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ANNEXE : QUELQUES EXEMPLES DE CURSEURS GENERIQUES PERMETTANT D’EVALUER DES COMPETENCES EN SVT 

 

MOBILISER DES CONNAISSANCES 

Rédiger un texte argumenté pour répondre à une question scientifique (exercice 1 de l’épreuve écrite du baccalauréat spécialité SVT à partir de 2022) 

Construction scientifique complète (les grandes parties sont présentes) et logique par 
rapport au sujet 

Construction scientifique logique mais 
incomplète par rapport au sujet 

Construction scientifique non logique et incomplète par 
rapport au sujet 

Connaissances complètes et exactes ; 
arguments exacts, suffisants et 

pertinents (bien associés ou à propos). 

Connaissances complètes et exactes étayées 
par des arguments exacts mais avec des 
arguments manquants ou erreurs dans les 
arguments présentés   
OU 
Connaissances incomplètes mais exactes et 
associées à des arguments recevables (exacts 
et à propos) 

Connaissances incomplètes et toutes ne sont 
pas étayées par des arguments OU les arguments 
ne sont pas exacts ou pertinents (non ou mal 
associés ou non à propos) 
 

De rares éléments exacts pour 
répondre à la question posée 
(Connaissances et arguments)  
 

Aucun élément 
(connaissances et 
arguments) pour 
répondre 
correctement à la 
question 

La qualité de l’exposé permet de discriminer les points attribués (syntaxe, vocabulaire scientifique, clarté de tout mode de communication scientifique approprié) 
 

Réaliser une synthèse de connaissances (d’après épreuve écrite du bac S) 

Synthèse réussie  

Éléments scientifiques suffisants  

Synthèse maladroite   Aucune synthèse  

Pas d’éléments 
scientifiques  

(connaissances) 
répondant à la question 
traitée  

Rédaction et/ou 
schématisation 
correcte(s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
maladroite (s)  

Éléments scientifiques suffisants  Éléments scientifiques insuffisants  Éléments scientifiques insuffisants  

Rédaction et/ou 
schématisation  
correcte(s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
maladroite (s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
correcte(s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
maladroite (s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
correcte(s)  

Rédaction et/ou 
schématisation 
maladroite (s)  

 

 

PRATIQUER UN RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE POUR RESOUDRE LE PROBLEME POSE 

Choisir une démarche de raisonnement : Exercice 2 de l’épreuve écrite du baccalauréat spécialité SVT (à partir de 2022) 

Démarche de résolution personnelle (Une démarche est considérée comme cohérente si elle est logique et qu’elle permet de répondre au problème posé) 

Construction d’une démarche cohérente 
bien adaptée au sujet 

Construction insuffisamment cohérente de la démarche Absence de démarche ou démarche incohérente 
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Exploiter un corpus documentaire :  

 

Exercice 2 de l’épreuve écrite du baccalauréat spécialité SVT (à partir de 2022) 

Analyse des documents et mobilisation des connaissances, dans le cadre du problème scientifique posé 

Informations issues des documents pertinentes, 
rigoureuses et complètes et connaissances mobilisées 

pertinentes et complètes pour interpréter 

Informations issues des documents 
incomplètes ou peu rigoureuses et 

connaissances à mobiliser insuffisantes 
pour interpréter 

Seuls quelques éléments pertinents issus des 
documents et/ou des connaissances 

Absence ou très mauvaise qualité de traitement 
des éléments prélevés 

 

Epreuve écrite du bac S jusqu’en 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPER UN ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 

 

Exercice 2 de l’épreuve écrite du baccalauréat spécialité SVT (à partir de 2022) : 

Mise en relation des informations prélevées dans un corpus documentaire et des connaissances pour résoudre un problème posé 
Argumentation complète et pertinente pour 

répondre au problème posé 
Argumentation incomplète ou peu rigoureuse Argumentation absente et/ou réponse 

explicative absente ou incohérente 
 Réponse explicative, cohérente et complète au 

problème scientifique 
Réponse explicative cohérente avec le problème 

posé 
Absence de réponse ou réponse non cohérente 

avec le problème posé 
 

 

 

 

Qualité de la démarche Démarche cohérente  Démarche maladroite  Pas de démarche ou démarche 
incohérente  

