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- Le dossier documentaire de la dissertation conduisait à trop de paraphrase.
- Le travail préparatoire de la QSTP ne permettait pas d’évaluer avec précision la

maîtrise des connaissances. Les attentes liées aux questions du travail préparatoire
étaient trop souvent implicites. Un travail préparatoire mal maîtrisé par l’élève
conduisait à une réponse peu pertinente dans la question de synthèse (double
sanction pour l’élève).

- Les deux épreuves, QSTP et dissertation, évaluaient des compétences très proches.
Elles n’étaient pas suffisamment complémentaires.

- Les deux épreuves ne couvraient qu’une petite partie du programme.

L’esprit de ces nouveaux programmes est de :
- distinguer clairement : Economie, sociologie et regards croisés. 
- privilégier des savoirs stabilisés.

Pour cela, il faut :
- Des épreuves qui portent sur un champ suffisamment large du programme.
- Des épreuves qui évaluent un ensemble de compétences : connaissance des

mécanismes et des faits ; maîtrise du traitement de l’information ; compétences
transversales (construire un raisonnement, argumenter…).

- Des épreuves suffisamment discriminantes. Elles doivent permettre de distinguer
clairement les élèves qui maîtrisent les connaissances de ceux qui ne les maîtrisent
pas.

Pourquoi de nouvelles épreuves

1°) Les anciennes épreuves posaient un certain nombre de problèmes.

2°) Il faut des épreuves adaptées aux nouveaux programmes.

3°) Il faut des épreuves qui permettent une meilleure évaluation des acquis des élèves.

Les caractéristiques de ces nouvelles épreuves



Même durée que les anciennes épreuves : 4 ou 5 heures.
Pour chaque épreuve, il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du
soin apporté à la présentation
Le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent sur des
champs différents du programme (science économique ; sociologie ; regards croisés).

Il ne s’agit pas de simplement demander  une
définition. La formulation de la question doit
amener une réponse qui montre que l’élève
maîtrise ses connaissances et les notions.

Pas d’attentes implicites dans les questions.
On attend une réponse directe et précise à la
question.
La longueur de la réponse n’est pas spécifiée
mais l’élève doit tenir compte du temps et du
barème (réponse relativement concise).

Il s’agira le plus souvent d’un document
statistique.

L’élève devra tout d’abord présenter le
document de manière formelle (titre, source,
cadre spatio-temporel, unité). 
Il devra ensuite exploiter le document pour
répondre à la question. Les commissions
d’harmonisation fixeront le barème (0,5 ou 1
point pour la présentation ?)

Pas d’attentes implicites : on ne demande pas
à l’élève de définir les notions qui sont dans
le document.

On mesure la capacité de l’élève à lire
correctement le document, à hiérarchiser les
données pour répondre à la question. 

La question peut porter sur une partie du
document et elle amène à faire des constats et
non pas à entrer dans les explications.

.

Pour la partie 1, il est demandé au candidat de
répondre aux questions en faisant appel à ses
connaissances personnelles dans le cadre du
programme de l'enseignement obligatoire.

Cette première partie de l'épreuve, sans
document, est composée de deux questions,
notées chacune sur 3 points, portant sur des
champs différents du programme (science
économique ; sociologie ; regards croisés).

Recommandations aux concepteurs de sujets
Les deux questions de la première partie sont
choisies de façon à induire des réponses
précises et claires mobilisant les notions et les
mécanismes de base du programme.

Pour la partie 2, il est demandé au candidat de
répondre à la question en adoptant une
démarche méthodologique rigoureuse de
présentation du document, de collecte et de
traitement de l'information.

Cette deuxième partie de l'épreuve comporte une
question générale et un document de nature
strictement factuelle. Il s'agit principalement d'un
document statistique (graphique ou tableau) de
120 données chiffrées au maximum ; il peut aussi
s'agir d'un document texte, de 2 500 signes au
maximum, à condition qu'il soit lui aussi
strictement factuel (extrait d'entretien,
monographie, récit de vie, compte rendu
d'enquêtes, etc.).

Recommandations aux concepteurs de sujets
La question de la deuxième partie 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.

La calculatrice n’est pas autorisée.

L’épreuve composée
Le texte du BO Remarques complémentaires

Partie  1  - Mo bilis atio n de s  c onnais s ance s  
(6 po ints )

Partie  2  - Étude  d'un doc ume nt (4 po ints )

Partie  3  - Rais o nne me nt s 'appuyant s ur un



do s s ie r do cumentaire  (10 po ints ) 

Pour la partie 3, il est demandé au candidat de
traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances
personnelles ;
- en composant une introduction, un
développement, une conclusion.

