
STAGE : CONSTRUIRE ENSEMBLE DES SEQUENCES MOTIVANTES SUR LE
THEME DE « UNE REPRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DE

L'ECONOMIE »

2ème et 3ème journée : Jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2007

Animation et compte rendu : TARILLON Laurent, BLANCHET Thomas

Jour 1
1er temps : Régulation

Ce que vous avez apprécié le premier jour
- Construire ensemble quelque chose de réutilisable IIII
- Echanges très constructifs notamment en petits groupes III
- Se confronter aux pratiques des autres.
- J’ai pu mettre en pratique non pas le stage, mais la façon de faire le stage III
- Essayé quelque chose de motivant.
- Travail de réflexion sur ce qu’est la motivation en distinguant l’individuel du collectif IIIIII
- Apport théorique riche et enrichissant mis en relation avec un stage de théâtre réalisé par des collègues
d’anglais III
- Fiches de lectures qui ont servi.
- Lire un peu après.
- Contente d’avoir été convoquée II
- Je ne me souviens pas (joke).
- J’adore venir en stage, change de la routine permet de se voir.
- Quand j’ai entendu l’IPR parler de dispositif péda j’ai eu peur, mais le stage m’a permis de voir ce que
c’était, c’est un cours.
- L’histoire de « pas de notes » de Christophe m’a intéressé.

Ce qui vous a gêné
- Rien IIIIII
- J’ai envoyé un document mais je n’ai pas eu de retour et j’aurais bien aimé avoir des remarques.
- Echanges de grand groupes qui traînent : on est prof on aime parler et s’écouter.
- Ce qu’on a dit sur les représentations était intéressant mais la description reste superficielle.
- Choix de la classe de première.
- Emulation quand on est ensemble mais quand on rentre la flamme s’éteint.
- Fiches de lectures moins utiles.

Ce que vous aimeriez poursuite
- Réellement quelque chose de réutilisable IIIIIII
- Pouvoir refaire les formes du stage.
- J’aimerais avoir une critique de ce que l’on fait.
- Continuer comme ça III
- J’aimerais casser mes routines de classe (qui marchent, qui sont rassurantes mais bons…)
- J’aimerais qu’on échange plus dans les bassins.
- Trouver des choses originales.
- Voir des mails arriver c’est bien, mais quand on est seul chez soi c’est difficile de se remotiver et donc d’y
répondre.
- Travailler les compétences du bac dès la première (Pascal Binet).

Remarques supplémentaires concernant la discipline
Bassin : peu de participants aux échanges par e mails par l’intermédiaire des animateurs.



ATELIER 1 : LES PRISES DE REPRESENTATIONS
5 collègues ont présenté le dipositif de prise de représentations qu’ils ont testé (Nathalie, Guillaume, Laëtitia
dont les documents sont en annexe 1)
Suite à ces présentations quelques questions se sont posées :

Voici quelques exemples :

Annexe 1 :
Deux activités de prise des représentations en début de chapitre qui ont assez bien fonctionné (Laetitia Blanc)

Activité 1
En classe de première

Chapitre Contrôle social
Introduction : prise des représentations.
Construction des normes

- Conduites des individus sont orientées par un ensemble normatif
- Transformation / émergence des normes donnent lieu / par le conflit
- Normes juridiques traduisent ou infléchissent normes sociales
- Cadre et autonomie individuelle ??? Relation normes /déviance

Objectif : faire apparaître que les comportements sont normés, et qu’il y a une variabilité de ces normes.

Travail seul : 5 minutes : Les comportements suivants sont – ils normaux ? Cochez oui ou non
Dans la norme Pas dans la norme

Paul se couche souvent ivre le soir
Marlène , invitée chez des amis , casse un vase et accuse le
chat
Edmond roule souvent à 60 Km heure en ville
Lara aime sa nouvelle coupe de cheveux : une crète rouge vif
et le crâne rasé
Gaston a décidé de prendre un congé parental pour s’occuper
de ses deux fils
Claire préfère réviser ses cours de mathématiques avec des
camarades de classe dans le hall de son immeuble plutôt que
chez elle
Jacques arrive régulièrement en retard au travail
Lina, mariée depuis 1à ans à Dominique, collectionne les
aventures extra-conjugales

