
CRITÈRES
D’ÉVALUATION

 CRITÈRES DE RÉUSSITE Attentes en lien avec le sujet

Barème explicité

ne répond 
pas aux at-
tentes 

Répond en 
partie aux 
attentes 

Bonne 
copie 

Qualité de l’in-
troduction et de 
la conclusion
(3 points max)

Introduction :  enjeux du sujet et définition termes clés.

Présentation d’une problématique adaptée, annonce 
clairement le plan.

Conclusion : synthèse des principaux arguments et ré-
ponse au sujet.

Mobilisation 
des connais-
sances du pro-
gramme en lien
avec le sujet
(7 points max)

Mobilisation pertinente des connaissances 

Explicitation des connaissances mobilisées :
mécanismes ou processus 

Exemples appropriés

Exploitation du 
dossier en lien 
avec le sujet
(5 points max)

Exploitation de chaque document en sélectionnant 
les informations utiles pour répondre au sujet.

Lecture correcte des données statistiques et éven-
tuellement des calculs simples pour mieux les exploi-
ter.

Utilisation des connaissances acquises dans le cadre 
du programme pour enrichir l’exploitation du dossier.

Qualité de
L’argumentation
(5 points max)

Réponse à la consigne du sujet en développant une 
argumentation reposant sur un plan cohérent et lo-
gique : introduction, développement composé de 
deux ou trois parties équilibrées (structurées en deux 
ou trois sous-parties) et d’une conclusion.

Argumentation prend appui sur : exploitation du dos-
sier  documentaire,  mobilisation  de  connaissances
pertinentes, exploitation des données statistiques du
dossier documentaire pour justifier et illustrer le rai-
sonnement.

 

Rédaction claire
et soignée

Copie rédigée de façon claire et correcte avec une atten-
tion portée à l’orthographe.



Partie 1 : Mobilisation des connaissances (4     points)  

CRITÈRES 

D’ÉVALUATION
CRITÈRES DE RÉUSSITE ATTENTES SUJET BAREME EXPLICITE

Compréhension du
sens de la ques-
tion

Le candidat identifie et applique la consigne pour répondre à la 
question posée.

Mobilisation des 
connaissances ap-
propriées

Il sélectionne des connaissances pertinentes.

Il explicite les connaissances mobilisées en expliquant les méca-
nismes ou processus et/ou en donnant des exemples appropriés.

Épreuve composée – Partie 2 – Étude d’un document (6 points)     

Question 1

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

CRITÈRES DE RÉUSSITE ATTENTES
Barème
explicité

Compréhension du sens 
de la question

Le candidat identifie et applique la consigne pour répondre à la question po-
sée.

 Il organise sa réponse de façon cohérente.

Sélection, traitement et 
exploitation des don-
nées quantitatives

Il sélectionne et exploite des données pertinentes pour répondre à la ques-
tion posée.

Le cas échéant, Il effectue des calculs simples en utilisant les informations 
disponibles afin de répondre à la question.

Question 2 

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

CRITÈRES DE RÉUSSITE ATTENTES
Barème
explicité

Compréhension du 
sens de la question

Le candidat identifie et applique la consigne pour répondre à 
la question posée.

Il organise sa réponse de façon cohérente

Mobilisation des 
connaissances appro-
priées

Il sélectionne des connaissances pertinentes (savoirs et sa-
voir-faire quantitatifs).
Il explicite les connaissances mobilisées en expliquant les mé-
canismes ou processus et/ou en donnant des exemples ap-
propriés. (Question 2)

Sélection, traitement et
exploitation des don-
nées quantitatives

Il sélectionne et exploite des données pertinentes pour ré-
pondre à la question posée.

Le cas échéant, Il effectue des calculs simples en utilisant les 
informations disponibles afin de répondre à la question.



CRITÈRES
D’ÉVALUATION

CRITÈRES DE RÉUSSITE ATTENTES SUJET

Barème explicité

Ne répond pas
aux attentes

Moins de 5 / 10

Répond en partie
aux attentes
De 5 à 7  /10

Bonne copie

De 8 à 10

Mobilisation les 
connaissances du pro-
gramme en lien avec le 
sujet

Maximum 4 ou 5 points

Mobilisation pertinente des connaissances ac-
quises dans le cadre du programme pour traiter 
le sujet.

Mobilisation des connaissances en expliquant 
les mécanismes ou processus 

Exemples appropriés

 

Exploitation du dos-
sier documentaire 
en lien avec le sujet

Maximum 3 ou  4 
points

Exploitation de chaque document en sélection-
nant les informations utiles pour répondre au 
sujet.
Lecture correcte des données statistiques et 
éventuellement des calculs simples pour mieux 
les exploiter.

Utilisation des connaissances acquises dans le 
cadre du programme pour enrichir l’exploitation 
du dossier documentaire.

 
 

Construction d’un
raisonnement

Maximum 3 ou 4 points

Réponse à la consigne du sujet en développant 
un raisonnement cohérent et logique : com-
prend une introduction qui définit termes du su-
jet et annonce les étapes du raisonnement.

Raisonnement comprend une conclusion qui 
synthétise les arguments et répond au sujet.

Organisation du raisonnement en différents pa-
ragraphes. Chaque paragraphe développe un 
argument différent.

 Raisonnement  prend  appui  sur  l’exploitation
du dossier  documentaire et  la mobilisation de
connaissances  pertinentes  pour  répondre  au
sujet.

Exploitation des données statistiques du dossier
documentaire pour justifier et illustrer le raison-
nement

 

Rédaction claire et soi-
gnée.

Copie rédigée de façon claire et correcte avec 
une attention portée à l’orthographe.

 


	Partie 1 : Mobilisation des connaissances (4 points)

