
EVALUATION  

- LA QUESTION DE SYNTHESE -  

Un exemple d’utilisation du barème par curseur  



Rappel des instructions officielles 

PARTIE 1 : Cette partie permet d’évaluer la maitrise 
par le candidat des connaissances acquises. Elle est 
notée sur 8 points. 

Le questionnement peut se présenter sous forme de 
question de synthèse et/ou de QCM. Il prend 
éventuellement appui sur un ou plusieurs documents. 



Sujets « zéro » : Barèmes 

Proposition d’un barème sous forme de curseur: 

  Qu’est-ce qu’une synthèse pertinente , maladroite ou partielle? 

  Où se situe la limite entre éléments scientifiques complets ou 
partiels? 

  Que faire des copies sans aucune synthèse mais où « tous » les 
éléments scientifiques sont présents?  



La biodiversité résulte notamment de la survie différentielle des organismes 
dans leur environnement. Cette survie est la conséquence pour partie de la 
diversité génétique des organismes. 

Question : Présentez l’ensemble des processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant, aussi bien dans la diversification 
des espèces que dans la diversification des individus au sein des 
espèces. 

Votre exposé, structuré, comportera une introduction, un développement et une 
conclusion. Il s’appuiera sur les exemples de votre choix.  

Un exemple de sujet de synthèse 



Eléments de correction 

Problème : 

Connaissances 
qui peuvent 
être 
mobilisées : 

Quels sont les processus à l’origine d’une diversification génétique du 
vivant ? 

  Mutations : mécanises à l’origine d’une diversification des êtres vivants. 

  La méiose : Prophase I de méiose : remaniements intrachromosomiques possibles 
à l’origine de descendant aux phénotypes recombinés par rapport aux parents. 
Anaphase 1 de méiose : brassage des chromosomes homologues à l’origine de 
combinaisons phénotypiques chez les descendants qui n'étaient pas présent chez les 
parents.  

  Fécondation : rencontre aléatoire entre les gamètes mâle et femelle . Le zygote 
possède une combinaison d'allèles inédite, ce qui participe à la diversité génétique 
des individus au sein de l'espèce. 

  Existence de crossing-over inégaux: ce mécanisme est à l'origine des duplications 
de gènes qui participent à la diversification du vivant. 

  Gènes impliqués dans le développement : des formes vivantes très différentes 
peuvent résulter de variations dans la chronologie et l'intensité d'expression de 
gènes communs, plus que d'une différence génétique. 

  D'autres mécanismes de diversification des génomes existent : hybridations suivies 
de polyploïdisation, transfert par voie virale, etc. 

  Les techniques du génie génétique permettent d'agir directement sur le génome et 
créer de la diversité. 



La synthèse est-elle pertinente ?  



Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

Exemple 1 : 
«  La biodiversité permet la survie différentielle des organismes dans leur 
environnement que ce soit par sélection naturelle ou par des génétique. La 
survie donc de ces espèces est la conséquence d’une grande diversité 
génétique. Cette diversification génétique du vivant peut se faire entre 
espèces mais il peut également à y avoir une diversification des individus 

au sein des espèces. Nous allons présenter l’ensemble des processus 
génétiques à l’origine du diversification du vivant. Pour cela, nous 
commencerons par expliquer la diversification des individus au sein des 
espèces puis nous nous intéresserons aux mécanismes diversification des 
espèces. 

Au sein d’une espèce des individus peuvent présenter des différences. Ces 
différences ne sont pas seulement dues à des mutations qui entraînent la 
présence d’allèles différents et parfois de caractères différents.  

La reproduction sexuée participe également à la diversification des 

individus au sein d’une espèce. La méiose est une succession [….]  Mais il 
peut y avoir des processus liés à cette méiose. Dans un premier temps on 
peut avoir un brassage intrachromosomiques [….] le brassage 
intrachromosomique permet de créer de nouvelles combinaisons d’allèles.  
Schéma 

Mais il y a également un brassage interchromosomique, qui est aléatoire 
[….] Il permet de créer de nouvelles combinaisons de chromosomes. Schéma 

La fécondation rajoute un brassage en assurant la rencontre aléatoire des 
deux gamètes. Ainsi la reproduction sexuée assure une diversification des 
individus au sein des espèces. 

