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Cycle terminal – Série ES 

 L’accompagnement personnalisé 

éduSCOL

Méthodologie en SES 

Comment apprendre son cours ? 
• Apprendre le plan du chapitre, 
• Etre capable de citer les grandes idées de chaque sous partie, 
• Exposer les mécanismes, 
• Exposer les grandes idées des documents étudiés et les relier à la sous partie, 
• Apprendre les définitions, 
• Faire un schéma récapitulatif pour faire des liens entre les idées. 

Exemple de carte heuristique à partir du plan du cours :  

Les élèves peuvent détailler davantage encore le schéma en indiquant les sous parties, les 
notions, les documents... Il est possible d’utiliser un code couleur propre à chaque partie  pour 
faciliter la mémorisation. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Chapitre 1  

Quelles sont les sources de la 
croissance économique ? 

 

Comment 
mesurer la 

croissance ?   

Quelle 
analyse du 

processus de 
e croissance 

Quels rôles jouent les 
institutions et les droits de 

propriété ? 

Comment l’accumulation du 
capital participe à l’entretien 

de la croissance ? 

Quels liens entre PGF 
et progrès technique ? 

Quelle analyse 
économique de la 

croissance à partir de la 
fonction de production ? 

Quelles 
limites du 

PIB 

Quel intérêt 
au PIB 

Comment réussir un contrôle ? 
• Apprendre le cours, c’est-à-dire nommer les parties du cours, les grandes idées et les 

principaux enchainements développés dans chaque partie, les exemples étudiés, citer des 
chiffres,  définir les notions. 

• Relire les documents étudiés, c’est-à-dire être capable de citer les grandes idées du 
document, de montrer pourquoi ce document a été étudié (faire le lien avec le cours).
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• Proposer des questions et y répondre : il est possible de s’aider des objectifs que le 
professeur a définis au début du chapitre ou des parties du chapitre. Le professeur peut 
formaliser les objectifs pour que l’élève puisse directement les identifier. 

Exemple pour le chapitre : Comment analyser la structure sociale ? 

Item : Comment K. Marx construit-il la structure sociale dans la société capitaliste ? 

Objectifs 
- Savoir définir classe sociale au sens de K. Marx 
- Savoir caractériser le prolétariat, la bourgeoisie 
- Savoir expliquer les antagonismes entre prolétariat et bourgeoisie 
- Expliquer pourquoi la  structure sociale est polarisée 
- Montrer comment une classe sociale devient une classe pour soi 

• Lister les attendus de correction : les notions, l’utilisation du vocabulaire de SES étudié 
dans le chapitre, l’enchaînement des idées… 

• Identifier à quel chapitre se réfère la question lors du contrôle. 
• L’après contrôle : quelle remédiation ? 

L’élève relit la question puis met en évidence les ressemblances et les différences entre la réponse 
attendue et sa réponse. Il détermine les points à travailler. Il est possible de construire une grille 
évolutive en fonction du type de devoir. 

Auto évaluation Analyse des erreurs : oui/ en 
partie/ non  et pourquoi  

Démarche à mettre en œuvre 
pour progresser : point à 
travailler, points de vigilance 

J’ai su définir la ou les notions    

J’ai su comprendre la 
consigne  

  

J’ai su utiliser le vocabulaire de 
SES  

  

J’ai su mobiliser mes 
connaissances  

  

J’ai su faire des 
enchaînements 

  

J’ai su faire le lien entre mes 
connaissances et la question 

  

J’ai su faire le lien entre mes 
connaissances, le document et 
la question 

  

J’ai su organiser ma réponse    

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGESCO)  
Cycle terminal – Série ES – L’accompagnement personnalisé Page 2 sur 8 
http://eduscol.education.fr/ 



Comment aborder les sujets du baccalauréat ? 

1. Analyser la question posée : ce travail concerne les différentes parties de l’épreuve 
composée et la dissertation. 

Travail sur la consigne : 

• Souligner les termes clés de la question.  
• Observer ce que font les élèves : leur montrer l’importance de différencier les notions de 

SES et la consigne demandée. Ainsi ils vont prendre le temps de s’interroger sur ce qu’on 
leur demande. 

