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Dissertation 

B.O. Périmètre de l’exercice Problématique 

« La dissertation est le traitement d'un 
sujet donné, avec une introduction, un 
développement en plusieurs parties et une 
conclusion. Le candidat doit montrer : 
 
- qu'il maîtrise des connaissances et sait les 
sélectionner ; 
 
- qu'il sait organiser les connaissances de 
manière à traiter le sujet ; 
 
- qu'il a acquis des capacités d'analyse et 
de réflexion. 
 
Pour traiter le sujet, le candidat : 
 
- analyse le sujet et élabore une 
problématique ; 
 
- rédige un texte pertinent comportant une 
introduction (dégageant les enjeux du sujet 
et un fil conducteur en énonçant une 
problématique), plusieurs parties 
structurées et une conclusion (qui répond à 
la problématique). 
 
La réalisation d'une illustration pertinente 
en appui du propos (croquis, schéma, etc.) 
amènera une valorisation de la note ; un 
fond de carte pourra être fourni si cela est 

Le même que celui des E3C : à hauteur 
d’un axe du thème, d’un thème ou 
portant sur l’objet de travail conclusif. 

La problématique doit être 
élaborée par le candidat. 
Cependant, cela n’interdit 
pas de poser le sujet sous 
forme interrogative, ce qui 
facilite le travail de 
problématisation. 



adapté au sujet. La réalisation de cette 
production graphique n'a aucun caractère 
obligatoire, et son absence ne peut 
aucunement pénaliser le candidat. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire 
de documents 

B.O. Périmètre de l’exercice Méthodologie 

« Il s'agit d'une étude critique d'un ou deux 
documents de nature différente. Le sujet 
se compose d'un titre et d'un ou deux 
documents accompagnés d'une consigne, 
qui vise à orienter le travail du candidat. 
Un nombre limité de notes explicatives 
peut également figurer. Le candidat doit 
montrer : 
 
- qu'il est capable de construire une 
problématique à partir du sujet indiqué par 
le titre et abordé par le (ou les) 
document(s) ; 
 
- qu'il comprend le sens général du (ou des 
deux) document(s) ; 
 
- qu'il est capable de sélectionner les 
informations, de les hiérarchiser, de les 
expliciter ; 
 
- qu'il sait prendre un recul critique en 
réponse à sa problématique, en s'appuyant 
d'une part sur le contenu du document et, 
d'autre part, sur ses connaissances 
personnelles. 
 
Pour traiter le sujet, le candidat : 

A hauteur d’un axe du thème, d’un 
thème ou portant sur l’objet de travail 
conclusif. 
Pour rester à un degré de généralité 
suffisant tout en restant pertinent, on 
privilégiera le choix de deux 
documents en couplant un document de 
nature générale et plus théorique (par 
exemple produit par un des penseurs 
mentionnés dans le thème quand c’est le 
cas) et un document évoquant une 
situation historique et géographique plus 
précise. L’idée est de coupler un 
document plus réflexif et un document 
plus descriptif, pour assumer l’ambition 
théorique de la spécialité HGGSP. 
On ne renonce pas totalement à un sujet 
à un document, si celui-ci parvient à 
coupler ces deux aspects.  
La consigne guide le travail du candidat.  

La méthodologie du 
commentaire reste celle du 
commentaire de document 
historique ou géographique, 
ce qui correspond à l’assise 
fondamentale de la 
spécialité. 



 
- analyse de manière critique les 
documents en prenant appui sur la 
consigne et élabore une problématique ; 
 
- rédige une introduction comportant une 
problématique ; 
 
- organise son propos en plusieurs 
paragraphes ; 
 
- rédige une conclusion qui comporte une 
réponse à la problématique. » 

 


