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Quelques brèves

ECE 2023

Le sujet de l’épreuve écrite (noté sur 15 points). Mercredi 11, jeudi 12 et 
vendredi 13 mai 2022 
Le sujet d’écrit se composera :
- de deux exercices 1 au choix
- d’un seul exercice 2.
Les candidats traiteront l’un des deux exercice 1 ainsi que l’exercice 2.

L’épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales (sur 5 
points). Entre le 31 mai et le 3 juin 2022 
Les professeurs choisissent les sujets proposés aux élèves en fonction des compétences 
travaillées au cours du cycle terminal, il n’y a donc pas de changement pour cette 
épreuve.

Changement de dates des épreuves



Quelques brèves

ECE 2023

Correction des copies
• Il est prévu une moyenne de 25 copies par correcteur

L’épreuve pratique d’évaluation des compétences expérimentales 
• Pas de changement : une liste de 25 sujets est arrêtée
• Envoi de la liste le lundi 02 mai en établissement
• Il est possible (cette année) d’être examinateur de candidats que l’on a en 

enseignement scientifique (mais pas en spé)

Ce qui est prévu en tant qu’examinateur
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Une diversification des supports d’évaluation

Titre rappel de l’intervention

ECE 2023
Une diversification des 
supports d’évaluation



La démarche d’investigation scientifique

Une démarche de recherche de preuves matérielles avec 
esprit critique

ECE 2023

Situation 
problème

Structuration

Observer-Décrire Expérimenter

Modéliser S'informer

Recherche

Problématisation 
scientifique

Confrontation

Investigation ou enquête

Mobilisation

Communiquer

AgirTransférer

Trouver des 
arguments : preuves 
matérielles

Esprit critique : interroger 
des résultats

Conclure 
provisoirement

Donner du sens
Esprit critique : construire, interroger une stratégie

Interpréter
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Préparer la 
mesure

Mesurer
Calculer

Séparer les 

constituants 

d’un 

mélange

Observer

Caractériser

La recherche 

de preuves à

partir d’un 

objet réel 

DilacérationPrélèvement

Coupe

Frottis

Empreinte

Réactif spécifique 

Electrophorèse

PCR

Réaction enzymatiqueRéaction immunologique

Œil nu

Loupe binoculaire

Microscopique optique 

Microscopique polarisant

Préparer 
l’observation

Tri mécanique

Décantation

Centrifugation

Chromatographie

Réglages initiaux

Etalonnage

Préparation des produits

Préparation des appareils

Montage

Colorimètre

Spectrophotomètre

Oxymètre

pH-mètre

Thermomètre

Luxmètre
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Mesurer 
Calculer  

Mettre en 

évidence

Identifier

Comparer

Modéliser

//Simuler

La 

mobilisation 

du 

numérique

NetBioDyn / Edu’modèles

NeuroLab

Logiciel de programmation 
(langage Python)

Tableur

ExAO

Mesurim

Représenter 
graphiquement

Anagène / Geniegen

Sismolog / Tectoglob

Phylogène

Rastop / Libmol

Base de données

EduAnat2

Accès à internet
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Historique des principales évolutions

ECE 2023

• Sujets non structurés 
en parties; suite de 
questions. 

• Problématique 
précisée dans le sujet.

• Protocole expérimental 
très détaillé avec une 
suite de consignes.

A partir de la session 2003, 
l’épreuve d’ECE est 
obligatoire.
La note  est reportée sur le 
livret scolaire

• Sujets structurés en quatre 
parties

• Problématique précisée dans 
le sujet

• Protocole détaillé 
• Evaluation par curseurs
• Introduction des aides 

majeures et mineures. 

• Sujets structurés en deux 
parties

• Proposer une stratégie  et 
mettre en œuvre un protocole 
pour résoudre une situation 
problème – Communiquer et 
exploiter les résultats pour 
résoudre une situation 
problème.

