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Plan 

• L’évolution de l’épreuve
• Les 5 axes de continuité
• L’architecture des sujets
• Les 5 types de sujets
• Les conséquences en termes de déroulement de l’épreuve et 

d’évaluation
• Les modalités et critères d’évaluation 
• Les documents et sites ressources  
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Une épreuve qui évolue : 

• Dans sa structure ;
• Dans ses supports ;
• Dans son évaluation ;
• Dans ses objectifs.  
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1995 -
2011

• Sujets non structurés 
en parties; suite de 
questions. 

• Problématique 
précisée dans le sujet.

• Protocole 
expérimental très 
détaillé avec une 
suite de consignes.

2012 -
2013

• Sujets structurés en quatre parties
• Problématique précisée dans le sujet
• Protocole détaillé 
• Apparition évaluation par curseurs
• Introduction des aides majeures et 

mineures. 

2014 -
2018

• Chapeau avec problématique.
• Ressources
• Sujets structurés en quatre parties
• Introduction de l’oral pour expliquer sa stratégie
• Protocole détaillé 
• Grille synthétique des critères d’évaluation pour 

la communication
• Evaluation par niveaux de maitrise et  avec des 

critères indépendants
• Aides majeures et mineures. 

Temps

2019 -
2020

• Sujets structurés en deux 
parties 

• Fiche générique pour tous 
les sujets

• Poursuite de la recherche 
d’autonomie 

• Développement de 
l’argumentation orale 

A partir de la session 2005 
Intégration de la note d’ECE 
dans la note de SVT au bac 
(ECE : 4 points ; épreuve écrite 
: 16 points)

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

A partir de la session 2021 : augmentation de  la 
part de la note d’ECE dans la note de SVT au bac 
(ECE : 5 points - Epreuve écrite : 15 points)
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Pourquoi une évolution de l’épreuve?

• Une formation développée grâce à l’ECE inhérentes aux sciences expérimentales :
• 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 termes à la formation expérimentale dispensée. 

• Des dimensions de l’enseignement des sciences qui sont actuellement particulièrement 
explorées, qui conduisent à interroger les savoirs scientifiques sur :
• leurs méthodes d’obtention; 
• leur validité et leur adéquation ou inadéquation avec les savoirs scientifiques déjà établis.
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Les 5 axes d’évaluation…donc de formation :
• Une activité pratique pour résoudre en biologie ou en géologie, une problématique

donnée. Cette activité pratique intègre ou non le numérique.

• Une connaissance des risques inhérents à la réalisation d’activités pratiques et un respect
de la sécurité.
• Le développement de l’autonomie des élèves.

• L’argumentation orale en continu ou en interaction pour préciser sa pensée, expliciter ses
démarches, les faire évoluer etc.
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Plus large part d’évaluation de la pratique 
scientifique et du sens critique



L’architecture des sujets 

• La situation problème mise en contexte
• Deux parties A et B 
• 1 étape spécifique pouvant être dans A ou B
• 5 types d’étapes spécifiques
• D’où 5 types de sujets
• Des ressources données en un seul temps ou en deux temps (ressources 

dites initiales et complémentaires)
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Les 5 étapes spécifiques définissent 5 types 
de sujets et une répartition du temps adapté 
• Dans la partie A : durée 30 minutes (20 + 10)
• Elaborer une stratégie

• Dans la partie B: durée 40 minutes (30 + 10)
• Poursuivre une stratégie
• Tester une représentation du réel
• Reproductibilité des résultats
• Généralisation 
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Développer l’esprit critique et le recul face 
aux résultats obtenus

• Poursuite de stratégie : 
• Obtenir de nouveaux résultats par une stratégie complémentaire permettant de renforcer ou limiter la 

portée des résultats de la stratégie initiale. 

• Test de représentation du réel
• Tester à l’aide d’une activité pratique une hypothèse prise en compte dans une représentation du réel 

(représentation de structure ou de fonctionnement).

• Reproductibilité des résultats
• Comparer le résultat obtenu suite à une activité pratique à des éléments de référence 

scientifiquement validés…afin d’en déterminer sa validité. 

• Généralisation d’un phénomène 
• Multiplier des résultats aux interprétations similaires pour pouvoir en généraliser leur interprétation. 

