
Baccalauréat général – série S 
Physique-chimie 

Épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales 

Présentation du contenu du dossier 
« évaluation des compétences expérimentales » 

En février 2012 deux sujets zéro d’évaluation des compétences expérimentales en série S 
ont été proposés pour aider les professeurs à comprendre la structure des sujets et les 
nouveaux objectifs de cette évaluation. Ces deux sujets sont ancrés sur les programmes en 
vigueur depuis la rentrée 2012. Le sujet n° 1 intitulé « coumarine » porte sur l’enseignement 
spécifique de chimie, le sujet de physique « la flûte à bec » correspond au programme de 
spécialité. Le cahier des charges de la conception des épreuves a également été fourni pour 
décrire plus amplement les critères de cette évaluation. 

Les élèves de la série S ont passé pour la première fois cette nouvelle épreuve d’ECE à la 
session 2013. Les professeurs ont eu connaissance des 25 sujets extraits de la banque parmi 
lesquels ils ont fait un choix adapté à la formation qu’ils ont donnée à leurs élèves. Les sujets 
restant confidentiels ils ne peuvent donc être divulgués, même après la passation, c’est 
pourquoi il a paru utile de produire deux nouveaux sujets zéro pour permettre aux professeurs 
et aux élèves de disposer de ressources suffisamment variées pour se former utilement aux 
exigences de cette épreuve. 

Le sujet zéro n°3, « la danse des pendules » et le sujet n°4 « le miel », portent tous deux sur le 
programme de l’enseignement spécifique. Deux objectifs ont été retenus pour la conception de 
ces deux nouveaux sujets : 

• offrir des exemples qui montrent la mise en oeuvre et l’évaluation de la compétence 
« s’approprier », encore trop rarement mise en oeuvre dans les pratiques courantes de 
l’enseignement dispensé dans l’environnement du laboratoire ; 

• proposer, en complément des sujets, des outils de gestion de l’évaluation, afin de 
faciliter la tâche des examinateurs au cours de l’épreuve. 

En effet, les observations faites sur le terrain, lors de la passation des épreuves de 2013, ont 
montré que certaines équipes créent localement des outils tout à fait utiles à l’harmonisation 
des pratiques en amont de l’épreuve et pendant son déroulement. Les professeurs pourront 
s’inspirer librement des exemples proposés ici pour améliorer la gestion de leurs interventions 
auprès des candidats et former leurs élèves, pour qu’ils atteignent le degré d’autonomie 
recherché. 
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http://eduscol.education.fr/sujets-baccalaureat-physique-chimie 
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Dans ce préambule, il n’est sans doute pas inutile de formuler quelques recommandations générales 
concernant la posture de l’examinateur durant une épreuve d’ECE. Les professeurs se sont posé de 
nombreuses questions concernant la temporalité de leurs interactions avec le candidat, comme par 
exemple : 

• doit-on laisser le candidat travailler seul longtemps ? 
• doit-on attendre obligatoirement qu’il sollicite de l’aide ? 
• quand peut-on légitimement intervenir auprès du candidat ? 

En réponse à ces questions on peut donner les quelques conseils suivants : 
• l’examinateur doit laisser le temps au candidat de travailler seul et ne doit pas intervenir trop 

vite, il doit lui laisser un temps de lecture du sujet suffisant, juste après la distribution du sujet ; 
• l’examinateur peut se permettre d’intervenir dès lors qu’il constate que les réponses écrites du 

candidat ou bien ses actions mûrement réfléchies manquent de précision pour atteindre le 
niveau A (dans le cas d’un fort coefficient) ou le niveau B (dans le cas d’un faible coefficient) 
ou bien lorsque le candidat a commis une erreur qui risque de l’empêcher de poursuivre le 
travail demandé ; 

• si l’examinateur constate que le candidat ne propose rien ou ne répond pas du tout au 
problème posé, il doit intervenir même si le candidat ne sollicite pas son aide au plus tard, à 
la moitié du temps conseillé, pour réaliser la tâche. 

Pour conclure, on rappelle qu’un candidat doit pouvoir, avec ou sans les aides de l’examinateur, 
accéder aux dernières questions du sujet avec un temps de travail suffisant pour les traiter. 
On sait qu’il n’est pas toujours simple pour l’examinateur de doser l’aide apportée. Cette aide doit 
toujours commencer par un questionnement ouvert afin de permettre au candidat d’agir seul après 
avoir réfléchi à la (ou aux) question(s) posée(s). 
Un examinateur qui apporterait directement ou trop rapidement une solution partielle risque de 
compromettre l’accès au niveau A dans le cas d’une compétence à fort coefficient ou au niveau B 
dans le cas d’une compétence à faible coefficient. 

Ce dossier contient les deux anciens sujets (1 et 2) et les deux nouveaux sujets (3 et 4) accompagnés 
chacun d’une feuille de calcul permettant une éventuelle conversion de l’évaluation des compétences 
en une note sur 20 et d’un fichier contenant : 

• une fiche décrivant sous la forme de tableaux des exemples possibles de questionnements 
ouverts ; 

• une fiche de collecte des aides apportées, pour faciliter la prise de décision de l’examinateur 
sur le niveau de maîtrise de chaque compétence évaluée. 
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