SES
Stage du 21 Janvier 2014
Brive Limoges

Les objectifs
1. S’accorder sur la nature des épreuves pour obtenir
une évaluation homogène.
2. Mutualiser les pratiques (production commune de
séquences d’apprentissage) autour de 4
compétences.

Stage SES Brive Limoges 21 /01/14

1. Harmoniser l’évaluation
• Les points d’achoppement
• EC 1 : La réponse ne consiste pas en une simple définition, le candidat doit
mobiliser les notions et mécanismes de base du programme en faisant appel
à ses connaissances personnelles
• Il faut expliciter les notions pour répondre à une consigne  Cela impose
d’analyser la consigne
atelier 1 : comprendre les différentes consignes
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Exemple de libellé EC1
Illustrez par trois exemples la diversité des conflits sociaux ? Liban
Exemple de libellé EC3
Vous montrerez que les confits sociaux peuvent favoriser la cohésion
sociale. Amérique du Nord
Exemple de libellé de dissertation
Quel rôle jouent les conflits sociaux dans le changement social ?
Antilles Guyane.
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• 2.2 La conflictualité sociale : pathologie, facteur de cohésion ou
moteur du changement social ?
• Notions :

Conflits sociaux, mouvements sociaux, régulation des conflits, syndicat.
• IC :
On montrera que les conflits peuvent être appréhendés à partir de grilles de
lecture contrastées : comme pathologie de l'intégration ou comme facteur
de cohésion ; comme moteur du changement social ou comme résistance
au changement. On s'intéressera plus particulièrement aux mutations des
conflits du travail et des conflits sociétaux en mettant en évidence la
diversité des acteurs, des enjeux, des formes et des finalités de l'action
collective.
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Les consignes mobilisées
Forme affirmative
Montrer
Lien entre, distinguer entre
Présenter

Illustrer
Forme interrogative
En quoi
Comment
Quelles sont , quels sont
Par quels moyens
A entraîne-t-il B
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Quels critères d'évaluation ?
Sélection et présentation des notions et
mécanismes pertinents

Au moins 1 : nous sommes en fin
d’année !!!!

Précision : Item « expliciter au moins 1 argument » ne veut
pas signifier seulement 1 cela dépend de la question et de la
commission d’harmonisation !
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• EC2 : Après avoir présenté…
la présentation a pour objectif d’identifier les
éléments pertinents pour répondre à la question ;
• Proposition :
présenter le type de doc ,
 la source,
 le champ,
 les variables

• les unités peuvent se trouver dans le corpus !
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• EC2 : Après avoir présenté…
le deuxième temps consiste à extraire des
informations objectives pour répondre à la question

atelier 4 : organiser un raisonnement

les unités peuvent se trouver dans le corpus !
Proposition : La lecture des données doit être explicite

atelier 3 : argumenter
Une idée, un fait, un mécanisme
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Critères de réussite
Présenter le document

Indicateurs
Identifier :
- la nature du document (tableau à double entrée, histogramme, diagramme de répartition, courbe de
Lorenz, représentation de séries chronologiques, graphique semi-logarithmique),
- les mesures (unités,…présentées précisément)
- le titre,
- le champ,
- la date,
- la source,
Impérativement au début de la réponse.

Construire une réponse à
la consigne à l’aide du
document. Cela suppose
de :
- sélectionner des données
statistiques pertinentes
en lien avec la consigne.
- traiter les données (1)
pertinentes.
- classer et rédiger les
éléments de réponse.

En fonction du document et de la tâche à accomplir :
- soit une périodisation est proposée
- soit des comparaisons chiffrées sont établies
- soit des tendances sont repérées pour répondre à la tâche
- soit des données sont utilisées pour répondre à la tâche
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EC 3
Les consignes mobilisées pour EC 3
mais aussi pour EC1

EC1 Asie 2013

Montrez par 2 arguments que les
conflits sociaux peuvent être
considérés comme un facteur de
cohésion sociale.

EC3 Métropole SN 2013

À l’aide de vos connaissances et
du dossier documentaire, vous
montrerez que les conflits sociaux
peuvent être facteur de cohésion
sociale.

Forme affirmative
Montrer (12 /16 sujets 2013)
Expliquer (2 /16)
Quels sont les effets (1/16)
Mettre en évidence (1:/16)

IC SOC 2.2 on montrera que les
conflits peuvent être
appréhendés à partir de grilles de
lecture contrastées : comme
pathologie de l’intégration ou
comme facteur de cohésion…

On attend un raisonnement dont la logique imposera sa structuration.
Ce raisonnement est présenté dans la col. 3. Les notions mobilisées
dans le libellé sont des col. 1,2 et dans le titre.

EC3 Métropole SN 2013

Attentes

À l’aide de vos connaissances et
du dossier documentaire, vous
montrerez que les conflits
sociaux peuvent être facteur de
cohésion sociale.