En cas contraire la généralisation ne pourra être faite.
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Les deux matrices-sujets : parties « contexte » et « consignes » 
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                                                                    type de sujet
Compétences expérimentales 

Elaboration d'une 
stratégie (Version 1)

Elaboration d'une 
stratégie (Version 2)

Test d'une représentation
 du réel

Reproductibilité des
 résultats

Généralisation
du phénomène 

Analyser un problème, concevoir une stratégie de 
résolution et en prévoir les résultats Etape spécifique

Mettre en œuvre un protocole dans le respect des 
consignes de sécurité et dans le respect de 
l’environnement

Présenter et exploiter des démarches et des résultats 
pour discuter de la validité d’une hypothèse
Exercer un sens critique vis-à-vis des résultats 
obtenus et/ou fournis Etape spécifique Etape spécifique Etape spécifique Etape spécifique

Compétences expérimentales testées dans tous les types de sujets

Compétences de communication et d'interprétation testées dans tous les types de sujets

Des sujets présentant des étapes communes 
et des étapes spécifiques 
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Sujets « Élaboration 
d’une stratégie » 

Situation problème explicite

Activité pratique

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique

Une proposition de stratégie est faite par le candidat

Conclusion finale  proposant une solution au problème initial

Eléments donnés dans le 
chapeau du sujet

Etape réalisée par le candidat  
présente dans tous les sujets 
(étape constante)

Etape réalisée par le candidat  
présente dans certains sujets 
(étape spécifique) : ici 
élaboration d’une stratégie en 
début d’épreuve

Légende : 
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Sujets « Élaboration 
d’une stratégie »

Situation problème explicite

Activité pratique

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique

Une proposition de stratégie est faite par le candidat qui 
utilise alors des ressources complémentaires

Une stratégie est fournie au candidat

Conclusion finale  proposant une solution au problème initial

Eléments donnés dans le 
chapeau du sujet

Etape réalisée par le candidat  
présente dans tous les sujets 
(étape constante)

Etape réalisée par le candidat  
présente dans certains sujets 
(étape spécifique) : ici en fin 
d’épreuve afin de prolonger la 
recherche

Légende : 
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Sujets « Test d’une 
représentation du réel 

»

Situation problème explicite

Activité pratique

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique

Ressources complémentaires

Une stratégie est fournie au candidat

Conclusion finale  proposant une solution au problème 
initial

Eléments donnés dans le 
chapeau du sujet

Etape réalisée par le 
candidat  présente dans 
tous les sujets (étape 
constante)

Etape réalisée par le 
candidat  présente dans 
certains sujets (étape 
spécifique)

Légende : 

Une représentation est proposée au candidat
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Sujets « Reproductibilité  
des résultats»

Situation problème explicite

Activité pratique

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique

Une stratégie est fournie au candidat

Conclusion finale  proposant une solution au problème initial

Eléments donnés dans le 
chapeau du sujet

Etape réalisée par le candidat  
présente dans tous les sujets 
(étape constante)

Etape réalisée par le candidat  
présente dans certains sujets 
(étape spécifique)

Légende : 

Ressources complémentaires :  résultats comparables sur le 
même sujet d’étude
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Sujets 
« Généralisation du 

phénomène »

Une situation problème clairement établie

Activité pratique

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique

Une stratégie est fournie au candidat

Conclusion finale  proposant une solution au problème initial

Eléments donnés dans le 
chapeau du sujet

Etape réalisée par le candidat  
présente dans tous les sujets 
(étape constante)

Etape réalisée par le candidat  
présente dans certains sujets 
(étape spécifique)

Légende : 

Ressources complémentaires : résultats comparables sur 
d’autres sujets d’étude
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Les conséquences en termes de déroulement de 
l’épreuve et d’évaluation
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Pa
rt

ie
 A

Elaboration de 
la stratégie 

La stratégie est donnée

Mise en œuvre du protocole expérimental

Pa
rt

ie
 B

Communication des résultats

Interprétation des résultats

Elaboration d’une 
stratégie

Test d’une représentation  
du réel

Reproductibilité des 
résultats

Généralisation du 
phénomène

Contexte ou chapeau 

Conclusion finale

O

OO O O

Légendes : Temps d’évaluation à partir d’une prestation : 

T technique  

T

E écrite O orale

E

E

E



Une évaluation en 2023 
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Ce qui ne change pas / 2022

12 points :  partie expérimentale 8 points communication et exploitation des 
résultats

Evaluation en 4 niveaux de maîtrise

Fondée sur l’utilisation ou pas d’aides 
mineures ou majeures

Fondée sur des critères identifiés et fournis

Les évolutions quelque soit le type de sujet: évaluation toujours en 4 temps

Etape pratique en A                            9 points

Etape spécifique en A ou B                3 points

5 points Résultats et leur interprétation en B

3 points  Conclusion en B
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ATELIERS
Lien pour le vademecum: 

Organisation:
Se répartir en 4 groupes: 2 restent en salle polyvalente : A (sujet type 2) et B (sujet type 3)

2 en salle de SVT : C (Sujet type 4) et D (sujet type 5)
Chaque groupe travaille successivement sur 2 sujets de type nouveau (3/4 d’heure sur une 
matrice commune); transmission de la matrice complétée au 2ème groupe
1 animateur et 1 scripteur par groupe
Consignes:
Identifiez les évolutions de formation à mettre en place et un plan de formation de la 2nde à 
la Tale.
1-Choix des entrées programme les plus propices de la 2nde à la Tale
2-Formulation des attendus pour un élève
3-Pistes pour amender les TP actuels 
4- Points de vigilance



