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PRINCIPE	  DE	  BASE	  

ON	  NE	  PEUT	  MIXER	  
UN	  CONCEPT	  QUE	  	  
SI	  ON	  LE	  MAITRISE	  
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Bleu	  

Rouge	  

Vert	  

Nuance	  
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Armoire	  

Lit	  

Table	  

Chaise	  

C’est	  ce	  que	  Kant	  appelle	  des	  “catégories”	  	  
et	  qui	  permet	  d’avoir	  une	  pensée	  structurée	  
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CELA	  SE	  CO
M
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U
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Exemples	  liminaires	  

Animaux	  

Lion	   Tigre	   Limace	   Vache	   Cochon	   Singe	   Perroquet	   Poule	   Ver	  de	  
terre	  

Quand	  il	  y	  a	  beaucoup	  d’éléments	  dans	  une	  catégorie	  il	  devient	  uPle	  de	  les	  classer	  

Animaux	  

Carnivores	  

Lion	  

Tigre	  

Herbivoires	  

Limace	  

Vache	  

Omnivores	  

Cochon	  

Singe	  

Graines	  

Perroquet	  

Poule	  

Bactéries	  

Ver	  de	  terre	  

Par	  exemple	  par	  ce	  qu’ils	  mangent….	  

Animaux	  

Inverterbrés	  

Insectes	  

Mollusques	  

Vertébrés	  

Mammifères	  

Oiseaux	  

Poissons	  

Amphibiens	  	  

RepPles	  

Ou	  par	  leur	  anatomie….	  
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Par	  exemple	  par	  ce	  qu’ils	  mangent….	  

Animaux	  

Inverterbrés	  

Insectes	  

Mollusques	  

Vertébrés	  

Mammifères	  

Oiseaux	  

Poissons	  

Amphibiens	  	  

RepPles	  

Ou	  par	  leur	  anatomie….	  

Concept	  d’	  
“animal”	  

On	  a	  des	  sous	  catégories:	  c’est	  ce	  qu’on	  
appelle	  une	  carte	  mentale	  



UTILITE	  DANS	  LE	  CADRE	  DES	  ECRITS	  ET	  DE	  L’ORAL	  

ICI	  IL	  S’AGIT	  DE	  
STRUCTURER	  SA	  PENSEE	  



BANDEAU	  DE	  CORRECTION	  RAPPORT	  DU	  JURY	  2014	  
Les	  noPons	  clés	  de	  parcours	  de	  formaPon	  et	  de	  compétence	  a\endue	  sont	  majoritairement	  

repérées	  dans	  l’introducPon,	  même	  si	  elles	  sont	  rarement	  définies.	  Certaines	  copies	  
confondent	  la	  CA	  avec	  le	  	  concept	  plus	  général	  de	  compétence.	  Elles	  ne	  remobilisent	  et	  ne	  

quesPonnent	  par	  la	  suite	  que	  l’une	  des	  	  noPons	  clefs	  en	  occultant	  totalement	  l’autre.	  	  
	  

Concept	  ?	  	  
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?	  



BANDEAU	  DE	  CORRECTION	  RAPPORT	  DU	  JURY	  2014	  
Les	  copies	  qui	  ont	  été	  posiPonnées	  dans	  ce	  niveau	  présentent	  une	  réponse	  lacunaire	  à	  la	  
quesPon	  posée.	  Les	  définiPons	  du	  parcours	  de	  formaPon	  et	  de	  la	  compétence	  a\endue	  sur	  
lesquelles	  elles	  s’appuient	  sont	  trop	  génériques	  pour	  engager	  un	  quesPonnement	  complexe.	  

Concept	  
abordé	  sous	  1	  
angle	  donné	  
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1	  ou	  2	  Aspects	  Abordé	  	  

1	  Aspect	  oublié	  



BANDEAU	  DE	  CORRECTION	  RAPPORT	  DU	  JURY	  2014	  
	  À	  ce	  niveau,	  plusieurs	  éléments	  de	  réponse	  apparaissent	  dans	  les	  copies	  et	  sont	  explicitement	  
reliés	  au	  sujet	  bien	  que	  la	  réponse	  soit	  encore	  incomplète	  et	  n’envisage	  qu’une	  parPe	  des	  
moyens	  par	  lesquels	  le	  parcours	  de	  formaPon	  peut	  contribuer	  à	  l’a\einte	  des	  compétences	  

a\endues.	  