• Faire réfléchir à la consigne  demandée : il s’agit de faire réfléchir les élèves sur les termes 
suivants : caractériser, montrer, différencier, expliquer, illustrer à l’aide d’un exemple. Il est 
possible de partir des représentations des élèves puis le professeur peut préciser ses 
attendus de correction. Enfin, un exemple permet de mettre en œuvre le type de réponse 
attendue. 

Caractériser Pour caractériser une notion, il est possible de donner la 
définition mais elle n’est pas suffisante.  
Par caractériser, le correcteur attend les caractéristiques d’une 
notion, mettre en avant ses traits dominants. 
Caractériser la croissance économique 
Réponse attendue : la définition, les indicateurs de la 
croissance, ses principales sources, ses limites. 
 

Différencier 

Consignes similaires : 
Qu’est-ce qui distingue ? 
En quoi cette notion se 
distingue-t-elle de 

Ce qu’attend le professeur, c’est la mise en avant des 
différences. 
Question : différencier la solidarité mécanique et organique 
dans l’analyse de Durkheim.  
La réponse attendue : ces deux types de solidarité se 
différencient en plusieurs points. La première différence est, 
puis la seconde est… 

Illustrer à l’aide d’un 
exemple la notion de…  

L’exemple est un moyen de donner le sens et l’intérêt de la 
notion. Il ne s’agit pas d’exposer l’exemple puis la notion mais 
de les mettre en relation. 
Question : Illustrer à l’aide de trois exemples la diversité des 
conflits sociaux. 
Réponse attendue : Cet exemple permet de mettre en 
évidence ce type de conflits car….. Un second type de conflit 
peut être illustré par… puisque…. 

Montrer  Montrer signifie énoncer un mécanisme, démontrer en 
argumentant. Plusieurs questions peuvent commencer par 
« montrer ». Il s’agit de réfléchir à la suite de la consigne et se 
référer à l’une des consignes du tableau 
Montrer que / montrer comment / Montrer les effets  

Comment 

Consignes similaires : 
Par quels moyens 
Montrer comment 

Il s’agit de mettre en évidence les moyens : premier moyen, 
second moyen … 
La question : Vous montrerez comment le progrès technique 
favorise la croissance économique. 
La réponse attendue : Par ce moyen, le progrès technique 
favorise la croissance économique… 

Les effets de  Plusieurs options sont possibles : 
Les effets positifs/négatifs, les effets quantitatifs/qualitatifs 
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Consigne similaire : 
Montrer les effets 

Les effets à court terme/long terme, les effets 
principaux/secondaires, etc. 

Expliquer 

Consigne similaire : 
Pourquoi, montrer que 

C’est-à-dire donner des explications ; la question peut être 
reformulée en pourquoi, ce qui nécessite de répondre en 
« parce que » ou « car ».  
Question : Montrer que le paradoxe d’Anderson peut mettre en 
évidence une forme de déclassement. 
Réponse attendue : le paradoxe d’Anderson met en évidence 
cette forme de déclassement parce que… 

Conclusion : Synthétiser les informations dans le tableau suivant : 

Ce que je dois impérativement faire Ce que je ne dois pas faire 
 

Un travail de mobilisation des idées : 

• A partir des notions de SES présentes dans la question, dresser la liste des idées qui 
viennent à l’esprit.  Recouper ses idées avec la question pour la délimiter. 

• Réaliser un schéma de mobilisation des idées : il s’agit de faire des liens à partir de cette 
notion (définition, caractéristiques, exemples, les documents étudiés…). Il s’agit ici de 
réaliser le même type de carte heuristique que celle élaborée lors de l’apprentissage du 
cours. 

 
 

Notion de SES 
 
 

Exemple : Illustrer à l’aide de trois exemples la diversité des conflits sociaux. 

 

 
 
  
 Conflits sociaux 

Caractéristiques 
des conflits 

Définition de conflit 
social 

Conflits sociétaux 

Conflit du travail 

Exemples de conflit 
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2. Analyser un document : aborder la partie 2 de l’épreuve composée 

Démarche : 

• Faire le travail d’analyse de la question 
• Quelles sont les informations à collecter pour présenter le document ? 
• Extraire les informations pertinentes du document : faire des phrases avec les données 

statistiques, sélectionner les informations pertinentes et les hiérarchiser. 
• Relier ces données avec la question. 

