
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉPREUVE COMPOSÉE

Rappel     : La calculatrice n’est pas autorisée pour les épreuves de SES au baccalauréat

PARTIE 1  DE L’EPREUVE COMPOSEE     :

Rappel du BO     : Partie 1     : mobilisation des connaissances (sur 4 points)

Cette première partie de l’épreuve,  sans document, est composée d'une  question  portant sur un champ  du
programme.
Il est demandé au candidat de répondre aux questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans
le cadre de l’enseignement obligatoire.
Ce ne sont pas de simples définitions qui sont attendues mais des réponses précises et claires attestant d’une
réelle maîtrise des connaissances au-delà de la définition des termes (Cette première partie compte tout de même
pour presque un tiers de la note globale !).
La  question  de  la  première  partie  est  choisies  de  façon  à  induire  des  réponses  précises  et  claires
mobilisant les notions et les mécanismes de base du programme.

Comment faire pour réussir la partie 1     ?

- Faire un brouillon afin de noter l’ensemble des idées et essayer de bien faire le tour de vos connaissances
personnelles. Cela vous sert à tout rassembler et par la suite à mieux organiser votre réponse. (Méthode AEI
(j'Affirme, J'Explicite, j'Illustre); essayer de visualiser le plan et de noter les notions importantes)

- Utiliser les notions clés vues en classe c’est-à-dire les notions et les mécanismes de base du programme.
- Penser à  définir les termes qui sont contenus dans la question posée ainsi que les termes que vous allez

utiliser dans votre réponse.
- Une simple définition apprise par cœur ne suffit pas ; il faut donner des éléments qui montrent que la notion

est comprise ; cela implique donc des explications et des illustrations.
- L’exemple donné ne vaut pas explication mais ceci sera valorisé.
- Il est possible de faire un tableau ou un schéma mais il ne suffit pas à lui-même, il ne peut se substituer

à une claire explication. Vous devez montrer vos capacités et qualités rédactionnelles.
- Pensez à mobiliser les auteurs du programme.
- Absence de limitation quantitative mais garder en tête qu’une question porte sur 4 points sur un total de 20

points.
- Lors de la rédaction de votre réponse : bien faire  le retour au sujet c’est-à-dire le lien entre ce que vous

écrivez et la question posée ; sinon, votre réponse sera inachevée.
- Vous n’avez pas besoin de faire d’introduction ni de conclusion.

Les pièges à éviter :

 Ne pas maîtriser ses connaissances.
 Vouloir absolument montrer vos connaissances sans tenir compte de la question posée.

PARTIE 2  DE L’EPREUVE COMPOSEE     :

Rappel du BO     : Partie 2 : étude d’un document  (sur 6 points)

Présentation :

- Un document statistique (graphique, tableau, carte…)
- Deux questions

« Il s’agit de répondre aux questions en mobilisant les connaissances acquises dans le cadre du programme et en
adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l’information. »

Avant d’analyser le document, définissez les termes clés du sujet et vous devez noter au brouillon toutes vos
connaissances. Ceci doit vous permettre de ne pas réduire votre champ de réflexion.
N’oubliez-pas  de  définir précisément  les  notions  présentes  dans  la  question  et  celles  utilisées  dans  votre
réponse.
La 1ère question demande d’utiliser des données chiffrées issues du document pour répondre à une consigne
explicite,  uniquement  descriptive.  Il  s’agit  ici  uniquement  de  constater  les  phénomènes.  Par  exemple,
« comparez ... », « caractérisez l’évolution de ... », « mettez en évidence... »



Au brouillon : 
– Triez les données et ne retenir que celles qui permettent de répondre à la question
– Vérifiez que vous savez donner la signification des données au-delà d’une simple lecture.
– Effectuez des calculs simples (coefficient multiplicateur, écart relatif, écart en points

Savoir-faire applicables aux données quantitatives et aux représentations graphiques
L'enseignement des sciences économiques et sociales doit conduire à la maîtrise de savoir-faire quantitatifs,
qui ne sont pas exigés pour eux-mêmes mais pour exploiter des documents statistiques ou pour présenter sous
forme graphique une modélisation simple des comportements économiques ou sociaux.
Calcul, lecture, interprétation
- Proportions, pourcentages de répartition (y compris leur utilisation pour transformer une table de mobilité en
tables de destinée et de recrutement)
- Moyenne arithmétique simple et pondérée
- Évolutions en valeur et en volume
- Propensions moyenne et marginale à consommer et à épargner
- Élasticité comme rapport d'accroissements relatifs
- Écarts et rapports interquantiles
- Mesures de variation : coefficient multiplicateur, taux de variation, indices simples et pondérés
Lecture et interprétation
- Corrélation et causalité
- Tableaux à double entrée
- Taux de croissance moyen
- Médiane, écart-type
- Élasticité  prix  de la  demande et  de l'offre,  élasticité  revenu de la  demande,  élasticité  de court  terme et
élasticité de long terme
- Représentations graphiques : courbes de Lorenz, histogrammes, diagrammes de répartition, représentation
des séries chronologiques, y compris les graphiques semi-logarithmiques
- Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs pentes et de
leurs déplacements.