Mise en commun des réponses par groupe de 4 : adoptez une position commune (transparent) pour chacun des exemples
en justifiant (10)
1 groupe par exemple : explicitation de la position du groupe. Discussion

Point d’arrivée : Qu’est ce que la norme , Est-elle universelle ? …fonctions des normes

Ce qui a bien fonctionné :
- Motivation élèves
- Montrer la relativité des normes : beaucoup de discussions dans la classe autour des exemples !
- Réfléchir à l’intérêt des normes sociales, à leur fonction.



Activité 2
En terminale :

Avant de commencer la partie de cours portant sur les solidarités collectives, la protection sociale

Par groupe de 4 : faites un tableau (c’est-à-dire une image fixe, sans paroles) qui permettent d’illustrer la notion
suivante : 6 minutes de préparation, chaque groupe propose son tableau

PROTECTION SOCIALE
Traces sur le cahier : tableau
Qu’est ce que l’on voit ?
Comment on l’interprète ?
Puis : Discussion
Quelles sont les attributs de la notion ? Quelles sont les convergences / divergences entre les illustrations ?

Les aspects positifs :
- Un peu de détente … cela fait du bien en fin d’année de TES
- Cette activité a permis de revenir sur des éléments de vocabulaire qui posent souvent problèmes (prestation /
prélèvements… ; Etat / sécurité sociale …. Revenus primaires / revenus d e transferts ; risques sociaux ….financement
de la protection sociale)
- Elle a permis de faire apparaître aussi le poids des représentations sur l’Etat qui « captent » des ressources, qui
prélèvent dans « ses caisses »

Les limites :
- Temps
- Organisation de la trace élèves

Autre exemple.
Nathalie BOISSET, Lycée la Versoie
Je leur ai demandé de dessiner (schémas) ce qu’était pour eux une famille. L’expérience a été très riche, car elle a
permis de mettre en évidence à la fois différentes formes de familles (nucléaires, élargies, monoparentales), des
fonctions de la famille (consommation, affection, protection, solidarité), et même de mettre en évidence la
représentation des relations homme / femme, parents / enfants, voire grands-parents / enfants / petits enfants.
Après avoir ramassé les dessins anonymes, je les aient « classés » : ceux faisant apparaître les types de famille, ceux
faisant apparaître les fonctions, ceux matérialisant des liens entre les personnes et le contraire…
De retour en classe, j’ai présenté les dessins tels que je les avais classés afin que les élèves retrouvent les critères de
classement. Ce qui a ensuite permis d’enchaîner sur le cours.

Eléments du débat suite à ces retours :

Quel est le statut des représentations élèves par rapport aux savoir savants ?
Une représentation élève est le résultat sa socialisation. Elles sont ancrées en eux autant que des normes.
Elles sont d’autant plus résistantes qu’elles touchent à des points que l’élève juge primordial dans sa vie ou
dans la société. Elles sont donc difficiles à modifier (cf réponse à la question suivante).
En sciences humaines, les savoirs savants sont rarement des certitudes absolues (c’est aussi ce qui en fait le
charme). On sait cependant qu’ils sont le résultat d’un processus de construction scientifique relativement
collectif. Nous pouvons donc penser qu’ils permettent de rendre compte et de comprendre mieux le réel que
les représentations mentales des élèves.

Quelles activités mène-t-on pour les utiliser pour les modifier réellement ? Ou peut-on démarrer un
cours classique après avoir pris les représentations des élèves ?
En partant des représentations mentales initiales il n’y aura un réel apprentissage que si nous parvenons à
montrer intellectuellement à l’élève que ses RM (représentations mentales) sont insuffisantes pour
comprendre certaines parties du réel. Mais cela ne peut pas s’arrêter là il faut ensuite que l’élève parcourt lui-
même les démarches et raisonnements scientifique qui lui permettront de reconstruire lui-même de nouvelles
RM. Celles-ci ne sont pas toujours conformes aux nôtres, mais elles seront quand même meilleures au sens
où elles permettront à l’élève de comprendre par lui-même une partie plus importante du réel.