• Fiche générique pour tous les 
sujets

• Introduction de l’oral pour 
expliquer sa stratégie

• Protocole moins détaillé 
• Evaluation par niveaux de 

maitrise et  avec des 
critères indépendants

1995 20122003 2014 2020

A partir de la session 2005 
Intégration de la note d’ECE 
dans la note de SVT au bac 
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Pourquoi une évolution de l’épreuve?

ECE 2023

Une formation développée grâce à l’ECE qui a fait ses preuves :
• Un ensemble de gestes dans le cadre d’une recherche scientifique 
• Des activités pratiques à réaliser  et des outils à maîtriser (qui s’enrichissent au fil du temps)
• Des modalités de communication scientifiques graphiques et orales appropriées laissées au 

choix de l’élève
• Une interprétation des résultats 

Mais :
• une épreuve formatée, stéréotypée pouvant devenir caricaturale dans certaines situations 

d’enseignement, et nuisible à terme à la formation expérimentale dispensée.
• Un esprit critique qui pourrait être bien davantage exercé et demandé au candidat : discuter les 

méthodes d'obtention d'un résultat expérimental, sa validité et son adéquation ou inadéquation 
avec les savoirs scientifiques déjà établis, interroger une stratégie.
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De la réalité d’une démarche à un format certificatif

ECE 2023

Situation 
problème

Structuration

Observer-Décrire Expérimenter

Modéliser S'informer

Recherche

Problématisation 
scientifique

Confrontation

Investigation ou enquête

Mobilisation

Communiquer

AgirTransférer

Trouver des 
arguments : preuves 
matérielles

Conclure 
provisoirement

Démarche globale dans 
les apprentissages

Interpréter

Esprit critique : interroger 
des résultats

Donner du sens
Esprit critique : construire, interroger une stratégie
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De la réalité d’une démarche à un format certificatif

ECE 2023

Situation 
problème, 
contexte, 
donnés au 
candidat

Structuration

Observer-Décrire Expérimenter

Modéliser S'informer

Recherche

Confrontation

Investigation ou enquête

Trouver des 
arguments : preuves 
matérielles

Conclure 
provisoirement

Des choix pour 
le certificatif

Étape A

Étape B
Interpréter

Version 
actuelle

Construire une stratégie
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De la réalité d’une démarche à un format certificatif

ECE 2023

Situation 
problème, 
contexte, 
donnés au 
candidat

Structuration

Observer-Décrire Expérimenter

Modéliser S'informer

Recherche

Confrontation

Investigation ou enquête

Trouver des 
arguments : preuves 
matérielles

Conclure 
provisoirement

Des choix pour 
le certificatif

Étape A

Étape B
Interpréter

Version 
2023

Esprit critique : interroger 
des résultats

Construire une stratégie
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Evolution des sujets

ECE 2023

1. Evolution de l’activité pratique

• A partir de la session 2023 un accès à Internet sera autorisé afin d’utiliser des logiciels ou des banques

de données en ligne.

• Une connaissance des risques inhérents à la réalisation d’activités pratiques et un respect de la sécurité.

2. Renforcement de l’autonomie

• Une autonomie organisationnelle (gestion du temps / des appels à l’examinateur ; planification et

organisation de son travail).

• Une autonomie technique (protocoles expérimentaux allégés ; choix parmi différentes techniques ou

outils possibles ; maîtrise des consignes de sécurité).

• Une autonomie conceptuelle au service du sens critique.

• Une argumentation orale en continu ou en interaction pour préciser sa pensée, expliciter ses

démarches, les faire évoluer etc.
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Les sujets

ECE 2023

• La situation problème mise en contexte 

• Deux parties A et B : 
• Appropriation du contexte (avec une stratégie à élaborer ou une 

stratégie donnée) et réalisation d’une activité pratique

• Communication et interprétation des résultats ; avec ou sans un 
prolongement de stratégie ; conclusion

• Des ressources données : 
• en un seul temps ou en deux temps (ressources dites initiales et 

complémentaires)
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Les deux grands types de sujets

ECE 2023

• Elaborer une 
stratégie

• Expérimenter

Partie 
A

• Communiquer 
et interpréter

• Conclure

Partie 
B

• S’approprier 
une stratégie 
fournie

• Expérimenter

Partie 
A

• Communiquer 
et interpréter

• Exercer un 
sens critique

• Conclure

Partie 
B

Etape spécifique dans 
la partie A

Etape spécifique dans 
la partie B

NOUVEAU !