 Cependant mutations et brassage génétiques ne suffisent pas à 
expliquer la diversité du vivant. La diversification des espèces peut se faire 

avec une modification du génome. 

Il y a plusieurs moyens de diversifier les espèces. On peut d’abord 
considérer les modifications des gènes du développement. Plusieurs espèces 
peuvent avoir les mêmes gènes de développement mais un phénotype 
différent. Ces gènes homéotiques présentent des niveaux d’expression 
différents. Par exemple langoustines et criquets présentent tous les deux les 
mêmes gènes homéotiques, pourtant ils ont des différences morphologiques. 
Ces gènes interviennent bien dans une diversification. 

Des processus de transferts horizontaux de gènes entre espèces peuvent 
également avoir lieu : l’espèce receveuse acquiert un nouveau caractère.  

Enfin, l’hybridation puis la polyploïdisation sont des processus qui 
permettent également la diversification. L’hybridation consiste à croiser des 
espèces différentes pour en produire une troisième comme c’est le cas du 
croisement entre le blé le seigle qui donne une troisième espèce. Schéma 

La diversification des espèces et des individus passent par des mécanismes 
génétiques (brassage des allèles transferts de gènes modifications de 

l’expression des gènes) il existe également des processus non génétiques qui 
participent à la diversification du vivant. » 
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génétiques (brassage des allèles transferts de gènes modifications de 

l’expression des gènes) il existe également des processus non génétiques 
qui participent à la diversification du vivant. » 



La synthèse est-elle pertinente ?  



Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

Exemple 2 : 
« Des individus d’une même espèce sont en partie définis par 
certains caractères en commun et comme interfécond c’est-à-
dire bien qu’ayant également des différences ils sont 
capables de se reproduire entre eux. Et donc on se demande 
quels sont les processus à l’origine d’une diversification 
génétique du vivant chez différentes espèces en général et 
au sein des espèces. 

Il existe différents mécanismes à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant. D’abord la sélection 
naturelle, cela consiste en partie à ce que les meilleurs 
individus soient sélectionnés pour survivre et s’assurer de la 
bonne descendance de leur espèce. Exemple d’une sélection 
naturelle, la symbiose. Des individus différents mais d’une 
espèce apparentée vont se rencontrer et se féconder, les 
allèles dominants des deux individus vont être sélectionnés ce 
qui va créer un troisième nouveau « dérivé » de l’espèce, un 
troisième individu à part entière et différent. 

Deuxième mécanisme possible, la polyploïdisation, les plus 

résistants et plus forts survivent. L’exemple donné en cours 
était celui de la banane qui donnait, une fois fécondé, de 
nouveaux individus. L’un petit fécond, l’autre grand et stérile, 
c’est ce dernier qui doit être sélectionné par l’Homme car 
plus vendable, même si l’autre est fécond. C’est pourquoi 
nous avons encore besoin du tout premier individu. Ainsi que 
l’hybridation. 

Il existe également la dérive génétique, qui peut se dérouler 
par éloignement géographique avec par la suite création 
d’une nouvelle espèce grâce à une autre et disparition de 
cette dernière. Mais également au sein d’une même espèce 
avec par exemple modification du chant et du comportement. 

Nous savons donc qu’il existe différents processus à l’origine 
de la diversification génétique du vivant, notamment grâce à 
la sélection naturelle et la dérive génique. 
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Deuxième mécanisme possible, la polyploïdisation, les plus 

résistants et plus forts survivent. L’exemple donné en cours 
était celui de la banane qui donnait, une fois fécondé, de 
nouveaux individus. L’un petit fécond, l’autre grand et stérile, 
c’est ce dernier qui doit être sélectionné par l’Homme car 
plus vendable, même si l’autre est fécond. C’est pourquoi 
nous avons encore besoin du tout premier individu. Ainsi que 
l’hybridation. 

Il existe également la dérive génétique, qui peut se dérouler 
par éloignement géographique avec par la suite création 
d’une nouvelle espèce grâce à une autre et disparition de 
cette dernière. Mais également au sein d’une même espèce 
avec par exemple modification du chant et du comportement. 

Nous savons donc qu’il existe différents processus à l’origine 
de la diversification génétique du vivant, notamment grâce à 
la sélection naturelle et la dérive génique. 
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La synthèse est-elle pertinente ?  



Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

Exemple 3 : 

[ Introduction 

1ère partie : Les processus à l’origine d’une 
diversification des espèces: l’expression des gènes 
homéotiques, le transfert horizontal de gènes, 
l’hybridation suivi d’une polyploïdisation (illustrés de 
schémas et d’exemples à chaque fois) ] 

… Au cours de la méiose et de la fécondation le 
caryotype est conservé. Cela signifie qu’un individu, 
après avoir subi une méiose et été fécondé est 
toujours de la même espèce. Le caryotype est 
conservé car la méiose passe d’une cellule diploïde 
à quatre cellules haploïdes puis la fécondation 
permet le passage de cellules haploïdes à diploïde. 
Lors de ces deux phénomènes, une multitude de 

combinaisons des caractères est possible. Ces 
différentes combinaisons participent à la diversité au 
sein d’une espèce. 

D’autre part lors de la méiose, peut avoir lieu des 
crossing-over inégaux en prophase 1 de méiose. Lors 
de l’appariement des chromosomes homologues il va 
y avoir un chiasma. Sur l’une des chromatides il peut 
y avoir un surplus d’information génétique. Ainsi des 
mutations (duplication d’un gène) apparaissent et 
entraînent la diversification de l’individu au sein 
d’espèces. 

Conclusion 
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La synthèse est-elle pertinente ?  

  Il existe une maîtrise des connaissances, mais je ne 
peux pas imposer une restitution complète des 
connaissances dans un synthèse. 
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La synthèse est-elle pertinente ?  

  Il existe une maîtrise des connaissances, mais je ne 
peux pas imposer une restitution complète des 
connaissances dans un synthèse. 



Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

Exemple 4 : 
La notion d’espèce très difficiles à définir : il existe plusieurs 
définitions mais la meilleure est qu’une espèce est un groupe 
d’êtres vivants assez éloignés génétiquement d’un autre groupe 

d’individus. De nos jours et il existe des centaines d’espèces 
différentes qu’elles soient animales ou bien végétales. Il y a donc 
une forte diversification du vivant et même au sein d’une espèce il 

existe une diversification. Nous nous demanderons donc quels sont 
les processus à l’origine de la diversification du vivant ? Nous 
commencerons tout d’abord par étudier les processus au niveau 
génétique, ensuite nous analyserons l’influence du milieu sur la 

diversification du vivant et pour finir nous verrons comment il peut 
exister une diversification au sein d’une même espèce. 

Lors d’une méiose (phénomènes réalisés par chaque individu qui 
permet de donner quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule 
diploïde) il existe de nombreuses possibilités de brassage. Ces 
brassages font qu’il existe une capacité de remaniements 

chromosomiques énormes chez les êtres vivants comme chez 
l’homme par hasard. C’est pour cela que sur terre chaque homme 

est unique.  

Une modification ou bien encore une erreur dans celle-ci peut 

entraîner une prédisposition à la sélection naturelle, phénomène 
que nous expliquerons dans notre deuxième partie. 

Deux espèces, malgré le fait qu’elles ne soient pas semblables, 
peuvent s’échanger des gènes, on parle de transferts horizontaux 

de gènes qui s’opposent aux transferts verticaux c’est-à-dire des 
parents vers les enfants par exemple à force de manger une 
certaine algues, les Japonais ont vu leur organisme obtenir un 

gène de cette algue leur permettant de mieux la digérer. 

Au niveau génétique, le hasard joue un rôle important dans la 
diversification du vivant. En effet les brassages par exemple, ont  
lieu de manière complètement hasardeuse et ne sont pas 

systématiques. On parle de dérive génétique. Au sein d’une même 
espèce, des individus peuvent aussi avoir les mêmes gènes codant 
pour une partie de la tête mais ne se ressemblent pas pour 
autant. Par exemple le gène ne s’exprime pas pendant la même 

durée, la tête ne sera pas semblable à l’autre. 
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Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

Il existe aussi des remaniements chromosomiques inégaux appelés 
crossing-over inégaux. Dans ce cas, au lieu de se passer 

normalement, il y a gain de matériel génétique et perte de 
matériel génétique sur un autre chromosome. Ce phénomène est à 
l’origine de familles multigéniques et donc de diversification du 
vivant. 

