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Fiche Scientifique X : Préparation - Évaluation 
 
 
Les lignes qui suivent ont été écrites pour aider un professeur qui découvre la section européenne 
et souhaite s'inspirer du présent dossier. 

Contenu 
Contenu possible de l'intervention de l'élève ou du groupe d'élèves 
Toutes les rubriques ne sont évidemment pas à renseigner systématiquement 
Il doit être clair que le texte de l'exposé est rédigé, c'est-à-dire constitué de phrases qui forment 
un tout, et non de réponses en style télégraphique aux titres qui suivent. 

 Savant choisi : X 
 Domaine de travail 
 Dates et lieux (naissance, mort) 
 Origine du savant (anglais, juif, letton, moscovite, tatar, ukrainien, …) 
 Milieu familial (agriculteur, artisan, ingénieur, …) 
 Lycée 
 Étudiant à l'Université de 
 Mentor, directeur de thèse (si célèbre) 
 Lieu(x) où s'est exercée l'activité de chercheur (Université de St Saint-Pétersbourg / 

Petrograd / Leningrad, Universités de Kazan, de Kharkov, Institut Lebedev, Université d'état 
Lomonossov de Moscou, ...)  

 Années d'activité comme chercheur 
 Nominations (académicien) et récompenses éventuelles (prix Nobel, Wolff, Lénine, … 

médaille Dirac, ...) 
 Étudiants (si célèbres) de X 
 Collègues de X dans l'organisme de recherche 
 Conditions de vie en Russie/dans la ville 
 Découvertes scientifiques ailleurs, à la même époque 
 Partie(s) du programme de physique chimie concernée(s) 
 Découvertes faites par X en relation avec le programme 
 Importance de ces découvertes dans l'ensemble du travail de X 
 Illustration : expérience, petite vidéo, diapos… 
 Utilisation des travaux de X dans l'industrie, la recherche, …. (nucléaire, astronautique, ..) 
 Anecdotes sur X : caractère, comportement… 
 X et le pouvoir politique : persécution, compromission… 
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Organisation 
Elle dépend beaucoup de l'effectif de la section. Les contraintes sont nombreuses et leur prise en 
compte peut orienter l'organisation dans des directions différentes. 

 La préparation en amont est essentielle. Le professeur doit guider ses élèves dans le choix 
du savant : goûts, difficultés, accès aux documents, …. Une totale liberté est difficilement 
envisageable. 

 Si l'effectif de la section n'est pas trop faible, la constitution de groupes de 3 élèves offre 
bien des avantages. Elle oblige à une répartition des tâches à l'intérieur du trinôme qui est toujours 
fructueuse et permet d'éviter une surcharge de travail individuel. En outre, un exposé à 3 ou 4 
apporte de la variété et permet d'éviter que l'auditoire se lasse. Bien entendu, tous les membres 
du groupe intervenant doivent parler et il n'est pas concevable que l'un d'entre eux se cantonne 
dans des tâches purement techniques (informatique, audio-visuel, ..) 

 La structure des documents Emilangues impose le découpage en séances. Mais séance ne 
signifie pas heure de cours. Et il n'est pas souhaitable de faire intervenir à la même date plusieurs 
groupes. Une répartition dans l'année est donc indispensable, en cohérence avec la progression 
dans l'avancement du cours de physique-chimie dans le programme.  

  En cette année de Terminale, la préparation par un groupe d'élèves de leur intervention 
ne peut pas demander un temps et un travail excessifs et doit être faite pour une large part 
pendant les heures consacrées à la section européenne. L'aide du professeur peut être 
indispensable. Celui-ci doit donc prévoir des activités pour les autres élèves. Il est évidemment 
difficile d'imaginer que tous préparent simultanément des interventions qui vont avoir lieu à des 
dates différentes. 

 L'idéal serait que les interventions d'élèves soient réparties sur l'année : par ex. addition 
sur la double liaison en novembre, oscillateurs en décembre, oxydation des alcools en janvier, 
transferts quantiques d'énergie en avril. Il reste à concilier cette distribution avec la progression de 
l'enseignement du tronc commun (en français). 

Évaluation 
Les documents Ressources pédagogiques Emilangues proposent des fiches évaluation dont on 
pourra évidemment s'inspirer. 
Les points suivants seront pris en compte : 

 Autonomie de l'élève ou du groupe d'élèves (l'élève s'est-il « débrouillé » seul ou a-t-il 
sollicité à dose variable son professeur ?) 

 Respect des consignes (format d'une éventuelle fiche, timing...) 
 Qualité du support illustratif (expérience réalisée, diapo, vidéo …) 
 Qualité du contenu scientifique  
 Conformité à l'objectif (illustrer un point du programme) 
 Qualité de la langue, fluidité du discours 
 Aisance et autonomie par rapport aux notes écrites 
 Réponses aux questions posées par l'ensemble du groupe-classe 

 


