consulte des sources variées  

L'élève est constructif.  

L’élève participe à la répartition du travail (dans le groupe, dans le temps)  
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TÂCHE - MATÉRIEL QUI TIMING

Suivi et évaluation du travail de recherche

Phase 2 : Préparation - Exploration

Plan de travail: Quelles sont les différentes tâches?
recherche d'infos / sources, constitution du corpus, analyse des données, bibliographie , structure du
travail, ...
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Auto-évaluation - Phase 2  

J’ai préparé ma part du travail pour venir au cours.  

Je respecte le timing  fixé avec mon groupe.  

Je participe de façon constructive au travail de groupe  

Je prends mes responsabilités par rapport aux autres membres de mon groupe (je
rappelle les consignes, je défends mon point de vue, j’ose discuter des problèmes
de collaboration)

 

Evaluation par le professeur - Phase 2  

L’élève se prépare bien au travail (de groupe).  

L’élève vient au cours avec des objectifs précis (travail à réaliser, questions à
poser,…).  

L’élève participe de façon constructive au travail de groupe.  

L’élève respecte le timing.  

L’élève fait en sorte que le travail de groupe se passe bien (rappelle les consignes,
ose défendre son point de vue (en respectant celui des autres), ose discuter des
problèmes).
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Suivi et évaluation du travail de recherche

Phase 3 : Exécution A

Constituer un corpus, lire des documents généralistes sur ce thème:

Les infos sont-elles pertinentes / utilisables ? 

Rassembler le matériel (corpus, interview, différents documents) nécessaire / quelles sont
les infos nécessaires (livre, Internet, audio,…) ?

      lire le livre (indiquer les passages utiles) -  regarder le film / les vidéos (noter les passages 
      utiles) - lire les paroles des chansons (relever les mots pertinents) ;… 

      Si oui, ok -  si non, il faut en chercher de nouvelles.

Traitement des données: analyse du corpus / du matériel.

TÂCHE - MATÉRIEL QUI TIMING
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Suivi et évaluation du travail de recherche

Phase 3 : Exécution B

Formuler la réponse à la question de recherche.

Rapporter les conclusions: préparation du travail écrit et/ou de la présentation orale.

TÂCHE - MATÉRIEL QUI TIMING

Intro
Présentation des sources / du corpus
Résumé de la recherche
Réponse à la question
Conclusion

Préparation de la présentation orale:
Intro / question de recherche
Présentation des sources / du corpus
Analyse des sources
Développement (recherche)
Conclusion
Commentaire personnel

Préparation du travail écrit:
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Auto-évaluation - Phase 3  

Le corpus que j’ai constitué est qualitatif, utilisable. (A)  

J’ai lu / regardé / étudié le corpus personnellement. (A)  

J’analyse le corpus / le matériel rassemblé avec suffisamment de profondeur. (A)  

Je formule une réponse à la question de recherche en intégrant tous les aspects
rencontrés. (B)  

Je prépare la présentation du travail de recherche : je collabore avec mon groupe,
on se répartit les tâches,… (B)  

Je participe activement à la rédaction du travail écrit : bonne collaboration,
répartition des tâches,… (B)  

Evaluation par le professeur - Phase 3  

L’élève a rassemblé un corpus de qualité. (A)  

L’élève a lu / regardé / étudié le corpus personnellement. (A)  

L’élève analyse le corpus / le matériel rassemblé avec suffisamment de profondeur.
(A)  

L’élève formule correctement la réponse à la question de recherche. (B)  

L’élève prépare sérieusement la présentation de son travail de recherche. (B)  

L’élève participe activement à la rédaction du travail écrit. (B)  
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Que penses-tu de la méthode de recherche ?

 

Que penses-tu des résultats ?

 

D’autres groupes ont-ils les mêmes résultats ?

 

Quelles sont les difficultés que tu as
rencontrées ?

Quelles sont les choses qui se sont bien
passées ?

Où pourrais-tu faire mieux ?

Au niveau de ta méthode de travail :

 

Et comment s'est passé la collaboration au
sein du groupe ?

 

Suivi et évaluation du travail de recherche

Phase 4 : Evaluation

J’évalue le processus de recherche et le résultat:
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Auto-évaluation - Phase 4  

J'ai réfléchi aux résultats de mon travail de recherche.  

J'ai évalué ma méthode de travail.  

J'ai réfléchi à la collaboration au sein du groupe.  

J'ai comparé mes résultats au travail de recherche des autres groupes.  

Evaluation par le professeur - Phase 4  

L’élève évalue les résultats de son travail de recherche.  

L’élève évalue sa méthode de travail / celle de son groupe.  

L’élève évalue la collaboration au sein du groupe.  

