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TRANSPORT DES SEDIMENTS PAR L’EAU 

Fiche barème d’évaluation  
          

Concevoir une stratégie réaliste pour résoudre une situation problème 

On attend du candidat qu'il conçoive une stratégie réaliste et cohérente avec la recherche à mener et les 
ressources, précisant : 

- ce qu'il fait ; 

- comment il le fait ; 
- ce qu'il attend.   

On acceptera et on valorisera toute idée de : 
- mesure « statistique » de la granulométrie du sable de l’amphore par tamisage. 
- nécessité de traiter de manière graphique les résultats  
- nécessité d’avoir des résultats pour comparer avec d’autres sédiments le long de la Loire : près de 
l’embouchure, dans une situation moyenne 
- la courbe obtenue à partir du sable de l’amphore devrait se situer sur le graphique à proximité d’une 
des autres courbes (ou se situer entre deux courbes existantes). On pourra localiser dans quelle zone 
de la Loire avait été trouvée l’amphore. 

Niveau A = trois critères   
   

Niveau B = deux des trois critères :  
   

Niveau C = un seul des trois critères   
   

Niveau D = rien à valoriser  

   

Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

On attend du candidat qu'il mette en œuvre le protocole : maitrise du matériel, respect des consignes et gestion 
correcte du poste de travail. 
 
Seules aides majeures :  

- L'examinateur réalise le geste à la place du candidat (réalisation des mesures de pesée, de calcul 
de pourcentages) 

- L'examinateur intervient pour imposer au candidat les conditions de travail et les règles de sécurité. 
Le rangement du poste de travail est comptabilisé comme une aide mineure. 
Toutes les autres aides doivent être considérées comme mineures. 

Niveau A = seul ou avec une aide mineure, il 
obtient des résultats exploitables. 

 
      

Niveau B = avec des aides mineures répétées, il 
obtient des résultats exploitables. 

    

Niveau C = avec une aide majeure, il obtient des 
résultats exploitables. 

    

Niveau D = malgré toutes les aides apportées il 
n’obtient pas de résultats exploitables.  

Un document de secours est indispensable. 
    

Présenter les résultats pour les communiquer. 

On attend du candidat qu'il présente une production : 
- techniquement correcte (soignée, lisible, appropriée, …) 
- bien renseignée (informations complètes et exactes) 
- bien organisée (informations traduites dans le sens du problème à traiter) 

La communication prépare à la comparaison  des fréquences des classes 
granulométriques dans les différents sites d’échantillonnage. 

Niveau A = trois critères      

Niveau B = deux des trois critères      

Niveau C = un seul des trois critères      

Niveau D = rien à valoriser 
    

Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 

On attend du candidat qu'il : 
- exploite l'ensemble des résultats (= je vois) 

- intègre des notions (issues des ressources et de la mise en situation) (= je sais) 

- construise une réponse au problème posé explicative et cohérente intégrant les résultats (= je conclus) 

On voit que la courbe représentant la granulométrie de l’échantillon est située entre celle du 
Puy en Velay et celle d’Orléans. L’amphore est située dans cette portion de la Loire. 

Niveau A = trois critères      

Niveau B = deux des trois critères :     

Niveau C = un seul des trois critères      

Niveau D = rien à valoriser     

 


