
 

Atelier 2 : L’évaluation par compétence au service de la stratégie pédagogique 
 
Phase 2 : proposer un barème pour corriger le sujet fourni 
 
 
Q 4 : Quel élément permet d’obtenir un mouvement de rotation à partir d’une énergie électrique ?   
 
Compétence 2.4 :  Associer des solutions techniques à des fonctions 
Graduations	:L’élève	sait	identifier	des	fonctions	et	des	solutions	techniques	en	vue	de	réaliser	une	
représentation	fonctionnelle. 
 
0 Aucune réponse n’a été proposée  
1 L’élève propose 2 solutions : le module moteur et le moteur 
2 L’élève propose la solution technique : le moteur 
 
 
 
Q 6 :  Comment le mouvement de rotation est transformé en mouvement de translation ? 
Citez les composants qui participent à la solution technique  
Graduations	:	L’élève	sait	observer	et	décrire	la	structure	et	le	comportement	d’un	objet	à	l’aide	de	logiciels	
adaptés 
 
 
Compétence 4.1 Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le 
comportement des objets  
	
 
0 Aucune solution proposée 
0,5 
 

L’élève nomme 1 composant sur 2, sans explication, ou l’élève formule une réponse approximative sans 
nommer la solution technique pignon/crémaillère 

1 
 

L’élève formule la solution technique pignon /crémaillère  sans donner le comportement de chaque 
composant 
 

2 L’élève propose la solution technique : le pignon cremaillère  et il décrit son fonctionnement en expliquant 
que le mouvement de la roue dentée ( rotation ) fixée sur l’axe rectiligne ( cremaillère ) entraine ce dernier 
dans un mouvement de translation. Il peut s’appuyer d’un schéma . 

 
 

 
Q11 : Complétez la chaîne d’énergie et la chaîne d’information du portail avec les éléments du document 1 
Compétence : 2.2 Identifier les matériaux , les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production 
technique sur un objet et décrire les transformations d’énergie 
Graduations : L’é lè ve sait construire la chaî ne d'information et d'énergie pour un système technique. 
 
0 Aucune réponse proposée 
0 ,5 Au moins 2 bonnes réponses  
1 Au moins 4 bonnes réponses avec des inversions mais en respectant les blocs 
2  Au moins 4 bonnes réponses  
3 
 

Au moins 6 bonnes réponses sont correctes 

 
 
 
 


