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L’enseignement de spécialité de physique-chimie prépare l’élève à une poursuite d’études 
scientifiques dans ce domaine en consolidant son choix d’orientation. Il lui permet en effet d’affirmer sa maîtrise 
de la démarche scientifique ainsi que celle des pratiques expérimentales et lui offre le moyen de tester ses goûts et 
ses compétences.  
 

En plaçant l’élève en situation de recherche et d’action, cet enseignement lui permet de consolider les 
compétences associées à une démarche scientifique. L’élève est ainsi amené à développer trois activités 
essentielles chez un scientifique : la pratique expérimentale, l’analyse et la synthèse de documents scientifiques et 
la résolution de problèmes scientifiques.  
 

Pour cela, le programme de spécialité fait appel à l’étude de trois thèmes. 

 
Pour chacun des trois thèmes, le professeur aborde tous les domaines d’étude en développant son 

enseignement à partir de quelques mots-clés choisis parmi ceux de la colonne de droite du programme. Ces mots-
clés sous-tendent des connaissances nouvelles complétant l’enseignement spécifique. Nécessaires à la 
compréhension des sujets étudiés, elles ne sont cependant pas exigibles au baccalauréat.  
La pratique expérimentale doit être soutenue et diversifiée et favoriser l’initiative des élèves. L’analyse et la 
synthèse de documents scientifiques conduisent l’élève à présenter de façon objective et critique, structurée et 
claire, les éléments qu’il aura extraits et exploités des documents scientifiques mis à sa disposition.  
Lors de la démarche de résolution de problèmes scientifiques, l’élève analyse le problème posé pour en 
comprendre le sens, construit des étapes de résolution et les met en œuvre. Il porte un regard critique sur le 
résultat, notamment par l’évaluation d’un ordre de grandeur ou par des considérations sur l’homogénéité. Il 
examine la pertinence des étapes de résolution qu’il a élaborées et les modifie éventuellement en conséquence. Il 
ne s’agit donc pas pour lui de suivre les étapes de résolution qui seraient imposées par la rédaction d’un exercice, 
mais d’imaginer lui-même une ou plusieurs pistes pour répondre à la question scientifique posée. C’est sur la façon 
d’appréhender une question scientifique, sur le choix raisonné de la méthode de résolution et sur les moyens de 
vérification qu’est centrée la formation de l’élève lors de la démarche de résolution de problème.  


