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Information OSE 11e année 

Introduction 

Ces pages fournissent une synthèse des documents à disposition sur le nouveau site RPN. Les 
dossiers à destination des enseignant(e)s se trouvent uniquement sur ce portail. Quant aux dossiers à 
destination des chercheurs, ils se trouvent sur la page Élèves, Sciences de la Nature, Cycle 3, 11e 
année (http://portail.rpn.ch/eleves/msn/Pages/msn-sn.aspx). Un document semblable à celui-ci 
destiné aux élèves s'y trouve. 

L'enseignant(e) dispose des dossiers suivants : 

Dossier du maître 

Il s'agit d'un document officiel présentant les objectifs des Ateliers de Sciences en OSE datant du 
début de 2000. 

Dossier du chercheur 11e année (accessible aux élèves dans leur portail RPN) 

Ce guide constitue une aide pour les élèves tout au long de la préparation, de la réalisation ainsi que 
de la finalisation des recherches par une présentation écrite (rapport ou poster par exemple) et orale. 

Dossier du chercheur PowerPoint 

Ce document permet une présentation complète et bien structurée du "quoi" et du "comment" des 
Ateliers de Sciences. 

Journal de bord 

Le journal de bord est un très bon moyen d'avoir un suivi du travail des élèves sans avoir pu à chaque 
fois les observer en situation de travail au laboratoire ou dans la nature. Il permet aussi aux 
chercheurs de faire un retour sur leur travail hebdomadaire avant un entretien avec l'enseignant(e) en 
cours de route. 

Un document d'aide pour l'impression du journal de bord se trouve aussi dans ce dossier. 
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Propositions de recherche (accessible aux élèves dans leur portail RPN) 

Ces propositions se divisent en 4 domaines :  

- Propositions de recherche Biologie-Microbiologie 
- Propositions de recherche Chimie 
- Propositions de recherche Physique 

- Propositions de recherche Autres 

Fiches d'aide (maître) 

Toutes les propositions de recherches de la liste "officielle" n'ont pas fait l'objet d'une fiche d'aide pour 
le maître. De plus, en Chimie, Physique et Autres domaines, toutes les fiches d'aide de la version 
"papier" ne figurent pas encore sur le site. 

Une réactivation prochaine de tous les rédacteurs initiaux de ces fiches aura lieu de manière à pouvoir 
compléter ce dossier numérique. 

Fiches d'aide (élève) 

Toutes les propositions de recherches de la liste "officielle" n'ont pas fait l'objet d'une fiche d'aide pour 
l'élève. De plus, en Chimie, Physique et Autres domaines, toutes les fiches d'aide de la version 
"papier" ne figurent pas encore sur le site. 

Une réactivation prochaine de tous les rédacteurs initiaux de ces fiches aura lieu de manière à pouvoir 
compléter ce dossier numérique. 

Les expériences ou les modes opératoires proposés ne doivent pas être pris comme l'unique façon de 
mener la recherche. On peut imaginer d'autres manières d'observer, de mesurer, d'analyser, pour 
autant qu'elles débouchent sur des résultats concrets, précis et exploitables.  

Fiches techniques 

Toutes les recherches proposées dans la liste "officielle" n'ont pas fait l'objet de fiches techniques. De 
plus, en Chimie, Physique et Autres domaines, toutes les fiches d'aide de la version "papier" ne 
figurent pas encore sur le site. 

Une réactivation prochaine de tous les rédacteurs initiaux de ces fiches aura lieu de manière à pouvoir 
compléter ce dossier numérique. 

Certaines fiches techniques sont spécifiques d'une ou deux recherches, d'autres étant des fiches 
techniques générales. 

Conseils et astuces (accessible aux élèves dans leur portail RPN) 

Ces pages sont un réservoir de conseils pour mieux réussir certaines recherches en fonction des 
difficultés rencontrées par les premières équipes qui ont commencé avec cette Option Spécifique et la 
nouvelle maturité à la rentrés 1998. 

Nouvelles recherches 

Ce dossier contient des recherches originales : une provient du Bas-Lac (M. Frédéric Schnegg) et 4 
du Collège Jean-Jacques Rousseau (M. Stève Beutler). S'y trouve aussi un formulaire de base à 
enregistrer sur votre ordinateur avant de le remplir, le sauver en ajoutant votre nom et l'envoyer en 
pièce jointe avec un éventuel rapport d'élèves au chargé de mission Sciences de la nature. 
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Aides à la rédaction (maître) 

Ce dossier comporte 3 documents guides pour la rédaction du rapport (au format pdf et au format 
doc). Il comporte aussi un guide pour Excel et un fichier Excel pour ta formation à l'élaboration de 
graphiques à partir d'un tableau de résultats. 

S'y trouve enfin un canevas Word pour la construction du rapport de recherche avec les subdivisons 
déjà écrites, séparées par des sauts de page. 

Colloque cantonal 

Procès-verbaux de presque tous les colloques des Ateliers de Sciences depuis leur création en 1998. 