A noter que si la prise de représentation touche à des éléments de l’élève sur lesquels il éprouve des
sentiments, des sensations, les RM seront d’autant plus dures à modifier. Mais de la même façon si l’élève



réalise un parcours d’apprentissage en éprouvant des sentiments les nouvelles RM seront d’autant plus
facilement mémorisées et opérantes.

ATELIER 2 : CLARIFICATION DES ENJEUX DIDACTIQUES DE CE
CHAPITRE :

En groupe, on réfléchit sur :
- Quels sont les pré requis de seconde pour traiter ce chapitre ?
- Cherchez dans le programme de première quels sont les deux notions ou mécanismes centraux qu’il faut
que tous les élèves maîtrisent pour comprendre les chapitres suivants de première et ceux de terminale.

Champ notionnel sur le chapitre : « une représentation du fonctionnement de l’économie

Famille ;
ménage

Entreprise Facteurs de
production

VA ; CA ; CI ;
PIB ;
investissement

investissement Revenus
primaires ;
redistribution

ménages administration

Création
de la VA

Savoir-faire
méthodes

Salaires

Création
de la VA
différent

de
seulement
la formule

Répartition
utilisation
de la VA

Profits ; taux de
marge

Equilibre
emploi-

ressource

Impôts

Balance
courante*

Administrations
publiques ;
définition et
rôle

Marché Action
pouvoirs
publics

Financement
de
l’économie

Facteurs de la
croissance

Investissement
en terminale

Croissance et
développement

Conflit Internationalisation
des échanges ;
mondialisation

Accumulation
du capital et
PT

Idéal
démocratique
et inégalité

Protection
sociale

En italique les pré requis de seconde; En gras les notions nodales ; En normal les points de programme
pour lesquels ils sont nécessaires

* N’y a-t-il pas un implicite du programme de première en centrant les savoirs sur les aspects nationaux ? La
terminale ouvrant sur l’extérieur.



JOUR 2.

Régulation :
Réalisez un dessin ou un schéma représentant la journée d’hier pour vous.
- Travail en équipe dans la bonne heure / On ressort de la journée avec plein d’idées (ampoule).
- Idée du partage : métaphore du repas que l’on partage autour de la table.
- Idée du légo : construction collective où chacun apporte quelque chose + point d’interrogation (on a des
questions, on attend des réponses).
- Idée de la farandole : on est tous venu avec des interrogations ; on est tous liés par l’envie de faire quelque
chose ; le cœur pour l’idée du cœur à l’ouvrage ; il rayonne, car on a envie d’en savoir plus.
- Dessin du travail en petits groupes avec les animateurs qui favorisent le lien entre les groupes.
- La spirale : Echanges qui permettent de construire .
- Un cahier ouvert entre 2 individus : angoisse de la page blanche et de la difficulté de travailler en groupe,
d’échanger.
- Etat d’esprit d’hier soir : l’objectif est de gravir la montagne où se trouve l’objectif à atteindre : difficulté
même si l’on est en groupe.
- Les collègues au travail en groupe mis en difficultés par la tâche demandée : où est la VA ?
- La perspective du résultat : un prof dans la classe où tout le monde est content.
- Description des groupes qui travaillent, qui construisent et qui appellent les animateurs quand on est dans le
besoin.
- Description des groupes en travail ; difficulté de représenter les animateurs vu leur mission.
- Description des groupes au travail qui forme un groupe soudé grâce aux échanges.
- Mutualisation : des idées, des difficultés, des questionnements.
- Travail entre collègues, mais aussi retour avec les élèves.
- Un arbre dont les branches ne se termine pas : on part des questions pour construire, mais tout reste encore
ouvert.
- Travail entre collègues avec les difficultés à résoudre (ça fume).
- Travail de groupe ; ça fume ; et on a une idée et une séquence.
- Déroulement de la journée : on a travaillé, débroussaillé, puis on a construit le champ notionnel (2
personnes ont porté un jugement critique sur une notion choisie).

