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LISTE DE VÉRIFICATION 
 
Nom : 

   
Date : 

 

 

Critère 
Actions d’un adulte compétent lors de l’accomplissement de la tâche 

(observations) 

Réussite 

2 1 0 

Tâche 1 : Expliquer les principes scientifiques en jeu dans cette situation 

1.1 

Mentionne que le pH est initialement autour de 7.    

Mentionne que l’ajout d’un acide fera baisser le pH.    

Mentionne au moins un facteur pertinent qui influe sur la quantité de substance 
acide à ajouter (nature de l’acide, sa concentration, etc.). 

  
 

Mentionne qu’il faut procéder par essais et erreurs avec une petite quantité de 
terre afin d’établir la proportion.  

  
 

1.4 
Produit une explication claire et bien structurée.    

Respecte rigoureusement la terminologie et les conventions scientifiques.    

    
 

Tâche 2 : Concevoir le protocole expérimental 

1.2 

Propose une liste de matériel complète et pertinente.    

Propose un protocole qui permet de déterminer la quantité d’acide qu’il faut 

ajouter pour obtenir un pH aux alentours de 5,5. 
  

 

Choisit une eau neutre si possible pour ne pas influencer la lecture du pH.    

Mentionne les mesures de sécurité pertinentes.    

Mentionne précisément les quantités et les instruments à utiliser.    

Prévoit un tableau de données adéquat.    

1.4 

Produit un protocole clair et sans ambigüité.    

Respecte rigoureusement la terminologie et les conventions scientifiques.    

Respecte rigoureusement les conventions concernant les tableaux de 

données. 
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Critère 
Actions d’un adulte compétent lors de l’accomplissement de la tâche 

(observations) 

Réussite 

2 1 0 

Tâche 3 : Réaliser l’expérience prévue dans le protocole 

1.3 

Travaille calmement et de façon sécuritaire.    

Dispose le matériel de manière appropriée (ordonnée et sécuritaire).    

Apporte des modifications pertinentes à son plan d'action si nécessaire    

Mesure précisément le volume d’eau.     

Mesure précisément les masses.    

Note adéquatement ses résultats dans le tableau de données.    

   
 

Tâche 4 : Analyser les données 

1.4 

Discute de la validité de ses résultats.    

Etablit clairement le rapport de la masse de Al2(SO4)3 versus celle de la terre.    

Calcule précisément la quantité de sulfate d’aluminium à ajouter à 500 kg de 
terre. 

  
 

1.4 
Produit une analyse claire et bien structurée.    

Respecte rigoureusement la terminologie et les conventions scientifiques.    

    
 

Tâche 5 : Ajuster le pH de mon jardin d’hydrangées 

1.4 

Explique qu’il faut ajuster le pH de la terre en plusieurs applications de 
substance acide. 

  
 

Explique qu’il ne faut pas trop modifier l’équilibre de l’écosystème du jardin.    

1.4 
Produit une explication claire et bien structurée.    

Respecte rigoureusement la terminologie et les conventions scientifiques.    
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Compétences 1 « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » et 3 « Communiquer 
à l’aide des langages utilisés en science et en technologie » : 40 % 
 
Consignes : 
 

• Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

• En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 
 

Critère 1.1 : Représentation adéquate de la situation 

Échelle d’appréciation  

Excellent Très bien Bien Faible Très faible Note 

Démontre une 
compréhension adéquate du 
problème à résoudre en 
relevant toutes les 
caractéristiques à considérer 
pour proposer une solution 
ou une réponse. 

Démontre une 
compréhension acceptable 
du problème à résoudre en 
relevant la majorité des 
caractéristiques à 
considérer pour proposer 
une solution ou une 
réponse.  

Démontre une 
compréhension sommaire 
du problème en relevant 
certaines caractéristiques 
à considérer en vue de 
proposer une solution ou 
une réponse. 

Démontre une 
compréhension partielle du 
problème en formulant des 
suppositions qui y sont plus 
ou moins liées. 

Démontre une 
incompréhension du 
problème en formulant des 
suppositions qui ne sont 
pas vraiment liées. 

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 

La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 
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Compétences 1 « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » et 3 « Communiquer 
à l’aide des langages utilisés en science et en technologie » : 40 % 
 
Consignes : 
 

• Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

• En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées.  

 

La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 
 

 

 
1 L’efficience d’un protocole, pour le cours SCT-4062-2, fait référence au choix d’une liste de matériel et des manipulations les plus appropriés. 
2 L’efficacité d’un protocole, pour le cours SCT-4062-2, fait référence au choix d’une liste de matériel et de manipulations appropriées. 

Critère 1.2 : Élaboration d’un plan d’action pertinent 

Échelle d’appréciation  

Excellent Très bien Bien Faible Très faible Note 

Élabore un protocole efficient1 
qui permet d’apporter une 
solution ou une réponse 
appropriée au problème. 

Élabore un protocole efficace2 
qui permet d’apporter une 
solution ou une réponse 
appropriée au problème. 

Élabore un protocole acceptable 
qui permet d’apporter une 
solution ou une réponse au 
problème. 

Élabore un protocole 
peu acceptable qui 
n’aboutit pas vraiment 
à une solution ou à 
une réponse. 

Propose une 
démarche sans lien 
avec le problème. 

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 

Élabore un protocole complet en 
tenant compte de tous les 
éléments nécessaires à la 
réalisation de l’expérience et en 
prévoyant le contrôle de toutes 
les variables susceptibles 
d’influer sur ses résultats.  

