
Problématique: 
En quoi l'analyse du logiciel PHOTOFILTRE préparée en séance TICE 4 permet de préparer une 
séance de conception pour préparer l'apprentissage de la prise de photos scientifiques sur le 
terrain afin de récolter des données qui seront traitées avec photofiltre et communiquées grâce 
à un diaporama sur powerpoint?

Les évaluables Les critères de réussite

Démarche 
pédagogique

Intégration dans la progression Préparation, mise en oeuvre et exploitation 
exposées
classe de terrain:
aborder la géologie à une échelle aisément accessible 
aux élèves. 
Composition chimique de la Terre : des échantillons 
naturels aux matériaux inaccessibles 
Nature des roches sédimentaires des marges passives 
et des fonds océaniques : enregistrement de l'histoire 
d'un océan. 

Problématique scientifique Personnelle intégrée à une collaboration 
roches sédimentaires

Objectifs pédagogiques Conformes au programme et formulés
-collecte de données de terrain
-sélectionner un objet d'étude pertinent 
-observer et décrire les objets d'intérêt géologique 
- enregistreurs privilégiés de l'histoire de la Terre, de 
la tectonique des plaques et des changements de 
l'environnement terrestre 
- étude des marges passives 
observer des affleurements, de s'approprier 
logiquement l'information géologique et les questions 
qu'elle soulève, de sensibiliser l'élève à l'importance 

Consignes Formulées et explicites et adaptées au niveau 
des élèves, reformulation préparées

Transitions au service de la 
démarche scientifique

Pensées, exprimées dans le document de 
préparation
Problématisation, démarche d'investigation: 
activités sur le terrain, exploitation en classe,
production d'un diaporama 

Différenciation pédagogique En relation avec le temps, l'espace, l'effectif 
des élèves, les intervenants
Travail en groupe, prise de photos, dessin, 
récolte d'échantillons



Pertinence du choix de l'outil 
TICE

Efficacité pour atteindre des objectifs 
cognitifs ou méthodologiques ou d'attitude
appareil photo numérique, logiciel 
photofiltreMaîtrise des 

contraintes 
matérielles 
liées à l’outil 
TICE

Analyse 
(accessibilité
des 
fonctionnalit
és pour les 
élèves)

Réussite des tâches spécifiques (évaluée par 
grille)
grille avec des critères de réussite pour 
prendre des photos  scientifiques 
exploitables  

Défaillance + 
aménagemen
t du 

Solutions alternatives 
photos prises par le professeur

Identification des objectifs 
pédagogiques généraux et 
spécifiques en particulier B2i

Outils d'évaluation prévus
B2i Lycée
3 – Créer, produire, traiter, exploiter
des données
3.1) Je sais créer et modifier un document numérique
composite transportable et publiable

Identification des items C2i Grille et justifications
• *B.2.1. 
• * B.2.3. 
• B.2.4. 
• B.3.1. 
• * B.3.2.
• B.3.5. 
• * B.4.1. 
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