Conseils de Méthodologie pour l’épreuve de spécialité SVT
Conseils généraux
- Bannir au maximum les abréviations, si besoin : les légender,
- Éviter le blabla : faire des phrases courtes, réfléchir avant d’écrire
- Gérer votre temps : garder un œil sur la montre
- Relire votre copie (10 minutes à la fin), bannissez les fautes d’orthographe aux mots scientifiques.

EXERCICE 1: La question de synthèse (10 points, 55 mn)
On évalue les capacités à organiser vos connaissances, et à les exposer. Les
connaissances attendues peuvent porter sur plusieurs chapitres. Pour cela, il faudra
exposer, dans un texte scientifiquement et grammaticalement correct, des
connaissances organisées, illustrées de dessins, schémas et graphiques.
YT, M. Fenaert http://opn.to/a/cRjyH

Remarque : Le sujet peut proposer un document intitulé « Document d'aide » : il peut vous servir de
support pour votre raisonnement (cela peut être un exemple qui illustrera votre propos) mais il n'y a
aucune obligation à l'utiliser, et il ne faut pas l'analyser. Il faut tirer des notions en évitant le hors sujet.
1e étape : le brouillon sous forme de notes, sans rédiger

1. Collecter les informations nécessaires pour répondre au sujet :
- Bien lire l’énoncé car il indique les limites du sujet, souligner les mots importants, notez les
définitions des termes importants du sujet.
Exemple de sujet : sujet 0 d’E3C en spécialité SVT
En vous appuyant sur les résultats de cette expérience (cf document joint) et vos connaissances, expliquez les
mécanismes aboutissant à la formation de deux cellules filles identiques dans une jeune racine de Jacinthe. Vous
rédigerez un exposé structuré. Vous pouvez vous appuyer sur des schémas judicieusement choisis.
La partie en gras du sujet concerne le coeur du sujet. Vous devez construire une problématique et répondre
précisément à la question posée au cours de votre exposé. La partie en italique correspond à la forme du sujet.

- Dégager la problématique.
- Placer le sujet dans la ou les partie(s) du programme
- Ecrire en vrac tout ce qui vous passe par la tête sur ce sujet
- Ordonner, trier, jeter, rajouter vos idées
2. Organiser votre réponse
Votre réponse doit être organisée, c'est-à-dire comporter une introduction, un développement en 2 ou 3
parties ou paragraphes, et une conclusion
ATTENTION, parfois il n’est pas demandé un développement mais un unique tableau ou schéma sur une
double page (intro et conclusion sont nécessaires tout de même). Ceci est alors clairement indiqué dans
le sujet.
- Hiérarchiser vos idées : intitulé de 2 ou 3 grandes parties avec les idées secondaires à y
développer et dans quel ordre.
- Vérifiez que votre plan répond bien à la problématique (éviter le hors sujet)
- Rédiger l’introduction et la conclusion (voir ci-dessous)

2e étape : rédaction de la réponse sur la copie :

 L'introduction : - elle situe le sujet, en définit les termes, pose un problème que vous allez
chercher à résoudre et annonce le plan.
 Le développement : - Plan matérialisé : lignes sautées, un titre simple, précédé d'une lettre ou
chiffre
- Les connaissances placée judicieusement dans l’argumentaire, insérée dans le plan.
- Des illustrations dès que possible, de grande taille : penser au titre, aux légendes
 Conclusion : -elle doit répondre au problème posé en introduction en faisant une courte synthèse
de l'exposé et ouvrir sur un autre problème ; un schéma bilan peut être nécessaire
Les attentes du correcteur : 5 qualités attendues
- réponse pertinente, sans hors sujet,
- réponse complète, avec tous les aspects demandés ou suggérés mais sans détails inutiles
- réponse exacte : mieux vaut une omission qu’une affirmation inexacte
- réponse construite : une idée = un paragraphe, les faits d’observation avant les conclusions,
- réponse avec des mots scientifiques utilisés avec précision, sans faute d’orthographe.

 A faire : écrire lisiblement, souligner les titres à la règle, utiliser des couleurs, laisser une ou deux lignes
entre les paragraphes, faire de grands schémas (½ page pour ceux dans l’argumentation, page entière pour
un schéma-bilan).
 A éviter : le hors sujet, ne pas hiérarchiser et organiser les connaissances selon un plan apparent, ne pas
répondre à la problématique posée en introduction, négliger l’illustration, les ratures, les « paquets » de
blanc, les renvois de dernière minute de l'autre côté de la copie, les annotations dans la marge, les
abréviations. Il vaut mieux insérer de nombreux « petits » schémas dans l’argumentation que ne faire
qu’un schéma-bilan tout à la fin.


Grille de notation :

3 Critères de référence
- Exactitude des connaissances dans les champs disciplinaires concernés
- Complétude des éléments nécessaires pour traiter le sujet (connaissances ; expériences, observations,
exemples … issus ou non du ou des documents)
- Cohérence de l’organisation du propos par rapport au questionnement posé.
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Organisation un peu maladroite
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QCM
Certains exercices de type I peuvent contenir une rédaction et un questionnaire à choix multiple. En théorie, il sera
précisé dans la consigne si une ou plusieurs réponses justes sont attendues. Attention à bien respecter cette partie !
Vous devez simplement choisir la proposition sans justifier votre réponse. Les QCM des anciennes épreuves
n’étaient pas pénalisants en cas de réponse fausse, on peut donc supposer que ce sera le cas de nouveau. Le cas
contraire devrait être précisé dans l’énoncé.

