La dissertation

Stage « Les épreuves de SES
dans un continuum bac -3 / bac +
3»
Lycée Victor Louis les 23 et 24 janvier 2014

De nouvelles compétences
sont évaluées
1.La capacité de l’élève à élaborer une
problématique personnelle
2.La mobilisation des connaissances
3.La sélection
et le traitement de
l’information pour l’intégrer dans
son développement

1- L’élaboration de la problématique – une
compétence complexe et déterminante

L’intitulé du sujet , le dossier
documentaire strictement factuels ne
permettent plus à l’élève de produire
une problématique qui ne lui soit pas
personnelle
L’élaboration de la problématique
devient donc une capacité à part entière
Conséquence : la difficulté est accrue,
l’apprentissage et l’évaluation de la
problématique sont plus complexes

Ainsi, le critère de réussite retenu dans
le VM est volontairement peu ambitieux
L’est-il trop peu ?
Une clarification est nécessaire

La grille d’autoévaluation de la
problématique

Comment préparer l’élève à cette compétence complexe ? :
• Compétence transversale à travailler avec les autres
disciplines , en AP et en TPE (comment?)
• Compétence qui traduit la mise en action individuelle de
l’élève : pas de problématique qui s’impose. La
problématique doit justifier les choix de l’élève (en particulier
de documents, de connaissances )
Comment préparer l’élève à cet apprentissage complexe ?

Comment mieux
traduire pour l’élève la
progressivité de cet
apprentissage ?

2. La mobilisation des connaissances

 Les connaissances ont pris avec la nouvelle épreuve une importance
accrue : le savoir est la première compétence à mobiliser quand le dossier
est factuel
 cette compétence ne se limite pas à une récitation par cœur de notions
non maitrisées. Il est donc nécessaire de lever une ambigüité pour les
élèves
 Les connaissances servent à élaborer la problématique MAIS le tri opéré
par l’élève dans ses connaissances résulte de la problématique choisie par
l’élève
 Les connaissances ne se limitent pas aux notions mais doivent aussi
intégrer des mécanismes , démarches qui sont autant de savoir-faire

La grille d’autoévaluation de la mobilisation
des connaissances

 Il faut limiter quantitativement
les connaissances
exigées aux notions du programme et aux indications
complémentaires
 Il faut par contre qualitativement être exigeant sur la
mobilisation des connaissances
 Comment travailler sur la progressivité : du savoir au
savoir faire pour faire de la connaissance un levier
d’action ?

3. La sélection et le traitement de l’information
pour l’intégrer dans son développement

 Une compétence essentielle n’est pas évaluée alors qu’elle est impérative : la
compréhension des données
 Dans la nouvelle épreuve de la dissertation l’utilisation des informations du
dossier est déterminée par la problématique
 Les documents étant factuels et sous forme de statistiques le traitement de
l’information devient essentiel(sélection et transformation des données
pertinentes)
 Comment réinvestir en dissertation les compétences travaillées pour la partie 2

Les deux dernières compétences du
vademecum sont moins novatrices

Le VM insiste bien sur les compétences qui doivent être mobilisées pour la
dissertation (introduction, dvpt, conclusion) et en quoi elles sont différentes de
celles attendues en EC3 ou en épreuve de spécialité
Compétence spécifique mais transversale (philosophie, français) à travailler

Conclusion - quelles évolutions ?
 Le Vademecum pourrait évoluer en prenant mieux en compte
l’évaluation des compétences , il n’y fait pas explicitement
référence . Cela permettrait de clarifier pour les élèves les
critères qui servent à les évaluer mais aussi les processus
d’apprentissage
 La distinction entre les compétences (dissertation, EC ,
épreuve de spécialité) évaluées dans les différentes épreuves
n’est pas toujours suffisamment explicitée

 La reconnaissance accrue de la complémentarité entre les
différentes compétences évaluées ( entre les parties 1 et 2
de l’EC et les compétences évaluées en dissertation )
pourrait être fructueuse en terme d’apprentissage

Les Compétences à travailler vendredi

atelier 1 :
consignes

comprendre

les

différentes

atelier 4 : organiser un
atelier 2 : problématiser
raisonnement

atelier 3 : argumenter une idée, un fait,
un mécanisme
atelier 4 : organiser un raisonnement

