Fiche méthode sur la partie II-exercice 2 du baccalauréat
Exercice portant sur la spécialité pour ceux qui ont choisi cet enseignement de spécialité
Sur 5 points sur 16.
* Ce second exercice permet d'évaluer la capacité du candidat à 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.
*Le questionnement amène le candidat à choisir et exposer sa démarche personnelle, à élaborer
son argumentation et à proposer une conclusion.
Barème :

Critères de réussite
Qualité de la démarche :
On parle de «démarche cohérente» si la copie montre que le problème est compris et énoncé. de façon
On reconnaît dans la manière de répondre une prise en compte des particularités de la question.
Les arguments s’enchainent de façon convaincante. L’association entre ce qui est issu des documents et
ce qui est issu des connaissances est suffisamment harmonieux.
Un certain esprit critique se remarque.
Des schémas peuvent être intégrés.
Un bilan clair est proposé à la fin.
On parle de «démarche maladroite» si l’on constate, à la lecture de la copie, que le candidat a fait un
effort dans le sens attendu, mais qu’il n’y réussit que très partiellement ou dans une partie limitée de la
copie. Il manque certains arguments et/ou connaissances.
On parle d’absence de démarche ou démarche incohérente lorsque le candidat récite des connaissances
ou interprète toujours les documents sans souci visible de la question posée. La copie est une
juxtaposition d’éléments sans logique.

Conseils pour une démarche possible au brouillon :
1 – bien travailler la question posée en la reformulant (par exemple) au brouillon ou encore
en se posant d’autres questions.
Il faut bien trouver le problème à résoudre. Parfois il n’est pas « apparent », il faut essayer de
le comprendre à travers les documents.
2 – lister les connaissances en rapport avec le sujet
3 - lire les documents et les exploiter (assez simplement pour l’instant) les uns après les
autres : faire ce travail au brouillon.
MAIS comment analyser un document ?
L’analyse du document devra obligatoirement être accompagnée (selon le doc) :
- d’un extrait du doc (souvent si c’est un texte)
- de valeurs chiffrées issues de graphiques
- de données issues d’un tableau, d’un schéma, d’un dessin…
Toutes ces données doivent être bien précises, détaillées donc ne pas se détacher des documents.
Interpréter les documents au fur et à mesure de leur analyse et toujours expliquer le vocabulaire
important, une notion cléé… ;
3 - Trier et ordonner les données utiles tirées des documents et des connaissances
permettant d’élaborer votre stratégie.







4 – rédiger une introduction au brouillon ou non :
On présente le thème, le sujet sans trop en dire, en définissant vaguement les termes
principaux.
On pose le problème en évitant de le mettre sous forme de question (le problème se retrouve
en relisant le sujet)
On explique son plan mais sans écrire I)…..II)…..on dit par exemple : « dans une première
partie, je vais parler de…traiter….. »

5 – passer au développement sur la copie : il faut toujours partir de l’analyse des
documents, c’est votre base de travail.
Reprendre les arguments principaux trouvés dans les documents en les présentant dans un ordre
logique, pour dégager une démonstration, une "loi", une réponse résolvant le problème posé.
Sauter une ligne entre deux analyses différentes portant sur documents différents.
Penser à compléter, si besoin, par un schéma de synthèse (souvent demandé) correctement
légendé.
6 – Apporter un simple bilan qui montre que vous avez trouvé une réponse à la problématique

