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Horaires des élèves :  
2 heures spécifiques (spécialité) 

BO spécial du 04 février 2010 

 

Enveloppe AP et groupe restreint: 
10 heures hebdomadaires 



 
 
 

 Permet de consolider les compétences associées à une 
démarche scientifique 

 

 Développe trois activités essentielles chez un 
scientifique 

 La pratique expérimentale 

 L’analyse et la synthèse de documents scientifiques 

 La résolution de problèmes scientifiques 

  

 La pratique expérimentale doit être soutenue et 
diversifiée et doit favoriser l’initiative des élèves 

 



 
 
 

 L’analyse et la synthèse de documents scientifiques 
prolongent les compétences « extraire et exploiter » 
mises en œuvre dans l’enseignement spécifique. 

 

 L’élève est amené à présenter de façon objective et 
critique, structurée et claire, les éléments qu’il aura 
extraits et exploités des documents scientifiques mis à 
sa disposition. 

  



 
 
 

 Lors de la démarche de résolution de problèmes 
scientifiques, l’élève: 

 se familiarise avec le problème, 

 analyse le problème posé pour en comprendre le sens, 

 établit une stratégie de résolution, construit des étapes 
de résolution 

 et les met en œuvre, 

 porte un regard critique sur le résultat 

 et examine la pertinence des étapes de résolution qu’il a 
élaborées pour les modifier éventuellement.  

 

  



 
 
 

 

 Il n’y a pas nécessairement « une seule voie possible »: 
les étapes de résolution ne sont pas imposées par la 
rédaction d’un exercice. 

 

 Il n’y a pas nécessairement « un résultat attendu ». 

  



 
 
 

 

 Proposer  une question simple qui correspond à une 
tâche complexe ou à une question ouverte 

 

 

 utiliser des formats du type « problèmes de Fermi », 
des exemples sont donnés sur le site de l’Université du 
Maryland : 
http://www.physics.umd.edu/perg/fermi/fermi.htm 
ou bien à la rubrique « Fermi Questions » de la revue 
"The Physics Teacher" : http://tpt.aapt.org/. 

http://www.physics.umd.edu/perg/fermi/fermi.htm
http://tpt.aapt.org/
../Résolution de problèmes/ResolutionPb-Ipho-2012.pdf
../Résolution de problèmes/3 autres problèmes... pour réfléchir.pdf
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• S’approprier le problème 
•  comprendre la question posée 

•  analyser qualitativement la situation : verbaliser la question 

•  rôle des documents annexes 

• … 

• Elaborer une stratégie de résolution 

•  identification des domaines de la discipline, les lois potentiellement utiles, reconnaître des 

situations éventuellement analogues 

•  émettre des hypothèses simplificatrices 

•  concevoir un plan de résolution 

• … 

• Mettre en œuvre la résolution 
•  introduire des grandeurs physiques annexes  

•  utiliser des lois  

•  affiner les hypothèses simplificatrices 

•  conduire des évaluations 

• … 

• Analyser le résultat et la démarche 
•  vraisemblance (homogénéité, ordre de grandeur, confrontation avec une observation,…) 

•  amélioration du modèle : autres méthodes ? Puis-je faire mieux ? plus précis ? Insuffisance 

du modèle ? 

• … 

• Effectuer une synthèse finale du travail 

Les étapes possibles d’une résolution de problème 



Quelques pistes possibles pour la construction d’exercices 
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Enoncé de la problématique 

Contextualisation  

Questions : 

- sur les documents ou sur des 

aspects périphériques de la 

problématique 

 

  

- sur la problématique principale 

 

 

 

- l’analyse critique des résultats 

- s’approprier 

- analyser 

- extraire et exploiter 

- extraire et exploiter 

- analyser 

- construire et mettre en œuvre 

une démarche de résolution 

- évaluer des ordres de 

grandeurs 

- valider, exercer son esprit 

critique  

- communiquer à l’écrit 

- compétences expérimentales 

- documents : texte, graphe, 

tableau,…  

- vidéo, expériences,…  

- les questions posées n’induisent 

pas explicitement la démarche de 

la résolution. 

