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I. Dissertation 
 

Sujet Documents Attentes 

- Porte sur un contenu figurant 
explicitement dans les IC 
- Utilise les notions des titres des 
thèmes et des deux premières 
colonnes du programme ainsi que 
celles des acquis de première 
figurant en troisième colonne de ce 
même programme de terminale.  
 
- Le libellé du sujet ne consiste pas en 
une question de cours  Le candidat 
doit élaborer lui-même sa 
problématique  éviter dans la 
mesure du possible les énoncés 
induisant un plan-type. 
 
- Le libellé doit éviter : 

- d'induire une description ou 
une reconstitution 
chronologique.  

- une réflexion purement 
prospective et ne pas porter 
sur la seule actualité qui ne 
fournit pas le recul suffisant 
pour guider la réflexion. 

 

- 3 ou 4 documents de nature strictement 
factuelle.  
- Maximum 1 document texte 
(chronologie, extrait d'entretien, 
monographie, récit de vie, compte rendu 
d'enquêtes, etc.).  
 
- Tailles maximales : 
Document statistiques : 120 données 
chiffrées 
Texte : 2 500 signes 
 
- Privilégier les sources statistiques en 
provenance des organismes de collecte et 
de traitement des données reconnus 
(Insee, Ined, OCDE, OMC, FMI, etc.).  
 
- Note pour les notions des documents ne 
figurant pas dans les titres des thèmes et 
dans les 2 premières colonnes du 
programme (ainsi que dans les acquis de 
première figurant en troisième colonne) 
 
- Pas nécessairement un document pour 
chaque sous-partie, pour chaque point de 
l’argumentation. 

a) répondre à une question posée  
Objectif prioritaire  Poids important dans la notation. 
- Plusieurs problématiques pour un même sujet  la mobilisation de 
notions dépend de la problématique choisie par l’élève.  
- Les notions à mobiliser sont celles des titres des thèmes et des deux 
premières colonnes.  
 
b) élaborer une problématique :  
- Evaluation du fond compte plus que la  
- Evaluation de la maîtrise de la capacité à problématiser : la 
reformulation du sujet est une problématique.  
- Difficile de prévoir toutes les problématiques des élèves  
 
c) Maîtrise de connaissances  
- Pas de récitation des cours  lier cours et données factuelles.  
- Utilisation des documents non n’exhaustive pas sanctionnée 
Mais risque de poser problème  argumentation incomplète.  
 
Le candidat doit se montrer capable de combiner et d'exploiter les 
données du dossier documentaire (par le calcul, la représentation 
graphique, la mise en évidence d'une idée-force, la construction d'un 
schéma, etc.) pour mieux étayer son raisonnement. 
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II. Epreuve composée 
1) Mobilisation des connaissances (6 points) 

Sujet Attentes Méthodologie 

- Pas de documents 
- 2 questions (notées chacune sur 3 points)  
- Chaque question porte sur un champ 
différent du programme (science économique 
; sociologie ; regards croisés). 
 
- Notions de titres des thèmes, des deux 
premières colonnes du programme + notion 
dans les IC (par exemple notions de 1ère mais 
pas seulement : ex de la destruction créatrice) 
si et seulement si elle est associée à une autre 
notion des titres ou des deux premières 
colonnes.  
 
- Pas de formulation « donnez la définition », « 
qu’est-ce que ».  
 Il s’agira par exemple d’une simple mise en 
relation de deux notions (explicitation, 
opposition) de l’explication ou de l’illustration 
d’un mécanisme économique, d’un processus 
sociologique. 

- Objectif : vérifier la maîtrise des connaissances  va au-delà de 
la simple restitution (type récitation)  
 « illustrez » : Donner un exemple ne suffit pas à avoir les 3 points.  
 
- Possible d’attendre des notions de 1ère dans la réponse.  
- Pas de fétichisme des notions ni des auteurs (exemple : question 
sur les avantages comparatifs, Ricardo n’est pas une attente car 
pas cité dans les IC).  
 
- «  réponse organisée » ne signifie pas nécessairement sous forme 
de paragraphes.  
- Eviter les tirets 
- Un schéma est accepté dès lors qu’il est explicité. 
- Recommander aux élèves de définir les notions clés au cours de 
leur réponse. Mais : éviter la juxtaposition des définitions qui 
correspondrait à la logique de récitation.  
 
- Longueur libre (variable selon les questions) 
 
 Ne pas attribuer trop de points pour la structure puisqu’il n’y a 
pas d’attente formelle pour la partie 1.  
 Les deux critères essentiels :  

- Mécanismes et notions essentiels à mobiliser (sans tendre 
vers l’inflation, se limiter au programme)  

- Pertinence de la réponse  
 

- Travailler sur les consignes : 
repérer les verbes d’action  
 
- Ne pas confondre restitution et 
mobilisation de connaissances  
 
- Définir les notions clés dans 
l’exposé de la réponse  
- Organiser sa réponse  
- Rigueur de l’expression écrite  
- Eviter les développements hors-
sujet : logique de protection : 
éviter de perdre du temps. 
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2) Etude d'un document (4 points) 

Sujet Documents Attentes 

- 1 question générale 
sur un document 
factuel.  
 
