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 Durée : 20 minutes 

 Temps de préparation : 20 minutes 
Le candidat tire au sort un sujet comportant deux 
questions, portant sur deux domaines différents du 
programme de terminale S et doit traiter les deux 
questions. Celles-ci portent exclusivement sur le 
programme du tronc commun pour les candidats qui 
n'ont pas choisi l'enseignement de spécialité. Pour 
ceux qui ont choisi cet enseignement, l'une des deux 
questions porte sur l'un des thèmes du programme 
de l'enseignement de spécialité. 
 



Deux domaines…. 

• On parle de thèmes dans le programme…. 

• 2 possibilités:  

– 2 thèmes différents 

– 2 parties différentes du même thème 



Rappel 

• Respect des consignes. 

 

• Devoir de réserve. 

 

• Attitude. 
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 Dans l'esprit défini pour les épreuves écrites et 
conformément au programme officiel, les sujets 
proposés doivent permettre d'évaluer les 
compétences acquises dans le cadre du programme 
de terminale. Ils comportent des documents choisis 
parmi ceux que les professeurs utilisent dans les 
situations d'apprentissage. Cette épreuve a lieu dans 
une salle comportant du matériel de sciences de la 
vie et de la Terre afin que des questions puissent être 
posées sur le matériel expérimental et son utilisation, 
sans que le candidat soit conduit à manipuler. 
Une importance égale est attribuée à l'évaluation des 
connaissances et à celle des capacités mises en jeu. 

 



Des documents…utilisés dans les situations 
d’apprentissage 

• Réflexion déjà stabilisée par rapport aux sujets 
d’écrit ou d’ECE. 

• Pas de documents inaccessibles à un élève de 
TS…(article scientifique pointu, etc..) 



Le matériel expérimental et son utilisation… 

• Pas de nouvelles manipulations… 

• Logique du matériel « proche de celui vu en 
classe » 

• Quelle interprétation partagée de la « nature 
du matériel expérimental » ? 

 



Banque de sujets académiques : 

• Objectif : harmoniser les pratiques et éviter 
d’éventuelles dérives. 

 

• Principe d’élaboration. 

 



Commande 

• Un sujet d’oral /lycée avec son barème. 

• Deux questions sur des domaines différents. 

• Format Word compatible selon une maquette. 

• Typologie des exercices : 

- Une exploitation de document accompagnée ou non 
de matériel. 

- Une question de cours accompagnée ou non de 
matériel. 

- Une exploitation de document avec un 
approfondissement scientifique du domaine abordé. 

 



Barème 

• Grille où l’on distingue connaissances et 
capacités. 

• Equilibre des deux  



Capacités 

• Rechercher, extraire et organiser des 
informations.  

• Raisonner , argumenter en exercant un regard 
critique 

• Communiquer dans un langage 
scientifiquement approprié : oral, écrit, 
graphique.  

 

 



 
 
 

USAGE DES BARÈMES 
 DE CORRECTION DES 
ÉPREUVES ÉCRITES DE 

LA SÉRIE S 



Quelques principes de base 

• La maquette de l’épreuve : un texte à valeur 
juridique 

• Les sujets 0 : un texte à valeur d’annale 

• Les sujets n : textes cosignés par le recteur, un 
universitaire et un IGEN 

• Les barèmes : un statut d’aide à la correction non 
signé stricto sensu 

• Les barèmes 0 : une réflexion sur la correction  

 Réglementaire fixe et jurisprudence 



La présentation des barèmes 0 
• Quelle mode d’utilisation ? 
• La question de la complétude ? 
• Y a-t-il des cas qui « ne rentrent pas » ? 



Des présentations diverses 

• Complet  suffisant  



Des profils de candidats 



Ou encore 



Une clé de détermination 

Question 1 : « quelle est la 
qualité de la synthèse 

Bonne 

Question 2 : « Les 
connaissances sont-elles 

suffisantes ? » 

Oui 
évidemmen

t 

Question 3 : Quelle est 
la qualité « formelle » 

Correct 

8 

Maladroit 

7 

Moyenne 

Question 2 : « Les connaissances 
sont-elles suffisantes ? » 

Oui 

Question 3 : Quelle est la 
qualité « formelle » 

Correct 

6 

Maladroit 

5 

Non 

Question 3 : Quelle est la 
qualité « formelle » 

Correct 

4 

Maladroit 

3 

Mauvaise 

Question 2 : « Les connaissances 
sont-elles suffisantes ? » 

Il y a du 
contenu 

scientifique  

Question 3 : Quelle est la 
qualité « formelle » 

Correct 

2 

Maladroit 

1 

Vide de 
connaissance 

Question 3 : 
Quelle est la 

qualité 
« formelle » 

Sans objet 

0 



DEUX QUESTIONS LANCINANTES…. 

• Et ceux qui ne rentrent pas dans le moule ? 

• Quels critères pour répondre aux questions ? 



Quels cas 
récalcitrants ? 
- Le carré blanc sur fond blanc 

(Kasimir Malévitch, 1918) 

- Le dictionnaire 



Au secours Bonnier…. 
• Synthèse réussie – du contenu scientifique de qualité 

 De bonnes qualités formelles 
(rédaction/schématisation)…………………………………………8 

 Des maladresses 
formelles……………………………………………………………………………………..7 

• Synthèse maladroite 
 Des connaissances scientifiques suffisantes 

 De bonnes qualités formelles (rédaction/schématisation)……………………………………………6 
 Des maladresses formelles………………………………………………………………………………………..5 

 Des qualités scientifiques insuffisantes 
 De bonnes qualités formelles (rédaction/schématisation)……………………………………………4 
 Des maladresses formelles………………………………………………………………………………………..3 

• Pas de synthèse 
 Des connaissances scientifiques étonnamment bonnes 

 De bonnes qualités formelles (rédaction/schématisation)…………………………………………….4 
 Des maladresses formelles…………………………………………………………………………………………3 

 Des connaissances scientifiques insuffisantes 
 De bonnes qualités formelles (rédaction/schématisation)……………………………………………..2 
 Des maladresses formelles………………………………………………………………………………………….1 

 Des connaissances scientifiques 
nulles………………………………………………………………………0 



Quelle aide pour répondre aux 
questions ? 

• Comment apprécier la qualité de la synthèse 
– Une réponse à peu près semblable quel que soit le sujet 
– Des qualités générales ; des critères de qualité dont on ne cherche pas la 

présence exhaustive « exposé scientifique de qualité, clair, démonstratif, 
consistant, … 

– Bon ensemble, nul ou un peu raté… 

• Comment apprécier la qualité des connaissances scientifiques 
– Une réponse très « sujet dépendante » 
– Suffisance ou complétude ? 
– Des critères de suffisance sujet dépendants  

• Les très grandes idées présentes et un peu de moins essentiel mais pas tout ? 
• 3 des quatre idées attendues ? 
• …. 

• Quels critères de « qualité formelle » 
– Des dimensions non sujet/dépendants 

• Qualités visuelles 
• Langue 
• Orthographe  

– Des dimensions sujet/dépendants 
• Le respect d’une consigne formelle explicite 



Thème et 
variations 
Et si ce n’est pas sur 8 points ???? 



Il n’y a pas que la question 1 dans la 
vie… 