Concept	  
compris	  mais	  
pas	  sous	  tous	  
ses	  aspects	  	  
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Plusieurs	  Aspects	  Abordé	  
Réponse	  incomplète	  	  



BANDEAU	  DE	  CORRECTION	  RAPPORT	  DU	  JURY	  2014	  
	  	  À	  ce	  dernier	  niveau,	  la	  réponse	  à	  la	  quesPon	  posée	  est	  élaborée	  et	  structurée.	  Elle	  s’appuie	  sur	  
des	  	  références	  adaptées	  au	  sujet	  et	  engageant	  le	  candidat	  dans	  un	  quesPonnement	  riche	  et	  
complexe.	  La	  réponse	  élaborée	  à	  parPr	  d’une	  analyse	  systémique	  du	  problème	  posé	  démontre	  
la	  compréhension	  par	  le	  candidat	  du	  sujet	  dans	  toute	  sa	  complexité.	  La	  mise	  en	  tension	  
soulevée	  dans	  la	  problémaPque	  est	  quesPonnée	  tout	  au	  long	  du	  devoir	  sans	  n’être	  jamais	  
perdue	  de	  vue.	  Les	  références	  maitrisées	  sont	  remobilisées	  dans	  le	  coeur	  du	  devoir.	  
	  La	  prise	  en	  compte	  du	  PF	  dans	  sa	  complexité,	  d’un	  point	  de	  vue	  insPtuPonnel,	  pédagogique	  
(trajet	  de	  formaPon	  de	  l’élève)	  avec	  prise	  en	  compte	  ou	  non	  de	  sa	  temporalité	  (cheminement,	  
étapes)	  mais	  aussi	  	  dans	  la	  variété	  de	  sa	  nature	  (caché,	  réel,	  formel),	  a	  sans	  conteste	  permit	  à	  
ces	  copies	  une	  entrée	  riche	  dans	  l’analyse	  du	  sujet.	  

Concept	  
compris	  dans	  
toutes	  ses	  
dimensions	  	  
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Plusieurs	  Aspects	  Abordé	  
De	  façon	  complète	  	  



L’APPORT	  DES	  CARTES	  MENTALES	  OU	  CARTES	  HEURISTIQUES,	  
EN	  ANGLAIS	  MIND	  MAPPING	  

OUI	  MAIS	  COMMENT	  
STRUCTURER	  SA	  

PENSEE?	  
	  

Pierre	  Nobis,	  sur	  l'apport	  des	  cartes	  heurisPques	  et	  la	  plus-‐value	  des	  ouPls	  numériques	  dédiés	  à	  ce	  type	  de	  
représentaPon	  arborescente	  hiérarchisée.	  	  Les	  bénéfices	  relevés	  au	  vu	  des	  résultats	  de	  certaines	  études	  sont	  
les	  suivants	  :	  «	  les	  analyses	  des	  chercheurs	  relèvent	  une	  améliora/on	  significa/ve	  des	  notes	  aux	  tests	  lorsque	  
l'apprenant	  élabore	  lui-‐même	  la	  carte	  heuris/que,	  en	  la	  modifiant	  et/ou	  en	  ajoutant	  des	  éléments	  nouveaux.	  
Ceci	  tend	  à	  souligner	  l'impact	  possible	  du	  mindmapping	  en	  ma/ère	  de	  mémorisa/on	  des	  contenus.	  Dans	  ceFe	  
démarche	  centrée	  sur	  l'élève,	  l'enseignant	  joue	  le	  rôle	  de	  facilitateur	  ».	  Concernant	  les	  logiciels	  proprement	  
dits,	  «	  le	  bilan	  des	  tests	  compara0fs	  fait	  apparaître	  de	  meilleurs	  résultats	  ch,	  [...]	  les	  analyses	  des	  chercheurs	  
[indiquant]	  que	  les	  cartes	  heuris/ques	  aident	  les	  étudiants	  à	  mobiliser	  leurs	  idées,	  à	  les	  hiérarchiser,	  à	  
comprendre	  les	  concepts	  et	  à	  collaborer	  entre	  pairs	  ez	  les	  étudiants	  ayant	  eu	  recours	  au	  mindmapping	  
numérique	  en	  par0culier».	  Source	  Eduscol	  ici	  .	  
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