Une réponse organisée :

- Phrase introductive qui reprend les termes de la question
- Une idée par paragraphe. Chaque idée est illustrée par une ou des données.
- La réponse doit comporter au moins une signification explicite des données et des calculs simples si

possible.

La 2ème question demande de mobiliser des connaissances pour expliquer un phénomène ou un mécanisme
illustré par les données chiffrées du document.
La réponse s’organise en 2 paragraphes :

- 1er paragraphe  pour décrire le phénomène à expliquer en utilisant les données du document. Même
travail au brouillon que pour la 1ère question.

-  2ème paragraphe  pour  mobiliser  les connaissances qui  permettent  d’expliquer  le  phénomène ou le
mécanisme.

Attention, il ne s’agit pas de réciter l’ensemble du cours mais de trier vos connaissances pour ne répondre qu’à la
question posée.

En conclusion :

Commenter et  analyser le  document :  mettre  en  évidence  les  informations apportées et  ses  limites
éventuelles. Étudier les données statistiques et les informations des documents en allant du général au particulier
surtout si le document présente de nombreuses informations.
Sélectionner des données chiffrées / informations pertinentes :  Repérer alors des données pertinentes et
apporter un grand soin à la lecture des données chiffrées.

Penser à :
- Mettre en évidence des périodes (graphiques courbes)
- Utiliser des données extrêmes (tableau, graphique), 
- Effectuer des calculs simples : le double, le triple, la moitié, un tiers, +50%, etc.

- Montrer votre capacité à lire les documents, formuler des ordres de grandeur et à maîtriser les outils
statistiques et notions essentielles. 

- Montrer votre capacité d’analyse et d’interprétation des documents.
- Présenter vos idées en allant du général au particulier.



Pièges à éviter avec les courbes représentant des variations :

 Ne  pas  confondre  niveau  et  variation  Ex :  « Le  PIB  baisse »  ne  signifie  pas  la  même  chose  que  « la
croissance  du  PIB  ralentie »,  cette  dernière  phrase  signifiant  que  le  PIB  augmente  mais  moins  vite
qu’auparavant.

 Pour les courbes représentant des indices : vous pouvez en déduire directement des taux de variation lorsque
vous comparez avec l’année de base. En revanche, si vous voulez comparer 2 indices différents de l’année de
base, vous devez effectuer un calcul.

Vous  devez  donc  démontrer  votre  capacité  à  collecter  de  l’information  pertinente,  à  présenter  et
hiérarchiser  les  informations  extraites  du document  en lien  avec  vos  connaissances  personnelles,  à
utiliser  les savoir-faire quantitatifs et  à s’il  s’agit  d’un texte à le situer,  à en identifier  les différentes
parties.

PARTIE 3  DE L’EPREUVE COMPOSEE     :

Rappel du BO     : Partie 3   :   raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire    (sur 10   points  )

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. II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin
apporté à la présentation. 

Présentation de l'épreuve :

– un sujet qui implique un raisonnement à partir de connaissances mobilisées dans le dossier documentaire
et dans le cours. Ce sujet portera sur un champ différent de celui de la dissertation (éco / socio / RC).
C’est une question qui peut apparaître proche des indications complémentaires du programme, et reprend
les notions des titres du programmes, de la 2ème colonne ou des acquis de 1ère. Elle n’appelle pas de
plan préétabli.

– Un dossier documentaire composé de 2 ou 3 documents de nature différente (texte, graphique, tableau
statistique, schéma, etc.).

Précisions   : 
L’introduction doit comporter la définition des termes clés, une présentation de la démarche qui sera suivie.
Le  raisonnement  du  développement  doit  être  structuré  (1  argument  =  1  paragraphe ;  ordre  logique  des
arguments), mais aucun nombre de parties n’est imposé.
La conclusion doit résumer la question et la réponse qui y a été apportée.
Les documents doivent être utilisés / cités dans le raisonnement, au moins partiellement.
On attend également des éléments du cours (cf. programme).

Conseils méthodologiques     : 

Au brouillon :
– J’analyse la question posée : Les mots clés (à définir) ; les liens logiques qu’on me demande d’analyser

(liens de corrélation, de causalité, description, etc.), Je réunis mes connaissances sur le sujet (lien avec le
cours et le programme).

– J’analyse les documents pour y trouver les informations dont j’ai besoin pour répondre à la question
posée (voir méthodologie de la partie 2 de l’EC), et je dégage les citations appropriées.

– Je dégage tous les arguments et les ordonne (construction du plan)
– Je prépare la rédaction de chaque selon le schéma habituel : argument, explication, illustration.

Sur ma copie :
– Je rédige l’introduction
– Je rédige le développement en ayant soin de bien respecter le schéma argument, explication, illustration

pour chacun. Je suis attentif à citer les documents. Je suis également attentif à l’enchaînement logique
entre les arguments (connecteurs logiques)

– Je rédige la conclusion qui fait retour sur le sujet (la question posée) et résume la réponse apportée dans
le développement.

– Je relis pour corriger les fautes d’orthographe.


