E C E = É VA L U AT I O N D E S C A PA C I T É S E X P É R I M E N TA L E S
Date: mi-Mars (Comme l'écrit)
Durée: 1 heure
Nombre de points: 5 points (L'écrit porte sur 15 points)
Coefficient: 16
Une banque de sujets est accessible sur le site EDUSCOL: évaluation des compétences expérimentales.
Une partie des sujets est renouvelée chaque année.

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPREUVE
Elle dure une heure et on peut distinguer deux étapes :
Etape A: Mettre au point une stratégie et mettre en œuvre un protocole (40 minutes environ)
- Prise de connaissance du sujet et recherche d’une stratégie de résolution (10 minutes environ),
- Mise en application d’une stratégie de résolution (30 minutes environ).
Cette étape vaut 12 points.
Etape B: Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème (20 minutes environ)
- Communication des résultats,
- Exploitation des résultats pour répondre au problème posé.
Cette étape vaut 8 points.

CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES
I- Pour l’étape A :
1- Concevoir une stratégie pour répondre à un problème:
Il est attendu du candidat qu’il propose une stratégie faisant état de:
- Ce qu’il fait: Le candidat expose la problématique. Il doit expliquer quel type d’information il va rechercher en
réalisant l’activité.
- Comment il le fait: Le candidat explique ce qu'il va faire, précise quel matériel il va utiliser (Rq: une partie du
matériel est déjà présente sur la paillasse).
- Ce qu’il attend: Le candidat doit préciser le (ou les) résultat(s) attendu(s), et ce qu’il pourra en déduire (Si on
observe que..., alors on pourra conclure que...).
Le candidat expose sa stratégie à l'oral. L'examinateur peut poser des questions pour que le candidat complète sa
stratégie.
Le candidat sera évalué selon le nombre d’aides reçues et leur nature (mineure ou majeure).
- Aide mineure: l'examinateur pose plusieurs questions pour que le candidat précise sa stratégie,
- Aide majeure (A éviter!): le candidat n'arrive pas à proposer une stratégie opérationnelle et l'examinateur impose
une stratégie.
2- Mettre en œuvre un protocole:
Le candidat est évalué sur ses compétences techniques: savoir utiliser la loupe binoculaire ou le microscope,
savoir réaliser une préparation microscopique, suivre un protocole, savoir utiliser un logiciel (Anagène, Phylogène,
Rastop, Eduanatomist, capture d'image Motic...), savoir réaliser une chromatographie...
Le candidat sera évalué selon le nombre d’aides reçues et leur nature (mineure ou majeure).
- Aide mineure: l'examinateur demande de relire le protocole ou la fiche technique, de respecter les consignes de
sécurité
- Aide majeure (A éviter!): l'examinateur précise la procédure à suivre, donne une fiche détaillée, réalise le geste
technique à la place de l'élève, donne les résultats, rappelle une nouvelle fois les consignes de sécurité...
Remarque : Si le document de secours est donné à un candidat ayant correctement manipulé mais qui n’a pas obtenu
de résultats exploitables pour une raison indépendante de sa prestation, la remise de ce document de secours n'est pas
pénalisante pour le candidat. Cet apport du document n’est donc pas considéré comme une aide.

II- Pour l’étape B:
Pendant cette étape B le candidat travaille seul, par écrit et sans interaction avec l’évaluateur.
1- La présentation des résultats:
Il est attendu du candidat une production techniquement correcte et bien renseignée, lisible et
compréhensible par l’examinateur ou par un tiers. La qualité technique nécessite une production soignée qui doit
mettre en évidence de manière pertinente les informations utiles pour résoudre le problème posé.
Les renseignements y figurant doivent apporter toutes les informations complémentaires nécessaires et exactes
(titre, légendes, descriptions, échelle…) qui facilitent la lecture et la compréhension de la production.
Le candidat choisit le mode de communication le mieux adapté pour présenter ses résultats:
- Un schéma titrée et légendé,
- Un dessin d’observation titrée et légendé,
- Une photographie titrée et légendée
- Une capture d’écran titrée et légendée
- Un tableau de résultats titré
- Un graphique titré et légendé

Mais pas un texte!
Le tableau ci-dessous résume les exigences méthodologiques pour chaque mode de communication:

2- L'exploitation des résultats pour répondre au problème posé:
Le candidat doit rédiger un texte argumenté pour répondre au problème posé:
- "On constate que...";
- "Or on sait que..." (Utiliser les données du document "Ressources" ou les connaissances);
- "On en déduit que..." (Répondre au problème posé).

Le schéma ci-dessous résume le déroulement global de l’épreuve:

