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

 
Progressivité des apprentissages et évaluation 
 
Répondre à une question scientifique par une réponse argumentée en appui sur l’analyse de documents est un objectif 
d’apprentissage clé en sciences de la vie et de la Terre. Cette compétence complexe qui demande de structurer sa 
pensée dans une démarche logique et cohérente pour répondre doit être travaillée très tôt dans la scolarité.  
 
Pour l’épreuve de sciences du DNB (évaluation certificative), le plus souvent il n’est pas attendu une argumentation 
mais « interpréter des résultats et tirer des conclusions ». Evidemment cette compétence est nécessairement intégrer 
dans un raisonnement scientifique plus large (voir l’article « situations d’apprentissage pour travailler de manière 
progressive une compétence ».  
 
Ici, la complexification se fera notamment en augmentant le nombre de documents qui seront de moins en moins 
didactisés. Alors pour répondre avec complétude à la question scientifique posée l’élève devra construire de plus en 
plus de liens et d’inférences. La compréhension des documents pouvant être source d'obstacles, le conviendra de les 
prendre en compte et de proposer une approche pédagogique différenciée.  
 
Ainsi, même si les attendus de l’argumentation ne sont évidemment pas ceux de la classe de terminale pour l’exercice 
de type 2 du baccalauréat, la compétence évaluée est identique avec les mêmes critères d’évaluation : 
 

1- Le curseur démarche 
 On est ici à l’échelle de l’organisation de l’exposé : la démarche personnelle a-t-elle une logique apparente ? Le problème posé est-il pris 

en compte tout au long de la démarche ? La démarche n’omet-elle pas la prise en compte d’éléments importants pour répondre en 

totalité au problème posé ? Une réponse conclusive est-elle apportée au problème posé ? La rédaction est-elle de qualité (expression 

claire, vocabulaire scientifique rigoureux, illustrations éventuelles, etc.) ?  

Une démarche est considérée comme cohérente si elle est logique et qu’elle permet de répondre au problème posé.   

Démarche de résolution personnelle  

Construction d’une démarche 

cohérente bien adaptée au sujet  

Construction insuffisamment cohérente de 

la démarche  

Absence de démarche ou démarche 

incohérente  

2- Le curseur analyse et mobilisation 
 

On est ici à l’échelle des informations : quelles sont les informations identifiées comme étant en lien avec le problème posé (sélection) ? 

Leur analyse est-elle précise (quantification, conditions d’obtention des données, identification du témoin, prise en compte des barres 

d’erreurs, …) ? Quelles sont les connaissances mobilisées (de façon explicite ou implicite) ? Sont-elles en lien avec le problème posé 

(choix pertinent) ? Sont-elles exactes ?  

Les informations extraites des documents sont utiles à la résolution du problème, elles sont complètes. Le candidat a su trier les 

informations utiles. Les connaissances mobilisées sont celles utiles à la résolution du problème. 

 Analyse des documents et mobilisation des connaissances4, dans le cadre du problème scientifique posé  

Informations issues des documents 
pertinentes, rigoureuses et  
complètes et connaissances  

mobilisées pertinentes et complètes  

pour interpréter  

Informations issues des documents 
incomplètes ou peu rigoureuses et  

connaissances à mobiliser 

insuffisantes pour interpréter  

Seuls quelques 
éléments pertinents 

issus des  
documents et/ou des 

connaissances  

Absence ou très 

mauvaise qualité de 

traitement des éléments 

prélevés  

3- Le curseur exploitation et mise en relation 
On est ici à l’échelle des mises en relation : comment les informations et les connaissances sont-elles exploitées pour répondre au 

problème posé ? Des interprétations pertinentes sont-elles proposées ? Des critiques sont-elles formulées ? Les relations de causes à 

effets ou les corrélations attendues sont-elles identifiées ?  

Les mises en relations opérées permettent de résoudre le problème. Il peut s’agir d’une mise en relation d’informations d’un document 

avec une ou des connaissances, d’une mise en relations entre des informations de différents documents, d’informations de différents 

documents et de connaissances, etc.  

Exploitation (mise en relation/cohérence) des informations prélevées et des connaissances au service de la résolution du 

problème  

Argumentation complète et pertinente pour 

répondre au problème posé  
Argumentation incomplète ou peu rigoureuse  

Argumentation 

absente et/ou 

réponse 

explicative absente 

ou incohérente  

Réponse explicative, cohérente et complète 

au problème scientifique  
Réponse explicative 

cohérente avec le 

problème posé  

Absence de réponse ou 

réponse non cohérente avec 

le problème posé  

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11005075/fr/situations-d-apprentissage-pour-travailler-de-maniere-progressive-une-competence
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11005075/fr/situations-d-apprentissage-pour-travailler-de-maniere-progressive-une-competence


Extraits programmes 
Partie 2 Le vivant et son évolution 
AFC - Établir des relations de causalité entre différents faits pour expliquer l’évolution des êtres 
vivants. 
CCA Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution. 
 
Consigne : Interpréter les observations et les résultats présentés dans les documents et en tirer des 

conclusions pour formuler un argument qui a permis aux scientifiques de mettre en évidence qu’une météorite s’est 
écrasée sur Terre il y a 65 Millions d’années. 

 
Document : Etude des roches au niveau de l’affleurement de la baie de Loya à Hendaye 
 

Photo de l’affleurement de roches datant de 65 millions d’années (entre les deux points : 5 cm d’épaisseur)  
présentes au niveau de la baie de Loya à Hendaye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://christian.nicollet.free.fr/page/limiteK-T/KT.html 

 
Mesures de l’iridium dans les roches au niveau de l’affleurement de la baie de Loya à Hendaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scientifiques observent la présence d’un pic en iridium (Ir) au niveau des roches datant de –65 millions d’années. 
L’iridium est un atome très rare dans les roches terrestres (teneur de l’ordre de 0,00005 ppm) mais beaucoup plus 
abondant dans les météorites (teneur de l’ordre de 0,5 ppm). Dans l’hypothèse d’un apport en iridium par une météorite, 
il faut imaginer la chute d’un corps d’une dizaine de kilomètres de diamètre. Un tel impact provoquant une explosion 
équivalente à une charge de 100×106 mégatonnes de TNT (soit une bombe d’Hiroshima par habitant de la Terre, en 
comptant 5×109 individus), il est aisément concevable qu’il s’accompagne d’une crise biologique majeure ! 

Evaluation de la compétence : Interpréter des résultats et en tirer des conclusions pour formuler un argument. 

 

Maitrise très satisfaisante 

Les informations (permettant 
la rédaction d’un argument) 
présentes dans les 
documents sont toutes 
extraites et organisés dans 
un raisonnement logique 
permettant de formuler une 
réponse au problème. 

Maitrise satisfaisante.  

Le raisonnement est logique 
mais les informations sont 
incomplètes ou la réponse au 
problème n’est pas 
clairement formulée. 

Maitrise fragile  

Le raisonnement construit 
manque de logique ou la 
réponse au problème n’est 
pas suffisamment 
argumentée ou les 
informations sont trop 
incomplètes.  

Maitrise insuffisante.  

Absence de raisonnement ou 
mauvaise compréhension des 
informations ne permettant 
pas de réponse claire et 
logique au problème. 
 

 
 
 

Roches ayant un âge 
supérieur à 65 millions 

d’années 

Roches ayant un âge 
inférieur à 65 millions 

d’années 

Roches ayant un âge 
de 65 millions 

d’années 

5cm  



 
 
Exemples de réponses d’élèves par niveau de maîtrise de la compétence 
 
 
 
 
Maîtrise très satisfaisante 

 
 
 
Maîtrise satisfaisante 

 

 
 
 
 
Maîtrise fragile 
 

 
 
 
Maîtrise insuffisante 

 
 
 

Critère 1 : démarche logique et 
cohérente 
 
Critère 2 : complétude, rigueur et 
pertinence des informations utilisées 
 
Critère 3 : réponse explicative, 
cohérente et complète au problème  
 
 
 

Les informations (permettant la 
rédaction d’un argument) présentes 
dans les documents sont toutes 
extraites et organisés dans un 
raisonnement logique permettant de 
formuler une réponse au problème. 
 
 

Le raisonnement est logique mais les 
informations sont incomplètes ou la 
réponse au problème n’est pas 
clairement formulée. 

Le raisonnement construit manque de 
logique ou la réponse au problème n’est 
pas suffisamment argumentée ou les 
informations sont trop incomplètes. 

Absence de raisonnement ou mauvaise 
compréhension des informations ne 
permettant pas de réponse claire et 
logique au problème. 



 
Remarque : Obstacle cognitif et différenciation 
Lorsque l’apprentissage visé est la construction d’une réponse argumentée à partir d’arguments construits à partir de 
l’analyse de documents, il est important que l’extraction de l’information ne soit pas un obstacle pour les élèves. 
En début d’apprentissage ou pour les élèves en difficultés pour l’analyse des documents il est possible de faire varier 
le degré de didactisation et opter par exemple pour une présentation intégrée dans un seul document. 
 
Cela pourrait donner pour notre exemple : 

 
Mesures de l’iridium (graphique) dans les roches au niveau de l’affleurement de la baie de Loya à Hendaye  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extraits programmes – Première spécialité 
Partie 1 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant 
Sous-partie : Transmission, variation et expression du patrimoine génétique. 
Sous sous-partie : Mutations de l’ADN et variabilité génétique 
Notions fondamentales : allèles, mutations, nature et fréquence des mutations, mutations spontanées 
et induites, systèmes de réparation, ADN polymérase. 
 

 
Dès le début de classe de première, le format de l’évaluation bilan d’une analyse de documents pour répondre de 
manière argumentée à un problème scientifique peut être le même qu’en classe de Terminale mais : 

- sur une seule partie du programme qui doit être restreinte, 
- avec un nombre de documents limité, 
- avec des documents davantage didactisés, 
- avec un exemple qui sera le même ou proche dans les mécanismes impliqués de celui enseigné, 
- avec une évaluation chiffrée qui se focalise sur une partie des critères par exemple 2 curseurs/3. 

 
Exemple en évaluation bilan   
 
Introduction Chaîne de synthèse de la mélanine + introduction sur l’albinisme 
 
Document 1 - Production de mélanine in-vitro par des champignons de Paris : expérience et résultats + graphique 
cinétique enzymatique 
 
Document 2 - - Comparaisons d’extraits de séquences moléculaires gène codant pour la tyrosinase et protéine 
tyrosinase (normal et albinos) avec le logiciel Anagène 
 
Question : Expliquer comment peut apparaître un phénotype albinos chez un individu. 
 

Roches ayant un âge de 65 
millions d’années  

(épaisseur de 5 cm en moyenne 
= la limite Crétacé-Tertiaire) 

Roches ayant un âge 
supérieur à 65 millions 

d’années 

Roches ayant un âge 
inférieur à 65 millions 

d’années 

Roches ayant un âge de 65 
millions d’années  

(épaisseur de 5 cm en moyenne 
= la limite Crétacé-Tertiaire) 



 
Copie d’un élève ayant obtenu une note moyenne de 5/10 : 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Grille de correction associée  

 
 
 
 
 
 
 
 

Curseur 1 

conseils 

Curseur 2 

Indicateurs de 
réussite 

Curseur 2 


