
Objectif d’apprentissage : exercer un recul critique sur la mise en œuvre de sa démarche ou les résultats 
obtenus en les confrontant au savoir établi 
 
 
Dans notre enseignement de SVT, l’élaboration d’une stratégie pour répondre à un problème posé est une activité 
travaillée dès le collège. Jusqu’à la session 2023 des ECE du baccalauréat, tous les sujets proposaient d’élaborer 
initialement une stratégie incluant la mise au point et la mise en œuvre d’un protocole. […] 
Dans ces sujets, les candidats […] se confrontent au réel de la manipulation pour construire une stratégie précise et 
opérationnelle afin d’apporter une réponse au problème initialement posé.  

Source : vademecum ECE SVT session 2023 
 
 

Au cours de l’épreuve d’ECE du baccalauréat, l’évaluation de cette compétence se fait à l’oral, en interaction avec 
l’examinateur. Il est intéressant d’utiliser cette modalité d’évaluation en cours d’apprentissage dès le cycle 3. Le 
contexte d’évaluation sera de plus en plus complexe au cours de la scolarité.  
La justification des choix opérés pour la mise en œuvre de la stratégie peut, par exemple, en cycle 3 concerner un 
élément précis de cette stratégie : choix d’un instrument d’observation (voir exemple ci-dessous) ou choix du 
paramètre à tester dans l’expérience etc… Par la suite, les situations proposées permettront d’évaluer l’élaboration de 
stratégie de plus en plus complexes. 
 
 
Exemple - Choisir de manière raisonnée l’instrument d’observation adapté (loupe ou microscope) et être 
capable d’expliquer ce choix 
 

À partir de l’utilisation de deux instruments : la loupe et le microscope, les élèves vont mener des observations 
en changeant d’échelle (macroscopique avec l’œil puis microscopique avec les instruments qu’ils découvrent). 
Les élèves sont placés dans une démarche réflexive pour cette utilisation, cette approche permet une 
intégration plus forte et moins automatisée des compétences. 

Pour atteindre le niveau de maîtrise le plus élevé concernant le choix de l’instrument d’observation le plus adapté, les 
élèves mettent en œuvre une démarche d’investigation par tests essais-erreurs.  
 

 
Source : Ressources d’accompagnement, site Eduscol STC3 - Inscrire son enseignement dans une logique de cycle – Interthèmes 
https://eduscol.education.fr/document/16999/download   

 
 
Exemple – Présenter et expliciter sa démarche en justifiant ses choix stratégiques 
 

 
 
 
 A venir 

https://eduscol.education.fr/document/16999/download
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2018/Ressources/SCTH/Microscope/S1_Mathias.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2018/Ressources/SCTH/Microscope/S1_Leyne.mp4

