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1. Une maquette peu adaptée à certains sujets (par exemple en géologie)
2. Des raisonnements parfois peu rigoureux (par exemple conclusion large à partir de
résultats étroits)
3. Une démarche rendue stéréotypée

Donc une évolution pour :
- Une maquette plus diversifiée et adaptable aux sujets étudiés
- Des démarches et des raisonnements plus rigoureux et plus proches de l’activité

scientifique

Mais des constantes fortes :
- Une manipulation centrale dans l’épreuve
- Une contextualisation en amont
- Une communication et une analyse en aval

Pourquoi une évolution pour 2023 ?

- Des interactions à l’oral
- Une autonomie du candidat
- Une formation aux règles de sécurité



La structure des sujets ECE à partir de la sessions 2023

Une trame commune 
et des variations possibles en fonction des sujets

Trame commune : 
Partie A : S’approprier un contexte et réaliser une manipulation 
Partie B : Communiquer et exploiter les résultats obtenus dans le cadre du 
contexte et de la démarche proposés

Variations possibles : 
- Soit dans la Partie A = concevoir ou compléter une stratégie de résolution 
- Soit dans la Partie B = prolonger l’utilisation des résultats obtenus.   



Situation problème exposée

Activité pratique  réalisée par les élèves

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique 

Conception d’une stratégie par 
le candidatEtape A

Etape B

La structure des sujets ECE jusqu’à la session 2022

Conclusion finale proposant une solution au problème initial 



Prolongement de l’analyse des résultats et 
exercer un esprit critique 

Situation problème exposée

Activité pratique  réalisée par les élèves

Communication des résultats laissée au choix du candidat 

Interprétation des résultats de l’activité pratique 

Conception d’une stratégie par 
le candidat

Stratégie donnée au candidat Ce que est commun 

Ce qui est spécifique

Etape A

Etape B

La structure des sujets ECE à partir de la sessions 2023

Conclusion finale proposant une solution au problème initial 



La structure des sujets ECE à partir de la sessions 2023



• Elaborer une stratégie (étape A ou étape B)
• Exercer en esprit critique (étape B) en : 

- Confrontant à un modèle ou une représentation du réel
- Questionnant la reproductibilité des résultats obtenus
- Généralisant un phénomène

Les différentes étapes spécifiques possibles

Des ressources complémentaires et des consignes explicites !



Les compétences testées dans l’épreuve d’ECE à partir de la session 2023 et les types de sujets

 

                                                                    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

Les différentes étapes spécifiques dans les sujets



L’évaluation

Activité pratique 9 points

Etape spécifique 3 points

Communication et interprétation des résultats 
obtenus

5 points

Conclusion 3 points



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 

 

L’évaluation de la partie pratique.



        Type de 
Niveau       sujet 

 

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 

 

L'évaluation de l’étape spécifique



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 

 

L’évaluation de l’étape de communication et d’interprétation



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 

 

L’évaluation de l’étape de conclusion finale
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Des axes de formation inchangés : 

a. La formation aux démarches et au sens critique

b. La formation aux gestes techniques

c. La formation à la communication des résultats

d. La formation à l’autonomie

e. La formation à la sécurité

f. La formation à l’oral

Les ECE et la formation des élèves



a. La formation aux démarches et au sens critique

Les élèves poursuivent les mises en œuvre de démarches d’investigation et prennent du
recul vis-vis de ce qui est fait et de ce qui est obtenu.

Exercer un sens critique = aptitude à utiliser pertinemment ses capacités d’évaluation des
informations disponibles afin d’adapter son comportement à la situation.
Il s’agit pour cela de les mettre en situation de savoir prendre de la distance par rapport :
• à la démarche en s’interrogeant sur sa pertinence ou sa complétude ; 
• aux outils et techniques utilisés, en s’interrogeant sur leur précision, les incertitudes de mesures qu’ils 

induisent etc.
• aux résultats obtenus en s’interrogeant sur leur validité, leur reproductibilité, leur cohérence avec le 

corpus de connaissances déjà acquis ;
• aux informations collectées en prenant en compte l’origine de celles-ci et en sachant évaluer leur 

crédibilité. 

Les ECE et la formation des élèves



b. La formation aux gestes techniques

Les élèves poursuivent leur formation aux gestes techniques. Cette formation :

• repose sur l’observation, l’expérimentation ou la modélisation ;

• se réalise sur des objets d’étude réels ou virtuels ;

• doit permettre de dissocier la connaissance de cette technique du contexte
notionnel dans laquelle elle est mise en œuvre (exemple test Elisa).

A partir de la session 2023 un accès à internet sera autorisé afin d’utiliser des logiciels ou des banques de
données en ligne.

Les ECE et la formation des élèves



c. La formation à la communication des résultats

Les élèves doivent apprendre à :

• choisir le mode de communication scientifique le plus pertinent ;

• mettre en évidence les informations qui sont essentielles pour construire la conclusion
temporaire.

Les ECE et la formation des élèves





d. La formation à l’autonomie

Les élèves doivent apprendre à développer et utiliser différentes autonomies :

• l’autonomie dans la conception :
- Elaboration d'une stratégie (prise d’initiative).
- Prise de recul sur ce qu’il a fait ou va faire (esprit critique) ;
• l’autonomie organisationnelle: Planifier et d’organiser son travail ;
• l’autonomie technique: réaliser des gestes techniques en respectant des consignes de

sécurité.

Les ECE et la formation des élèves



e. La formation à la sécurité

Une éducation à la sécurité doit être mise en place afin que les élèves connaissent
et respectent :

• les gestes techniques appropriés qui permettent de manipuler en toute sécurité ;
• les pictogrammes relatifs à la sécurité et les équipements de protection

individuelle (EPI) ;
• les procédures d’évacuation des différents types de déchets pour respecter les

normes environnementales.

