
 

Thème approche par compétences :  
exemple d’exercice de synthèse documentaire 

 
 
Un nouveau type d’exercice est apparu avec la réforme du lycée général : la synthèse de 
documents. 
Les épreuves terminales du baccalauréat S accordent en effet de plus en plus d’importance 
aux documents et les élèves doivent être formés à la compétence « extraire » et « exploiter » 
l’information. L’exercice de spécialité de Physique-Chimie est entièrement tourné en ce sens : 
l’exercice est centré sur une problématique (formulée ou non comme une question) et 
accompagné de documents que les élèves doivent mobiliser et combiner à leurs 
connaissances. 
C’est également un changement qui s’annonce pour l’épreuve terminale E8 du nouveau 
baccalauréat STAV.  
Ce type d’exercice est bien évidemment très ambitieux pour les élèves et il s’inscrit dans la 
volonté plus générale de proposer des tâches complexes aux élèves dans lesquelles un 
raisonnement est mis en œuvre et cela dès la classe de seconde. 
Ce type d’exercice est également nouveau pour les enseignants et des questions se posent : 
comment rédiger une problématique pertinente ? Comment savoir si l’assemblage de 
documents est suffisant ou non, adapté au niveau des élèves ou non ? Comment évaluer ce 
type d’exercice ? 
Nous espérons que des réponses viendront avec la pratique ! 
 
Pour alimenter la réflexion, Yoann Bouvier, enseignant stagiaire affecté cette année au 
LEGTA de Châteauroux, propose une synthèse de documents sur le thème de la fission 
nucléaire en 1ère S. Cet exercice était un élément d’un devoir de 2h sur les réactions nucléaires 
et la dissolution d’un solide ionique. 
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’énoncé complet du devoir (l’exercice de synthèse 
est l’exercice 3), ainsi que les indications de correction.  
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