COMPARAISON DES DEUX TYPES D’EPREUVES ECRITES EN SES
Dissertation s’appuyant sur un
dossier

Question de synthèse (QDS) étayée
par un travail préparatoire

Le sujet : il est libellé de façon à ne pas
imposer une démarche (plan)
Ex : Dans quelle mesure peut-on parler de
démocratisation culturelle en France
aujourd’hui ?

Le sujet : il est libellé d’une façon qui
impose le plan
Ex : Après avoir rappelé la diffusion de
certaines pratiques culturelles, vous
montrerez que la démocratisation de la
culture reste limitée.

Le dossier : 6 documents max. de nature
différente (textes, graphiques, tableaux,
schémas...)

Le dossier : 3 documents de nature et de
source différente.

Pas de travail préparatoire.

Travail préparatoire (10 points) : 6 à 8
questions permettant de vérifier la
connaissance des notions et des savoir-faire
fondamentaux (définitions, mise en œuvre
de calculs statistiques simples, rappel de
mécanismes.. ), ainsi que la capacité à
analyser les documents.
Les réponses au travail préparatoire
pourront être mobilisées dans la réponse à
la QDS

Le traitement du sujet :
• répondre à la question posée
(implicitement ou explicitement)
• construire une problématique et y
répondre par une argumentation
• mobiliser les connaissances utiles pour
le sujet, notamment, mais pas
uniquement celles qui figurent dans le
dossier
• rédiger de façon cohérente (plan) en
utilisant de façon pertinente le
vocabulaire économique et social

Le traitement du sujet (10points) :
• répondre à la question posée en suivant
la problématique imposée
• mobiliser des connaissances
• composer une introduction, un
développement, une conclusion pour une
longueur de l’ordre de 3 pages

REDIGER
Une dissertation

Une question de synthèse
Obligation de structurer en sous parties
Devoir complètement rédigé

Même type de conclusion : logique de la démarche et perspectives
Apport de connaissances extérieures aux documents fournis
Pas d'indication de plan.

Plan donné et imposé,

Introduction en trois temps:
- Situation du sujet.
- Problématique.
- Annonce du plan.
(1 page environ)

Introduction en deux temps:
- Situation du sujet et définition des termes.
- Annonce du plan.
L'introduction de la synthèse est plus courte
(10 lignes environ).

Conclusions partielles et transitions
nécessaires.

Articulation entre les sous-parties, mais pas
de transition nécessaire entre les parties.

Pas de limitation de longueur.

Synthèse plus courte : de l'ordre de trois
pages.

Le dossier documentaire a un statut d'aide,
pas de contrainte.
On peut très bien accepter qu'un élève
n'utilise qu'une partie du dossier
documentaire en fonction d'une
problématique qui lui est propre.

Le candidat synthétise les apports du travail
préparatoire, éventuellement sous forme de
renvoi, reprenant tout de même les
conclusions essentielles.
L'utilisation de tous les documents est
nécessaire car il
Faut reprendre toutes les questions du travail
préparatoire
dans un cadre plus élargi.

Intégration des documents à la
problématique.

Manipulations statistiques plus importantes
sur les documents, appel plus important au
référentiel d'outils statistiques.