Travail est plus efficace les 2ème et 3ème jour : on est moins nombreux, relation de confiance.
Il y a parfois des moments difficiles lors du stage : les dessins permettent de le faire ressortir.
En l’absence e régulation, les malaises, les éléments ressentis négativement ressortent dès la première
difficulté suivante. On met des mots dessus, on explicite, on justifie aussi en prenant davantage consciences
des apprentissages réalisés.
On voit dans cet atelier que le dessin peut aussi servir à la régulation et pas seulement à la prise de
représentations. (Il peut aussi servir à la vérification de connaissances, comme un collègue l’avait exposé
dans DEES, où il avait demandé à ses élèves de représenter « artistiquement » en fin d’année quelques les
notions principales de premières et en avait fait une expo)

Voici 4 exemples de dessins.



RESULTATS ATELIERS 3 ET 4 :
(Ils se sont succédés sans faire de mise en commun entre les deux)
Atelier 3 : Représentations sur les relations économiques :
L’objectif ici est de saisir les représentations des élèves sur la ou les notions centrales.
En groupes de 4, créez un dispositif de prise de représentations élèves sur ce chapitre. (15 mn)

Atelier 4 : Des représentations à la situation problème.
On distribue le document ci-dessous et les groupes construisent une situation problème en s’appuyant sur les
3 caractéristiques en gras.

LES CRITERES D’UNE ACTIVITE QUI A DE LA VALEUR POUR L’ELEVE

 Elle part des pré-requis, l’élève la relie à des savoir existants
 Elle se situe dans une progression logique que l’élève perçoit
 Elle est ancrée dans le monde réel, elle a une certaine résonance avec l’environnement de

l’élève
 Elle tient compte de l’intérêt des élèves
 Elle représente un défi à relever, elle part d’une situation problème ou passe par…
 Elle nécessite la mise en place de stratégies de résolution de problèmes
 Elle donne l’occasion aux élèves de faire des choix
 Elle utilise des supports variés
 Elle fait appel à différentes configurations de classe



ATTENTION : chaque activité menée en classe ne pourrait pas rassembler tous ces critères mais il
conviendrait d’en respecter le plus possible et de les alterner.
D’après R VIAUD op-cit

Chaque groupe présente ses deux dispositifs sur un transparent (pour faire émerger les
représentations et construire la situation problème).

 Groupe Barbara ; Christophe ; Pascal Bailly :
Etape 1 : faire émerger les représentations
Question : on a coutume d’entendre que les professeurs ne servent à rien. Que fabrique donc les profs ?
Travail individuel :
Etes-vous d’accord avec cette affirmation ? Pourquoi ? Proposez trois arguments différents.
Travail en groupes :
Rassemblez vos arguments sous forme d’un tableau

Arguments pour
Arguments contre

Synthèse en classe entière :
Les professeurs ne produisent-ils rien ?

Construction de la situation problème :
On propose dun texte d’Albert Jacquard où il explique que les sociétés riches sont des sociétés de services
qui améliorent notre quotidien.

2 SOLUTIONS :
Confirme ce qui a pu être dit par la classe
Dérangement : produire ce n’est pas que fabriquer quelque chose

Conclusion : produire, c’est ajouter de la valeur au sens large du terme.

Remarques du grand groupe :
- Le fait de parler des profs peut les inciter à trouver des raisons pour justifier qu’ils produisent même si ce
n’est pas conforme à leurs représentations.
- Y a-t-il réellement un défi ? A part rentrer dans un texte difficile.
- En fait une situation problème c’est une question qui se pose à la classe, à laquelle elle n’a pas de réponse
immédiate et où ce sont les activités des élèves qui leur permettront de construire les réponses.

 Groupe Emmanuel ; Sébastien ; Guillaume ; Nathalie :
Prise de représentation :

1. Qui crée la richesse ?
2. Où va-t-elle ?
Un ou deux dessins (en groupes ? )

On suppose que les élèves ne vont penser qu’au travail comme facteur de production

Situation problème :
2 documents :

1. Un extrait de la vérité si je ment pour illustrer le rentier
2. Une photo d’un hopital public ou d’un lycée ; d’une mairie

Questions : ces 2 illustrations correspondent-elles à vos réponses ?
Le blocage viendrait du fait que les élèves ne comprennent pas que la richesse soit non marchande et
apportée par le capital.