Exemple : 

Vous présenterez le document puis vous analyserez l'évolution de l'emploi non qualifié en France 
entre 1984 et 2004. 

DOCUMENT  

Evolution de l'emploi non qualifié en France : 1984-2004 
(Indice base 100 en 1984) 

 
 

Source : Enquête emploi, INSEE, in « La dévalorisation des services relationnels dans les 
pratiques et les conventions dominantes », L'Homme et la société, n°163-164, 2007. 

Analyser la question

• Etape 1 : présenter le document. 
• Etape 2 : consigne : analyser l’évolution entre 1984 et 2004, en France. 
• Etape 3 : notion de SES : emploi non qualifié, le document présente l’évolution de l’emploi 

non qualifié ouvrier et employés ainsi que l’évolution totale de l’emploi non qualifié. 
• Rechercher le chapitre dans lequel cette notion a été abordée : Regards croisés « Travail 

et emploi » - Sous-thème « Quelle politique pour l’emploi ? ». 
• Etape 4 : reformuler la question : comment l’emploi non qualifié en France a-t-il évolué 

entre 1984 et 2004 ? 
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Informations utiles pour présenter le document : 

• Etape 1 : le titre : Evolution de l'emploi non qualifié en France : 1984-2004 
• Etape 2 : les unités : Indice base 100 en 1984. Réfléchir à l’intérêt des indices : quelles 

informations apporte cet indicateur ? Faire une phrase avec le chiffre de 2004 pour le total 
non qualifié. 

• Etape 3 : l’auteur, la source, le champ, la date : Enquête emploi, INSEE, in « La 
dévalorisation des services relationnels dans les pratiques et les conventions 
dominantes», L'Homme et la société, n°163-164, 2007. 

Collecter les informations  

• Etape 1 : description de chaque courbe : l’emploi « ouvriers non qualifiés » augmente-t-il 
entre 1984 et 2004 ? De façon constante ? Repérer des périodes. Justifier par des chiffres. 

• L’emploi « employés non qualifiés » varie-t-il entre 1984 et 2004 ? De façon constante ? 
Repérer des périodes. Justifier par des chiffres. 

• Le total de l’emploi non qualifié varie-t-il entre 1984 et 2004 ? De façon constante ? 
Repérer des périodes. Justifier par des chiffres. 

• Etape 2 : Mise en relation des courbes : l’emploi des ouvriers non qualifiés a-t-il varié plus 
vite ou moins vite que l’emploi des employés  non qualifiés ? Que l’emploi total non 
qualifié ? Justifier par des chiffres. 

Organiser la réponse

Les attendus de correction portent sur la collecte des informations et leur mise en relation avec la 
question. Les savoir-faire sont évalués et non l’apport de connaissances. Il ne s’agit pas de 
retracer l’évolution de l’emploi des employés non qualifiés, puis celle des ouvriers non qualifiés, 
puis de l’emploi total non qualifié. Cette réponse n’apporterait pas d’analyse. 

Dans la réponse, il s’agit d’exploiter l’étape 2 de mise en relation des courbes en intégrant 
l’analyse des courbes. 

3. Aborder la partie 3 de l’épreuve composée et la dissertation. 

Démarche  

• Il s’agit de pratiquer l’analyse de la question posée puis de mobiliser les connaissances 
comme vu précédemment. Il est possible de faire un travail sur les sujets posés en 
formulant deux autres sujets similaires, différents. 

• Travailler l’analyse de document pour répondre à ces types de sujet. 
• Faire le lien entre les idées des documents, les connaissances et le sujet. 
• Organiser les idées : rédiger des paragraphes argumentés pour la partie 3 de l’épreuve 

composée, construire un plan pour le sujet de dissertation. 

Classer les sujets suivants selon qu’ils sont similaires ou différents 

• Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations 
économiques ? 

• Montrez que les variations de la demande peuvent expliquer les fluctuations économiques. 
• Les variations de la demande peuvent-elles expliquer les fluctuations économiques ? 
• En quoi les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? 

Recenser les informations du document répondant au sujet puis les compléter par le cours  
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Il est possible de s’aider du tableau suivant : 

Ce que m’apprend le document par rapport à la 
question posée – Je justifie ma réponse. 

Ce que je peux trouver dans mon cours pour 
compléter les informations – Je justifie ma 
réponse. 

