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Allègement des  programmes de Ière et Terminale ES : 

- Ré-écriture de certaines indications complémentaires.  

- Allègements conséquents des parties les plus techniques du programme de Terminale. 

- Validation le 20/03/2013 des nouveaux programmes de 1
ère

 et Tle. 

 

Rappel des objectifs des nouvelles épreuves : 

 

          1- Permettre de vérifier les acquis des élèves tels qu’ils sont dans les programmes                              

          2- Avoir un impact positif sur les apprentissages et les pratiques pédagogiques 

 

Pour cela, les deux conditions d’une bonne épreuve : 

 

1.  Porter sur un champ suffisamment large du programme pour limiter au maximum le 

caractère aléatoire de l’épreuve 

2.  Permettre d’évaluer les différentes compétences attendues en SES : 

- maîtrise des connaissances 

- maîtrise du traitement de l’information 

- maîtrise des compétences transversales appliquées aux SES 

 

                             1- La nouvelle épreuve de dissertation 

-Des documents exclusivement factuels – documents statistiques, éventuellement un texte et 

un contenu figurant dans les indications complémentaires pour que la dissertation permette 

d’évaluer effectivement la maîtrise des connaissances. 

 

-Pour que la dissertation permette d’évaluer plus efficacement la maîtrise du traitement de 
l’information : Il y a  moins de documents, mais ils peuvent être plus longs (120 données 
chiffrées maximum pour les statistiques- 2500 signes pour les textes) 

- Pour que la dissertation permette d’évaluer plus efficacement la maîtrise de compétences 
transversales appliquées au SES : Il faut éviter dans la mesure du possible les sujets induisant 
un plan type 
 

 

 

Ce qu’il y a de nouveau : 

Une utilisation différente du dossier documentaire 

 L’impossibilité de sujets transversaux 
 

 

 

 

 



 

 

Ce qui ne change pas : 

 Poursuite de la tendance à la diversification des sujets 

 Possibilité de sujets débats 

 Attentes globales vis-à-vis des candidats 

 

                                        2-L’épreuve composée  
 

-  Les différentes parties de l’épreuve sont dissociées 

-  Elles portent sur des éléments différents du programme 

-  Elles évaluent des compétences différentes (maîtrise des connaissances, maîtrise du 

traitement de l’information et maîtrise des compétences transversales) 

 

Partie 1 : Mobilisation des connaissances 

 
Quelle consigne donner aux élèves sur la longueur des réponses ? 

Aucune consigne quant à la longueur des réponses attendues. Elle peut être variable selon 

les questions. Le barème (3 points par question) informe sur l’importance du traitement de 

la réponse et est une indication pour que l’élève organise son temps sur l’ensemble de 

l’épreuve. 

 
Comment les questions seront-elles formulées ? 

L’objectif est de vérifier la maîtrise de connaissances qui va au-delà d’une « simple »  

restitution de connaissances (type récitation). Pas de formulation du type « donnez la 

définition… »…etc. Comme le suggère les sujets zéro, il s’agira par exemple d’une mise 

en relation de deux notions (explication, opposition), de la démonstration ou de 

l’illustration d’un  mécanisme ou d’un processus. 

« Montrez que… » ; « En quoi … se distingue… » ; « Présentez comment… » ; 

« Illustrez… ». 

 
Qu’entend-on par « notions et mécanismes de base du programme » ?  

Il s’agit principalement des notions des titres des thèmes et des deux premières colonnes 

du programme.  

 
Les notions des indications complémentaires peuvent-elles faire l’objet de questions ? 

Comme pour la dissertation et le raisonnement, les indications complémentaires délimitent 

le champ des possibles. En conséquence, une notion présente dans les indications 

complémentaires peut être reprise dans une question de mobilisation.  

 
Les acquis de première peuvent-ils faire l’objet de questions ? 
      Les questions ne peuvent pas porter uniquement sur des acquis de première car elles      

doivent être conformes à la logique des indications complémentaires du programme de 

Terminale, mais ces notions peuvent figurer dans les libellés et les candidats peuvent être 

amenés à les mobiliser dans leurs réponses. 
 



 Les critères d’évaluation : 
         -Mobilisation de notions et de mécanismes pertinents. 
         -Compréhension du sens de la question. 
         -Réponse organisée. 

On veillera à limiter strictement les attentes aux attendus du programme. 

 

Partie 2 : Etude d’un document. 

 
Quelles sont les attentes relatives à la partie « présentation du document » ? 
 
Il s’agit d’attentes strictement formelles. L’élève doit ici identifier l’objet du document : nature du 
document, variables étudiées, champ (éventuellement), unités, cadrage spatio-temporel, source… 
 
La définition des indicateurs cités dans le document est-elle nécessaire ? 
 
Aucune définition des indicateurs n’est exigée, aucune explication n’est attendue. L’utilisation des 
données statistiques est ici évaluée et non le mode de calcul d’un indicateur. 
 
Le candidat peut-il répondre sous la forme d’un schéma, d’un graphique? 
 
Le schéma ou graphique ne se substitue pas à une réponse rédigée ; en revanche la réponse rédigée 
peut être élaborée sur la base d’un schéma ou d’un graphique. 
 
Les réponses évaluent-elles des connaissances, c'est-à-dire la définition des notions présentes dans 

le document, des   explications ? 