50

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

Description des critères Niveau Points
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 l’activité pratique

évaluation de la partie « communication et interprétation des 
résultats »



Une évaluation inchangée 
Dans l’épreuve actuelle d’ECE, 12 points sont consacrés à la partie expérimentale (conception de la stratégie et réalisation
pratique) et 8 points à la partie « communication et exploitation des résultats ». Le choix a été fait de conserver le même
équilibre dans l’épreuve d’ECE à partir de la session 2023 : 12 points pour la partie expérimentale (l’activité pratique et
l’étape spécifique) et 8 points pour la communication et l’interprétation des résultats ainsi que la conclusion finale
(résolution de la recherche menée).

L’évaluation se fera toujours en 4 temps. 

L’étape pratique est située dans la partie A, elle est notée sur 9 points, à
l’aide d’un curseur à quatre niveaux qui intègre le nombre et la nature des
aides apportées au candidat.

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

L’étape de communication et d’interprétation des résultats est située dans la
partie B de l’épreuve, elle est notée sur 5 points à l’aide d’un curseur à quatre
niveaux, fondé sur trois critères indépendants.

Les deux premiers critères se réfèrent à la qualité technique de la
communication et l’apport de connaissances indispensables pour l’expliciter
(renseignement de la production). Le troisième critère permet de voir si le
candidat a identifié l’information ou les informations obtenue(s) lors de
l’activité pratique lui permettant d’apporter un ou des élément (s) de réponse
au problème initialement posé.
Description des critères Niveau Points
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 »51



Une évaluation un peu modifiée
L’étape de conclusion finale termine chaque épreuve,
quel que soit le type de sujet. Elle est notée sur 3 points.
Il s’agit pour le candidat de montrer sa capacité à intégrer
les informations issues des ressources, de son travail
pratique et de la réflexion qu’il a menée lors de l’étape
spécifique. Cette étape permet au candidat de statuer sur
le problème et sur la solution éventuellement proposée.
Son évaluation se fait à partir de 3 critères
indépendants fondés sur la complétude, la cohérence
avec la démarche menée et la validité.

Description des critères Niveau Points
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

L’étape spécifique se situe dans la partie A ou la partie B 
de l’épreuve, elle est notée sur 3 points. Dans tous les cas, 
l’évaluation de l’étape spécifique se fera à l’aide d’un 
curseur à quatre niveaux, qui intègre le nombre et la 
nature des aides apportées au candidat. 

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 52



Les aides restent inchangées dans leur sens
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Les documents et sites 
ressources qui permettent la 

formation des élèves
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Etude	d’un	
objet	réel	

Caractériser

Réactif	spécifique Colorant

Cristallisation

Electrophorèse PCR

Réaction	enzymatique

Réaction	immunologique

Séparer	les	constituants	
d’un	mélange

PCR

Tri	mécanique
Décantation

Centrifugation

Electrophorèse

Préparer	à	
l’observation

Dilacération

Prélèvement

Coupe	de	tissu

Frottis

Injection

Préparation	microscopique

Empreinte

Préparer	à	
l’expérimentation

Réglages	initiaux

Etalonnage

Préparation	des	produits

Préparation	des	appareils

Mettre	en	
évidence

//Identifier

//Comparer

Mesurer

//Calculer

Chromatographie

Montage

Population	
Nombre
Concentration
Angle
Longueur
Surface
Masse
Volume
Densité
Masse	volumique

Température
pH
Conductivité
Vitesse	
Accélération
Champ	magnétique
Intensité	lumineuse
Intensité	de	fluorescence
Intensité	de	coloration
Densité	optique
…

Observer

Œil	nu

Loupe	binoculaire

Microscopique	optiqueMicroscopique	polarisant

Colorimètre

Spectrophotomètre

Oxymètre

pH-mètre

Thermomètre

…

Luxmètre
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Mesurer	
//Calculer	//	
Représenter	
graphiquement

Mettre	en	
évidence

//Identifier

//Comparer

Modéliser

//Simuler

Base de 
données

Accès à 
internet

Anagène / Geniegen

NetBioDyn / 
Edu’modèles

Sismolog / Tectoglob

Tableur

NeuroLab

ExAO

Mesurim

Phylogène

EduAnat2

Rastop / Libmol

Logiciel de 
programmation 
(langage 
Python)

Etude	d’un	
objet	virtuel	
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Pour que le candidat puisse savoir si le résultat qu’il a obtenu lors de l’activité pratique est ou non valable, il sera donné dans les 
ressources complémentaires, une banque de résultats relative à la même activité pratique dans des sujets de type « 
Reproductibilité des résultats ». Le candidat pourra alors comparer son résultat à ceux de la banque de référence et par 
l’utilisation d’outils mathématiques simples (moyenne, écart type…) acquis en classe de seconde, s’interroger sur la validité de 
ses résultats au regard de leur reproductibilité. 

