Méthode pour l’exercice de type BAC

Cet exercice permet d'évaluer la capacité du candidat à pratiquer une démarche scientifique
dans le cadre d'un problème scientifique à partir de l'exploitation d'un ensemble de documents
et en mobilisant ses connaissances. Le questionnement amène le candidat à choisir et
exposer sa démarche personnelle, à élaborer son argumentation et à proposer une
conclusion .

La méthode:
- Bien lire et comprendre la problématique.
- Lire la totalité des documents avant de commencer à rédiger.
- Une courte introduction doit rappeler le problème posé.
- Etudier les documents dans l’ordre qui vous semble le plus approprié.
- Pour chaque document:
- Ne pas faire une étude exhaustive du document: sélectionner les informations utiles à
la résolution du problème. Les informations relevées doivent être précises (ex. relever des
valeurs...).
- Faire apparaître clairement votre raisonnement: “On constate que…, or on sait que...,
on en déduit que …”.
- Si nécessaire, mettre en relation les informations tirées des documents avec les
connaissances pour répondre à la question posée.
- Mettre en relation les documents de façon ordonnée pour résoudre le problème posé: “Le
document 2 montre que..., or d’après le document 1 on sait que..., on en déduit que...”.
Rédiger sous forme de questions des phrases montrant le déroulement de votre
raisonnement: "Comment peut-on expliquer...?"
- Rédiger une conclusion sous forme d’un bilan de quelques lignes et/ou d’un schéma
fonctionnel. Elle doit répondre à la question posée. (Elle tient compte de toutes les “petites”
conclusions précédentes).
- Ne pas réciter le cours sans utiliser les documents. Les connaissances sont utilisées pour
donner un sens aux informations extraites des documents. Il ne faut pas les présenter avant la
saisie de données.
- Soigner la présentation: écriture soignée, vérifier l’orthographe, aérer votre exposé (sauter
plusieurs lignes entre chaque paragraphe...).

