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sur plusieurs semaines et à donner lieu à un travail en équipe et à un rendu oral devant la 
classe.  

, qui est un exercice indispensable, 
peut aussi se faire via des exposés, des présentations de travaux ou des aspects historiques 
et culturels. 

En termes de volume, un bon équilibre, par trimestre ou semestre, consisterait en deux à trois 
devoirs surveillés, un à deux projets et quatre à six interrogations « flash 
les coefficients de ces évaluations pourraient être 5 pour les projets, 3 pour les devoirs 
surveillés et 1 pour les interrogations « flash ». 

Il est recommandé que la part de  

Dès que cela est possible, il est recommandé de travailler en équipe disciplinaire au sein de 
 établissements de proximité.   

Physique-Chimie 

Dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, la discipline physique-chimie est 
présente dans différents enseignements de spécialité, dont certains sont partagés avec 

-dessous précise les enseignements concernés par les 
recommandations qui suivent22 : 

    Première Terminale  

Voie générale 

Enseignement de spécialité physique-chimie X X 

Enseignement de sciences physiques, complément 

 

  X 

ST2S 

Physique-chimie pour la santé X   

Chimie, biologie et physiopathologie humaines    X 

STL 

Physique-chimie et mathématiques  X X 

Sciences physiques et chimiques en laboratoire  X X 

STD2A Physique-chimie  X   

STI2D Physique-chimie et mathématiques X X 

 

                                                
22 

n que les enseignants de physique-chimie interviennent également dans cet 
enseignement, celui-ci est par nature interdisciplinaire et ses objectifs de formation sont spécifiques. 
Une partie du guide lui est spécifiquement dédié. 



 

82 
 

Le préambule commun de ce guide contribue à construire une évaluation équitable, diversifiée, 
juste et transparente dans toutes les disciplines. Sans revenir sur les 
définitions et les principes communs, et comme tous ces enseignements abordent la 
démarche scientifique e
analyser/raisonner, réaliser, valider, communiquer, il est donc naturel que des principes 
évaluatifs leurs soient également communs. Quelques spécificités de certains enseignements 
de spécialité nécessitent de plus des adaptations qui sont précisées ci-dessous. 

Principes généraux  

-chimie peuvent être énoncés, 
en pleine cohérence avec ceux qui figurent dans le préambule général de ce guide.   

ns des résultats de ces évaluations 

faire un retour rapide, précis, commenté et assorti de conseils de progression.   

Dans un contexte où les évaluations de contrôle continu prises en compte dans la moyenne 
 

du baccalauréat  et  d  par leur considération dans le dossier de Parcoursup , il 
est important que les notes et appréciations soient posées à partir de critères précis : existence 

ées, 
explicitation de la transposition niveau de maîtrise - 

te explicitation ne génère 
 

Il importe également que les évaluations soient menées de façon équitable. Ainsi, lorsque tous 
les élèves ne peuvent être évalués sur la même activité  ce qui peut se produire lors des 
activités expérimentales, par exemple , 

évaluation par compétences est alors très pertinente.    

 par exemple par équipe disciplinaire  est 
indispensable, selon des modalités précisées plus bas.     

 

Les activités proposées dans les évaluations conduites en physique-chimie peuvent revêtir 

a priori, mais 
chacune doit avoir une finalité précise -faire de 

 

Des évaluations à fort enjeu sommatif pouvant être mutualisées  

Les étapes principales de la progression des enseignements doivent être ponctuées par des 
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apprentissages relatifs à un moment jugé pertinent par le professeur. Pour ces situations 
 devoir écrit en classe, la typologie 

des questions doit être variée de façon à tester le plus largement les connaissances et 
capacités exigibles des élèves.  

appel . Le 
professeur peut les adapter pour tenir compte notamment de sa progression.  Dans tous les 
cas, il importe que les élèves soient préparés en ayant abordé auparavant suffisamment 

 

Le sujet et le barème de certaines de ces évaluations gagnent à être conçus en commun par 
-

 

Une nécessaire prise en compte de la composante expérimentale de la formation 

Les activités expérimentales sont un élément central de la formation en physique-chimie et 

selon des modalités variées, que ce soit par le biais de séances explicitement consacrées à 

communiquer. Elles se pr

 

des compétences expérimentales, dont le niveau de maîtrise peut être évalué dans des 
 

Il est également possible de mettre en place 

développer des compétences de coopération entre élèves.  

 

iées pour 

collectives, devoirs ou exercices en temps libre, questionnements à choix multiples en classe 

Dans le même esprit, il convient de ne pas négliger de valoriser des productions orales 
concernant, par exemple, des éléments 
un exposé, la synthèse de documents écrits ou vidéo, un compte-
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aluation se prête bien aux savoir-
longs, qui gagnent à être évalués de façon récurrente afin de valoriser les progrès des élèves. 

ée et pour la 

 
élèves concernés.  

