
Objectif d’apprentissage : répondre à une question scientifique grâce à un raisonnement logique 
construit en mobilisant des faits, des données sans analyse de documents - sous la forme d'une synthèse 
argumentative écrite 
 

 
Extraits programmes 
Partie 3 Le corps humain et la santé 
AFC Expliquer quelques processus biologiques impliqués dans le fonctionnement de l’organisme 
humain, jusqu’au niveau moléculaire 
CCA Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif. 
 
 

 Exemple classique en évaluation bilan, le biais de la restitution de connaissances 
 
Consigne : Explique, sous forme d’un texte, en quoi la structure de la paroi de l’intestin grêle est une surface d’échange 
qui favorise le passage des nutriments dans le sang. 
 
Le plus souvent la réponse de l’élève va être une restitution organisée de connaissances, il récite le bloc de 
connaissances noté en rouge dans son cahier : « Une surface d’échange montre 3 grandes caractéristiques : elle est 
fine, a une très grande surface et est très irriguée. L’intestin grêle possède ces 3 caractéristiques : sa longueur et les 
nombreux replis qui en tapissent l’intérieur, ainsi que la présence de nombreux vaisseaux sanguins, 
permettent l’absorption des nutriments de l’intestin grêle vers le sang ». 
 
Ce type d’évaluation strict des connaissances doit se faire au fil des apprentissages en amont de l’évaluation bilan qui 
doit ambitionner de les mobiliser ; de fait, elles doivent être maîtrisées. 
 
 

 Evolution vers un véritable travail d’argumentation 
 
 

 
Source : lelivrescolaire.fr 

 
 
 
 
Ainsi la réponse est plus riche et argumentée : « Une surface d’échange montre 3 grandes caractéristiques : elle est 
fine, a une très grande surface et est très irriguée. Or, la grande longueur de l’intestin de 6 à 7 m ainsi que les 800 à 
900 replis multiplient la surface d’échange intérieur de l’intestin par 5. De plus, les replis portent des villosités qui 
multiplient encore par 10 cette surface. Par ailleurs, la bordure en brosse des cellules intestinales multiplient à nouveau 
la surface au contact des nutriments par 3. Enfin, la membrane très fine de ces cellules est au contact direct de celle 
des vaisseaux sanguins. Ainsi la présence de nombreux vaisseaux sanguins, permet l’absorption des nutriments de 
l’intestin grêle vers le sang sur une immense surface d’échange. 
 
 
 

Consigne : En utilisant les résultats de 
l’observation de l’intestin grêle à 
différentes échelles, explique, sous 
forme d’un texte, en quoi la structure de 
sa paroi est une surface d’échange qui 
favorise le passage des nutriments 
dans le sang. 

Remarque 1 : Restituer des 
connaissances vs mobiliser des 
connaissances 
Le fait de permettre aux élèves de 
reconstruire les arguments en 
s’appuyant sur des observations à 
relier à leurs connaissances favorise la 
mobilisation de ces connaissances.  
 
Remarque 2 : Différenciation 
- support plus ou moins didactisé. 
Attention cependant ici ce n’est pas 
l’analyse de documents qui est visée 
mais bien la construction d’une 
argumentation logique et cohérente.  
- complétude des observations pour 
construire l’argumentation. 



Extraits programmes 
Partie 1 La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
Sous-partie : Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 
Sous-sous partie : L’évolution de la biodiversité au cours du temps s’explique par des forces évolutives 
s’exerçant au niveau des populations 
 Notions fondamentales : maintien des formes aptes à se reproduire, hasard/aléatoire, sélection 
naturelle, effectifs, fréquence allélique, variation, population, ressources limitées. 

 
Le concept d’évolution qui se construit dès le cycle 3 est un concept complexe à appréhender pour les élèves. De 
nombreuses connaissances y sont rattachées.  
 

Une question scientifique classique en évaluation formative, en appui sur un corpus documentaire et la manipulation de 
modèles : « En vous appuyant sur les documents, argumentez tel qu’aurait pu le faire Darwin pour expliquer que les 
Pinsons des Galapagos sont le résultat d’une sélection et d’une adaptation aux conditions environnementales ». 
 

