Evaluer en Spécialité les sujets-type BAC : grille ou pivot ?

Une piste possible : partir des compétences qui ont été mises en avant lors de la présentation des nouvelles
épreuves de baccalauréat (réunions de bassin 2013) :

Synthèse des compétences à maîtriser
Savoir-faire :
Dissertation

Epreuve composée – Partie 1

-

Epreuve composée – Partie 2

-

Epreuve composée – Partie 3

-

Epreuve de spécialité

-

Epreuve d’oral

-

Analyser le sujet
Mobiliser ses connaissances personnelles pour traiter le sujet
Traiter le sujet en suivant un fil directeur (= problématiser)
Exploiter des documents factuels pour traiter le sujet
Respecter les règles formelles de l’exercice « dissertation »
Développer un raisonnement logique de façon explicite
Construire une argumentation
Mobiliser ses connaissances personnelles pour répondre à la question posée, sans
règles de forme
Présenter un document
Collecter les informations utiles du document puis les traiter pour répondre à la
consigne
Mobiliser ses connaissances personnelles et l’exploitation du dossier documentaire
pour traiter la question
Organiser sa réponse, rédiger une brève introduction et une brève conclusion mais
sans les règles formelles de l’exercice « dissertation »
Développer un raisonnement logique de façon explicite
Mobiliser ses connaissances personnelles et l’exploitation du dossier documentaire
pour répondre à la question
Construire une argumentation
Développer un raisonnement logique de façon explicite
Organiser sa réponse sans les règles formelles de l’exercice « dissertation »
Mobiliser ses connaissances personnelles et l’exploitation du dossier documentaire
pour répondre à la question principale et à une question simple
Mobiliser ses connaissances personnelles pour répondre aux deux autres questions
simples
Réutiliser la réponse à une question simple dans la question principale
Exprimer clairement à l’oral une idée, un raisonnement, une argumentation…

Nouvelles épreuves de baccalauréat en SES -Académie de Nancy-Metz

Un projet de grille d’évaluation : travail de J Roca (académie de Lille, site Eloges des SES)

• Conduite de l’argumentation : 6 points
- Technique argumentative : A/E/I
- Hiérarchisation des arguments
- Raisonnement mis en évidence par 2 à 4 paragraphes
• Exploitation du/des document(s) : 6 points
- Renvoi(s) explicite(s) au(x) document(s)
- Analyse pertinente du/des document(s)
- Utilisation des savoir-faire
• Utilisation des connaissances personnelles : 6 points
- Mobilisation des notions et mécanismes attendus
- Pertinence des illustrations
• Forme : 2 points
- Clarté de l'expression
- Présentation

A adapter en fonction des sujets :
+/- de contenu disciplinaire attendu
+/- de contenu documentaire à exploiter

Académie de Nantes :
Grille d'évaluation et d'auto-évaluation pour l'enseignement de spécialité

Eléments pour la formation des élèves :

•
•
•
•
•

Reprise du sujet comme entrée en matière.
Définition des mots clés dans le cadre de la réponse.
Structuration de l'argumentation.
Cohérence de l'argumentation.
Travailler à la construction de séquences argumentatives :
o une idée (qui répond au sujet), un ou plusieurs arguments (preuve, mobilisation de connaissances) ;
o une idée (qui répond au sujet), une ou plusieurs illustrations (faits, exploitation des documents).

La définition d’un pivot :

Evaluer en Spécialité au cours de l’année : connaissances et type bac
Questions de cours :
1. Quelles fonctions assurent les institutions et marchés financiers ? 2 pts
2. Montrez que l’on doit parler des marché(s) financier(s) plutôt que du marché financier. 1 pt
3. Que se passe-t-il sur les marchés à l’annonce de mauvais résultats économiques pour une grande
entreprise ? d’une forte progression du ratio dette/PIB pour un pays ? 2 pts
4. Montrez à partir de l’exemple de votre choix que les marchés financiers sont interdépendants. 1 pt
5. Quels facteurs ont contribué à la globalisation financière ? 2 pts
6. Qui, des investisseurs institutionnels ou des hedge funds, a le plus de poids sur les marchés financiers ? 2 pts

Sujet type Bac : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, présentez les caractéristiques du
processus de globalisation financière. 10 pts