Élabore un protocole complet 
en tenant compte de la plupart 
des éléments nécessaires à la 
réalisation de l’expérience et 
en prévoyant le contrôle de 
toutes les variables 
susceptibles d’influer sur ses 
résultats.  

Élabore un protocole sommaire 
en tenant compte de la plupart 
des éléments nécessaires à la 
réalisation de l’expérience et en 
contrôlant plus ou moins bien les 
variables qui sont susceptibles 
d’influer sur ses résultats.  

Élabore un protocole 
incomplet qui tient 
compte de peu 
d'éléments 
nécessaires à la 
réalisation de 
l’expérience. 

Élabore un protocole 
incomplet qui 
présente une liste 
incohérente de 
manipulations.   

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 
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Compétences 1 « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » et 3 « Communiquer 
à l’aide des langages utilisés en science et en technologie » : 40 % 

 
Consignes : 
 

• Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

• En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 
 

Critère 1.3 : Mise en œuvre adéquate du plan d’action 

Échelle d’appréciation  

Excellent Très bien Bien Faible Très faible Note 

Met en œuvre son plan 
d’action en contrôlant 
judicieusement les variables 
en cause et apporte les 
correctifs si nécessaires, tout 
en respectant 
rigoureusement les mesures 
de sécurité. 

Met en œuvre son plan 
d’action en contrôlant 
adéquatement les variables 
en cause et apporte les 
correctifs si nécessaires, 
tout en respectant 
rigoureusement les 
mesures de sécurité. 

Met en œuvre un plan 
d’action en contrôlant 
sommairement  les 
variables en cause tout en 
respectant les mesures de 
sécurité. 

Met en œuvre un plan 
d’action en contrôlant 
sommairement  les 
variables en cause et les 
mesures de sécurité sont 
plus ou moins bien 
respectées. 

Reproduit les manipulations 
de façon désordonnée et 
l'intervention de la personne 
ressource est nécessaire 
pour assurer la sécurité ou 
pour éviter des problèmes. 

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 

Réalise précisément son 
expérience en utilisant les 
instruments de mesure de 
façon précise et en 
consignant toutes les 
données et observations 
pertinentes. 

Réalise correctement son 
expérience en utilisant 
correctement les 
instruments de mesure et 
en consignant la plupart 
des données et 
observations pertinentes. 

Réalise avec difficulté son 
expérience en utilisant les 
instruments de mesure de 
façon peu précise et en 
consignant que les données 
pertinentes. 

Réalise avec beaucoup de 
difficultés l’expérience en 
utilisant maladroitement les 
instruments de mesure et 
en ne consignant que 
certaines données 
pertinentes.  

Réalise avec beaucoup de 
difficultés l’expérience en 
utilisant de manière erronée 
les instruments de mesure 
et consigne sommairement 
quelques données qui 
témoignent d’une 
confusion.  

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 

La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 
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Compétences 1 « Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique » et 3 « Communiquer 
à l’aide des langages utilisés en science et en technologie » : 40 % 
 
Consignes : 
 

• Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

• En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées.  

 

La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 

Résultat :  /4

Critère 1.4 : Élaboration d’explications, de solutions ou de conclusions pertinentes 

Échelle d’appréciation  

Excellent Très bien Bien Faible Très faible Note 

Produit une analyse pertinente 
en faisant les liens avec les 
principes scientifiques , propose 
une réponse ou une solution 
judicieuse au problème et justifie 
adéquatement si elle est 
applicable à la situation réelle. 

Produit une analyse 
pertinente en faisant les liens 
avec les principes 
scientifiques, propose une 
réponse ou une solution 
adéquate au problème et 
justifie sommairement si elle 
est applicable à la situation 
réelle. 

Produit une analyse 
correcte en faisant 
quelques liens avec les 
principes scientifiques, 
propose une réponse ou 
une solution acceptable au 
problème et mentionne si 
elle est applicable à la 
situation réelle. 

Produit une analyse 
partielle en faisant peu de 
liens avec les principes  
scientifiques, propose une 
réponse ou une solution 
qui n'est pas 
complètement adaptée au 
problème et mentionne si 
elle est applicable à la 
situation réelle. 

Produit une analyse qui 
témoigne d'une confusion, 
propose une réponse ou 
une solution erronée qui ne 
tient pas vraiment compte 
de la situation réelle. 

 

10 points 8 points 6 points 4 points 2 point 10 

Respecte rigoureusement les 
règles et les conventions 
mathématiques dans ses 
calculs, ses tableaux et ses 
graphiques, ainsi que la 
terminologie et les conventions 
scientifiques dans ses 
explications et ses justifications.  

Respecte avec un peu moins 
de rigueur les règles et les 
conventions mathématiques 
dans ses calculs, ses 
tableaux et ses graphiques, 
ainsi que la terminologie et 
les conventions scientifiques 
dans ses explications et ses 
justifications. 

Respecte moyennement les 
règles et les conventions 
mathématiques dans ses 
calculs, ses tableaux et ses 
graphiques, ainsi que la 
terminologie et les 
conventions scientifiques 
dans ses explications et 
ses justifications. 

Respecte peu les règles 
et les conventions 
mathématiques dans ses 
calculs, ses tableaux et 
ses graphiques, ainsi que 
la terminologie et les 
conventions scientifiques 
dans ses explications et 
ses justifications. 

Respecte très peu les 
règles et les conventions 
mathématiques dans ses 
calculs, ses tableaux et ses 
graphiques, ainsi que la 
terminologie et les 
conventions scientifiques 
dans ses explications et 
ses justifications. 

 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point /5 