- il y a des données manquantes, 

d’autres sans utilité directe. 

- un schéma de résolution peut 

être demandé 

- des expériences peuvent être 

mises en œuvre 

../Résolution de problèmes/résolution-problèmes-1/Document Résolution de problèmes_22_03_12.doc


Le livret scolaire (enseignement de spécialité) 



Organisation dans la classe et mise 
en œuvre 
 Trois thèmes: trois trimestres ? 

 Les trois types d’activités: alternance ? Compétences 
communes ? 

 La place de l’activité expérimentale ? 

 Réflexion individuelle ? Travail collectif par groupes ? 

 La résolution de problèmes : Intérêts ? Difficultés ? 

 L’évaluation: Dans la classe ? Hors la classe ? 

 



Deux compétences pour former le 
scientifique 

Extraire et exploiter des informations 

 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



Des pratiques à développer dans la 
classe 

La démarche expérimentale 

 

La tâche complexe (ou la résolution de 
problème) 

 

La question ouverte 
 



 Les mathématiques ont toujours leur place dans 
l’enseignement des SPC … mais leur place n’est pas 
centrale 

 

 Le professeur aura à l’esprit que le recours à des outils 
mathématiques n’est pas le but premier en physique-
chimie 

  

 L’outil mathématique peut parfois être nécessaire 
pour conduire une étude à son terme (utilisation de 
méthodes de résolution graphique ou numérique, …) 

 

Et les mathématiques en série S? 

 
 
 
 



La nouvelle classe de terminale S 

Vos questions  
 



Deux compétences pour former le 
scientifique 

Extraire et exploiter des informations 

 

Compétence exigible apparaissant 16 fois 
dans le programme officiel 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 Cette compétence est construite progressivement de l’école 
élémentaire au lycée, elle doit être maîtrisée pour 
l’enseignement supérieur 

 Au lycée compétence particulièrement développée en 
première et terminale S 

 Evaluée au bac S (épreuve d’enseignement spécifique, 
épreuve d’enseignement de spécialité, épreuve de 
compétences expérimentales) 

 Acquisition progressive du collège au lycée 

 

 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 

 
 
 
 

Classe de seconde 
 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Classe de seconde 
 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Livret scolaire (enseignement spécifique) 
 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 
 
 

Une question 

Une 
argumentation 

Une hypothèse 

Pratiquer la démarche scientifique 
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Formulation d'hypothèses 

Situation contextualisée 

Problème 

Réinvestissement 

Mise à l’épreuve des hypothèses 
Expérience, étude documentaire, recherches … 

Conclusion 

INVALIDATION VALIDATION 



 
 
 

 Une question : le plus souvent, il y en                               
a plusieurs, imbriquées les unes dans                            
les autres, ce qui constitue le problème 

 

 Une hypothèse : une explication possible sur ce qui se 
passe et cohérente par rapport à la question, qui doit 
être mise à l’épreuve 

 

 Une argumentation pour tenter d’étayer l’hypothèse 

 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 
 
 

 Le retour sur hypothèse 

 

 Les expériences interviennent dans le cadre de 
l’argumentation (démarche expérimentale) 

 

 Un canevas pédagogique possible est la 
démarche d’investigation (dans le programme 
de collège) 

 

../Documents à donner/Compétences non disciplinaires.doc


Pratiquer la démarche scientifique 
 



La démarche scientifique en TS 
 

Quelle est la 
problématique? 

…………………………………………
…………………………… . 

Formuler une hypothèse: 

…………………………………………
…………………………… . 

12/01/2011 

Notions et contenus 

Transferts thermiques: 
conduction, convection, 
rayonnement. 

../Documents à donner/Compétences non disciplinaires.doc


12/01/2011 

Pratiquer une démarche expérimentale 
 

Une question – Une hypothèse – Une argumentation 

 

C’est dans l’argumentation qu’apparaissent les expériences. 

