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Notre situation-problème 

Amorce (s)  

«!Le raton-laveur, espèce invasive, envahira-t-il la 
Suisse ?!» 

          et / ou  

«!Le raton-laveur, cette si jolie peluche vivante, devra-
t-elle être éliminée si elle arrive en Suisse ?!» 
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Observations Analyses 
Peu de questions à l’aide de la première 
amorce. L'utilisation de la deuxième 
amorce, comme relance, a très bien 
fonctionné.  

Important de prévoir une relance. 

Texte trop compliqué (vocabulaire). 
Difficulté dans la compréhension des 
termes du tableau.  

Il est nécessaire de définir précisément 
le vocabulaire nouveau, d’épurer les 
textes. 

Difficulté de comprendre la notion 
d'espèce invasive (que veut dire 
invasive?). 

Certains élèves ont beaucoup de mal à 
sortir de l'exemple du raton-laveur et ne 
se basent que sur ses critères pour 
définir une espèce. 
Il semblerait que les élèves aient perçu 
cette problématique d'espèce invasive 
comme une difficulté touchant 
uniquement la Suisse.  

Les élèves arrivent avec peine à trouver 
des arguments leur permettant de 
définir une espèce invasive. 

Les termes «!argument!» ou 
«!argumenter!» posent des difficultés de 
compréhension. 

Observations et analyses : 7e  
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Observations et analyses : 9e  
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L’évaluation 
!  Type d’évaluation : certificative. 

!  Démarche testée : Argumenter, en reliant les 
observations trouvées dans divers supports. 

!  Modalités : Déterminer parmi diverses espèces 
présentées les espèces invasives et les espèces 
locales en justifiant - argumentant leurs réponses. 
(Espèces non vues en classe) 

!  Evaluation de la pertinence et de la cohérence des 
arguments utilisés pour définir une espèce comme 
étant "invasive!». 
!  Critères retenus : étrangère, adaptation et bon taux de reproduction, en 

concurrence avec les espèces indigènes pour la niche écologique, moyens 
de lutte éventuelle. 
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"Argumenter!» 
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Problème dans l’acquisition des 
connaissances. 

Observations et analyses : 7e  

Résultats mitigés. 



Observations Analyses 

Pas de difficultés particulières pour 
ressortir les arguments 
caractérisant les espèces invasives 
des espèces indigènes. 

La notion d'espèce invasive, 
introduite par la situation 
problème, les fiches ainsi que les 
tableaux descriptifs, a été comprise 
par les élèves. 

Observations et analyses : 9e  

Résultats bons. 



Bilan réflexif (modèle d’action revisité) 

!  Relance efficace ! pousser la réflexion des élèves 
 Exemple: Poser la question si des espèces non indigènes peuvent 
également être non invasives. 

!  La démarche d'argumentation devrait être 
plus approfondie en classe avec les 7e ou 
concentration sur les «!description et 
explication!». 

!  L’évaluation est cohérente avec la séquence. Les 
notions vues en classe doivent être mobilisées 
pour répondre à la question de l'évaluation. 



7e  9e  

Espèce envahissante plutôt qu’espèce 
invasive 

Laisser plus de liberté aux élèves pour 
la recherche d'informations et/ou 
définir eux-même la forme de 
synthétiser les résultats de leurs 
recherches 

Travailler avec les élèves la lecture et les 
habituer progressivement à la recherche 
d'informations 

Trouver les critères définissant les 
espèces invasives.  
 -> approche moins dirigiste 

Proposer des textes simplifiés, que 
nous aurions nous-mêmes retouchés 
afin d'éliminer d'éventuelles difficultés 

Progression dans la démarche 
argumentative, mais ne pas réaliser 
directement une évaluation certificative 
dès la première tentative 
d'argumentation en 7ème 



Ce que l'on garderait … 

- L'amorce, la relance ainsi que l'article qui ont bien 
fonctionné. 
- La phase de questionnement. 
- Le travail d'argumentation et l'évaluation pour les 
9e. 
- L'institutionnalisation. 



Ce que l'on améliorerait … 

- Recherche dans des textes simplifiés pour les 7e et 
recherches autonomes pour les 9e 
- Travail de description pour les 7e (recherche des 
critères pertinents dans les textes) 
- Elaboration des critères à partir de leurs 
recherches 9e 
- Evaluation 7e: Description des espèces invasives
(conditions nécessaires et suffisantes pour qualifier 
une espèce comme étant invasive) 



Le format d’apprentissage proposé, la 
«situation problème » permet : 
-  forte implication des élèves dans la tâche  

-  forte motivation à l’apprentissage. 

Il est opportun d’utiliser une situation-
problème quand : 
- des obstacles importants ont été identifiés comme 
difficilement franchissables par les élèves ; 

 - nous débutons un nouveau sujet. 


