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Compétence 
globale 

Critères Descripteurs de performance 

Insuffisant I Acceptable A Maîtrisé M 

Mobiliser les 
connaissances 
du programme 

Le candidat comprend les consignes 
et mobilise ses connaissances soit en 
donnant la définition des notions clés 
et en les mobilisant dans sa réponse, 
soit en utilisant avec pertinence la (ou 
les)  notion(s) dans l'exposé de la 
réponse. 

Le candidat ne comprend pas les consignes.  
L’aide de l’examinateur ne permet pas de faire émerger les 
notions clés.  
Absence de connaissances ou connaissances très 
incomplètes 
Réponses hors sujet ou erronées. 

 Les connaissances mobilisées apportent 
les principaux éléments attendus, mais 
peuvent être  incomplètes ou exprimées 
avec un vocabulaire parfois non adapté. 
Le candidat est capable de compléter sa 
réponse ou de la réorienter avec l’aide de 
l’examinateur. 

Le candidat  mobilise ses 
connaissances de manière 
adaptée pour traiter les questions 
posées.  
Des  erreurs non préjudiciables à 
la qualité de la réponse. 

note :         / 6 0, 1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 

Exploiter les 
documents 
avec pertinence 
 

Le candidat sélectionne, trie et 
hiérarchise : 

- identification des informations ou 
données d’intérêt. 

- hiérarchisation selon le niveau 
d’information des données. 

Les données sélectionnées sont :  
- très incomplètes : manque de données essentielles. 
- peu ou pas pertinentes. 
- peu ou pas hiérarchisées 

L’aide de l’examinateur ne permet pas au candidat de 
dégager des informations supplémentaires. 

L'information en réponse au 
questionnement est extraite, mais de 
manière incomplète ou sans 
hiérarchisation. 
Le candidat est capable de  retrouver  les 
informations ou données avec l’aide de 
l’examinateur 

Les éléments essentiels sont 
repérés et  hiérarchisés. 
Des erreurs, approximations ou 
des oublis de détail peuvent être 
acceptés. 

note :          / 4   0 ou 1 2 ou 3 4 

Analyser, 
argumenter,  
synthétiser 

Le candidat analyse : 
- mise en évidence d’un lien entre 

les éléments  issus des 
connaissances et des ressources 
en cohérence avec le 
questionnement. 

Le candidat argumente :  
- identification et organisation 

d’informations pertinentes pour 
conduire un raisonnement logique. 

Le candidat construit une synthèse : 
-  intégration des informations dans 

une présentation structurée. 
-  conclusion en lien avec la 

problématique de départ.  

Le candidat cite des éléments des documents avec peu 
d’appropriation ou de liens. 
Affirmations ou infirmations sans explication de la part du 
candidat. 
Pas de construction logique du raisonnement. 
Le candidat ne parvient pas à construire un argumentaire 
simple. 
Pas d’effort de synthèse 
Absence de conclusion, ou conclusion  erronée, sans logique. 
 
Le candidat ne parvient pas à développer son analyse ou à 
rectifier ses erreurs avec l’aide de l’examinateur. 
 

Le candidat dégage des éléments de 
compréhension liés au questionnement 
ou établit des liens et construit un 
raisonnement globalement cohérent avec 
le questionnement, malgré quelques 
approximations. Les liens peuvent être 
incomplets, l’argumentation maladroite. 
La conclusion peut être approximative, 
mais non erronée.  
 
L’échange avec l’examinateur permet de 
préciser les points essentiels. 
Le candidat rectifie ses erreurs de façon 
satisfaisante avec l’aide de 
l’examinateur. 

Le candidat dégage les principaux  
éléments de justification et établit 
les liens attendus, élabore une 
synthèse claire et pertinente. 
 Le candidat fait preuve d'esprit 
critique. 
Quelques défauts de logique sont 
tolérés. 
Un élément peut avoir échappé au 
candidat. 
Présence d’une conclusion 
complète et juste. 

note :          / 6 0, 1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 

S'exprimer à 
l'oral avec 

rigueur et clarté. 
 

Le candidat s’exprime à l’oral :  
-  utilisation d’un lexique scientifique 

et technologique. 
-  clarté de l’expression 
-  qualité d’écoute et de réactivité  

Le candidat ne connait pas ou peu le vocabulaire scientifique 
ou technologique de base.  
Le candidat ne comprend pas le sens des questions posées 
Le candidat  s’exprime peu et manque de réactivité. 

Le candidat utilise le vocabulaire 
scientifique et technologique mais avec 
des erreurs ou approximations 
Syntaxe approximative. 
Réactivité globalement adaptée aux 
questions de l’examinateur. 
Plusieurs reformulations nécessaires de 
la part de l’examinateur. 

Le candidat maîtrise correctement 
le vocabulaire scientifique et 
technologique. 
L’exposé est structuré, la syntaxe 
correcte, l’expression claire. 
Le candidat est à l’écoute, réactif 
aux questions posées par 
l’examinateur. 

note :          / 4 0 ou 1 2 ou 3 4 

TOTAL  
     
              / 20 

Appréciation : 
 
 

 


