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ETAPE 1 
Du contexte particulier 2021 à une réflexion plus 
générale sur le contrôle continu



Les modalités d’organisation du bac 2021 en lien avec le 

contexte sanitaire actuel

Janvier 2021

•Annulation des épreuves certificatives d’enseignement de spécialité

•Annulation  des évaluations communes de spécialité de 1ère , d’enseignement scientifique de 1ère

et de terminale
•Remplacement des notes de ces épreuves par celles obtenues dans le cadre du contrôle continu 

Décret n° 2021-
209 du 25 

février 2021 

•« Les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité 
sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, 
inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur. »

•« Les notes attribuées au titre des évaluations communes de la classe de terminale sont les 
moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites 
dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur. »

Epreuves 
certificatives

•Épreuves écrite et orale de français en classe de 1ère

•Epreuve de philosophie 17 juin 2021

•Epreuve de grand oral du 21 au 2 juillet 2021

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-

adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041Sur Education.gouv

https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologique-adaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041


Evolution de la part des notes de bulletins dans 
l’évaluation du baccalauréat

16/03/20215

10 % 82 %

Aménagements 2020-2021



16/03/20216

https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation

Modalités du contrôle continu dans le cadre du bac 2021

Un guide commun

Pour accompagner

Des questions légitimes

Un changement fort de 
modalité :

Passer des épreuves 
certificatives nationales 

au contrôle continu

Comment prendre en compte des 
évaluations alors que les élèves 
sont en cours d’apprentissage? 

Comment viser l’équité au regard de 
notre expérience de l’an dernier ? 

Quels attendus d’évaluation prendre 
en compte et combien ?

https://eduscol.education.fr/2688/bac-2021-guide-de-l-evaluation


Un détour par la partie introductive du guide commune à toutes les 

disciplines



Principes et conseils du guide pour le contrôle continu (toutes les 

disciplines) 

respect de la liberté pédagogique de 
chaque enseignant 

vocation à être adaptés 
si cette situation évolue

conçus prioritairement pour 
faire face aux aménagements 

de la session 2021

pourront être repris et précisés pour 
la part d’évaluation au contrôle 
continu des sessions suivantes. 

Du 3ème trimestre 2020-2021 Au contrôle continu des sessions suivantes



ETAPE 2 
L’articulation des évaluations formatives et 
sommatives dans le cadre de la session 2021



Les évaluations formatives - points d’attention - points de vigilance



Les évaluations formatives - points d’attention - points de vigilance



La prise en compte du parcours de formation des élèves dans les grilles

Organisation cohérente par 

rapport à la question posée

Organisation cohérente mais maladroite. 

(Des maladresses toutes les grandes idées sont 

présentes dans le devoir) 

Organisation insuffisamment cohérente par 

rapport à la question posée.

(La question n’est que partiellement traitée, 

toutes les grandes idées ne sont pas 

présentes)

Réponse incohérente par son organisation 

ou son contenu.

(La question n’est pas traitée, l’élève récite 

son cours sans lien avec la question).

Des connaissances et des 

éléments argumentatifs 

(expériences, observations, 

…) complets et exacts

(issus ou non du ou des 

documents) et bien mis en 

relation

Des connaissances et 

des éléments 

argumentatifs 

(expériences, 

observations, …) 

complets et exacts

(issus ou non du ou des 

documents2) mais 

maladroitement mis en 

relation

Des connaissances et 

des éléments 

argumentatifs 

(expériences, 

observations, …) 

incomplets et exacts 

(issus ou non du ou des 

documents2)

Des connaissances et 

des éléments 

argumentatifs 

(expériences, 

observations, …) (issus 

ou non du ou des 

documents2) 

incomplets mais 

exacts

Des connaissances et 

des éléments 

argumentatifs 

(expériences, 

observations, …) 

(issus ou non du ou 

des documents2) 

incomplets et avec 

des erreurs

Quelques rares

connaissances et 

éléments argumentatifs 

(expériences, 

observations, …) exacts 

(issus ou non du ou des 

documents2)

Aucun élément 

pour répondre à 

la question

Construction scientifique complète (les grandes parties 

sont présentes) et logique par rapport au sujet

Construction scientifique 

logique mais incomplète par 

rapport au sujet

Construction scientifique non logique

et incomplète par rapport au sujet

Connaissances 

complètes et exactes ; 

arguments exacts, 

suffisants et pertinents 

(bien associés ou à 

propos).