EXERCICE 2: Raisonnement scientifique et argumentation
(10 points, 55 mn)

Cette partie de l'épreuve valide la pratique du raisonnement scientifique et de
l’argumentation, et porte sur 1 ou 2 parties du programme, pas nécessairement
différentes de la partie I.

YT, M. Fenaert
http://opn.to/a/OHk20

 permet d’évaluer la capacité à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre
d’un problème scientifique
 s’appuie sur l’exploitation d’un ensemble de documents (dossier).

 libellé le plus souvent sous cette forme : « Montrez que… » ou « Expliquez
comment… » et associé en italique avec des précisions telles que « Votre réponse s’appuiera sur
l’exploitation du dossier. Aucune étude exhaustive des documents n’est attendue. » Cela signifie que
certains documents sont à exploiter de manière approfondie, d’autres non : ceux-là sont des
compléments permettant d’interpréter d’autres documents (ex : le tableau du code génétique, un
diagramme PT…)
 C’est une argumentation : vous devez présenter la démarche choisie pour répondre à la problématique,
dans un texte soigné (orthographe, syntaxe), cohérent (structuré par des connecteurs logiques), et
mettant clairement en évidence les relations entre les divers documents et arguments utilisés. Faites
un paragraphe par argument.
Vous devez donc exploiter les documents importants pour en extraire des informations en relation
avec le problème posé, informations auxquelles vous pouvez donner un sens grâce à vos connaissances.
("On observe que… or nous savons que … De plus, … donc nous pouvons en déduire que …")
1e étape : le brouillon, sous forme de notes

1. Collecter les informations nécessaires pour répondre au sujet :
- Repérez les mots clés et les définir
- Dégager le problème à résoudre
- Analyser attentivement les documents
- Trier ces informations : ne garder que celles qui permettent répondent au problème.
- Mettre les différents documents en relation
- Compléter avec vos connaissances strictement en relation avec le problème posé
2. Construire la réponse :
- 3 ou 4 informations principales → 3 ou 4 parties de votre argumentation.
- exploitation des documents, suivant l'ordre qui paraît le plus logique (1, 2, 3 ou 2, 1, 3 ou …), en
intercalant si besoin des connaissances. Faites un paragraphe par argument, et pas forcément un
paragraphe par document ! :
 le document 1 est un… qui montre que…, donc on en déduit que…
 or on sait que…
 le document 2, qui est un…, permet de voir que..., ce que l’on peut mettre en relation avec les
données du document 4… donc on en conclut que…
 enfin dans le document 3, qui est un…, on observe que..., ainsi on en déduit que…
- élaboration d'une synthèse à partir des informations fournies par l’analyse des documents et de vos
connaissances. Cette synthèse peut être demandée sous forme d’un schéma sur lequel vous pouvez
annoter en légende la référence aux documents.

2e étape : rédaction de la réponse sur la copie :

- Introduction très courte : a minima l'annonce de la problématique à résoudre
- Plan pas forcément apparent mais développement structuré : sautez des lignes entre vos
paragraphes, logiquement agencés. Pensez à donner la référence des documents quand vous les utilisez
- Conclusion courte : réponse à la problématique posée en introduction,
Les attentes du correcteur :

- documents utilisés au service du problème posé, suivi d'une interprétation
- apports de connaissances pour compléter les documents
- un raisonnement logique et progressif, pour répondre au problème posé
Les erreurs à éviter :

- Négliger l’introduction et la conclusion qui résout le problème
- Rédiger une succession d’interprétation des documents sans mise en relation, sans argumentation
- Ne pas utiliser tous les documents fournis.
- paraphraser les documents : cela ne rapporte pas de points.

Grille de notation :
6 critères de référence
- Pertinence des éléments prélevés dans les documents pour résoudre le problème scientifique
- Complétude et pertinence des connaissances nécessaires pour traiter le problème de manière complète, en
plus des données issues des documents
- Qualité de la démarche de résolution, en adéquation avec le problème posé
- Qualité de la rédaction
- Mise en relation pertinente des données prélevées et des connaissances avec le problème à résoudre
(confrontation pertinente des données et des connaissances pour résoudre le problème)
- Présence et justesse de la conclusion apportant une réponse correcte au problème posé.
Analyse des documents et mobilisation des connaissances dans le cadre d'un problème scientifique
Connaissances
complètes et
pertinentes ;
Informations prélevées
pertinentes et
complètes (justification
et tri)

Connaissances complètes
et pertinentes mais
Informations prélevées
peu pertinentes et/ou
incomplètes (manque de
justification et tri
incomplet)

Connaissances
incomplètes mais
informations issues des
documents complètes
et pertinentes
(justification et tri)
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pertinents issus des
documents et/ou des
connaissances
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traitement des
éléments prélevés
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Démarche personnelle
Bonne adaptation de la démarche au sujet (qualité
de sa construction)
Rédaction correcte

Rédaction incorrecte
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Absence de démarche ou
démarche incohérente
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Exploitation (mise en relation/confrontation) des informations prélevées et des connaissances au service de la résolution du
problème
Complétude et pertinence des arguments nécessaires à la
réponse au problème posé
Réponse explicative et
cohérente au problème
scientifique
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incomplète ou non cohérente
au problème scientifique posé

Argumentation incomplète
mais réponse explicative
cohérente avec le problème
posé

Arguments absents et/ou
réponse explicative absente
ou incohérente
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