DISSERTATION
Sujet :
Les attentes inscrites au programme

Barème

Compréhension du sujet et problématique
Compréhension du sujet :

Notions dans lesquelles s'inscrit le sujet :
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Propositions de plan
Plan 1 :
I–
A–
B–
II –
A–
B–
Plan 2 :
I–
A–
B–
II –
A–
B–
Plan 3 :
L’ordre des parties et sous parties des différents plans peut être inversé en fonction de la
problématique choisie
Les arguments à mobiliser ont été listés dans la rubrique « Connaissances personnelles en liaison avec
le sujet »
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Les attentes inscrites au programme

Barème

Exploitation des informations essentielles du dossier
documentaire
Document 1
L'élève montre sa capacité à :
Document 2

- Sélectionner les informations
pertinentes
- Lire l'information

Document 3

- Exploiter l'information pour
illustrer l'argumentation
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- Manipuler des données
statistiques

Document 4

- Mettre en relation avec des
données d’autres documents

Connaissances personnelles en liaison avec le sujet
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Cette liste n'est pas exhaustive. Ce n’est pas non plus la somme des attentes.
La qualité de l'argumentation prime sur la quantité des arguments développés.

Plan (forme)
- Présence d’une accroche du lecteur .............................................................................. 
- Présence de la présentation de la problématique (reprise de la formulation
du sujet acceptée) ......................................................................................................... 
- Présence d’une annonce du plan .................................................................................. 
Développement équilibré ................................................................................................. 
- Transition ....................................................................................................................... 
Conclusion
- Bilan ............................................................................................................................... 

Pour compenser un élément de
forme manquant
- Qualité de l'accroche .............. 
- Introduction des parties .......... 
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- Ouverture................................ 
- Qualité de l'ouverture.............. 

Remarques importantes :
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation => possibilité de retirer 1 point
au maximum.
Au niveau de la note finale, un candidat qui a répondu à toutes les attentes, même s’il n’a pas de valorisation, doit avoir le maximum
des points (20/20).

