
Journée Pédagogie ARIUT 2017 

« Du lycée à l’IUT : Pratiquer pour Apprendre » 

Des travaux pratiques ‘d’antan’ 

              à  la démarche expérimentale d’aujourd’hui 

 

Le cadre de l’évaluation au baccalauréat: 

L’épreuve d’ECE 

(Évaluation des Compétences Expérimentales) 



Définition et objectifs de l’épreuve :  

 

Épreuve pratique :  Coefficient : 6 ;  Durée : 3 heures 

 

 sur les contenus des programmes de spécialité 
SPCL (1ère & Tale) et MI (1ère); 

 

 pour évaluer le candidat dans le cadre d'une 
démarche scientifique menée au laboratoire 

de physique – chimie.  



C0-      Une étape dans la synthèse de la Coumarine    Session 2013 
 

Un étudiant en stage dans un laboratoire pharmaceutique est chargé de 
reproduire une nouvelle méthode de synthèse de la coumarine développée 
par le laboratoire. La coumarine est un principe actif présent en particulier 
dans les lotions de soin pour le visage.  
La voie qui a été choisie comporte deux étapes. La première étape conduit à 
un produit intermédiaire, la     3-carbéthoxycoumarine. La seconde étape 
permet d’obtenir la coumarine par une réaction de décarboxylation. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
L’étudiant a obtenu un produit solide brut après la première étape de la 
synthèse. Le but de l’épreuve est de purifier ce solide puis de le caractériser.   

Modalités de l’ECE  (d’après le BO): 
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Contextualisation 
des sujets 

Équilibre entre physique et chimie 
3 types de sujets tirés au sort : 
• Chimie 
• Physique 
• Physique chimie 

http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/Ressources_RNSTL/sujet_ece0.pdf
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compétences coeff Questions Observables Niveau ABCD 

S’approprier 2 Q1 
Q3… 

- ………….. 
- …………..     

Analyser  2 Q4 
Q6 … 

- ………….. 
- …………..     

Réaliser  3 Q2 
Q3… 

- ………….. 
- …………..     

Valider  2 Q8 
Q9…. 

- ………….. 
- …………..     

Communiquer  1 
    

Fiche bilan en fin d’ECE 

Évaluation des compétences expérimentales 

Questions conçues en fonction de la 
compétence évaluée 

Le poids de la compétence varie 
d’un sujet à l’autre  

Une aide est apportée à 
l’élève si besoin, la 
réaction de celui-ci  fixe 
son niveau 



JARIUT 2017 : « Pratiquer pour Apprendre » 

ECE – évaluation des compétences  
et suivi chronologique (sujet 0) 

http://www.cndp.fr/portails-disciplinaires/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/Ressources_RNSTL/sujet_ece0.pdf


L’évaluation se fait le plus possible en continu 
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ECE : aides et évaluation 

Une aide est apportée elle fixe le niveau 

• réponse positive du candidat ou après une 
intervention de l’examinateur : Niveau A 

• Une aide limité est nécessaire au candidat : Niveau B 

• le candidat parvient à réaliser une partie du travail 
demandé avec l'aide de l’examinateur : Niveau C 

• le candidat est incapable de faire quoi que ce soit 
malgré l'aide : Niveau D 
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ECE : Tableur de notation 

Selon le niveau coché pour chaque compétence,  une 
note est déterminée par un tableur. La note définitive 
est validée lors d’une commission d’harmonisation 
académique. 



Formation à la démarche expérimentale 

Cette formation est réalisée par un ensemble de 
disciplines (Physique Chimie, spécialité (SPCL), 
Mesure & instrumentation, Chimie biochimie, sciences 
du vivant) et repose sur les compétences. 
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Des compétences se retrouvent aussi dans les autres 
disciplines (Français, histoire et géographie, 
mathématiques). Ce qui permet une transversalité 
dans la formation et des actions concertées. 



Les difficultés de la formation 
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Ce manque de culture, bloque la 
mise en œuvre de ces compétences. 

Les élèves des séries 
technologiques ont souvent une 
réticence face à l’écrit. 

3 compétences avec des difficultés 
intrinsèques, décuplées par le 
manque de mémorisation. 



Dépasser les difficultés 
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L’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessite une 
action collective des disciplines et ce, dès la seconde 
dans la continuité du collège  

 
Elle repose sur des connaissances :  

• limitées en quantité  

• bien maitrisées pour les mobiliser 



Dépasser les difficultés 
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Les compétences s’approprier, analyser et valider 
mettent en œuvre des capacités transversales 
difficiles à construire : 

• Extraire des informations, être critiques vis-à-vis 
d’elles ; 

• Concevoir des stratégies de résolution; 

• Structurer un raisonnement logique. 

Première : privilégier une 
compétence par période et 
coordonner l’action des 
disciplines dans ce sens, ce 
qui permet de varier les 
contextes. 

Progressivité dans le 
niveau de difficulté. 

Terminale : réalisation complète de la démarche 
progressivement au cours de plusieurs séances avec 
une progressivité dans le niveau de difficulté 

S’appuyer sur l’AP pour des remédiations éventuelles 



Exemple : SPCL chimie terminale 
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Contextualisation  de la tâche 



Exemple : SPCL chimie terminale 
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Progressivité dans la 
réalisation de la démarche 
afin de bien faire prendre 
conscience à l’élève de 
l’importance des étapes.   

Analyse critique de son 
niveau de maîtrise des 
compétences par l’élève. 



Exemple : SPCL Ondes terminale 

JARIUT 2017 : « Pratiquer pour Apprendre » 

Partie A. Le 
témoignage est-il 
crédible ? 

Partie B. Analyse 
du cheveux. 

Partie C. Synthèse 



Exemple : SPCL Ondes terminale 
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Des appels 

Des aides adaptées 
accompagnent l’élève 



Conclusions 
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L’ECE est un outil d’évaluations de l’ensemble des 
compétences de la démarche scientifique, outil 
pertinent grâce à sa durée de 3 h. 

La spécialité Sciences Physiques et Chimiques en 
laboratoire avec son horaire (6h puis 10h) et son 
programme donne du temps et de la souplesse  
pour travailler les compétences de la démarche 
scientifique. 

L’approche par compétence permet l’action 
commune des disciplines et une diversité dans la 
contextualisation 