EC3 :
• Quelle est la place de l’introduction?
Une entrée en matière
On ne valorise ni ne pénalise une intro type dissert.
• Quelle est la place de la conclusion ?
On ne valorise ni ne pénalise une ouverture
• Suggestion d’activité : montrer la différence de nature entre une introduction de
dissertation et une introduction d’ EC3
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Critères de réussite
A- Mobiliser des connaissances pertinentes pour répondre au sujet (1)
B- Mobiliser des informations pertinentes issues du dossier documentaire pour
répondre au sujet. (1)
C- Construire un raisonnement cohérent qui répond au sujet en paragraphes
argumentés (1)
D - Rédiger en utilisant une écriture lisible, une expression claire et une présentation
soignée distinguant les paragraphes.
(1) DANS CES ITEMS LA COMPRÉHENSION DU SUJET EST ÉVALUÉE.
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Dissertation
• qu’est-ce que problématiser ?
• Proposition: présenter les hypothèses retenues pour présenter le sujet

atelier 2 : problématiser
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Les consignes mobilisées
Forme interrogative
Dans quelle mesure
Par quelles, quels

Comment

Métropole SR pourquoi
les frontières entre les
classes sociales ontelles tendance à se
brouiller ?

Pourquoi
A favorise-t-il B ? A remet-il en cause B ?

Soc 1.1 notions : classes sociales, groupes de
statut, catégories socio-professionnelles
IC : (…) On mettra en évidence la multiplicité des
critères de différenciation sociale dans les
sociétés post-industrielles (statut professionnel,
âge, sexe, style de vie) et on se demandera dans
quelle mesure cette multiplicité contribue à
brouiller les frontières de classes

Problématique prend toute
son importance
Double attente en lien avec
la col 3
•Les causes d’effacement
des classes sociales
•La différenciation sociale
repose sur une variété de
critères

Les consignes mobilisées
Forme affirmative
Montrer
Expliquer
Présenter
Forme interrogative
Pourquoi
Comment caractériser, comment expliquer
Quelles sont
Quel rôle
Peut-on encore parler de
Dans quelle mesure

Critères de réussite
A- Elaborer une problématique permettant de répondre à la question posée

B- Mobiliser ses connaissances, présenter des faits, des concepts, des outils et des mécanismes

C- Mobiliser des informations documentaires pertinentes par rapport à la problématique

D – Organiser la réponse sous forme d’un plan, cohérent équilibré, qualités de l’introduction et de la
conclusion

E- Rédiger en utilisant une écriture lisible, une expression claire et une présentation soignée
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À propos de l’évaluation de l’EDS
Les consignes mobilisées
Forme affirmative

Montrer
Expliquer
Présenter
Forme interrogative
Pourquoi
Comment caractériser, comment expliquer

Quelles sont
Quel rôle
Peut-on encore parler de
Dans quelle mesure

À propos de l’évaluation de l’EDS
AG SR EA Comment la politique de la concurrence
peut-elle lutter contre les abus de
position dominante ?

Notions
Abus de position dominante,
cartel de producteurs, marché
Pertinent
IC : En s'appuyant sur des exemples, on montrera que la
politique de la concurrence s'exerce non seulement à l'égard
des entreprises mais aussi en matière d'intervention
publique.

On attend du candidat qu’il présente un raisonnement
Par exemple, la politique de la concurrence va
• prouver et évaluer l’abus de position dominante et pour cela définir le marché pertinent ;
• mettre en place des mesures permettant de restituer la concurrence

À propos de l’évaluation de l’EDS
AG SR EA Comment la politique de la concurrence
peut-elle lutter contre les abus de
position dominante ?

Critères de réussite
A- Mobiliser des connaissances pertinentes pour répondre au sujet (1)
B- Mobiliser des informations pertinentes issues du dossier documentaire pour répondre au sujet. (1)

C- Construire un raisonnement cohérent qui répond au sujet en paragraphes argumentés (avec
introduction et conclusion) (1)

D - Rédiger en utilisant une écriture lisible, une expression claire et une présentation soignée distinguant
les paragraphes.

(1) DANS CES ITEMS LA COMPRÉHENSION DU SUJET EST ÉVALUÉE.
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Les conséquences sur les pratiques d’évaluation et d’enseignement
En classe de première
Sensibilisation aux différentes
épreuves (EC et Diss)

Devoirs de type bac (durée, types
de sujets, choix des élèves)

Débuter les apprentissages Le temps de cours doit être un temps
d’apprentissage des méthodes (travail
sur les documents)
Si possible, articulation à trouver avec
l’AP
Devoirs sur table faits de manière
progressive (un devoir de 4 h en fin
d’année), « petits devoirs » type bac de
2 heures.
Mutualiser des sujets 1ère de type bac

Accès à la base de sujets de Bordeaux

Les conséquences sur les pratiques d’évaluation et d’enseignement
En classe de terminale
Vers la maîtrise des différentes épreuves (EC ,
Diss et évaluation EDS)

Approfondir les apprentissages : le temps de
cours doit être un temps d’apprentissage des
méthodes (travail sur les documents).
Si possible articulation à trouver avec l’AP

Devoirs de type bac (durée, types de sujets,
choix des élèves)

1 à 2 par trimestre
Devoirs sur table de 4 h,
L’EC peut s’évaluer tout au long de l’année avec
des devoirs d ’une heure ou de 2 h.
Insister sur la maîtrise des connaissances
Importance des devoirs communs

2. production commune de séquences
d’apprentissage
• 4 compétences
o Comprendre les consignes
o Problématiser
o Argumenter
o Organiser un raisonnement
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