
1ère Spécialité - Fiche méthode - exercice 2 
 

ÉVALUATION DE LA PRATIQUE DU RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE ET DE L’ARGUMENTATION        (/10points)   
 

 Cet exercice permet d'évaluer la capacité de l’élève à pratiquer une démarche scientifique dans le cadre 
d'un problème scientifique à partir de l'exploitation d'un ensemble de documents et en mobilisant ses 
connaissances. Le questionnement amène le candidat à choisir et exposer sa démarche personnelle, à 
élaborer son argumentation et à proposer une conclusion.  

 
Il s’agit d’extraire les informations de plusieurs documents, de les mettre en relation entre elles et avec les 

connaissances pour répondre à une question.  
 
Quelques conseils : 
 
1. Analyser le sujet : 
  Lire très attentivement le sujet de façon à extraire le problème scientifique. Définir les termes du sujet au 
brouillon, poser ou reformuler le problème, le rendre intelligible.  
 
 
2. Exploiter les documents pour en extraire les informations utiles à la résolution du problème (analyse + 
interprétation). Il est souvent nécessaire de mettre les informations de plusieurs documents en relation. 
 

/!\   Attention : toutes les informations d’un document ne sont pas utiles pour répondre au problème.  

  Vous devez sélectionner les informations utiles. 
 
 
3. Identifier les connaissances qui permettent de compléter les informations apportées par les documents  
  (et en relation avec le problème posé)  
 
 
4. Organiser votre réponse. 
Élaborer un plan, qui représente votre démarche. L’exploitation des documents est intégrée à votre 

raisonnement dans l’ordre souhaité. 
 

Ex : Je vois que………d’après le document X or, je sais que……… donc  Je peux en déduire que…… 

 
 
5. Rédiger au propre. 
 

Une phrase d’introduction claire suffit à poser le problème scientifique. 
 

Votre développement doit rendre compte de la démarche que vous avez choisie pour répondre au problème 
posé. Les documents doivent TOUS être exploités mais dans l’ordre souhaité. Vous devez utiliser vos 
connaissances et les rédiger de manière à montrer ce qu’elles apportent dans la résolution du problème. 

Attention : seules les connaissances utiles pour répondre au problème doivent être exposées. 
 
Illustrer votre réponse d’un schéma bilan lorsqu’il est demandé ou si vous le trouvez nécessaire.  
 
Une phrase de conclusion permet de répondre de manière claire et synthétique au problème posé.  

 
6. Relire. 
 


