
Atelier 1 : 
Programmation 
cycle terminal



1. Constats de cette année: difficulté à finir le programme, à identifier les limites, à comprendre les nouvelles modalités de l’épreuve 
écrite (argumentation)

2. Intentions de l’atelier :
- aider à la construction d’une progression de niveau et adapter les programmations
- partager un essai de définition commune de la compétence  « argumenter en science (SVT) »

Argumenter en science : capacité à trouver des arguments scientifiquement corrects et pertinents (preuves = faits : données, 
exemples) permettant d’attester ou non d’une affirmation (souvent une hypothèse) en lien avec une problématique ou une question 
scientifique.

3. Objectifs de l’atelier : cycle terminal – positionner 1EDS ou TEDS 

- identifier les idées clé à partir du BO (écrites en compétences) 
- définir la notion d’arguments en science
- associer les argument aux idées clé
- liens avec l’ECS, collège ...



Les outils produits



Les outils produits



Une entrée : faire un corrigé 

Consigne: Trouver les idées clé et les arguments associés pour répondre au sujet

• 1er temps - Activité individuelle 
• 2ème temps – activité collaborative – pad



Corrigé de l’exercice 
(carte mentale)



Idées clés

Notions



L’entrée dans l’outil de détermination de la note se fait par l’identification pour l’exercice à traiter des idées clés
essentielles et structurantes devant figurer dans l’exposé du candidat et assurant la logique de la construction du
texte apportant une réponse à la question posée.

Il s’agit ensuite de lister les notions associées aux idées clés et donc attendues (complétude des connaissances).

Celles-ci sont élaborées à partir des contenus du programme (colonne de gauche) mais sans viser la formulation
exacte du programme, pour laisser de l’autonomie au candidat dans le choix de leur expression.

Celles-ci peuvent de plus relever de plusieurs endroits du programme.

On n’attend pas l’exhaustivité de tous les termes mais que la notion soit comprise et exprimée avec rigueur et
précision.



L’exercice impose, et c’est la nouveauté de cette épreuve de spécialité en SVT, un texte argumenté. On entend
par argumenter, s'appuyer sur des éléments de preuve (arguments) pour aboutir aux idées clés choisies et
énoncées dans le texte.

L’exigence en termes de barème se limite à « au moins un argument pertinent par idée clé ». On le lit dans cette
exigence, il convient de juger de la pertinence de cet argument au regard de l’idée clé attendue.

Le corrigé rappelle cette exigence mais ne propose pas une liste d’arguments possibles afin de laisser tout le
champ des possibles.

En effet, le candidat doit pouvoir faire appel aux observations, expériences, exemples … qu’il a étudiés, travaillés
dans son propre parcours. On ne peut donc pas préjuger de ces arguments.

Chaque correcteur doit donc évaluer leur présence, un par idée clé et leur pertinence.



Une entrée : à partir de la trame Créteil





Quelques préconisations

1/ Utiliser l’outil des progressivités pour comprendre les finalités du programme et faire des choix de
programmation
2/ Utiliser l’outil : les idées clé et les arguments de l’ensemble du programme pour identifier les
idées-clé et adapter les progressions
3/ Utiliser l’outil : les idées clé et les arguments pour articuler les idées clés avec des arguments afin
de construire les notions

4/ Définir avec les élèves la notion d’argument scientifique et construire une typologie de ces
arguments
5/ Pendant les activités formaliser la démarche ou le raisonnement pour mettre en évidence la
relation entre les idées clés et les arguments
6/ Au cours de la structuration du savoir s’appuyer sur les arguments pour stabiliser les
connaissances.

7/ Dans les moments de remédiation ou d’automatisation, faire stabiliser aux élèves l’association
idées-clé et arguments



• Proposition

• Construire des progressions intégrant les idées clés et les arguments

• Préciser avec les élèves la notion d’argument scientifique et construire une typologie de ces 
arguments.

• Pendant les activités formaliser davantage la mise en relation entre les idées clés et les arguments.
• Au cours de la structuration du savoir s’appuyer sur les arguments pour stabiliser les connaissances.
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Production collaborative