 

On cherche à savoir si « l’objet » réagit comme le prévoit par 
avance l’hypothèse. 

 

L’hypothèse doit pouvoir être testée par l’expérience. 

 

 

 

 



Deux compétences pour former le 
scientifique 

Extraire et exploiter des informations 

Compétence exigible apparaissant 22 fois 
dans le programme officiel 

 

Pratiquer la démarche scientifique 
 



 Compétence évaluée au bac quelle que soit la 
série 

 

 Au lycée, compétence majeure en première L 
et ES 

 

 Compétence travaillée du collège au lycée 

 

Extraire et exploiter des informations 
 



Extraire et exploiter des informations 
 

 

Seconde     

 

 

 

Première S 

 

 

 

Terminale S 
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Extraire et exploiter des informations 
 Livret scolaire (enseignement spécifique)    

 

 

 

 

 

 

  

 

31 



 Faire face au flux important d’informations à 
notre disposition 

 

 S’interroger de façon critique sur les 
informations en notre possession 

 

 Choisir l’information pertinente et 
argumenter 

 

Extraire et exploiter des informations 
 



 Les supports d’informations seront multiples 
et variés: 

Textes de vulgarisation et textes scientifiques en français 
et éventuellement en langue étrangère 

Tableau de données 

Constructions graphiques 

Vidéos 

Signaux délivrés par des capteurs 

Spectres, modèles moléculaires 

Expériences réalisées ou simulées … 

Extraire et exploiter des informations 
 



 De façon quantitative : analyse, modélisation, 
formalisation par un traitement mathématique, 
méthodes de résolutions graphique ou 
numérique  

 

 De façon qualitative : rigueur, sens dégagé, 
analyse dimensionnelle, ordre de grandeur, 
communication, esprit critique pour confronter 
des résultats 

 

Extraire et exploiter des informations 
 



La compréhension d’un document (texte 
documentaire ou d’un document audio/vidéo) 

Plusieurs niveaux de compétences sont repérables : 

 Extraire et exploiter une information apparaissant de 
manière explicite dans un texte 

 Exploiter des informations dans un texte afin d’en 
extraire une autre y figurant de manière implicite  

 Dégager l’idée générale d’un texte  

 

Extraire et exploiter des informations 
 







Evaluation des compétences expérimentales 

Définition de l’épreuve d’ECE de physique-chimie des 
séries S (BO n°7 du 6 oct. 11) 

 Durée 1h, notée sur 20 

 Chaque jour, au moins deux sujets à dominante 
physique et deux sujets à dominante chimie 

 Quatre sujets au moins sont différents d’un jour sur 
l’autre 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 Sujets tirés au sort parmi ceux retenus par 
l’établissement 

 Sujet porte essentiellement sur des comp. 
expérimentales du programme de TS sans exclure les 
autres niveaux 

 Pour les élèves de spécialité PC, tirage au sort d’un 
sujet soit sujet d’enseignement de spécialité, soit 
d’enseignement spécifique 



Evaluation des compétences expérimentales 

 Le candidat prend connaissance du sujet tiré au sort à 
l’entrée dans la salle d’évaluation 

 L’ECE a lieu dans le courant du troisième trimestre 

 Deux professeurs examinateurs présents dans la salle; 
un examinateur évalue quatre élèves max. sans évaluer 
ses élèves 



Evaluation des compétences expérimentales 

 OBJECTIF: évaluer des compétences associées aux 
démarches scientifiques construites au cours des trois 
années 

 Epreuve conçue dans l’esprit d’une tâche complexe que 
le candidat aura à résoudre 

 Sujet fondé sur une situation concrète ou une 
problématique 

 Des documentations peuvent être fournies 



Evaluation des compétences expérimentales 

Compétences nouvelles 

 appropriation d’un contexte, d’une 
problématique 

question ouverte 

proposition de protocole 

 communication orale 

démarche (une étape)  

 tâche complexe 
 



Evaluation des compétences expérimentales 

 Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve 
d’initiative 

 Lors des appels, l’examinateur peut conforter le 
candidat dans ses choix ou lui apporter une aide 
adaptée 