Connaissances complètes et 

exactes étayées par des 

arguments exacts mais avec 

des arguments manquants ou 

erreurs dans les arguments 

présentés

OU Connaissances 

incomplètes mais exactes et 

associées à des arguments 

recevables (exacts et à propos)

Connaissances incomplètes et 

toutes ne sont pas étayées par 

des arguments OU les 

arguments ne sont pas exacts 

ou pertinents (non ou mal 

associés ou non à propos)

De rares éléments 

exacts pour répondre 

à la question posée 

(Connaissances et 

arguments) 

Aucun 

élément 

(connaissanc

es et 

arguments) 

pour répondre 

correctement 

à la question

Grille EC spécialité 1ère (exercice 1)

Grille épreuve certificative spécialité terminale (exercice 1)



Les évaluations sommatives - points d’attention - points de vigilance



Une réflexion nécessaire à l’échelle des équipes pédagogiques

Les objectifs de formation  

parties traitées, compétences 
travaillées

La nature et le nombre des 
travaux pris en compte

75 % des compétences évaluées à 
l’écrit

25 % des compétences évaluées sur 
la partie pratique 

les 2 notes doivent apparaître sur le 
bulletin

Le contenu à évaluer

l’ensemble du programme de 
Terminale

(et pas seulement sur les parties des 
programmes définies pour l’épreuve 

écrite terminale qui aurait dû se 
dérouler en mars)

Les modalités d’évaluation

Explicitation  aux élèves, aux parents

Bulletins (compétences considérées 
acquises)

LSL
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Sur le bulletin figurent

• les objectifs de formation poursuivis pendant la 

période et les évaluations qui y ont été menées 

(parties traitées, compétences travaillées, 

compétences considérées acquises)- se référer 

aux compétences du LSL

• la note correspondant à l’écrit et celle 

correspondant à la partie pratique

Un détour par les compétences du LSL- Articulation avec le bulletin



ETAPE 3 
Les attendus des évaluations sommatives et 
certificatives, leviers de l’équité 



La réflexion sur les attendus               recherche d’une équité 

Choix et 
utilisation des 

sujets spécimens 
- certificatifs -

ECE

Harmonisation  
des attendus de 

correction

Exemples
Voir Animation de bassin 

janvier 2021
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Deuxième proposition d’exercice 1 du 1er

sujet





Un sujet : des idées clé et des 

notions associées

On n’attend pas l’exhaustivité : 
On  attend  une justification

1 argument par idée clé

Rappel de l’animation 

de réseau 
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Autre sujet: Première proposition d’exercice 1 du 1er

sujet
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Principes de la datation relative

Grande idée 1 : La datation relative permet de 

reconstituer la chronologie des évènements 

enregistrés et des structures présentes dans un 

objet géologique. Elle repose sur les principes de 

relations géométriques et paléontologiques.

Données de datation absolue

Grande idée 2 : La datation absolue permet de 

dater un objet géologique. Elle repose sur la 

désintégration d’éléments isotopiques radioactifs.
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Principe de datation 

relative

Données de datation 

absolue

Statut du document :

Aide pour l’élève pour trouver les 

différents éléments de réponse

-> il n’est pas attendu une 

exploitation du document



Première proposition d’exercice 2 du 1er

sujet
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Communiquer sa démarche de résolution pour répondre à un problème et en utilisant un langage rigoureux.

Saisir et trier les informations utiles dans des documents et dans ses connaissances pour répondre à un problème.

Démarche de résolution personnelle

2 1 0

Construction d’une démarche cohérente

bien adaptée au sujet

Construction insuffisamment cohérente de la 

démarche

Absence de démarche ou démarche incohérente

Analyse des documents et mobilisation des connaissances, dans le cadre du problème scientifique posé

3 2 1 0

Informations issues des documents 

pertinentes, rigoureuses et complètes 

et connaissances mobilisées 

pertinentes et complètes pour 

interpréter

Informations issues des documents 

incomplètes ou peu rigoureuses et 

connaissances à mobiliser 

insuffisantes pour interpréter

Seuls quelques éléments 

pertinents issus des documents 

et/ou des connaissances

Absence ou très 

mauvaise qualité de 

traitement des éléments 

prélevés

Mettre en relation les informations et ses connaissances dans l’objectif de répondre à un problème.