 Groupe Brigitte ; Céline ; Sandra
Prise de représentation
En groupes de 4



Poser un portable et un cahier sur la table (selon le groupe).

Objectif identifier la notion de VA donc demander :
Ecrire tous les mots sur une feuille tous les mots et expressions qui permettent de répondre à la question
« En quoi le portable (le cahier) constitue une création de richesse ? »

2 ème temps :
Affichage des feuilles et mise en commun des termes pour comparer les biens et faire émerger les différences
de valeurs.

Grand groupe
Il me semble que vous avez trop voulu faire apparaître la VA donc une réponse à une question de prof et non
les réelles représentations.

Groupe Claude, Marie-Paule, Bruno, Fred

Prise de représentations des élèves.
On propose aux élèves en TD de constituer des groupes de 4 et de simuler une situation de négociation
salariale au sein d'une entreprise (on les laisse choisir les différents acteurs de la négociation).
L'objectif poursuivi et de faire émerger les arguments qui viennent à l'esprit des élèves selon qu'ils sont en
position de salariés ou d'employeur.

Hypothèses :
 en situation d'employeur les élèves vont insister sur le refus et l'impossibilité d'augmenter les salaires

(pourquoi ? : concurrence, charges, profit).
 en situation de salariés ils vont mettre en avant leur exploitation et le pouvoir d'achat limité.

On imagine que le conflit d'intérêt va émerger ainsi que la question de l'intervention de l'Etat.

Mise en situation problème.
On donne aux élèves un dessin qui met en évidence la question de la répartition de la VA au niveau macro.
On leur demande d'énoncer le propos du dessin.
On leur demande de confronter le résultat de leur réflexion initiale au problème que ce dessin fait émerger.

ATELIER 5 : CREER DES ACTIVITES MOTIVANTES
Chaque groupe tire une notion ou un mécanisme central sur lequel il doit créer une activité motivante.
Vous présenterez :
- La configuration de classe,
- Le ou les documents utilisés,
- Les consignes élèves,
- Les supports ou dispositifs d’étayage éventuels.

1ère proposition : le sens de la VA
Première étape : mur parlant.
Création d’une entreprise de yaourts.
Les élèves doivent indiquer tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise. Chaque élément
sera classé dans une colonne (achats aux autres entreprises, capital et travail ; sans donner ces titres).
On fait la différence entre ce que l’on gagne, ce que l’on paie et ce qui reste.

On chiffrera ce que l’entreprise a obtenu et le coût des facteurs (le prof le fait à la maison).



Deuxième étape : on revient sur la photo de la mairie (ou de l’hopital) et on demande (en groupes de 4)
d’adapter le raisonnement précédent :
Quelle est la valeur créée par l’hôpital ?
Quelles différences y a-t-il avec l’exercice précédent ?
Comment cette création de valeur est-elle évaluée ?

1ère proposition : le partage de la VA

Situation problème de départ : qu'est-ce qui fait le prix d'un produit ? Qui obtient quoi ?

On propose un ou plusieurs produits dont on connait la décomposition du prix : coupe de cheveux, paquet de
cigarette, chaussure Nike, .....
On demande aux élèves, en petits groupes de proposer une décomposition du prix du produit, Ils doivent être
capables de retomber sur la notion de VA. Les décompositions seront différentes selon les
produits.(éventuellement décomposition du prix du disque www.snep. )
Ensuite on leur donne le doc sur cette décomposition (ou pas) ils essaient de calculer la VA et de que quoi
elle est composée.

Ils doivent alors, en plus grands groupes, proposer des catégories communes à chaque marchandise.

Confrontation de leurs classement avec le doc. du manuel sur le partage de la VA.