Sujets « esprit critique»

Sujets « élaboration 
stratégie»
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Les deux grands types de sujets

ECE 2023

Les deux matrices-sujets : parties « contexte » et « consignes » 

NOUVEAU !
Sujets « esprit critique»

Sujets « élaboration 
stratégie»
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Les deux grands types de sujets

ECE 2023

Proposition 
de stratégie

Activité 
pratique

Activité 
pratique

Communication 
des résultats et 
interprétation

Communication 
des résultats et 
interprétation

Conclusion 
proposant une 
solution au pb

Conclusion 
proposant une 
solution au pb

Esprit critique

Situation 
problème 
explicite

Stratégie 
fournie

Partie A Partie B

Temps d’évaluation à partir d’une prestation : Technique               Ecrite           Orale        

9 pts

9 pts

3 pts

3 pts

5 pts

5 pts

3 pts

3 ptsSujets « esprit critique»

Sujets « élaboration 
stratégie»
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Les deux grands types de sujets

ECE 2023

Les deux matrices-sujets : parties « contexte » et « consignes » 

NOUVEAU !

4 sous-types

Sujets « esprit critique»
Sujets « élaboration 

stratégie»
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Les 4 sous-types de sujets « esprit critique partie B» 

ECE 2023

Poursuivre une stratégie

Ex : une autre méthode de datation 
absolue permet-elle d’obtenir le 

même âge pour une roche ?

Vérifier la reproductibilité 
des résultats

Ex : les résultats obtenus sur les 
comptages de stomates sont-ils 
comparables à ceux obtenus par 

d’autre expérimentations ?

Tester une représentation du 
réel

Ex : la répartition de l’intensité du 
métamorphisme à l’échelle des Alpes 

est-elle cohérente avec le modèle 
proposé de subduction vers l’Est ?

Discuter de la possibilité de 
généraliser un phénomène

Ex : les témoins d’une structure 
orogénique se retrouvent-ils 
ailleurs que dans les Alpes ?

Une ressource 
supplémentaire 

distribuée pour…

Estimer la fiabilité 
des données…

Proposer une 
autre méthode 

Confronter les 
résultats au 
modèle 

Discuter de la 
généralisation

Même méthode mais 
multiplication des 
données : validation 
statistique

validation par 
d’autres 
méthodes

Critique du 
modèle

Critique du 
passage du cas 
particulier au 
cas général



ECE 2023

Un exemple de sujet« esprit critique partie B» 

ECE 2023
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Un exemple de sujet« esprit critique » 

ECE 2023
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Déroulement de l'épreuve pour les sujets « Elaboration d’une stratégie"

ECE 2023

0 min 60 min40 min

Le candidat 
au vu de 
son sujet, 
présente sa 
stratégie.

Le candidat met en œuvre sa 
stratégie et éventuellement la 
peaufine en précisant des points à 
l'examinateur ou en la complétant. Il 
peut ainsi proposer un témoin qu'il a 
oublié ou bien expliquer que les 
résultats attendus proposés sont 
erronés.

Le candidat 
communique et 
interprète les 
résultats obtenus. Il 
rédige une 
conclusion finale 
pour répondre au 
problème

Le professeur prend 
connaissance des 

propositions 
successives du 

candidat et délivre à la 
demande du matériel 

supplémentaire

Le professeur délivre si 
besoin des aides 

mineures ou majeures. 
Dans le cas de résultats 

non exploitables, un 
document de secours est 

donné pour passer à 
l'étape suivante.

