Alingrin Sandrine, lycée Ruffié.
Fiche méthode sur l’épreuve composée, partie 3. Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire.
Le libellé de cette troisième partie invite le candidat à développer un raisonnement, à rassembler et à mettre en
ordre des informations pertinentes et ses connaissances personnelles. Le dossier documentaire doit vous aider à
construire votre raisonnement mais il ne suffit pas à établir une réponse complète. Ces documents peuvent-être de
nature très différente.
1 – Etape n°1 : Analyser avec précision le sujet.
Il faut procéder à l’analyse du sujet et à l’étape du brain storming avant d’exploiter les documents.
-

Définir les termes du sujet. Etablissez une liste des notions liées.
Analysez la consigne.
Déterminez le cadre spatio-temporel.

Les deux étapes précédentes vont vous permettre de découvrir la question ou le problème soulevé par le sujet.
2 – Etape n°2 : Exploiter le dossier documentaire au regard du sujet.






Ce qu’il faut faire
Analyse traditionnelle des documents donc
pour les tableaux et les graphiques, on regarde
le titre, la source, l’unité, lecture de données,
calculs pour valoriser vos idées, partir du général
pour aller vers le particulier. Quand vous
analysez un texte, essayez de dégager les idées
essentielles en les reliant d’une part au cours et
d’autre part en les rattachant à la question
posée.
Essayez de voir les liens entre les documents, ce
qui les oppose ou s’ils se complètent.
Dans votre raisonnement, citez les références
des documents.
Sélectionnez les seules données qui vous
semblent pertinentes pour valoriser votre
argumentation.






Ce qu’il ne faut pas faire
Ne pas présenter le document comme vous le
faites dans la partie 2.
Ne pas faire des calculs sur toutes les données.
Evitez la paraphrase.
Ne vous contentez pas des informations fournies
par le seul dossier documentaire. En effet, le
dossier documentaire ne suffit pas pour
répondre à la question posée, il faut mobiliser
vos connaissances.

Pour vous aider dans l’étude des documents, vous pouvez sur votre feuille de brouillon établir un tableau de ce
type :
Ce que dit le document

Le lien avec le sujet

Connaissances personnelles

3 – Etablissez votre plan.
Vous pouvez organiser vos idées de façon différente mais elles doivent s’enchaîner : il doit y avoir un fil directeur.
Pour structurer vos propos, vous pouvez vous aider des oppositions classiques telles que :
-

Structurel/conjoncturel,
Côté/côté demande,
Quantitatif/qualitatif,

-

Effets positifs/effets négatifs,
Microéconomie/macroéconomie,
Plan débat : oui/mais ou non/mais,……..

Dans le plan, vous devez combiner vos connaissances et les documents. Les paragraphes peuvent-être de taille
différente.
4 – Rédiger son devoir.
Pour organiser votre devoir, nous vous conseillons fortement d’établir une courte introduction dans laquelle vous
mettrez la question posée, les définitions des mots clés du sujet, préciserez le cadre spatio-temporel dans lequel
vous raisonnez.
Ne faites pas apparaître les titres des parties de votre argumentation. Mais sautez des lignes à chaque argument.
De préférence, établissez des transitions en utilisant les connecteurs logiques.
Relisez votre copie.
5 – Rédiger une conclusion :
Récapitulez la démarche et répondez à la question posée. Pas d’ouverture attendue.
6 – La gestion du temps :
-

Pour les deux premières parties, nous vous conseillons de passer au maximum 1h30-1h45. Si bien que pour
faire votre troisième partie, il reste entre 2h15 et 2h.

Grille d’évaluation de la troisième partie. /10
critères attendus

points

bonus

Analyse et compréhension du sujet et
arguments donnés.

2

Vocabulaire, mécanismes, connaissances.

4

Exploitation des documents en lien avec la
question posée.

2

les limites du document : /0.5

fluidité du raisonnement, cohérence de
l’argumentation.

2

fluidité:/0.5

 Conseils pour les deux autres parties de l’épreuve composée.
-Pour la partie 1 de mobilisation des connaissances, il peut s’agir de question économique, sociale, regard croisé.
Structurez votre réponse, en vous aidant d’une réflexion que vous aurez au préalable établie au brouillon. La taille
optimale de votre réponse, c’est une demi-page et au maximum 1 page, par définition.
-Pour la partie 2 : Etude de document, vous devez présenter le document et donner son intérêt, faire une lecture de
donnée puis vous répondrez à la question posée, en vous aidant de quelques calculs pour valoriser votre
démonstration. Sautez une ligne entre la présentation du document et la réponse à la question. Ne faites pas de
calculs avec toutes les données. La taille maximale de votre réponse, c’est une page. Il y aura 1.5 points pour la
présentation et la lecture de données, et 2.5 points pour la réponse à la question.