DOCUMENT 1
La circulation internationale des capitaux est devenue depuis quelques décennies la face la plus visible de la
globalisation financière. […] [Les mouvements internationaux de capitaux] augmentent alors non seulement
plus vite que l’activité, mais aussi que le commerce international, dont la progression est pourtant rendue
particulièrement dynamique par l’intégration des régions émergentes (1) dans l’économie mondiale. […]
Cette phase d’intensification de la circulation internationale des capitaux a été ainsi étroitement liée à la
place accrue des marchés financiers dans les économies occidentales.
[…] Les mécanismes de l’intermédiation financière ont profondément évolué. Longtemps, cette
intermédiation est passée par les seules banques. Celles- ci collectent l’épargne, pour la plus grande part
sous forme de dépôts à court terme, et accordent des crédits, sous forme surtout de prêts à long terme. Elles
sont ainsi amenées à prendre différents types de risques (de taux d’intérêt, de liquidité, de crédit…) et, dans
ce domaine, le développement des marchés leur a apporté un appui appréciable : il a considérablement élargi
les circuits de financement direct en même temps qu’il a rendu possible la circulation des risques liés aux
financements accordés. […] Grâce à l’essor des marchés de prêts « titrisés » (2), des acteurs autres que les
banques ont pu financer les prêts octroyés à des ménages ou à des collectivités locales et aussi porter une
partie, voire la totalité, des risques associés. […] En quelques années, les cadres de l’intermédiation
financière traditionnelle ont ainsi littéralement éclaté : des assureurs, des fonds de pensions (3), des fonds
d’investissement (4) … ont, à la place des banques, pris en charge le financement et les risques d’une grande
part des prêts distribués.
Source : « La régulation financière en débat. Peut-on revenir sur la globalisation financière ? »,
Comprendre les marchés financiers, Cahiers français n°361, BRENDER Anton, PISANI Florence, Mars-avril 2011.
(1) Régions du monde en développement et en croissance rapide. (2) Transformation des crédits en actifs financiers. (3) Institutions qui
collectent et placent l’épargne des futurs retraités (4) Institutions qui investissent dans des sociétés sélectionnées selon certains critères.

DOCUMENT 2

Travail de remédiation sur le sujet-type bac

Parmi les développements suivants, quels arguments correspondent au sujet ? ne correspondent pas ?
Signalez les répétitions d’argument par des flèches
A

B

C

D

1. Le développement des marchés financiers a considérablement augmenté ; les flux sont
internationaux
2. Le mécanisme de l’intermédiation financière a évolué : il y a eu déréglementation
3. Il y a aussi désintermédiation
4. L’apparition d’innovations financières permet la diminution des risques pour les agents, ce
qui intensifie les échanges sur les marchés financiers
1. Les mécanismes de l’intermédiation financière jusque dans les années 80
2. Les 3D
3. Il existe deux façons de satisfaire un besoin de financement : direct et indirect
1. La globalisation financière bénéficie du mouvement des 3D
2. Les agents non résidents prennent une part de plus en plus grande dans le total des
actions du CAC 40
1. La globalisation financière est l’arrivée d’un marché mondial d’échange de capitaux
2. La globalisation financière met en place les 3 D
3. La globalisation financière a apporté également aux banques une aide dans la gestion des
risques grâce notamment à la titrisation
4. La globalisation financière s’est développée à une vitesse inquiétante
5. Cette globalisation est traduite par le fait que la part des actions détenue par des non
résidents augmente

Transformez la formulation de ces idées pour qu’elles deviennent des éléments de réponse au sujet.
1. La globalisation est le résultat de 3 D =>
2. La globalisation a été permise par l’apparition d’innovations financières =>
3. La part des actions détenues par des non résidents a augmenté depuis .. =>

Complétez la phrase suivante par tous les qualificatifs qui conviennent : La globalisation financière
désigne un marché des capitaux …
Evaluez votre propre copie avec la grille présentée :
Conduite de l’argumentation : 3 points
- Paragraphes identifiables
- Technique argumentative : A/E/I
- Hiérarchisation des arguments

Utilisation des connaissances personnelles : 3 points
- Mobilisation des notions et mécanismes attendus
- Pertinence des illustrations

Exploitation du/des document(s) : 3 points
- Renvoi(s) explicite(s) au(x) document(s)
- Analyse pertinente du/des document(s)
- Utilisation des savoir-faire

Forme : 1 point
- Clarté de l'expression
- Présentation

