
Evalutation des Capacités Expérimentales (ECE)
LISTE DES COMPETENCES A ACQUERIR

S’approprier
• Extraire des informations

• Questionner, identifier un problème

• Reformuler

• Identifier les risques

• Se mobiliser en cohérence avec les consignes données

• Adopter une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible

Réaliser
• Réaliser ou compléter un schéma permettant de mettre en oeuvre le protocole 

expérimental

• Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole

• Respecter les règles de sécurité, manipuler avec soin, veiller au rangement du plan 

de travail …

• Maîtriser certains gestes techniques

• Observer et décrire les phénomènes

• Suivre un protocole donné

• Savoir choisir, combiner et réaliser plusieurs actions

• Utiliser, dans un contexte donné, la matériel à disposition

• Effectuer un relevé de mesures

• Exploiter une relation, un calcul littéral

• Effectuer un calcul numérique, convertir les unités, utiliser la calculatrice

• Reconnaitre et utiliser la proportionnalité

Analyser
• Formuler une hypothèse et proposer une méthode pour la valider

• Élaborer, choisir et utiliser un modèle adapté

• Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents

• Définir les conditions d’utilisation des instruments de mesure, réaliser et régler les 

dispositifs expérimentaux dans les conditions de précision correspondant au 

protocole

• Identifier les paramètres qui influencent un phénomène, choisir les grandeurs à 

mesurer

• Elaborer un protocole



• Proposer, décrire un modèle

• Percevoir la différence entre un modèle et la réalité, entre la réalité et une 

simulation

Valider
• Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter

• Estimer l’incertitude d’une mesure, faire un traitement statistique d’une série de 

mesures

• Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des 

résultats obtenus avec ceux attendus

• Analyser l’ensemble des résultats de façon critique et faire des propositions pour 

améliorer la démarche ou le modèle

• Valider ou invalider une hypothèse

Communiquer
• Rendre compte de façon écrite

• Rendre compte de façon orale

• Exprimer un résultat (grandeur - unité - chiffres sign.)