Seconde proposition : Le partage de de la VA
Retour sur les différents acteurs intervenant dans la création de la VA (cf prise de représentation)
Marie = APU
Rentier= actionnaires
Travail= salariés
Entreprise

Ces acteurs interviennent dans le partage de la VA. Pourquoi ? Comment ?
Scénario proposé aux élèves : Vous participez au conseil d’administration de l’entreprise Universel. Ordre du
jour : la VA de cette année est de ….Qu’en fait-on ? Pourquoi en avez-vous besoin ?
1re phase :
2 groupes de travail de 4 élèves pour chaque acteur.
Questions posées : Pourquoi percevez-vous une part de la richesse créée ?
Quelle utilisation allez vous en faire ?
Recherche au CDI (1 heure), manuels de seconde, …
2ème phase :
Retour en classe pour confrontation des 2 groupes sur le même acteur mise en commun et construction d’un
tableau récapitulatif en grand groupe. Mise en évidence des notions clefs. (profit, salaire…)
3ème phase : Débat
Préparation individuelle des arguments en imposant des notions à réutiliser
Reconstitution des lieux de débats (4 acteurs +1 rapporteur) 30 min
Chaque rapporteur dispose d’une grille contenant les éléments suivants :

Salariés entrepreneur actionnaires apu
Tps de parole
arguments
Vers qui ?
Partage (%)
Consensus ou
crise ?
4ème phase : Confrontation à la réalité à partir d’un tableau sur répartition
Bilan par groupe
Prof récupère les tableaux, bilan



1ère proposition : Equilibre emploi ressource

I / 1er exemple : la voiture

Sondage parmi les élèves.

 De quelle origine est la voiture de vos parents ?

Réponses : française, allemande, italienne, etc

 Recensez le nombre de voiture française.
 Dans quel agregat de la compta nat apparaissent ces voitures ?

Même chose avec les voitures étrangères

 PROF : Qu’est ce qui est mis a disposition ?

II / Utilisation du PIB et des importation

Que deviennent ces voitures ? (qui les achète ?)

On attend des élèves

CF
FBCF
I
Export

Que deviennent les voitures produites et non achetées ?

A partir de la, on arrive à l’équation :

PIB + M = CF + FBCF + E + stocks

CCL: ce qui est vrai pour un bien l’est aussi pour un service et pour l’ensemble de l’économie

III / On vérifie la compréhension

DOC 29 Hatier P44 5 questions

IV / Mise en dynamique.

A / Prendre un article d’alter eco de sept ou de nov de l’année qui évoque le rôle de la conso,
l’investissement, etc Ensuite on rattache idées du texte à l’égalité E-R.

B / Plus généralement facteurs de la croissance P45 doc 30 (Hatier)

Seconde proposition : Equilibre emploi ressource
On pose une carte de France, on met des richesses (étiquettes préparées par le prof) en tas dessus. On en fait
arriver d’autres au moyen de bateaux et d’avions.
Les richesses à préparer en fonction du nombre d’élèves et de leur rôle : ambulance, voiture, taxi, camion,
bon pour une coupe de cheveux, bon pour un voyage en Espagne, des bananes cubaines, du pétrole, une
moissonneuse batteuse, une cafetière électrique, un i pod, un téléphone portable, une paire de baskets, un



jean, un tee-shirt, un abonnement Internet, une consultation chez le médecin, une campagne de publicité, un
brevet de vaccin, ….
Les élèves prennent des notes sur ce qu’ils voient.

On a attribué à chaque élève un rôle d’acteur économique : Ménage vivant en France, entreprise
implantée sur le territoire français, ménage vivant à l’étranger, entreprise implantée à l’étranger.

Chaque élève doit choisir un produit qu’il utilise dans son rôle.

Les élèves se mettent en groupe (4) avec trois acteurs différents, ils comparent leurs notes prises dans la
première étape, en déduisent : 1) D’où viennent les produits ? Nommez les origines.

2) Qui les utilisent ? Donnez un nom aux utilisations en fonction de l’acteur
que vous êtes.
A l’issue de ces deux étapes vous avez cinq termes (origines et utilisations)

3) Classez ces cinq termes dans le schéma suivant :

4) Reliez ces deux ensembles de la façon la plus pertinente.
5) Comment s’appelle ce qui reste sur la carte ?