Les ECE et la formation des élèves



f. La formation à l’oral

• Au cours de la manipulation :

Interaction orale possible à l’initiative de l’examinateur qui peut questionner le
candidat sur ces choix afin de l’aider à améliorer son travail

• Au cours de l’étape spécifique :

Présentation obligatoirement à l’oral par le candidat d’une étape spécifique adaptée
à la consigne et utilisant les ressources mises à disposition

Les ECE et la formation des élèves

Pas une évaluation de l’oral pour lui-même
Une contribution à la formation à l’oral  
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Les compétences testées dans l’épreuve d’ECE à partir de la session 2023 et les types de sujets

 

                                                                    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

Les différentes étapes spécifiques dans les sujets



Sujet avec étape spécifique 
d’élaboration d’une une stratégie initiale (en Partie A)

Correspond aux sujets actuels des ECE.

Les élèves:
• conçoivent une stratégie pour répondre à une situation problème ;
• manipulent ;
• répondent au problème initial à l'aide des résultats obtenus et de leurs interprétations.

 

                                                                    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



Sujet avec étape spécifique d’élaboration 
d’une stratégie initiale (en Partie A)

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 : 

28



29



30



31



Sujet avec étape spécifique
d’élaboration d’une stratégie pour poursuivre l’étude (en Partie B) 

Une manipulation conduit à des résultats qui peuvent demander à être consolidés par la mise
en œuvre d’autres types de manipulations.

Les élèves sont ici amenés à proposer une stratégie complémentaire à la manipulation.
La projection des résultats potentiellement obtenus par cette poursuite de stratégie viendront
alors renforcer ou limiter la portée des résultats obtenus par les élèves lors de leur première
manipulation.

 

                                                                    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



Sujet avec étape spécifique
d’élaboration d’une stratégie pour 
poursuivre l’étude (en Partie B) 

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 : 

33



34



35



36



37



Sujet avec étape spécifique de test d’une représentation du réel 
Les représentations du réel:
• Fréquemment données dans notre enseignement en particulier des représentations

schématiques (schéma fonctionnel, boucle de régulation, …) ou des iconographies (structures-
phénomènes, cartes géologiques, …).

• Traduisent un ensemble d’observations, d’expérimentations et/ou de mesures qui sont
interprétées à partir d’hypothèses faites dans un cadre théorique.

--> Il est alors possible de tester par une activité pratique une des hypothèses constitutives de la
représentation du réel.

 

                                                                    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



Sujet avec étape spécifique de 
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

39



40



41



42



43



Sujet avec étape spécifique questionnant la reproductibilité des résultats
Le fait pour un candidat d’obtenir un résultat suite à une activité pratique, n’implique pas que celui-ci
soit significatif.
Pour que le candidat puisse prendre du recul vis-à-vis de ce résultat obtenu et ainsi exercer son esprit
critique, il faut lui donner des éléments de référence scientifiquement validés.

Il peut s’agir de bases de données, d’images, de résultats comparables… Celles-ci lui permettront
d’inscrire son ou ses résultat(s) dans un corpus plus large et de pouvoir discuter de sa validité.

 

                                                                    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



Sujet avec étape 
spécifique questionnant la 

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

45
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Sujet avec étape spécifique de généralisation du phénomène

Le fait de mettre en évidence un phénomène biologique ou géologique par une seule activité
pratique sur un cas particulier ne permet pas d’envisager sa généralisation.

Pour que la généralisation soit ou non envisageable, il faut proposer un corpus de données plus
important. Plus les différents cas étudiés présenteront le même phénomène biologique ou
géologique et plus la généralisation sera justifiée. A contrario, l’existence de contre-exemples
limitera ou interdira la généralisation.

 

                                                                    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



Sujet avec étape spécifique de 
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

51
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Annexes 
Les autres illustrations du vadémécum



1995 -
2011

• Sujets non structurés 
en parties; suite de 
questions. 

• Problématique 
précisée dans le sujet.

• Protocole 
expérimental très 
détaillé avec une 
suite de consignes.

• Capacités testées 
précisées dans le 
sujet.

• Critères d’évaluation 
précisés dans le sujet.

• Evaluation de type 
analytique (par item).

• Prise en compte des 
équipements  de 
sécurité (EPI) dès 
2007. 

2012 -
2013

• Sujets structurés en quatre parties (Comprendre ou proposer une démarche de résolution  -
Utiliser des techniques et gérer le poste de travail  - Communiquer à l’aide de modes de 
représentation  - Appliquer une démarche explicative).

• Problématique précisée dans le sujet
• Protocole détaillé 
• Evaluation par curseurs
• Introduction des aides majeures et mineures. 

2014 -
2018

• Chapeau avec problématique.
• Ressources
• Sujets structurés en quatre parties (Concevoir 

une stratégie pour résoudre une situation 
problème - Mettre en œuvre un protocole de 
résolution pour obtenir des résultats 
exploitables - Présenter les résultats pour les 
communiquer  - Exploiter les résultats obtenus 
pour répondre au problème).

• 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 
(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
• 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)

57



Résumé des 
évolutions 
successives

Evaluation

Formation-
accompagnement

Autonomie

Informatique

ECE

58



Architecture des situations d’évaluation



Les différents temps d’évaluation et leurs modalités

Étape spécifique = 
évaluation orale







Temps d'échanges

Vadémécum ECE Session 2023 et sujets zéro : 
Lien et qrcode à venir
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