Éléments scientifiques 
tirés des documents et 
issus des 
connaissances  
 

Suffisants dans les 
deux domaines  
  

Suffisants pour un domaine et moyen 
dans l'autre   

Ou 
Moyen dans les deux  
  

Suffisant pour un domaine et moyen dans 
l'autre   

Ou 
Moyen dans les deux  
  

Moyen dans l'un 
des domaines et 
insuffisant dans 
l'autre  
 

Insuffisant dans les deux 
domaines  
  

Rien  
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Epreuve de sciences en séries ES et L (jusqu’en 2019) : 

 

Argumentaire satisfaisant  

Problématique respectée ;  

Bonne mise en relation des arguments avec la problématique  

Argumentaire correctement rédigé  

Argumentaire non satisfaisant  
Problématique non prise en compte  

OU  
Une mise en relation maladroite  

OU  
Une rédaction maladroite  

Aucun argumentaire  
Uniquement des idées juxtaposées 
sans lien  
entre elles ni lien avec la 
problématique posée  

Les éléments scientifiques sont solides 
(complets et pertinents).  

Des éléments scientifiques  
incomplets  

Des éléments scientifiques 
solides bien choisis  

  

Des éléments scientifiques 
incomplets ou mal choisis  

 

Quelques éléments scientifiques 
corrects  

   
 

Compétences expérimentales (d’après Vadémécum 2019 bac S, valable pour la spécialité SVT en terminale à compter de 2022) 
 

CONCEVOIR UNE STRATEGIE REALISTE POUR RESOUDRE UNE SITUATION PROBLEME 

On attend du candidat qu'il conçoive une stratégie opérationnelle réaliste et cohérente en précisant : Ce qu'il fait ; Comment il le fait ; Ce qu'il attend.   
 

Niveau A  Seul ou avec une aide mineure, il obtient une stratégie opérationnelle.  
Niveau B  Avec plus d’une aide mineure, il obtient une stratégie opérationnelle.  
Niveau C  Avec une aide majeure, il obtient une stratégie opérationnelle.  
Niveau D  Malgré toutes les aides apportées il est incapable de mettre au point une stratégie opérationnelle.  

 

METTRE EN ŒUVRE D’UN PROTOCOLE POUR OBTENIR DES RESULTATS EXPLOITABLES 

Les fiches techniques sont disponibles dès le début de l’épreuve.  
 
Seules aides majeures :  

- L'examinateur réalise le geste à la place du candidat (réalisation des mesures de pesée, de 
calculs de pourcentages) 

- L'examinateur intervient pour imposer au candidat les conditions de travail et les règles de 
sécurité. 

Le rangement du poste de travail est comptabilisé comme une aide mineure. 
Toutes les autres aides doivent être considérées comme mineures. 

Niveau A = seul ou avec une aide mineure, il obtient des résultats exploitables. 

Niveau B = avec des aides mineures répétées, il obtient des résultats exploitables. 

Niveau C = avec une aide majeure, il obtient des résultats exploitables. 

Niveau D = malgré toutes les aides apportées il n’obtient pas de résultats 
exploitables.  

Un document de secours est indispensable. 
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PRESENTER LES RESULTATS POUR LES COMMUNIQUER 

On attend du candidat qu'il présente une production : 

 Techniquement correcte (soignée, lisible, appropriée, …) 
 Bien renseignée (informations complètes et exactes) 
 Bien organisée et donc pertinente (informations traduites dans le sens 

du problème à traiter) 
 

Niveau A = trois critères  

Niveau B = deux des trois critères  

Niveau C = un seul des trois critères  

Niveau D = rien à valoriser 

 

EXPLOITER LES RESULTATS OBTENUS POUR REPONDRE AU PROBLEME 

On attend du candidat qu'il : 

 Exploite l'ensemble des résultats (= je vois) 
 Intègre des notions (issues des ressources et de la mise en situation) (= je sais) 
 Construise une réponse au problème posé explicative et cohérente intégrant les 

résultats (= je conclus) 
 

Niveau A = trois critères  

Niveau B = deux des trois critères : 

Niveau C = un seul des trois critères  

Niveau D = rien à valoriser 

 

Voir aussi  : https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/outils-pour-les-activites-pratiques-0  

 

 

 

 

 

 

 

  