Cette diversification peut donc avoir lieu comme on l’a vu au 
niveau génétique mais peut aussi avoir lieu d’une tout autre 
manière. 

Les mutations génétiques au sein d’une même espèce peuvent 
entraîner la modification d’un caractère sans pour autant entraîner 
la spéciation c’est-à-dire la création d’une nouvelle espèce. Par 

exemple en Angleterre, une espèce de papillon possède deux 
couleurs différentes [….] La sélection naturelle prend donc en 
compte les caractéristiques du milieu. Elle peut aussi avoir lieu au 
niveau des espèces en général. L’homme a aussi une action sur la 

diversité des espèces ou bien diversité au sein des espèces. Par 
exemple il peut permettre l’extinction d’une espèce (en convoitant 
sa fourrure). La diversification peut se faire aussi de manière 

géographique : une espèce d’êtres éloignés d’une autre par cause 

climatique ce qui entraîne parfois une spéciation d’une espèce est 
donc la création de nouvelles espèces. Parfois tout de même cette 

spéciation n’a pas lieu et après le recul d’un glacier par exemple 
les individus se retrouvent et peuvent s’accoupler et donner un 
descendant fertile. Le milieu a donc un rôle important sur la 
diversification du vivant car il peut prédisposer une espèce à 

l’éteindre ou bien permette la spéciation de nouvelles espèces.  

Mais comment au sein d’une même espèce la diversification peut-
elle se faire?  

Comme on l’a vu précédemment, la diversification au sein d’une 
même espèce peut se faire par sélection naturelle comme dans le 
cas du papillon en Angleterre ou encore l’isolement géographique. 

Cet isolement géographique se fait ressentir chez l’homme : si tous 
les hommes sur Terre vivaient dans une même région, ils auraient 
tous la même culture et la même langue. Mais cet isolement a 
permis aux hommes d’apprendre les mêmes langues dans un lieu 

et un une autre langue dans un autre ce qui fait qu’il existe une 
diversification au sein des hommes pas seulement génétique. Cet 
isolement géographique peut donc entraîner une diversification au 

sein d’une même espèce comme chez les pinsons par exemple qui 
adoptent un nouveau chant en fonction des régions où ils vivent.  
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normalement, il y a gain de matériel génétique et perte de 
matériel génétique sur un autre chromosome. Ce phénomène est à 
l’origine de familles multigéniques et donc de diversification du 
vivant. 

Cette diversification peut donc avoir lieu comme on l’a vu au 
niveau génétique mais peut aussi avoir lieu d’une tout autre 
manière. 

Les mutations génétiques au sein d’une même espèce peuvent 
entraîner la modification d’un caractère sans pour autant entraîner 
la spéciation c’est-à-dire la création d’une nouvelle espèce. Par 

exemple en Angleterre, une espèce de papillon possède deux 
couleurs différentes [….] La sélection naturelle prend donc en 
compte les caractéristiques du milieu. Elle peut aussi avoir lieu au 
niveau des espèces en général. L’homme a aussi une action sur la 

diversité des espèces ou bien diversité au sein des espèces. Par 
exemple il peut permettre l’extinction d’une espèce (en convoitant 
sa fourrure). La diversification peut se faire aussi de manière 

géographique : une espèce d’êtres éloignés d’une autre par cause 

climatique ce qui entraîne parfois une spéciation d’une espèce est 
donc la création de nouvelles espèces. Parfois tout de même cette 

spéciation n’a pas lieu et après le recul d’un glacier par exemple 
les individus se retrouvent et peuvent s’accoupler et donner un 
descendant fertile. Le milieu a donc un rôle important sur la 
diversification du vivant car il peut prédisposer une espèce à 

l’éteindre ou bien permette la spéciation de nouvelles espèces.  

Mais comment au sein d’une même espèce la diversification peut-
elle se faire?  

Comme on l’a vu précédemment, la diversification au sein d’une 
même espèce peut se faire par sélection naturelle comme dans le 
cas du papillon en Angleterre ou encore l’isolement géographique. 