Le professeur 
évalue les résultats 
obtenus et vérifie la 
conformité entre la 
communication et 
le résultat obtenu

Le 
candidat 
range 
son 
matériel
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Déroulement de l'épreuve pour les sujets « Esprit critique »

ECE 2023

0 min 60 min

30 min

Le candidat réalise la 
stratégie proposée en 
mettant en œuvre 
l’activité pratique 

Le professeur délivre si 
besoin des aides 

mineures ou majeures. 
Dans le cas de résultats 

non exploitables, un 
document de secours 

est donné pour passer à 
l'étape suivante.

Le candidat communique 
les résultats obtenus et 
interprète les informations 
apportées par son activité 
pratique (Interprétation).

Le professeur 
évalue les résultats 
obtenus et vérifie 

leur conformité avec 
la communication 

proposée

Le professeur 
s’appuie sur 

l’interprétation 
pour introduire 
l’activité  liée à 

l’étape spécifique

Le candidat réalise l’activité 
liée à l’étape spécifique et 
enrichit son interprétation par 
les informations nouvelles 
apportées. Il construit ainsi  sa 
réponse au problème initial 
(conclusion finale).

Le professeur 
évalue l’activité liée 

au module 
spécifique ainsi que 

la présentation 
orale de la 

conclusion finale

Le 
candidat 
range 
son 
matériel

Ressource
complémentaire
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Evaluation

ECE 2023

L’évaluation se fera toujours en 4 temps. 

Niveau Description Points

Niveau A
Seul ou avec une aide mineure, le candidat
obtient des résultats exploitables

9

Niveau B
Avec plus d’une aide mineure, il obtient
des résultats exploitables

6

Niveau C
Avec une aide majeure, il obtient des
résultats exploitables

3

Niveau D

Malgré toutes les aides apportées, il
n’obtient pas de résultats exploitables. Un
document de secours est indispensable.

0

évaluation de l’activité pratique

Description des critères Niveau Point
s

On attend du candidat qu’il présente une
production :
 Techniquement correcte (soignée,

lisible, appropriée, …).
 Bien renseignée (informations

complètes et exactes).
 Pertinente elle met clairement en

évidence comment l’information (ou
les informations apportée(s) par
l’activité pratique permet (permettent)
d’apporter un ou des élément (s) de
réponse au problème initialement posé

Niveau A = 3
critères

5

Niveau B = 2
des 3 critères

3

Niveau C = 1
seul des 3
critères

1

Niveau D =
rien à
valoriser

0

évaluation de la partie « communication et 
interprétation des résultats »
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Evaluation

ECE 2023

L’évaluation se fera toujours en 4 temps. 

Description des critères Niveau Point
s

On attend du candidat qu’il présente une
conclusion :
 Complète, c’est-à-dire qui utilise

toutes les informations issues de
l’activité réalisée, des ressources et de
l’étape spécifique.

 Organisée, c’est-à-dire qui relie
logiquement l’ensemble de ces
informations et le problème posé.

 Distanciée, c’est-à-dire qui interroge la
démarche suivie ainsi que la qualité et
la validité des données recueillies

Niveau A = 3
critères

3

Niveau B = 2
des 3 critères

2

Niveau C = 1
seul des 3
critères

1

Niveau D =
rien à
valoriser

0

évaluation de l’étape de conclusion finale

Type 
de 

sujet 

Niveau

Elaboration de la stratégie / Test d’une 
représentation du réel /Reproductibilité 

des résultats /Généralisation du 
phénomène.

Points

Niveau A Seul ou avec une aide mineure, le candidat
formule une proposition pertinente.

3

Niveau B Avec plus d’une aide mineure, le candidat
formule une proposition pertinente.

2

Niveau C Avec une aide majeure, le candidat formule
une proposition pertinente.

1

Niveau D Malgré toutes les aides apportées, le
candidat est incapable de formuler une
proposition pertinente.
L’examinateur apporte la réponse.

0

évaluation de l’étape spécifique
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Des aides mineures et majeures inchangées
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Pour la réalisation pratique
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Des aides mineures et majeures inchangées

ECE 2023

Pour l’étape spécifique
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Des critères inchangés pour les modes de communication

ECE 2023


