
Document d’aide à l’évaluation des élèves en SVT - 7 

Raisonner, argumenter, conclure en exerçant des démarches scientifiques et un sens critique. 
Critères de 

réussite 
(formulation 

pour les 
enseignants) 

Pertinence  : construction de la réponse en mobilisant uniquement les éléments ad-hoc.  
Complétude  : tous les éléments nécessaires (données, faits, connaissances, ...) sont présents 
Exactitude  : des informations utilisées  
Cohérence  : mises en relations des différents arguments (connecteurs logiques exacts) 

Repères pour 
évaluer le 
niveau de 
maitrise 

Bien maitrisé Maitrisé Insuffisamment maitrisé Non maitrisé 

construction cohérente de la démarche de résolution construction absente ou incohérente de la démarche de résolution 

Les éléments fournis issus des 
documents et/ou des 

connaissances sont pertinents, 
rigoureux et complets 

Informations issues des 
documents incomplètes ou peu 
rigoureuses et connaissances à 

mobiliser insuffisantes pour 
interpréter 

Les éléments fournis issus des 
documents et/ou des 

connaissances sont néanmoins 
pertinents, rigoureux et suffisants 

Seuls quelques éléments 
pertinents issus des documents 

et/ou des connaissances 

 

Progressivité 
des attendus 

Tâches à réaliser Cycle 3 Cycle 4 Seconde Cycle terminal Post bac 
Mener un raisonnement  

 
 
 

     

Construire un argumentaire Une phrase 
incluant : 
- un argument 
prélevé dans un 
ensemble 2 à 3 
documents mis à 
disposition et  
- un connecteur 
logique approprié 

Un texte court incluant : 
- plusieurs arguments prélevés dans 
un ensemble de documents (fournis 
ou recherchés),  
- plusieurs connecteurs logiques 
appropriés,  
- les connaissances associées 

Un texte : 
- organisé (introduction, 
développement, 
transitions et conclusion) 
- enchainant avec 
logique les arguments 
issus des documents 
- et les connaissances 
pertinentes  

Un texte : 
- Organisé (introduction, développement mettant en évidence des 
transitions et conclusion) 
- enchainant avec logique les arguments et des connaissances  
- étayé par des expériences, des observations issues des documents 

Distinguer faits croyances 
opinions 
Choisir uniquement les 
sources recevables 

 .  

Rendre compte de la recherche 
d’arguments avec clarté et 

discernement  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Raisonnement 
simple (je vois, je 
sais, je déduis) 

Raisonnements diversifiés (déduction, comparaison, démonstration) 

 

Reconnaître des arguments fallacieux, trompeurs 

 

 


