
Module 3- La vitesse de décomposition du peroxyde   C1-20% 

Postes de travail : ____________et _______________                             Groupe : ________ 
 
Grilles générales d’évaluation des compétences disciplinaires (CD)  
CD1 – CHERCHER DES RÉPONSES OU DES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES RELEVANT DE LA CHIMIE 
 A B C D E 

1-But (5) 

 

Reformule dans  

ses propres mots  

le but de la tâche  

à réaliser en tenant  

compte de tous  

ses aspects. 5 

 

 Reformule dans  

ses propres mots  

le but de la tâche  

à réaliser en tenant  

compte des aspects  

essentiels.    3 

 Formule un but  

non lié à la 

tâche  

à réaliser. 0 

2-Variables (5) Identifie  

les variables  

indépendantes  

et dépendantes  

ou les critères  

d’observation et  

les autres variables  

à contrôler. 5 

  Identifie  

certaines variables  

ou certains critères  

d’observation. 3 

Identifie  

des variables  

ou des critères  

d’observation  

non pertinents. 2 

N’identifie pas  

les variables  

ou les critères  

d’observation.  

0 

3-Cadre 

théorique (15) 

Sélectionne  

les informations  

pertinentes liées  

à la réalisation  

de la tâche et  

les définit selon  

ses connaissances  

acquises en chimie. 15 

Sélectionne  

les informations  

pertinentes liées  

à la réalisation  

de la tâche.  

12 

Sélectionne  

certaines  

informations liées  

à la réalisation  

de la tâche.  

9 

Sélectionne  

des informations  

peu pertinentes. 

6 

Ne sélectionne  

pas 

d’information 

0 

4-

Méthodologie 

(15) 

Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

selon un ordre  

chronologique, en  

tenant compte des  

règles de sécurité. 15 

Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

selon un ordre  

chronologique. 12 

Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

avec des erreurs  

mineures. 9 

 

Propose un plan  

d’action incomplet. 

6  

 

Ne propose 

aucun  

plan d’action. 

0  

 

Évaluation individuelle de la préparation effectuée : 

NOMS : 

1- _________________________________________________________         /40 

2- _________________________________________________________  /40 

3- _________________________________________________________  /40 

4- _________________________________________________________  /40 

Évaluation d’équipe de la tâche effectuée au laboratoire :             /60 



 

 A B C D E 

5-Tableau 

expérimental (5) 

 

Organisation des  

résultats selon des  

formats facilitant  

leur traitement ou  

leur interprétation.  

Respecter les 

consignes 

enseignées de la 

présentation des 

résultats. 5 

Organisation des  

résultats selon des  

formats facilitant  

leur traitement ou 

leur interprétation.  

La présentation  

comporte 

quelques  

erreurs mineures. 

4 

Regroupement des  

résultats sans  

les organiser  

selon des formats  

qui en 

faciliteraient  

le traitement ou 

l’interprétation. 3 

Note les résultats  

dans des endroits  

non appropriés  

au cours de  

sa démarche. 2 

Omet de fournir  

certains résultats. 

1 

6-Équation de la 

réaction (5) 

Présentation 

impeccable 

incluant équilibre 

et phases. 5 

Bien présenté sans 

les phases. 4  

Bien présenté sans 

équilibre et sans 

phases. 3 

Mauvaise 

équation. 2 

Aucune équation. 

0 

7-Calculs de 

vitesses (15) 

Démarche  claire 

et impeccable de 

calculs et bons 

résultats. 15 

  

  

 

Démarche  claire 

et impeccable de 

calculs et résultats 

avec erreurs 

mineures. 12 

 

 

Démarche  

impeccable de 

calculs et résultats 

avec erreurs 

majeures ou 

plusieurs 

mineures. 9 

 

Démarche 

incomplète. 6 

Aucune démarche 

valable. 0 

8-Tableau des 

résultats calculés 

qui permettra 

d’obtenir 

l’équation de la loi 

de la vitesse (10) 

Organise ses  

résultats selon des  

formats facilitant  

leur traitement ou  

leur interprétation. 

Respecte les 

consignes de la 

présentation d’un 

tableau. 10 

Organise ses  

résultats selon des  

formats facilitant  

leur traitement ou  

leur interprétation.  

La présentation  

comporte des 

erreurs mineures. 

8 

Regroupe ses  

résultats sans  

les organiser  

selon des formats  

qui en 

faciliteraient  

le traitement ou  

l’interprétation. La 

présentation  

comporte des 

erreurs. 6 

Note ses résultats  

dans des endroits  

non appropriés  

au cours de  

sa démarche. 

La présentation du 

tableau est 

incomplète. 4 

Omet de fournir  

certains résultats. 

La présentation ne 

respecte pas les 

consignes. 2 

 

 

 

9-Calculs ordre et 

K (10) 

Démarche  claire 

et impeccable de 

calculs et bons 

résultats. 10 

 

Démarche  claire 

de calculs et 

résultats avec 

erreurs mineures.  

8 

Démarche  de 

calculs et résultats 

avec erreurs 

majeures ou 

plusieurs 

mineures. 6 

 

Démarche 

incomplète. 4 

Aucune démarche 

valable. 0 

10-Équation de la 

vitesse (5) 

Présentation 

impeccable. 5 

 

Bien présentée 

avec erreur 

mineure. 3 

Présentation avec 

erreur majeure. 2 

Mauvaise équation 

ou aucune 

équation. 0 

 

11-Conclusion (10) Décris le but et 
mentionne s’il 
est atteint. 
Présente le(s) 
résultat(s) et son 
explication. 10 

Décris le but et 
mentionne s’il 
est atteint. 
Présente le(s) 
résultat(s). 8 

Décris le but et 
ne mentionne 
pas s’il est 
atteint. Présente 
le(s) résultats. 6 

Décris le but et 
mentionne s’il 
est atteint sans 
aucun résultat. 4 

Présente ses 
résultats sans  
faire de lien  
avec le but. 2 

TOTAL :          /100                                      Attention! Si non fait,  perte de tous les points. 



 