 

 

 trimestrielle ou semestrielle  
-

dessus doivent y contribuer, avec des poids adaptés.  

Les évaluations à fort enjeu sommatif ne doivent pas être trop nombreuses de façon à ne 
pas empiéter exagérément sur le temps consacré aux apprentissages. On peut conseiller que 
deux à trois évaluations sommatives soient organisées par trimestre (trois ou quatre par 

 plus deux heures.  

Dans la plupart des enseignements où la physique-chimie intervient, il est souhaitable que le 

de la moyenne. Pour les enseignements de sciences physiques et chimiques en laboratoire 
(SPCL) de la série technologique sciences et technologies de laboratoire (STL), dans lesquels 
les activités pratiques occupent une place particulièrement importante, le poids global de ces 
évaluations sommatives peut se situer au voisinage de 40 %.   

au volet 
 doit se situer autour de 25 %.  

oyenne 
 

Le reste de la moyenne prend en compte les évaluations formatives à moindre enjeu 
sommatif, qui peuvent être de durée et en nombre très variables. On peut recommander que 
leur poids représente environ le tiers de celui des évaluations à fort enjeu sommatif. 

Le tableau ci-après résume les préconisations essentielles, sous la forme de pourcentages à 
privilégier dans la construction de la note trimestrielle ou semestrielle en physique-
chimie. 
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  Évaluations 
essentiellement 
sommatives 

Évaluations 
essentiellement 
formatives  

Évaluations des 
capacités 
expérimentales 

2 à 3 évaluations par 
trimestre 
ou 
3 à 4 par semestre. 

Modalités, durées et 
fréquences dépendant 
du contexte local23. 

Évaluation répartie ou 
concentrée sur une 
ou plusieurs séances 
spécifiques.  

Tous enseignements 
sauf SPCL en série 
STL 

De 50 % à 60 % De 15 % à 25 % De 20 % à 30 % 

Enseignement SPCL 
en série STL 

De 40 % à 50 % De 15 % à 25 % De 40 % à 50 % 

Tableau récapitulatif 

Une nécessaire réflexion collective  

-chimie 
galité de traitement, un appui pour la 

élève dans son parcours 

de principes généraux partagés.   

Cela est particulièrement nécessaire durant la période de mise en place des nouveaux 
programmes qui ont introduit de nouvelles connaissances et capacités exigibles dans le 
domaine du numérique appliqué à la physique-chimie, dans celui des activités expérimentales 

commune sur ces sujets facilite leur bonne appropriation par tous les professeurs de physique-

 

Plus largement

travaill

pluridisciplinaire est, par ailleurs, indispensable pour les enseignements faisant intervenir 
plusieurs disciplines.  

  

                                                
23 Le poids des évaluations essentiellement formatives doit être environ le tiers de celui des 
évaluations essentiellement sommatives. 
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Physique-chimie et mathématiques 

(STI2D), l'enseignement de spécialité physique-chimie et mathématiques (PCM) fait intervenir 
deux disciplines ; il est indispensable que les enseignants de physique-chimie et de 
mathématiques travaillent ensemble de manière coordonnée. En STL, cette spécialité est de 
plus commune aux élèves ayant choisi la spécialité SPCL et à ceux ayant choisi la spécialité 

conception des évaluations. 

an (trimestrielle ou semestrielle) de 

-à-dire mathématiques 30 %  physique-chimie 70 %. Les professeurs 
de mathématiques et de physique-chimie restent, chacun, expert pour les compétences 
propres à leur discipline.  

mathématiques et la physique-chimie interagissent et se complètent pour apporter chacune 

également à évaluer de manière indépendante et régulière les connaissances et les 
compétences propres à chacune des disciplines qui composent l'enseignement de spécialité 
de physique-chimie et mathématiques.  

Pour le cas de la physique-
les paragraphes précédents gardent toute leur pertinence. 

Chimie-biologie et physiopathologie humaines   

En classe terminale de la série sciences et technologies de la santé et du social, 
-biologie et physiopathologie humaines (C-BPH) mobilise deux 

disciplines ; il est indispensable que les enseignants de ces deux valences travaillent de 
manière concertée et coordonnée pour poser la moyenne à chacune des périodes 

-BPH doit prendre en compte les 
coefficients respectifs de chacune des deux disciplines conformément à la pondération 
suivante :  Chimie, coefficient 3 et Biologie et physiopathologie humaines, coefficient 13. 

 

La mise en place de devoirs communs (chimie et BPH, classes de terminale ST2S) est 
recommandée : ils permettent aux enseignants de travailler ensemble, de définir des objectifs 
communs et des exigences harmonisées. Ils amènent les élèves à gérer leur travail sur une 
plage horaire longue, les aident à réviser un ensemble plus large de notions et méthodes 
étudiées. On veillera également à évaluer de manière indépendante et régulière les 
connaissances et les compétences propres à chacune des valences de cet enseignement de 
spécialité. 

paragraphes précédents gardent toute leur pertinence.     


