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Critères d'évaluation de l'épreuve écrite - Spécialité SES 

Appliqués à partir de la session 2023 
 

DISSERTATION (20 pts) 

FORME : 6 points 

INTRODUCTION : (4 pts) 

 Intérêt du sujet / accroche  

 Explication des notions  

 Problématique  

 Annonce du plan  

 

DÉVELOPPEMENT : (1 pt) 

 On accepte 2 ou 3 parties  

 Transition entre les parties  

CONCLUSION : (1 pt) 

 Synthèse  

 Ouverture  

 

EXPRESSION ÉCRITE : 1 point 

Orthographe, vocabulaire, fluidité, registre de langue 

 

CONTENU : 13 points 

COMPRÉHENSION DU SUJET   

Après lecture intégrale de la dissertation, noter si le candidat est capable d’analyser le sujet  : 

distinguer un sujet d’analyse ou de discussion, définir les mots clés et les mettre en relation, faire 

ressortir tout au long du développement le fil conducteur et éviter la paraphrase des documents. 

 

MOBILISATION DES CONNAISSANCES (savoirs)  

 Notions du programme 

Les mots clés des objectifs du programme en lien avec le sujet doivent être expliqués clairement, on 

attend une maitrise du lexique appropriée à la discipline dans le cadre de l’enseignement de spécialité. 
 

 Mécanismes et arguments  

 

EXPLOITATION DES DOCUMENTS (savoir-faire)  

On exige au moins une lecture et/ou interprétation de 4 données. Ne pas pénaliser si 1 des 4 doc 

n’est pas exploité. 

 

BONUS éventuellement (qualité exceptionnelle d’une copie) : 1 point maxi 
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ÉPREUVE COMPOSÉE (20 pts)

 

PARTIE 1 : 

Mobilisation des connaissances : 4 points 

 

1 question de mobilisation des connaissances 

Pas de contraintes de forme et de longueur ; les schémas sont donc acceptés accompagnés d'un 
commentaire.  
 
 
 

PARTIE 2 : 

Étude d'un document : 6 points 

 
Question 1. A l’aide des données du doc, montrez que … (2 pts)  

Lecture et interprétation de données quantitatives. 
 
Question 2. A l’aide des données du doc et de vos connaissances montrez…. (4 pts)  
 
 
 

PARTIE 3 : 

Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire : 10 points 

 
Phrase introductive : (1,5 pts)  
 Explication des termes du sujet.  
 Mise en relation des termes.  
 Annonce des arguments qui seront développés. 
 
Développement : (8 pts)  
  Les arguments doivent être présentés sous forme de paragraphes apparents. 

 
 Chaque argument doit être explicité et illustré.  

 
 L’utilisation du dossier documentaire est obligatoire. 

La structuration des arguments en termes d’ordre n'est pas nécessaire mais doit rester cohérente.  
 
Conclusion : (0,5 pt)  
Réponse à la question  Pas d'ouverture. 