L’élève compare les résultats de son travail de recherche à celui des autres
groupes.  
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FORME FEEDBACK

Timing

□ travail préparé dans les temps              
□ retards / oublis occasionnels pas gênants  
□ retards / oublis occasionnels gênants   
□ timing (presque) jamais respecté

Respect des consignes

□ suit la consigne à la lettre                    
□ consigne plus ou moins respectée (+) 
□ consigne plus ou moins respectée (-)  
□ travail ne répondant pas aux attentes

Structure □  structure respectée 
□  structure non respectée

Soin □ présentation soignée 
□ présentation pas assez soignée

Qualité et diversité des sources □ sources variées 
□ sources pauvres

Citation des sources □  modèle respecté 
□  modèle non respecté

Evaluation du travail écrit - première version

CONTENU   FEEDBACK

pertinence

formulation / clarté

originalité

Question(s) de recherche

   

pertinence

formulation / clarté

originalité

Réponse(s)

   

LANGUE   FEEDBACK

Connecteurs    

Grammaire    

Vocabulaire    

Erreurs fréquentes    

0    1    2    

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    

11



FORME FEEDBACK

Timing

□ travail préparé dans les temps              
□ retards / oublis occasionnels pas gênants  
□ retards / oublis occasionnels gênants   
□ timing (presque) jamais respecté

Respect des consignes

□ suit la consigne à la lettre                    
□ consigne plus ou moins respectée (+) 
□ consigne plus ou moins respectée (-)  
□ travail ne répondant pas aux attentes

Structure □  structure respectée 
□  structure non respectée

Soin □ présentation soignée 
□ présentation pas assez soignée

Qualité et diversité des sources □ sources variées 
□ sources pauvres

Citation des sources □  modèle respecté 
□  modèle non respecté

CONTENU   FEEDBACK

pertinence

formulation / clarté

originalité

Question(s) de recherche

   

pertinence

formulation / clarté

originalité

Réponse(s)

   

LANGUE   FEEDBACK

Connecteurs    

Grammaire    

Vocabulaire    

Erreurs fréquentes    

0    1    2    

0    1    2    3

0    1    2    3

0    1    2    
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Evaluation du travail écrit - version définitive



Travail de groupe Insuffisant Moyen Suffisant Bien Excellent

La présentation était claire et bien structurée.      

Tous les membres du groupe ont participé de
façon égale.      

Ce groupe a su captiver l'attention du public.      

La présentation était originale et intéressante.      

Evaluation de la présentation orale

Observations: 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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Présentation
individuelle

Message global
Aisance

Prononciation
 

Grammaire
Vocabulaire

 
TOTAL

Points    

Elève 1

□ clair  □ confus
□ structuré  □ brouillon
□ spontané  □ par cœur
□ naturel  □ stressé
□ fluide  □ cherche ses mots
□ prononciation ok  □ qqs erreurs

□ conjugaison ok  □ erreurs conjugaisons
□ gramm. de base ok □ erreurs gramm. de base
□ gramm. + ok  □ erreurs gramm. +
□ voc de base ok  □ erreurs voc de base
□ voc spécifique ok □ erreurs voc spécifique
□ erreurs fréquentes ok  □ qqs erreurs fréquentes

 

Elève 2

□ clair □ confus
□ structuré □ brouillon
□ spontané □ par cœur
□ naturel □ stressé
□ fluide □ cherche ses mots
□ prononciation ok □ qqs erreurs

□ conjugaison ok □ erreurs conjugaisons
□ gramm. de base ok □ erreurs gramm. de base
□ gramm. + ok □ erreurs gramm. +
□ voc de base ok □ erreurs voc de base
□ voc spécifique ok □ erreurs voc spécifique
□ erreurs fréquentes ok □ qqs erreurs fréquentes

 

Elève 3

□ clair □ confus
□ structuré □ brouillon
□ spontané □ par cœur
□ naturel □ stressé
□ fluide □ cherche ses mots
□ prononciation ok □ qqs erreurs

□ conjugaison ok □ erreurs conjugaisons
□ gramm. de base ok □ erreurs gramm. de base
□ gramm. + ok □ erreurs gramm. +
□ voc de base ok □ erreurs voc de base
□ voc spécifique ok □ erreurs voc spécifique
□ erreurs fréquentes ok □ qqs erreurs fréquentes

 

Elève 4 

□ clair □ confus
□ structuré □ brouillon
□ spontané □ par cœur
□ naturel □ stressé
□ fluide □ cherche ses mots
□ prononciation ok □ qqs erreurs

□ conjugaison ok □ erreurs conjugaisons
□ gramm. de base ok □ erreurs gramm. de base
□ gramm. + ok □ erreurs gramm. +
□ voc de base ok □ erreurs voc de base
□ voc spécifique ok □ erreurs voc spécifique
□ erreurs fréquentes ok □ qqs erreurs fréquentes
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