« La question doit 
amener le candidat à 
commenter et 
analyser le document 
de façon méthodique 
afin de le présenter, 
de mettre en 
évidence les 
informations qu'il 
apporte et ses 
éventuelles limites. » 
 

- Principalement un document statistique (graphique 
ou tableau),  
- Possibilité d'un document texte (extrait d'entretien, 
monographie, récit de vie, compte rendu 
d'enquêtes, etc.). 
 
- Tailles maximales : 
Document statistiques : 120 données chiffrées 
Texte : 2 500 signes 
 
- Document présentant un certain degré de 
complexité. 3 possibilités :  

 Variables du document complexes  (quantiles 
par exemple…)  

 Plusieurs unités dans le document 

 Document lourd avec un grand nombre de 
données à hiérarchiser.  

 

Présentation du document : 
- Identification du document : nature, variables, champ, unités, cadre 
spatio-temporel, source (éléments périphériques au document).  
 
Analyse du document : 
- Ne pas définir d’indicateurs-clé attendu.  
- Evaluation de l’utilisation des données statistiques et non du mode de 
calcul d’un indicateur. 
 
- Le schéma ne se substitue pas à une réponse rédigée mais une réponse 
rédigée peut être élaborée sur la base d’un schéma.  
 
- Evaluation de savoir-faire et pas de savoirs 
 
- Document texte : Evaluation de la capacité à : 

 identifier des informations permettant de répondre à la question 
posée, 

 hiérarchiser les informations. 
 Pas d’analyse.  
 
- Pas de définitions (que ce soit des termes de la question ou des notions 
du document) 
 
- Réponse structurée : d’abord présenter le document puis exploiter le 
document (constat avec une présentation hiérarchisée des informations = 
aller du général au particulier) 
 
-  Aucune consigne quant à la longueur 
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3) Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire  

Sujet Documents Attentes 

- Porte sur un contenu figurant 
explicitement dans les IC 
- Utilise les notions des titres des 
thèmes et des deux premières 
colonnes du programme, ainsi que 
celles des acquis de première 
figurant en troisième colonne de ce 
même programme de terminale.  
 
- Ne suggère ni plan-type ni réponse 
sous forme de débat ou d'opposition. 
 
-  Ne peut pas porter sur plusieurs 
questions du programme. Pas de 
transversalité. MAIS, les élèves 
peuvent mobiliser des connaissances 
d’autres questions.  
 
- N’appelle pas à la discussion mais 
n’exclut pas nécessairement toute 
nuance.  
 Pas de « vous discuterez » mais 
plutôt « montrez que » car on aura 
une seule thèse (cela correspond à la 
moitié d’une question de synthèse).  

- 2 ou 3 documents de nature 
différente (textes, graphiques, 
tableaux statistiques, schémas, etc.).  
- Possibilité de documents non 
factuels 
 
- Tailles maximales : idem 2) 
 
- privilégier les sources statistiques 
en provenance des organismes de 
collecte et de traitement des 
données reconnus (Insee, Ined, 
OCDE, OMC, FMI, etc.).  
 
- Les notions des documents ne 
figurant pas dans les titres des 
thèmes et dans les deux premières 
colonnes du programme (ainsi que 
dans les acquis de première figurant 
en troisième colonne) devront être 
explicitées par une note 
 

- Valorisation des notions d’autres questions à décider en commission 
d’harmonisation. : valorisation uniquement de ce qui est au programme  
.  
- Il ne s’agit pas d’une mini dissertation : 

 Pas nécessairement un plan problématisé 

 Pas nécessairement équilibre du nombre de sous-parties 

 Etre souple : la présence de connecteurs logiques montrant le fil 
conducteur (y compris premièrement, deuxièmement..) suffit.  

« Raisonnement » =  une suite, un enchainement de § argumentés, 
pertinents.  
 
-  L’introduction et la conclusion ne prennent pas la même forme que 
pour une dissertation 
Etre souple  intro pas normée, cela dépendra des sujets. Attente 
minimale : reprise du sujet.  
 
- Aucune consigne quant à la longueur 
  
   Note maximale si :  

- Présentation et maîtrise des mécanismes pertinents  

- Construction et conduite d’un raisonnement (enchaînement 
logique : fil conducteur, connecteurs logiques), effort de 
démonstration  

- Exposition d’un contenu rigoureux : maîtrise du vocabulaire 
spécifique et des mécanismes (clarté de l’expression) 

- Exploitation du dossier adaptée au regard du raisonnement 
conduit. 

- On évalue la qualité de l’utilisation de document et non son exhaustivité 
 