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
personnelles. Le dossier documentaire mis à la
disposition du candidat ne doit ni borner son
horizon (en le détournant du recours à ses
propres connaissances), ni lui servir de prétexte
à une paraphrase ou à un commentaire
systématique et détaillé. Il comporte 2 ou 3
documents de nature différente (textes,
graphiques, tableaux statistiques, schémas, etc.).
Chaque texte ne devra pas dépasser 2 500
signes et chaque document statistique comporter
plus de 120 données chiffrées.

Recommandations aux concepteurs de sujets
Le sujet de la troisième partie porte sur un
contenu figurant explicitement dans les
indications complémentaires du programme et
son énoncé 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 suggère ni plan-type ni réponse sous
forme de débat ou d'opposition.
Le dossier doit fournir au candidat des
informations, factuelles ou non, pertinentes pour
étayer son raisonnement. Comme dans le
dossier accompagnant la dissertation, on
privilégiera, dans la mesure du possible, 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.

On mesure la capacité à raisonner, à
enchaîner les idées.

La réponse est construite mais on n’attend
pas un plan de dissertation. L’élève construit
des paragraphes mais on n’attend pas des
parties avec des sous-parties.

L’introduction n’a pas la forme académique
de celle d’une dissertation.

Si l’élève peut construire un schéma, celui-ci
ne peut pas se substituer aux explications
(consigne valable pout toutes les épreuves).

Pour cette partie, les documents peuvent être
non factuels car nous utilisons aussi ce type
de document dans l’année. On risque de
retrouver une part de paraphrase mais le plus
important est la manière dont l’élève aura
inséré l’idée du document dans son
raisonnement.

On n’attend pas une exploitation exhaustive
de chaque document mais tous les documents
doivent être exploités.

Le sujet de la troisième partie porte sur un
contenu figurant  dans les
indications complémentaires du programme.
La troisième colonne est donc essentielle
dans notre lecture du programme. Et cela
limite le nombre de sujets possibles.

Le sujet peut être énoncé à partir de notions
de Première figurant dans la 3èm e colonne. Le
programme est construit sur un cycle
(Première et Terminale). Cependant, ces
notions seront mobilisée selon les
thématiques et problématiques de la classe de
terminale.

Pour chacune des trois parties, la longueur de la réponse n’est pas spécifiée. Le barème
donne tout de même une indication à l’élève sur le temps à consacrer à chacune des parties.

explicitement

La dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire



Le texte du BO Remarques complémentaires

explicitement

Obje c tifs  de  l'é preuve  : c ompé tence s  e t
c onnais s ances  é valué es

S truc ture  de  l'épreuve

Il est demandé au candidat :
- de répondre à la question posée par le sujet ;
- de construire une argumentation à partir d'une
problématique qu'il devra élaborer ;
- de mobiliser des connaissances et des informations
pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles
figurant dans le dossier ;
- de rédiger, en utilisant le vocabulaire économique et
social spécifique et approprié à la question, en
organisant le développement sous la forme d'un plan
cohérent qui ménage l'équilibre des parties.

Le libellé du sujet de la dissertation invite le candidat à
poser et à traiter, d'une façon organisée et réfléchie,
un problème exigeant un effort d'analyse économique
et/ou sociologique.
Pour aider le candidat à asseoir son travail sur des
informations précises, un dossier est mis à sa
disposition. Ce dossier ne doit ni borner son horizon
(en le détournant du recours à ses propres
connaissances), ni lui servir de prétexte à un
commentaire systématique et détaillé. Il comporte 3 ou
4 documents de nature strictement factuelle. Il s'agit
principalement de données statistiques (graphiques,
tableaux) ; un document-texte peut figurer dans le
dossier documentaire à condition qu'il soit lui aussi
strictement factuel (chronologie, extrait d'entretien,
monographie, récit de vie, compte rendu d'enquêtes,
etc.). Chaque document statistique ne devra pas
dépasser 120 données chiffrées et le texte éventuel
comporter plus de 2 500 signes.
Recommandations aux concepteurs de sujets
Le sujet porte sur un contenu figurant explicitement
dans les indications complémentaires du programme ;
son énoncé 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 devant élaborer lui-même sa
problématique, il convient d'éviter dans la mesure du
possible les énoncés induisant un plan-type.
Bien qu'il soit parfois souhaitable de préciser le cadre
spatio-temporel, ce libellé doit éviter d'induire une
description ou une reconstitution chronologique. Il doit
également éviter une réflexion purement prospective
et ne pas porter sur la seule actualité qui ne fournit pas
le recul suffisant pour guider la réflexion.
Le dossier doit apporter des informations uniquement
factuelles. Il doit permettre au candidat d'utiliser des
informations pertinentes, notamment en se montrant
capable de combiner et d'exploiter les données qu'il
contient (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.
On peut admettre comme texte un compte rendu
statistique, une chronologie, un extrait d'entretien ou
de sondage, etc. On privilégiera, dans la mesure du
possible, 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.