Dans cette partie, seuls les savoir-faire sont évalués. Il n’est pas attendu autre chose que collecter et 

traiter une(des) information(s) apportée(s) par le document. 

Qu’attend-t-on comme réponse lorsque le document est un texte ? 

Les savoir-faire évalués sont : identifier les informations permettant de répondre à la question, les 

hiérarchiser en mettant en évidence ce en quoi cela répond à la question. Il n’est pas demandé un 

travail d’analyse. 

Est-il attendu que les termes de la question soient définis ? Les notions du document ? Les deux ? 

On n’attend en aucun cas des définitions car l’objectif d’EC2 est d’évaluer des savoir-faire ; 

l’évaluation des compétences en termes de savoirs se fait sur les autres parties de l’épreuve 

composée. 

La réponse doit-elle être structurée ? 

On attend tout d’abord la présentation du document, puis son exploitation en hiérarchisant les 

éléments tirés du document. Il s’agit alors « d’aller du général au particulier ». 

Existe-t-il une longueur attendue? 

 

Aucune longueur n’est attendue a priori (comme pour toute autre partie de l’EC); la longueur tient 

compte du barème et de la durée de l’épreuve. 

 



Les critères d’évaluation : 
-Présentation du document. 

-Lecture pertinente des données statistiques ou compréhension des arguments s’il s’agit d’un texte. 

-Sélection et exploitation d’informations pertinentes pour répondre à la question. 

          On veillera à limiter strictement les attentes aux attendus du programme. 

 

Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire 

 
Le libellé du sujet invite le candidat à développer un raisonnement, à rassembler et mettre en ordre 
des informations pertinentes issues du dossier documentaire et de ses connaissances. 
Le dossier documentaire ne doit ni borner son horizon, ni lui servir de prétexte à une paraphrase ou à 
un commentaire systématique et détaillé. Deux ou trois documents factuels ou non.  
Le sujet mobilise des notions figurant dans les titres des thèmes et des deux premières colonnes du 
programme, celle des acquis de première et le vocabulaire du langage courant.  
Le sujet porte sur un sujet figurant explicitement dans les indications complémentaires du 
programme. 

Le libellé du sujet ne suggère ni plan-type ni réponse sous forme de débat ou d’opposition. 

 
Le sujet peut-il porter sur plusieurs questions du programme? 
Nécessairement associés aux indications complémentaires, les sujets ne peuvent pas être 
transversaux. Les sujets ne portent que sur une seule question, mais des notions figurant dans 
d’autres questions du programme peuvent être mobilisées par les élèves. 
 
S’agit-il d’une « mini-dissertation »? 
Non. Il s’agit de structurer une réponse sous la forme de paragraphes argumentés. 
Un plan en deux parties équilibrées n’est pas exigé.  
On ne transpose pas la méthodologie de la dissertation à la partie 3 de l’épreuve composée. la 
réponse doit être structurée, mais cette structure n’est pas fixée dans le cadre modélisateur de la 
dissertation. 
Le sujet n’appelle pas à la discussion, mais n’exclut pas nécessairement toute nuance. 
 
Quel est le type de formulation de la question? 

Il s’agit d’une formulation du type: « A l’aide des documents et de vos connaissances, vous 

montrerez que / vous expliquerez que… ». 

Il s’agit d’indiquer à l’élève ce qu’il doit montrer, à lui ensuite de construire le raisonnement 

approprié. 

L’introduction et la conclusion prennent-elles la forme d’une introduction et d’une conclusion de 

dissertation? 

Introduction et conclusion figurent dans les attendus de l’épreuve. 

Mais ces deux parties ne sont évidemment pas identiques à celles d’une dissertation. 

Quelle est la longueur attendue? 

Aucune norme en la matière n’est à concevoir, comme pour toute autre partie de l’épreuve 

composée.  

 
L’évaluation porte sur la capacité des élèves à tenir un raisonnement économique ou sociologique 

en mobilisant des connaissances et le dossier documentaire. 

 

 



Les critères d’évaluation : 
 
-Maîtrise de notions et de mécanismes pertinents. 
-Construction et conduite d’un raisonnement. 
-Exploitation du dossier adapté au regard du raisonnement conduit. 

On veillera à limiter strictement les attentes aux attendus du programme 

 

  

La nouvelle épreuve d’enseignement de spécialité 

 
Quelles attentes en termes de forme ? 

- Introduction, développement, conclusion, mais ce n’est pas une mini dissertation 
- Structuration du développement.  

 Quelles attentes en termes de contenu ? 

- Place des connaissances personnelles 

- Utilisation du dossier documentaire 

 

Une bonne réponse est une réponse organisée, mais sans contrainte de format. 

Il serait judicieux que la moyenne puisse, eu égard au cadre de concurrence imparfaite 

dans lequel nous évoluons, se situer dans un intervalle de [13 à 14[… 

 

 

 

 

La nouvelle épreuve orale de contrôle 

-  Deux sujets au choix du candidat 

 
-  Question principale (sur 10 points) prend appui sur deux documents de nature différente. 

-  Trois questions simples (sur 10 points) : 

-la première en lien avec un des documents : maîtrise des savoir-faire. 

-les deux autres : vérification des connaissances sur d’autres thèmes du programme – portent sur 

l’EDS  pour les candidats ayant choisi la spécialité. 

Modalités particulières (barème, formulation de la question…) => Compétences académiques 

 


