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Un exemple de sujet 
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Ces différents documents et le matériel sont à votre disposition dès le début de l’épreuve



  

En utilisant les fiches candidats et le matériel disponible sur sa table, le candidat doit proposer une 
stratégie pour résoudre le problème donné dans l’énoncé. Il lui faut donc montrer en quoi l’activité qui lui 
est suggérée (par l’énoncé et par le matériel proposé) permet de construire une solution et de réaliser une 
(ou des) activité(s) pratique(s) suffisamment rigoureuse(s) du point de vue scientifique pour lui permettre 
de conclure.

Exemple : observation microscopique

Le candidat doit donc :

A1. concevoir un protocole (à partir d’une consigne peu détaillée) et le présenter oralement dans les 
1ères 15 minutes, en expliquant et justifiant ses choix.

Sa réponse doit indiquer 

- ce qu'il fait, donc la manipulation qu'il va réaliser en partant de celle qui lui est suggérée.

- comment il le fait : en complétant et/ou en précisant la liste de matériel proposée dans l’énoncé, il 
décide du matériel nécessaire à la réalisation de l’activité pratique qui le conduira à des résultats 
exploitables pour résoudre le problème posé.

- ce qu'il attend : le candidat exprime les résultats attendus en fonction de sa stratégie et précise ce 
qu'il pourra en déduire "si tout se passe comme prévu".

A2. réaliser le protocole (à l’aide de fiches techniques), en organisant son temps et son espace de 
travail et en respectant les éventuelles consignes de sécurité indiquées.
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Etape A : Proposer une stratégie et mettre en oeuvre un protocole pour résoudre 
une situation problème
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Etape A : Proposer une stratégie et mettre en oeuvre un 
protocole pour résoudre une situation problème

1. Il présente une stratégie opérationnelle et sait 
argumenter ses choix.

Il valide la proposition et vérifie uniquement la bonne 
réalisation des manipulations.

3 situations possibles

Le candidat L’évaluateur

2. Le candidat présente une stratégie partielle 
ou insuffisamment précise, qui lui permet de 
débuter sa manipulation mais pas de conclure.

En réponse aux questions de l’évaluateur, et dans 
les 15 1ères minutes, il peut argumenter et 
améliorer sa stratégie.

Il demande des précisions au candidat. S’il n’en 
obtient pas, il accepte la stratégie partielle et laisse le 
candidat débuter son activité pratique.

L’évaluateur ne revient voir le candidat que pour 
vérifier qu’il suit bien sa stratégie complétée et qu’il 
manipule correctement.

3. Le candidat ne réussit pas à proposer et à 
exposer une stratégie opérationnelle.

Il apporte des aides mineures mais qui ne 
permettent pas au candidat de proposer une 
stratégie opérationnelle.

En amont des 15 minutes, il informe le candidat qu’il 
peut lui fournir une stratégie mais que cela constitue 
une aide majeure. Au-delà des 15 minutes et au plus 
tard 20 minutes, il lui impose la stratégie à suivre pour 
qu’il puisse continuer l’épreuve, sans attendre son 
accord.
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Etape A : Proposer une stratégie et mettre en oeuvre un 
protocole pour résoudre une situation problème

A1. Evaluation de la stratégie : 4 points

A2. Evaluation de la réalisation pratique : 8 points

Aide majeure :    - règle de sécurité rappelée ou imposée (port des lunettes, de la blouse, des gants ..)

             - réalisation du geste à la place du candidat (mise au point, ….)

t=15 min

t=20 min

t=0 min



  

Le candidat a appris à présenter des résultats et à choisir les modalités les plus adaptées en fonction des 
résultats à communiquer. La communication scientifique est de sa responsabilité du candidat. Il lui 
revient de choisir le (ou les) mode(s) de représentation qu’il juge le (s) plus pertinent(s) pour 
présenter les résultats obtenus et organiser sa communication pour faciliter l’interprétation des 
résultats. Cette communication devrait permettre à quelqu’un qui n’a pas assisté à la manipulation de 
comprendre les résultats et comment ils ont été obtenus.

Exemple : dessin, tableau de résultats, capture de photo légendée ...
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Etape B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au 
problème

B1. Evaluation de la communication : 5 points

L’évaluation de la communication se fonde sur la capacité du candidat à présenter les résultats obtenus lors 
de la mise en oeuvre de l’ensemble du protocole (le protocole peut être constitué de deux activités). On attend 
de cette communication scientifique que les données soient traitées pour les rendre compréhensibles et 
explicites pour celui qui reçoit l’information. Sa qualité est évaluée à partir de trois critères indépendants : une 
production techniquement correcte, bien renseignée et bien organisée pour donner du sens aux informations 
issues de l’étape A.
Remarque : si le sujet a mobilisé deux activités différentes, la communication doit porter sur les deux activités. 



  

Pistes pour l’évaluation de la communication (étape B1)
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Etape B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au 
problème

B2. Evaluation de l’exploitation des résultats : 3 points

L’évaluation se fonde sur la capacité du candidat à extraire les seules informations pertinentes de l’ensemble 
des résultats obtenus à l'issue de l’activité pratique et à se servir de celles-ci pour construire une réponse au 
problème initialement posé.
On attend du candidat qu’il exploite les résultats ("je vois"), qu’il intègre des notions ("je sais") et qu’il 
construise une réponse ("je conclus") au problème initiateur de la recherche. 

Rappels :

- durée de l’épreuve d’1h, 

- contenu : - uniquement programme de tronc commun pour les non spécialistes
- sur les deux programmes (tronc commun et spécialité) pour les spécialistes

- sujets choisis parmi 80 situations d’apprentissages disponibles sur le site Eduscol
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