La dissertation a été maintenue car elle reste
l’épreuve reine dans beaucoup de filières de
l’enseignement supérieur.

Les documents pourront être plus longs que
dans les anciennes épreuves pour éviter
d’avoir à les tronçonner. Il nous faut donc,
dès la classe de Première, en tenir compte
dans le choix des documents que nous
utilisons avec les élèves.

Le sujet porte sur un contenu figurant
 dans les indications

complémentaires du programme.
La troisième colonne est donc essentielle
dans notre lecture du programme. Et cela
limite le nombre de sujets possibles.

Le sujet peut être énoncé à partir de notions
de Première figurant dans la 3èm e colonne. Le
programme est construit sur un cycle
(Première et Terminale). Cependant, ces
notions seront mobilisée selon les
thématiques et problématiques de la classe de
terminale.

C’est l’élève qui doit construire une
problématique donc le sujet ne doit pas la
suggérer. L’élève ne pourra donc pas
systématiquement construire un type de plan
« oui, mais ».

Le dossier documentaire ne permettra plus de
paraphrase.



Epreuve d’économie approfondie et de sciences sociales et politiques
(spécialité)
Le texte du BO Remarques complémentaires

explicitement

Epreuve orale de contrôle

Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances
évaluées
Il est demandé au candidat de répondre à la question
posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.

Structure de l'épreuve
Chaque sujet comporte une question générale,
prenant appui sur un ou deux documents, dont
l'énoncé invite le candidat à conduire une
argumentation, à mettre en ordre des informations
pertinentes issues du dossier documentaire et de ses
connaissances personnelles. Dans le cas où le sujet
ne comporte qu'un seul document, il s'agit
obligatoirement d'un texte (2 500 signes au
maximum) ; dans le cas où il comporte deux
documents, ils sont de nature différente (texte de
1 300 signes au maximum ; document statistique de
65 données chiffrées au maximum).
Recommandations aux concepteurs de sujets
La question du sujet porte sur un contenu figurant
explicitement dans les indications complémentaires du
programme et son énoncé utilise les notions des titres
des thèmes et des deux premières colonnes du
programme (de façon à proposer des sujets assez
larges, on privilégiera dans la mesure du possible les
énoncés n'utilisant que les notions des titres des
thèmes et celles de la première colonne du
programme).
Le dossier doit fournir au candidat des informations,
factuelles ou non, pertinentes pour étayer son
raisonnement. On privilégiera aussi, dans la mesure
du possible, 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 ni dans
les titres des thèmes ni dans les deux premières
colonnes des programmes de sciences économiques
et sociales (enseignement obligatoire), d'économie
approfondie et de sciences sociales et politiques
(enseignements de spécialité), ni dans les acquis de
première figurant en troisième colonne, devront être
explicitées par une note.

Durée : 20 minutes
Temps de préparation : 30 minutes
Le candidat a le choix entre deux sujets dont les questions principales portent sur des champs différents du
programme (science économique ; sociologie ; regards croisés).
La question principale, notée sur 10 points, prend appui sur deux documents courts, simples et de nature
différente (texte de 1 300 signes au maximum ; documents statistiques de 65 données chiffrées au maximum).
Le sujet comporte également trois questions simples, notées sur 10 points, dont l'une, en lien avec l'un des deux
documents, porte sur la maîtrise des outils et savoir-faire nécessaires et dont les deux autres permettent de
vérifier la connaissance par le candidat des notions de base figurant dans d'autres thèmes du programme. Pour
les candidats ayant suivi l'un des enseignements de spécialité économie approfondie et sciences sociales et
politiques, ces deux questions concernent obligatoirement cet enseignement.

Il n’y a pas d’obligation d’introduction et de
conclusion.

La réponse doit être structurée mais il n’y a
pas d’obligation de plan,  il ne s’agit pas
d’une dissertation (les élèves n’ont qu’une
heure !).

Pas de longueur spécifiée : il faut privilégier
la concision et la qualité de l’argumentation à
la redondance.

Une seule question pour éviter le problème
des anciens sujets de spécialité
(recoupements entre les trois questions).

Le sujet ne porte que sur un thème.

L’énoncé du sujet ne peut pas utiliser les
notions de Première citées dans la 3ème

colonne (différence avec les autres
épreuves !).

Le sujet porte sur un contenu figurant
 dans les indications

complémentaires du programme.

La structure de l’épreuve a un triple objectif : couvrir un champ le plus large possible du
programme ; évaluer des compétences différentes ; respecter le poids des coefficients pour
les spécialistes.
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