Annexe 1 : banque de comptage de nombres de stomates et calculs mathématiques 
associés Poireau (Allium porum)
Face

adaxiale
Face

abaxiale
Face

adaxiale
Face

abaxiale

15 14 19 20

16 16 19 20

16 16 19 20

16 16 19 20

16 16 20 20

16 17 20 20

17 17 20 21

17 17 20 21

17 18 20 21

17 18 20 21

18 18 21 21

18 18 21 21

18 18 21 21

18 18 21 21

18 18 21 22

18 18 22 22

18 18 22 22

18 18 22 22

18 19 22 23

18 19 22 23

19 19 22 23

19 19 22 23

19 19 23 23

19 19 23 24

19 19 24 25

L’exemple ci-contre présente une base de résultats sur le comptage des stomates de poireau sur les faces abaxiale et adaxiale 
(Cf. sujet zéro). 

La banque présente 50 mesures sur chaque face pour une surface de 0,159 mm2. Une banque de 30 mesures est suffisante 
pour être statistiquement valable. Elle présente une incertitude de type A liée à la réalisation de mesures indépendantes.

La répartition des mesures montre une répartition normale autour d’une valeur 
moyenne (µ). 

La moyenne obtenue pour cette base est de 19,3 pour la face adaxiale et de 19,6 pour 
la face abaxiale. 

Le calcul de la moyenne peut se faire au moyen d’une calculatrice ou par la fonction 
moyenne d’un tableur.

L’écart type σ permet lui d’évaluer la dispersion des données autour de la moyenne. Plus l’écart 
type est grand, plus les données sont éloignées de chaque côté de la moyenne et inversement 
plus l’écart type est petit et plus les données sont proches de chaque côté de la moyenne.
Pour la banque de données fournie l’écart type est de 1,2 pour la face adaxiale et de 1,3 pour la 
face abaxiale.
Par l’utilisation de l’écart type, le candidat pourra évaluer son résultat :
- Si celui-ci est compris entre [µ - σ ; µ+ σ] alors il se situe dans un domaine de fiabilité de 68%,
- Si celui-ci est compris entre [µ - 2σ ; µ+ 2σ] alors il se situe dans un domaine de fiabilité de 95%. 60



Annexe 2 : différentes techniques possibles pour déterminer le champ d’observation du microscope 
Plusieurs techniques sont susceptibles d’être utilisées par les candidats pour déterminer un champ d’observation au microscope. En voici quelques-unes :

•L’utilisation d’un objectif micrométrique 

•Le calcul du champ d’observation à partir des caractéristiques de l’oculaire et de l’objectif du microscope
Sur un objectif, deux caractéristiques sont données. On peut lire par exemple 10x/22.  Si le premier nombre indique le grossissement, le second correspond à 
l’indice de champ de l’oculaire et correspond sur l’échantillon au diamètre (en millimètres) de la zone que l’on voit à travers l’oculaire considéré (ici 10x). 
Mais le microscope génère deux grossissements successifs (oculaire et objectif). Pour calculer la surface du champ d’observation, il suffit de diviser l’indice de 
champ de l’oculaire par le grossissement de l’objectif utilisé. Par exemple un microscope possédant des oculaires ayant un indice de champ de 20 et avec un 
objectif X4, donne un diamètre de la zone d’observation égale à 20/4 soit 5mm. 

Un objectif micrométrique permet de déterminer le champ d’observation. 
Ici, une graduation correspond à 10µm, soit un diamètre de 450 µm. La 
surface du champ d’observation (S = πd2/4) est donc de 158962 µm2 soit
0,158962 mm2.

Ci-contre : Grossissement X400, avec un oculaire 10x/18 mm
•L’utilisation d’une lame graduée

L’utilisation d’une lame graduée permet selon le même principe de 
déterminer le diamètre du champ d’observation puis de calculer la surface 
du champ d’observation.

L’utilisation d’un papier millimétré permet de déterminer une surface d’observation :

o Soit en prenant l’intérieur du carré et deux cotés adjacents et en les assimilant à 1 mm2

o Soit en utilisant la fonction de calcul d’une surface par le logiciel Mesurim ou un équivalent. On obtient ici une surface intérieure 
de 0,75 ± 0,01 mm2

•L’utilisation d’un papier millimétré translucide.

Si plusieurs techniques ont été utilisées 
par l’élève au cours de sa formation, on 
peut alors proposer au candidat lors de 
l’épreuve d’ECE, de faire un choix 
technique. Une plus grande autonomie 
lui sera ainsi laissée. 
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