Cet isolement géographique se fait ressentir chez l’homme : si tous 
les hommes sur Terre vivaient dans une même région, ils auraient 
tous la même culture et la même langue. Mais cet isolement a 
permis aux hommes d’apprendre les mêmes langues dans un lieu 

et un une autre langue dans un autre ce qui fait qu’il existe une 
diversification au sein des hommes pas seulement génétique. Cet 
isolement géographique peut donc entraîner une diversification au 

sein d’une même espèce comme chez les pinsons par exemple qui 
adoptent un nouveau chant en fonction des régions où ils vivent.  
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Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 

L’homme aussi avoir un rôle dans la diversification sein d’une 
même espèce : pour la plante domestiquée, l’homme sélectionne et 

croise une plante sauvage afin d’en donner une autre meilleure : 
dans le cas du maïs , l’homme a développé par hybridation et 
sélection un nouveau maïs plus apte à la vente et à la 
consommation à partir d’un ancêtre naturel peu attirant 

visuellement et moins rentables. La plante domestiquée et donc un 
exemple de pouvoir de l’homme sur la diversification au sein d’une 
espèce. L’homme peut aussi diversifier une espèce génétiquement 

grâce aux OGM. […]  

La diversification au sein d’une même espèce aussi se faire au 
niveau de l’expression des gènes : la durée ou encore la force de 
l’expression de gènes permet la diversification. Par exemple chez 

les chiens, le museau d’un chien les plus longs et développés que 
celui d’un autre qu’un expression de gènes codant pour la taille du 
museau s’est arrêtée de manière précoce. 

En conclusion, la notion d’espèce n’est pas stable. De par la 

diversification dû à la sélection naturelle, à l’action de l’homme, à 
l’isolement géographique ou bien aux modifications du génome, 
les espèces sont en constante évolution : certains se créent par 

spéciation tandis que d’autres s’éteignent pour des raisons de 

sélection naturelle. Il est donc possible d’affirmer que les espèces 
ne sont pas stables mais qu’en revanche elles ne font qu’évoluent 

au cours du temps. 
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La synthèse est-elle pertinente ?  



Les éléments scientifiques sont-ils 
complets ?  

  Où se situe la limite entre éléments scientifiques 
complets ou partiels? 

?	  



Eléments de correction 

Problème : 

Connaissances 
qui peuvent 
être 
mobilisées : 

Quels sont les processus à l’origine d’une diversification génétique du 
vivant ? 

  Mutations : mécanises à l’origine d’une diversification des êtres vivants. 

  La méiose : Prophase I de méiose : remaniements intrachromosomiques possibles 
à l’origine de descendant aux phénotypes recombinés par rapport aux parents. 
Anaphase 1 de méiose : brassage des chromosomes homologues à l’origine de 
combinaisons phénotypiques chez les descendants qui n'étaient pas présent chez les 
parents.  

  Fécondation : rencontre aléatoire entre les gamètes mâle et femelle . Le zygote 
possède une combinaison d'allèles inédite, ce qui participe à la diversité génétique 
des individus au sein de l'espèce. 

  Existence de crossing-over inégaux: ce mécanisme est à l'origine des duplications 
de gènes qui participent à la diversification du vivant. 

  Gènes impliqués dans le développement : des formes vivantes très différentes 
peuvent résulter de variations dans la chronologie et l'intensité d'expression de 
gènes communs, plus que d'une différence génétique. 

  D'autres mécanismes de diversification des génomes existent : hybridations suivies 
de polyploïdisation, transfert par voie virale, etc. 

  Les techniques du génie génétique permettent d'agir directement sur le génome et 
créer de la diversité. 
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Quels sont les processus à l’origine d’une 
diversification génétique du vivant ? 
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  Notion de brassages au cours de la reproduction sexuée . 

  Existence de crossing-over inégaux: ce mécanisme est à l'origine des duplications 
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Eléments de correction 

Problème : 

ELEMENTS 
ESSENTIELS 

Quels sont les processus à l’origine 
d’une diversification génétique du 

vivant ? 

  Mutations : mécanises à l’origine d’une diversification des êtres vivants. 

  Notion de brassages au cours de la reproduction sexuée . 