Mais est-il possible de demander à un élève de seconde de rédiger une synthèse argumentative sans 
appui sur des documents ? Oui mais… 
 
En classe de seconde les attendus de la synthèse argumentative ne sont évidemment pas ceux de la classe de 
terminale, cependant la compétence évaluée est identique avec les mêmes critères d’évaluation : 
 

Critères de référence (et descripteurs du niveau de maîtrise attendu dans la cadre des attendus du programme de SVT)  

• Logique et complétude1 de la construction du texte par rapport à la question posée ;  

• Exactitude et complétude des connaissances2 à mobiliser dans les champs disciplinaires concernés (sciences de la vie et/ou sciences de 

la Terre) ;  

• Pertinence3, complétude et exactitude des arguments nécessaires pour étayer l’exposé (principes ou exemples d’expériences, 

observations, situations concrètes… éventuellement issus du ou des documents proposés) ;  

• Qualité de l’exposé (syntaxe, vocabulaire scientifique, clarté de tout mode de communication scientifique approprié).  

 
Il s’agit donc de cibler des consignes de travail qui permettent de développer la compétence de manière progressive : 
 

1- Donner les arguments plus ou moins détaillés aux élèves et leur demander de rédiger une synthèse argumentative 

structurée alors c’est la structuration de l’argumentation qui sera évaluée. 
 

2-  Donner les arguments plus ou moins détaillés aux élèves et leur demander de justifier en quoi ils permettent de 

répondre à la question scientifique alors c’est la compréhension du sujet qui sera évalué (partie 1 curseur). 
 

3- Donner une synthèse argumentative rédigée aux élèves ainsi que 3 questions scientifiques différentes se rapportant 

au même sujet d’étude et leur demander de choisir et de justifier quelle est la question scientifique à laquelle elle répond 

alors, à nouveau, c’est la compréhension du sujet qui sera évalué (partie 1 curseur). 
 

4- Donner une synthèse argumentative rédigée aux élèves en appui sur un exemple nouveau qui n’a pas été traité en 

classe et demander selon le même principe la rédaction d’une synthèse argumentative sur l’exemple traité en classe. 

La synthèse fournie sert de modèle, la rédaction peut être plus ou moins aboutie. Alors c’est bien l’exactitude et la 

complétude des arguments qui sera évalué (partie 2 du curseur). 

                                                
1 Logique et complétude de la construction scientifique : Toutes les idées clés attendues (toutes les grandes parties du sujet) sont 

présentes et organisées de façon logique.  
2 Exactitude et complétude des connaissances : Toutes les notions associées aux idées 

clés sont mobilisées, sans oublis ou erreurs majeures. 3 Pertinence : l’ (les) argument (s) est 

(sont) bien choisi (s) et bien associé (s)  à la connaissance énoncée (il est « à propos »).   

  
   

Construction logique par rapport au sujet : le candidat à compris le 
sujet 

Construction scientifique non logique : le candidat n’a pas compris 

le sujet 

Les idées clés sont 
toutes traitées 
Connaissances 

complètes et exactes 
Arguments  

exacts, suffisants et  
pertinents (bien associés 

ou à propos).  

Idée clés incomplètes mais adossées à 
des 

Connaissances suffisantes  
arguments exacts avec des  

arguments manquants ou erreurs  
dans les arguments présentés OU  
Connaissances incomplètes mais 

exactes et associées à des arguments 
recevables (exacts et à propos)  

Connaissances 

incomplètes et toutes ne 

sont pas étayées par des  

arguments OU les 

arguments ne sont pas 

exacts ou pertinents (non 

ou mal associés ou non à 

propos)   

De rares 
éléments exacts 
pour répondre à 

la question 
posée  

(Connaissances 
et arguments)  

  

Aucun élément  
(connaissances et 
arguments) pour 

répondre  
correctement à la 

question  

La qualité de l’exposé.   

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11061528/fr/apprendre-a-apprendre-a-structurer-son-argumentation-orale-ou-ecrite?details=true&id=c_11061528&preview=true

