
 Grille d’évaluation des habiletés du processus 

Habileté Exploration Acquisition Maîtrise 

Observer 

• N’utilise qu’un seul sens et une 
description minimale 

• A de la difficulté à utiliser une loupe 
ou d’autres instruments qui 
permettent d’étendre la portée des 
sens  

• Remarque des régularités ou des 
séquences dans les événements 
lorsqu’on lui signale celles-ci  

• N’utilise qu’un seul sens avec plus 
d’un descripteur 

• Utilise une loupe et d’autres 
instruments pour étendre ses sens 
lorsqu’on lui indique 

• Identifie les détails dans les objets, 
les organismes et les événements 
lorsqu’on lui indiquer d’observer de 
plus près  

• Remarque des régularités ou des 
séquences dans les évènements 
lorsqu’on lui demande. 

• Utilise plus d’un sens avec plusieurs 
descripteurs précis  

• Utilise une loupe et d’autres 
instruments pour étendre ses sens  

• Identifie les détails dans les objets, 
les organismes et les événements 

• Remarque des régularités ou des 
séquences dans les évènements 

  

Mesurer 

• Détermine des mesures de manière 
visuelle et ses estimations ont 
parfois du sens 

• Manque d’exactitude lors de 
l’utilisation des outils 

• Utilise les outils de manière 
appropriée 

• Manque parfois d’exactitude lors de 
l’utilisation des outils 

• Utilise les outils de manière 
appropriée 

• Des mesures exactes sont prises à 
l’aide des outils 

Communiquer 

• À l’oral : répond à des questions 
directes  

• À l’écrit : l’élève peut lire des notes 
• Diagrammes : ne sont pas clairs et 

requièrent des explications de l’élève 
au sujet des observations d’objets 
ou d’organismes 

• À l’oral : il faut inviter l’élève à 
inclure des preuves pour appuyer sa 
réponse, sinon, elle ou il ne le fait 
pas 

• À l’écrit : sont basées sur 
l’observation d’objets et 
d’organismes avec peu de preuves  

• Diagrammes : sont basés sur 
l’observation d’objets ou 
d’organismes, mais n’incluent pas 
d’étiquettes 

• À l’oral : l’élève fournit des réponses 
complètes avec des preuves à 
l’appui sans qu’on ait besoin de lui 
rappeler 

• À l’écrit : un compte-rendu détaillé, 
rédigé avec soin, de l’enquête 
scientifique et des observations 
incluant des preuves  

• Diagrammes : sont basés sur 
l’observation minutieuse d’objets ou 
d’organismes et sont bien étiquetés  

Recueillir des 
données 

• A besoin de rappels lorsqu’elle ou il 
fait sa collecte de données (p. ex., 
place ton doigt sur …)  

• Ne conçoit pas ses propres tableaux 
• Les collectes de données conçues 

par l’enseignante ou l’enseignant 
sont incorrectes et ne peuvent être 
utilisées comme preuve pour 
appuyer les conclusions 

• Consigne les données correctement 
lorsqu’on lui fournit un tableau et a 
besoin de très peu d’aide  

• Ne conçoit pas et n’étiquette pas ses 
propres tableaux 

• Consigne les unités de mesure et de 
poids lorsqu’on lui rappelle 

• Les collectes de données conçues 
par l’enseignante ou l’enseignant 
sont utilisées comme preuve pour 
appuyer les conclusions  

• Conçoit et étiquette ses propres 
tableaux 

• Consigne les données avec 
exactitude 

• Consigne les unités de mesure et de 
poids 

•  Les collectes de données conçues 
par l’élève sont utilisées comme 
preuve pour appuyer les conclusions 
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Représenter 
graphiquement 

• Met des données dans des tableaux 
et graphiques avec de l’aide 

• Les données manquent 
d’organisation et sont inexactes 

• Met des données dans des tableaux 
étiquetés et des graphiques avec un 
peu d’aide 

• Les données manquent 
d’organisation et sont exactes 

• Conçoit, étiquette et utilise ses 
propres tableaux et graphiques pour 
bien représenter les données qui ont 
été recueillies  

• Les données sont bien organisées et 
exactes 

Classer 
• A besoin d’aide pour mettre 

l’information dans les catégories 
appropriées qui lui sont fournies 

• Peut trier l’information en utilisant les 
catégories qui lui sont fournies.  

 

• Peut trier l’information et la mettre 
dans des catégories. 

Prédire 

• Fait des prédictions qui ne sont pas 
basées sur les preuves et qui sont 
souvent incorrectes 

• Peut vérifier ses prédictions 
lorsqu’on lui fournit de l’aide 

• Fait des prédictions qui sont basées 
sur quelques preuves et qui sont 
parfois raisonnables 

• Suggère des façons de vérifier ses 
prédictions lorsqu’on lui demande 

• Explique le fondement de ses 
prédictions en utilisant des preuves, 
qu’elles soient exactes ou non 

• Suggère des façons de vérifier ses 
prédictions  

Faire des 
inférences 

• Un apprenant très concret qui ne 
comprend pas d’où viennent les 
inférences 

 

• Fait des inférences en se basant sur 
certaines preuves et connaissances 
scientifiques.  

• Est parfois en mesure d’expliquer le 
bien-fondé de ses inférences 

• Ne suggère pas de façons de mettre 
à l’essai ses inférences 

• Fait des inférences en se basant sur 
des preuves et connaissances 
scientifiques.  

• Est en mesure d’expliquer le bien-
fondé de ses inférences 

• Suggère des façons de mettre à 
l’essai ses inférences 

Formuler une 
hypothèse 

• Ne peut pas formuler une hypothèse 
sans aide 

• Peut comprendre les hypothèses 
formulées par les autres 

• Peut vérifier une hypothèse lorsqu’on 
lui fournit un plan d’expérience  

• Explique le fondement de son 
hypothèse lorsqu’on lui demande à 
l’aide de questions  

• A besoin d’aide pour formuler des 
hypothèses raisonnables en se 
basant sur les preuves et les 
connaissances scientifiques 

• À besoin d’aide pour développer son 
plan d’expérience pour vérifier une 
hypothèse   

• Formule des hypothèses 
raisonnables en se basant sur les 
preuves et les connaissances 
scientifiques 

• Explique le fondement de ses 
hypothèses 

• Conçoit un plan d’expérience pour 
vérifier son hypothèse  

 

Analyser les 
données 

• Fait un compte-rendu des données, 
mais a de la difficulté à trouver son 
sens  

• Ne peut pas faire d’interpolations ou 
d’extrapolations à partir des 
régularités dans l’information et les 
observations 

• Fait un compte-rendu des données 
et tente de les expliquer sans qu’on 
ne lui demande 

• A de la difficulté à faire des 
interpolations ou des extrapolations 
à partir des régularités dans 
l’information et les observations 

• Peut expliquer la signification des 
données. 

• Fait des interpolations ou des 
extrapolations à partir des régularités 
dans l’information et les 
observations 

Modéliser 
• Suit des instructions pour fabriquer 

un modèle, mais a de la difficulté à 
comprendre son importance et sa 
signification 

• Suit des instructions pour fabriquer 
un modèle et comprend le concept 
illustré 

• Fabrique des modèles sans 
instruction pour illustrer un concept 

 

	  