Retour : chaque groupe dessine ses patates aux extrémités du tableau (résultats de 3) 4) 5)). Le prof les
commente et écrit l’équilibre au centre en amenant « emplois, ressources » et les termes économiques si
besoin.
PIB + M = CF+ FBCF+ X+variations de stocks

Evaluation :

Les chiffres de l'emploi ressource sont en milliards d'€uros de
2000 2004

En %

Dépenses de consommation finale des ménages 858,7
Dépenses de consommation finale des administrations publiques 354,8
Dép. de conso. finale des Instit. ss but lucr. au serv. des ménages 21,2
Exportations 439,7
Formation brute de capital fixe 297,7
Importations 446,9
Produit intérieur brut 1 534,1
Variation de stocks 7,0

Total ressources 1 979,2
Total Emplois
Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee

Complétez le tableau ci-dessus.

Atelier 6 sur l’évaluation :
Si vous parvenez à les inclure dans votre expérimentation, voici des morceaux des grilles d’évaluation de la
dissertation en terminale, que vous pourriez utiliser pour évaluer un exercice de votre composition.



Niveau d’exigence
Compétence Indicateur

Non Plutôt non Plutôt oui Oui
Barème

Mettre en œuvre
des séquences
argumentatives
pour répondre au
sujet

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au
sujet
Présence d’argument(s) pour la défendre
Présence d’une illustration
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de
l’argumentation)

Seulement un des
indicateurs

Idée
ET illustration
MAIS pas d’argument

Idée ET
illustration MAIS
partiellement
argumenté
OU
Idée ET argument
SANS illustration
(2 à 3 fois)

Idée ET arguments
ET illustration
(3 à 4 fois)

4

Mobiliser les
connaissances
pour répondre au
sujet

Maîtrise des notions du programme :
liste
Utilisation pertinente de faits avérés
Maîtrise des mécanismes
Aucune théorie ou auteur n’est exigible
Présents dans l’argumentation

Moins d’un tiers
des éléments
repérés

Un tiers des éléments
repérés par la
commission est utilisé
OU plus d’un tiers
mais non présent
dans l’argumentation

La moitié des
éléments présents
dans
l’argumentation

Au moins deux
tiers des éléments
présents dans
l’argumentation

4,5

Mobiliser des
informations des
documents pour
répondre au
sujet

Informations tirées des documents
Reformulation des textes
Lecture compréhension des données chiffrées
Calculs, tendances, périodisation
Croisement
Distance par rapport à un document
Présents dans l’argumentation

Moins d‘un tiers
ou avec des
contresens

Un tiers des
informations
repérées par la
commission sont
utilisés
OU plus d’un tiers
mais non présent
dans l’argumentation

La moitié des
éléments présents
dans
l’argumentation

Au moins deux
tiers des éléments
présents dans
l’argumentation

4,5



Niveau d’exigence
Compétence Indicateur

Non Plutôt non Plutôt oui Oui
Barème

Utilisation
pertinente pour
répondre au
sujet des termes
du sujet

Maîtrise des différents aspects des termes du
sujet :
A préciser Emploi à

contresens ou
contresens sur
l’un des termes

Des aspects
importants des
termes ne sont pas
utilisés

Les différents
aspects importants
sont identifiés mais
pas tous utilisés

Les aspects
essentiels des
termes du sujet
sont utilisés

Mettre en œuvre
des séquences
argumentatives
pour répondre au
sujet

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au
sujet
Présence d’argument(s) pour la défendre
Présence d’une illustration
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de
l’argumentation)

Seulement un des
indicateurs

Idée
ET illustration
MAIS pas d’argument

Idée ET
illustration MAIS
partiellement
argumenté
OU
Idée ET argument
SANS illustration
(2 à 3 fois)

Idée ET arguments
ET illustration
(3 à 4 fois)

Mobiliser les
connaissances
pour répondre au
sujet

Maîtrise des notions du programme :
liste
Utilisation pertinente de faits avérés
Maîtrise des mécanismes
Aucune théorie ou auteur n’est exigible
Présents dans l’argumentation

Moins d’un tiers
des éléments
repérés

Un tiers des éléments
repérés par la
commission est utilisé
OU plus d’un tiers
mais non présent
dans l’argumentation

La moitié des
éléments présents
dans
l’argumentation

Au moins deux
tiers des éléments
présents dans
l’argumentation