  Mécanismes d’augmentation du nombre de gènes (un exemple parmi 
duplication, hybridation, transferts horizontaux, transgénèse) 

  Mécanismes de modification de l’expression des gènes (Gènes impliqués dans 
le développement ) 



ELEMENTS ESSENTIELS: 
- Mutations : mécanises à l’origine d’une diversification des êtres vivants. 
- Notion de brassages au cours de la reproduction sexuée . 
- Mécanismes d’augmentation du nombre de gènes (un exemple parmi duplication, hybridation, transferts horizontaux, transgénèse) 
- Mécanismes de modification de l’expression des gènes (Gènes impliqués dans le développement ) 

Exemple 4 : 
La notion d’espèce très difficiles à définir : il existe plusieurs 
définitions mais la meilleure est qu’une espèce est un groupe 
d’êtres vivants assez éloignés génétiquement d’un autre groupe 

d’individus. De nos jours et il existe des centaines d’espèces 
différentes qu’elles soient animales ou bien végétales. Il y a donc 
une forte diversification du vivant et même au sein d’une espèce il 

existe une diversification. Nous nous demanderons donc quels 
sont les processus à l’origine de la diversification du vivant ? 
Nous commencerons tout d’abord par étudier les processus au 
niveau génétique, ensuite nous analyserons l’influence du milieu sur 

la diversification du vivant et pour finir nous verrons comment il 
peut exister une diversification au sein d’une même espèce. 

Lors d’une méiose (phénomènes réalisés par chaque individu qui 
permet de donner quatre cellules haploïdes à partir d’une cellule 
diploïde) il existe de nombreuses possibilités de brassage. Ces 
brassages font qu’il existe une capacité de remaniements 

chromosomiques énormes chez les êtres vivants comme chez 
l’homme par hasard. C’est pour cela que sur terre chaque homme 

est unique.  

Une modification ou bien encore une erreur dans celle-ci peut 

entraîner une prédisposition à la sélection naturelle, phénomène 
que nous expliquerons dans notre deuxième partie. 

Deux espèces, malgré le fait qu’elles ne soient pas semblables, 
peuvent s’échanger des gènes, on parle de transferts 

horizontaux de gènes qui s’opposent aux transferts verticaux 
c’est-à-dire des parents vers les enfants par exemple à force de 
manger une certaine algues, les Japonais ont vu leur organisme 

obtenir un gène de cette algue leur permettant de mieux la 
digérer. 

Au niveau génétique, le hasard joue un rôle important dans la 
diversification du vivant. En effet les brassages par exemple, ont  

lieu de manière complètement hasardeuse et ne sont pas 
systématiques. On parle de dérive génétique. Au sein d’une même 
espèce, des individus peuvent aussi avoir les mêmes gènes codant 
pour une partie de la tête mais ne se ressemblent pas pour 

autant. Par exemple le gène ne s’exprime pas pendant la même 
durée, la tête ne sera pas semblable à l’autre. 
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Il existe aussi des remaniements chromosomiques inégaux appelés 
crossing-over inégaux. Dans ce cas, au lieu de se passer 

normalement, il y a gain de matériel génétique et perte de 
matériel génétique sur un autre chromosome. Ce phénomène est à 
l’origine de familles multigéniques et donc de diversification du 
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Cette diversification peut donc avoir lieu comme on l’a vu au 
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descendant fertile. Le milieu a donc un rôle important sur la 
diversification du vivant car il peut prédisposer une espèce à 

l’éteindre ou bien permette la spéciation de nouvelles espèces.  

Mais comment au sein d’une même espèce la diversification peut-
elle se faire?  

Comme on l’a vu précédemment, la diversification au sein d’une 
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les hommes sur Terre vivaient dans une même région, ils auraient 
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ELEMENTS ESSENTIELS: 
- Mutations : mécanises à l’origine d’une diversification des êtres vivants. 
- Notion de brassages au cours de la reproduction sexuée . 
- Mécanismes d’augmentation du nombre de gènes (un exemple parmi duplication, hybridation, transferts horizontaux, transgénèse) 

- Mécanismes de modification de l’expression des gènes (Gènes impliqués dans le développement ) 
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Déjà mentionné dans la 
première partie 

ELEMENTS ESSENTIELS: 
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Les éléments scientifiques sont-ils 
complets ?  





Cas particulier : aucune synthèse mais 
« tous les éléments scientifiques » 



  Faciliter la correction : 2 lectures des 
copies ? 

  Difficulté : trouver un « vrai » sujet de 
synthèse 

Conclusion : 


