
MÉTHODE POUR L'EXERCICE 2 DE LA PARTIE II : 

pratiquer une démarche scientifique dans le cadre d’un problème scientifique à partir de 
l’exploitation d’un ensemble de documents et en mobilisant ses connaissances. 

Durée conseillée 60 min à 90 min 5 points

Critères de correction

1er critère : la démarche est cohérente, elle permet de répondre à la problématique

2e critère : Tous les éléments scientifiques issus des documents et des connaissances sont 
présents et bien mis en relation.

SUJET 

ANALYSE

Lisez attentivement le sujet. Souligner les verbes pour repérer les actions à réaliser 
et les mots clés pour orienter votre analyse des documents…

Reformulez éventuellement la problématique pour vous l'approprier.

BROUILLON - Recherchez dans les documents, les informations pertinentes par rapport au 
problème scientifique posé…

- Recherchez les connaissances en relation directe avec les documents,

- Déterminez l'ordre d'exploitation des documents qui semble le plus logique (on peut
analyser 2 documents en parallèle pour éviter les répétitions).

- Ne rédigez pas pour ne pas prendre trop de temps

DEVELOPPEMENT

Exploitation d'un 
document :

J’observe que…, 

 je sais que...,  

J’en déduis que…

  

Pas d'introduction, rappelez juste la problématique (ce que l'on doit montrer).

Rédigez en appliquant une   démarche scientifique   rigoureuse : 

- toutes les déductions sont justifiées par les éléments sélectionnés sur les 
documents,

- les éléments scientifiques issus des documents et les connaissances mis en 
relation de façon logique.

 Présentez le document en une phrase (graphique, observation, 
expérience...)

 Sélectionnez les informations essentielles en relation avec le problème 
posé.

 Ne répétez pas le document :

-  rédigez plutôt une comparaison des différents résultats avec ceux de l'expérience 
témoin, 

 - indiquez les ordres de grandeurs des variations plutôt que de répéter des chiffres...

 Mettez en relation les observations réalisées et vos connaissances pour 
réaliser des déductions. 

Les connaissances apportées doivent uniquement permettre d'approfondir les faits 
que vous avez dégagés (le but de l'exercice n'est pas de réciter le cours).

SYNTHESE =

Réponse au sujet

  

   Répondez à la question posée, en mettant en relation les différentes déductions 
réalisées et en ajoutant les connaissances nécessaires pour que la réponse soit 
complète. 

     schéma de synthèse obligatoire s'il est demandé ( adaptez le schéma au sujet !).
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