Exploitation (mise en relation/cohérence) des informations prélevées et des connaissances3 au service de la résolution du problème

3 2 1 0

Argumentation complète et pertinente 

pour répondre au problème posé
Argumentation incomplète ou peu rigoureuse

Argumentation absente et/ou 

réponse explicative absente 

ou incohérente
Réponse explicative, cohérente et 

complète au problème scientifique

Réponse explicative cohérente 

avec le problème posé

Absence de réponse ou réponse non 

cohérente avec le problème posé
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Proposition d’une correction
 Informations utiles tirées des documents : L'ordre d'étude des documents 

dépendra de la démarche de l’élève.

• Document 1 :

Lot placé sous une lumière unilatérale (lot A) : La croissance en longueur 

est plus importante pour le côté non éclairé que pour le côté éclairé.

La croissance en longueur est plus importante pour le côté non éclairé du lot 

placé sous une lumière unilatérale (lot A) que pour le lot B placé sous une 

lumière uniforme.

• Document 2 :

Lot A (éclairage latéral) : L’auxine est absente dans la zone éclairée, et est 

présente dans la zone non éclairée.

Lot B (éclairage uniforme) : L’auxine est absente en périphérie de la tige 

(cellules soumises à la lumière), elle est présente plutôt au centre de la tige 

(cellules moins soumises à la lumière).

Curseur 

n°2
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Proposition d’une correction

 Informations utiles tirées des documents : L'ordre d'étude des documents 

dépendra de la démarche de l’élève.

• Document 3 :

Lot 1 (témoin) : le PH du milieu extracellulaire des cellules de soja diminue 

lentement.

Lot 2 (ajout d’auxine dans le milieu extracellulaire) : le PH du milieu 

extracellulaire des cellules de soja diminue rapidement dès l’ajout d’auxine.

• Document 4 :

La croissance en longueur des segments de soja du lot 2 (mis en présence 

d’un PH plus acide) augmente rapidement, contrairement à celle du lot 1 

pour lequel le PH du milieu n’a pas été modifié au cours de l’expérience.

• Document 5 :

Les expansines ont un rôle important dans l’élongation en fragilisant les 

liaisons hydrogènes entre les molécules de cellulose et d’hémicellulose, qui 

constituent la paroi des cellules végétales.

Plus le PH est faible (milieu acide), plus le nombre d’expansines liées à la 

paroi est important. 

Curseur n°2
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Proposition d’une correction

 Connaissances mobilisées :

 Elongation cellulaire

 Organisation des phytomères de la paroi, contrôlée par des hormones végétales et 

influencée par les conditions du milieu

Curseur 

n°2
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Proposition d’une correction

 Mise en relation et compréhension globale : 

Mise en relation

 Doc 1 + 2 : La lumière inhibe la croissance en longueur des cellules 

végétales par la destruction ou à l’inhibition de la synthèse d’auxine.

 Doc 3 + 4 + 5 : La présence d’auxine dans le milieu extracellulaire 

entraîne l’acidification de ce milieu et l’élongation des cellules en activant 

des expansines (qui ont un rôle sur la paroi des cellules végétales).

Compréhension globale (un exemple)

La présence de lumière inhibe la présence d’Auxine (hormone végétale)

dans les parties éclairées du végétal. C’est donc dans les parties non

éclairées du végétal que l’auxine va jouer son rôle : sa présence entraîne

l’acidification du milieu extracellulaire (la paroi), ce qui active les

expansines : molécules qui fragilisent les liaisons hydrogènes présentes

entre les molécules de cellulose et d’hémicellulose de la paroi, ce qui

permet en conséquence l’élongation des cellules. La partie non éclairée du

végétal va donc avoir une élongation plus importante que la partie la plus

éclairée, entraînant ainsi le phototropisme.

Curseur 

n°3
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Proposition d’une correction
Compréhension globale (un exemple)

La présence de lumière inhibe la présence d’Auxine (hormone végétale)

dans les parties éclairées du végétal. C’est donc dans les parties non

éclairées du végétal que l’auxine va jouer son rôle : sa présence entraîne

l’acidification du milieu extracellulaire (la paroi), ce qui active les

expansines : molécules qui fragilisent les liaisons hydrogènes présentes

entre les molécules de cellulose et d’hémicellulose de la paroi, ce qui

permet en conséquence l’élongation des cellules. La partie non éclairée du

végétal va donc avoir une élongation plus importante que la partie la plus

éclairée, entraînant ainsi le phototropisme.

Curseur n°1

Démarche globale de 

raisonnement

Démarche de résolution personnelle

2 1 0

Construction d’une 

démarche cohérente
bien adaptée au sujet

Construction 

insuffisamment cohérente 

de la démarche

Absence de démarche ou 

démarche incohérente


