
Grenoble, le 17 septembre 2012 
Jean FLEURY 
IA-IPR de Sciences économiques et sociales 

 
Mesdames et messieurs les professeurs de Sciences économiques et sociales  
 
Objet : évolution des grilles utilisées par la commission académique d'harmonisation des Sciences 
économiques et sociales pour la correction de l'épreuve écrite du baccalauréat  2013 

Chères et chers collègues, 

L'année est déjà bien engagée et je vous remercie pour votre activité au service de la réussite de nos élèves. 
 
Comme vous le savez, le baccalauréat constitue une épreuve importante dans le cursus de nos élèves 
et l'harmonisation de la correction est primordiale pour assurer un traitement égal et juste de tous les 
candidats, en même temps qu'elle permet une préparation la plus adaptée possible aux épreuves pour vos 
élèves au cours de l’année. 
 
L'Académie de Grenoble, grâce à l'implication et à la compétence de ses professeurs, s'est dotée 
depuis plusieurs années de grilles d'harmonisation qui ont fait preuve de qualités réelles. En raison de la 
modification à venir des épreuves de SES du baccalauréat à partir de juin 2013, de nouvelles grilles vous sont 
proposées : 

 une grille pour corriger la dissertation et son mode d’emploi, 
 des grilles pour corriger les parties 2 et 3 de l’épreuve composée et leur mode d’emploi, 
 une grille pour corriger les épreuves des enseignements de spécialité (économie approfondie 

et sciences sociales et politiques). 
 
Ces grilles doivent vous permettre d’évaluer au mieux les connaissances et les compétences des élèves. 
 
Elles sont le résultat d'un travail collectif commencé il y a de nombreuses années et du bilan fait de 
l’utilisation des grilles précédentes. 
Pour la première année de la mise en œuvre des nouvelles grilles d'harmonisation, un accompagnement 
vous est proposé, de façon à vous en faciliter l'appropriation et à répondre aux diverses questions que vous 
pourriez vous poser. Un stage d’appropriation de ces grilles (deux jours) en octobre sera proposé. Un collègue 
par établissement pourra s’y inscrire. 
 
Je vous demande de bien vouloir tester ces nouvelles grilles en proposant à vos élèves des sujets 
type-bac et de les corriger à l'aide de la grille fournie. Cela permettra de tester en grandeur réelle 
l'utilisation de ce nouvel outil d'harmonisation et d'en vérifier l'usage. D’autre part, il est très important 
que vous utilisiez régulièrement ces grilles pendant l’année afin de vous former à leur maniement et de 
préparer au mieux vos élèves aux épreuves du baccalauréat. La transparence et la maîtrise des critères 
d’évaluation par les élèves sont un gage de leur réussite. 
 
Vous trouverez les nouvelles grilles et leur mode d’emploi à cette adresse : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/articles.php?lng=fr&pg=480 
 
Je serai preneur de toutes vos questions et remarques concernant la mise en œuvre de cette grille pour la 
correction d'une copie type bac par l'intermédiaire des coordonnateurs de ce dispositif : Laetitia 
Blanc (Laetitia-Cathy.Blanc@ac-grenoble.fr), et Thomas Blanchet  (thomas.blanchet@ac-grenoble.fr). 
Ces remarques ou suggestions contribueront à adapter les explications permettant une meilleure 
appropriation de cet outil par tous. En effet, un premier bilan de l’utilisation de ces grilles sera fait en 
mars 2013, avant la correction des épreuves du baccalauréat. 
 
En vous remerciant de votre contribution à ce travai l académique dont je tiens à souligner 
l'importance et vous disant toute ma confiance dans la qualité de votre expérimentation, je vous prie, 
chère et cher collègue, d'accepter mes très cordiales salutations. 
 
Jean FLEURY 
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