  

Quels sont les attendus de correction ? 

Il est possible de comparer la partie 3 de l’épreuve composée et la dissertation pour mettre en 
avant les attendus de correction : 

Le raisonnement s’appuyant sur un dossier 
documentaire 

La dissertation 

Développer un raisonnement ; 
 
Exploiter les documents du dossier ; 
 
Faire appel à des connaissances personnelles ; 
 
Composer quelque(s) phrase(s) introductive(s), 
des paragraphes argumentés, quelque(s) 
phrase(s) conclusive(s). 
 

Répondre à la question posée par le sujet. 

Construire une argumentation à partir d'une 
problématique à élaborer. 

Mobiliser des connaissances et des 
informations pertinentes pour traiter le sujet, 
notamment celles figurant dans le dossier. 

Rédiger en utilisant le vocabulaire économique 
et social spécifique et approprié à la question. 

Organiser le développement sous la forme d'un 
plan cohérent qui ménage l'équilibre des 
parties. Plusieurs plans sont envisageables. 

Il peut être pertinent de faire un travail comparatif sur les deux types de sujets en montrant les 
ressemblances et les différences. Ainsi les élèves pourront maîtriser ce qui différencie les deux 
types de sujet. 

Un travail d’organisation et d’argumentation : comment aller du plus important au secondaire ? 

• Etape 1 : partir du tableau d’étude des documents et regrouper les idées similaires. 
• Etape 2 : construire l’argumentation : que doit-on monter ? 
• Exemple de sujet de dissertation : L’école favorise-t-elle la mobilité sociale ? Il s’agit de 

montrer que l’école, par certaines de ses caractéristiques, va permettre la mobilité sociale. 
Le début du raisonnement part d’une caractéristique de l’école, la fin du raisonnement 
arrive à l’idée de mobilité sociale. 

• La même démarche est appliquée pour nuancer cette idée. 
• Les élèves peuvent construire leur brouillon en mettent en avant des enchainements sous 

forme d’un schéma d’implication : 

Ecole  massification du système scolaire   diplômes 
supérieurs à ceux des parents   qualification requise pour l’emploi 
supérieure à celle des parents  l’emploi occupé permet d’appartenir à une PCS 
plus élevée que celle des parents      mobilité sociale ascendante. 
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• Etape 3 : construire un paragraphe sur le principe : une idée, un argument, un exemple. 
Il s’agit de compléter les enchaînements avec des exemples, des données statistiques 
présentes dans les documents du dossier fourni, dans des documents étudiés en classe, 
avec des faits d’actualité. 

Un travail sur les connecteurs logiques peut être mené pour montrer leur rôle dans 
l’argumentation :

Les connecteurs logiques Leur rôle dans l’argumentation 

Premièrement, deuxièmement, d'abord, puis, 
ensuite, enfin, d’une part, d’autre part,  
En conclusion, en définitive. 
 

Il s’agit d’indiquer l’ordre des arguments en les 
hiérarchisant selon un ordre croissant ou 
décroissant 

Et, ensuite, voire, d'ailleurs, encore, de plus, 
quant à, non seulement… mais 
encore, de surcroît ... 
 

Il s’agit d’introduire une nouvelle idée.  

Bien que, quoique, tandis que, alors que, même 
si, mais, or… 
 

Il s’agit de mettre en évidence une opposition, 
de réfuter un argument. 

Parce que, étant donné que, comme, vu que, 
sous prétexte que… 
 

Il s’agit d’apporter une preuve, de justifier un 
argument, de montrer la cause. 

Aussi, finalement, ainsi, donc, voilà pourquoi, 
c'est pourquoi, par conséquent, tout compte 
fait... 
 

Il s’agit de montrer la conséquence, de donner 
le résultat d’un fait. 

Pour que, de peur que, de crainte que, afin 
que… 
 

Il s’agit de présenter une hypothèse, une 
condition. 

Pour que, de peur que, de crainte que, afin 
que… 
 

Il s’agit d’indiquer une finalité, un but. 

Ainsi, en somme, bref, pour conclure, en 
résumé, finalement, en un mot… 
 

Il s’agit de conclure, de résumer des idées. 

A partir d’un article de journal, il est possible de faire repérer les connecteurs logiques et d’identifier 
leur rôle dans l’argumentation. 
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