 Il s’agit de valider le plus grand nombre de 
compétences mobilisées par le sujet, même quand le 
candidat n’a pas validé la première d’entre elles 



Evaluation des compétences expérimentales 

LES COMPÉTENCES À EVALUER 

2 ou 3 parmi : 

 S’approprier 

 Analyser 

Réaliser 
 Valider 

 Communiquer 

 Être autonome, faire preuve d’initiative 



Evaluation des compétences expérimentales 

 La posture de l’examinateur doit l’amener à valoriser, 
tout au long de l’épreuve, le travail réalisé par le 
candidat, sa démarche, son questionnement, ses prises 
d’initiatives, son autonomie,… 

 L’examinateur peut être amené à évaluer en continu ou 
bien lors des appels du candidat (fiche n°4) 



Evaluation des compétences expérimentales 

Lorsqu’une erreur ou une difficulté du candidat est 
constatée, la procédure prévue durant l’épreuve est la 
suivante : 

 l’examinateur doit tout d’abord lui poser une ou 
plusieurs questions ouvertes dans le but de l’amener à 
reprendre seul le fil de l’épreuve ; 

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 si cela n’a pas suffi, l’examinateur donne un ou 
plusieurs éléments de solution, 

 si cela n’est encore pas suffisant, l’examinateur donne, 
sans l’expliquer, la solution totale qui va permettre la 
poursuite de l’épreuve.  

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

L'évaluateur apprécie l’acquisition par le candidat de 
chacune des compétences présentes dans le  sujet 
par un niveau allant de A à D. 

Il trouve, pour chaque compétence, une description 
détaillée des critères choisis pour valider chaque 
niveau. 

Des exemples précis de solutions partielles et de 
solution totale lui sont donnés pour permettre à 
l’évaluateur d’interagir avec l’élève selon une 
procédure bien balisée. 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

NIVEAUX D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES 

 Niveau A: le candidat a réalisé l’ensemble du travail 
demandé de manière satisfaisante avec une ou deux 
interventions de l’examinateur, concernant des difficultés 
identifiées et explicitées par le candidat et auxquelles il 
apporte une réponse quasiment de lui-même.  

 

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 NIVEAU B: 

 le candidat a réalisé l'ensemble du travail demandé de 
manière satisfaisante selon les critères précisés dans le 
sujet mais avec quelques interventions de l’examinateur 
concernant des difficultés ou erreurs non identifiées par 
le candidat mais résolues par celui-ci 

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 NIVEAU C: 

 le candidat reste bloqué dans l’avancement de la tâche 
demandée, malgré les questions posées par l’examinateur. 
Des éléments de solutions lui sont apportés, ce qui lui 
permet de poursuivre la tâche.  

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 NIVEAU D: 

 le candidat a été incapable de réaliser la tâche demandée 
malgré les éléments de réponses apportés par 
l’examinateur.  Cette situation conduit l’examinateur à 
fournir une solution complète de la tâche : par exemple 
un protocole à réaliser ou des valeurs à exploiter pour 
permettre l’évaluation des autres compétences du sujet. 

 

 

 



Evaluation des compétences expérimentales 

 La part, dans la note finale sur 20, de chacune des 
compétences à évaluer dépend de chaque sujet. 

 Chaque compétence évaluée dans le sujet est 
pondérée par un coefficient fonction du temps 
conseillé :  1 pour 10 min, la somme des coefficients 
est alors égale à 6.  

 Une feuille excel accompagne le sujet et traite le 
calcul de la note d’après l’indication des niveaux. 

 

 



Quelques combinaisons des trois compétences : 

APP ANA REA VAL COM 

ANA REA COM 

APP ANA REA 

ANA REA APP 

ANA REA 

APP 

Des dispositions à envisager pour la compétence s’approprier :  

Les sujets zéros proposent  pour la coumarine : 

ANA REA VAL 

et pour la flûte à bec : 


