
QUELQUES QUESTIONS A PROPOS DES EPREUVES DU 
BAC 

Sur l’étude d’un ensemble documentaire 

1 le questionnement doit-il permettre de faire le tour des problèmes posés par les 
documents ? 

Les cinq questions sur les cinq documents ne doivent pas obligatoirement faire le tour du 
dossier. Les questions doivent évaluer des compétences particulières : expliciter la 
compréhension d’une notion, pousser l’élève à avoir un regard critique sur le dossier, 
repérer l’intérêt de changement d’échelle ou les limites d’un document, mettre en relation 
des points de vue différents, définir un contexte, définir des idées majeures, apprécier les 
aspects non informés d’un sujet. 
Le questionnaire n’est donc pas un questionnaire très organisé qui aide à la rédaction de la 
réponse argumentée mais  c’est une étape indispensable pour permettre la rédaction de 
celle-ci. 

2 La présentation des documents disparaît-elle ? 

La question ne peut plus être aussi formelle qu’avant (présenter le document) mais une 
question peut amener à donner des éléments sur le contexte, les auteurs, la nature. 
Les questions doivent permettre d’évaluer la capacité d’évaluer les élèves qui  auront 
travaillé au préalable sur tous les types de documents. En géographie, il convient de donner 
en majorité des cartes et des documents de nature iconographique. 

3 Quelle longueur attend-t-on pour les réponses ? 

 Cela dépend des questions : il sera parfois nécessaire que l’élève argumente sa réponse et 
expanse sa réponse. Pour d’autres questions, un simple prélèvement d’informations ou une 
définition de quelques lignes peuvent suffire. 

4 Quelle différence y a-t-il entre la synthèse de l’ancienne formule, la composition et la 
réponse argumentée ? 

Il n’y a plus de consignes de longueur : l’élève est donc libre de la longueur de son texte. 
Cependant, l’épreuve n’a pas la logique de la composition. Il ne faut pas attendre un 
traitement exhaustif de la question ni du dossier documentaire. 
Ce que l’on attend d’un élève, c’est une réponse argumentée, réfléchie et organisée, 
comprenant trois éléments : des informations extraites des documents, les réponses 
aux questions et des connaissances personnelles. On ne doit pas oublier que l’ordre 
donné des questions ne donnent pas la structuration et l’organisation de la réponse qui doit 
comprendre une courte introduction et une courte conclusion (plus brève que celle de la 
composition). 
La difficulté de l’épreuve tient dans la gestion du temps  ce qui va constituer un des 
éléments clés de la préparation : on peut envisager une répartition du temps de ¾ heure sur 
les questions et 1h15 pour la réponse. Cela laisse envisager qu’un élève fera une réponse 
comprise entre 2 et 3 pages au maximum. 

5 Si un élève ne réutilise pas les réponses aux questions dans sa réponse ? 

Si un élève ne réutilise pas les réponses aux questions c’est à dire ne reprend pas les infos 
des documents, il ne réalise pas une épreuve complète dans ce cas : c’est à pénaliser. On 
peut envisager une répartition de la notation  de la manière suivante : 40% pour les 
questions et 60% pour la réponse argumentée 

6 Doit-on faire référence aux documents dans la réponse argumentée ? 

Cela n’est pas systématique ni obligatoire : il faut que la référence explicite ait du sens mais 
il faut éviter l’artifice de la mise entre parenthèse de la référence (doc. 1) 

7 La problématique doit-elle être apparente ? 

Il est important que la problématique soit explicite car les élèves ont du mal à trouver une 
problématique et ce qui est avant tout évalué, c’est la capacité des élèves à argumenter et à 
justifier.  La  problématique n’est pas obligatoirement sous forme de question mais elle doit 
être apparente. 



Sur l’étude documentaire (épreuve mineure en histoire) 
C’est une explicitation de document : le questionnement ne doit pas conduire à une étude 
exhaustive du document.  Il n’y a plus de question sur la présentation de document mais une 
question doit amener une réflexion sur un des aspects de la présentation ou sur la 
présentation. 

Sur les compositions 
Il convient d’avoir des sujets sur les grands thèmes, les grands intitulés.  
Le fond de carte qui va avec la composition disparaît mais on valorise et on encourage la 
production de croquis faits par les élèves en appui de leur développement rédigé. C’est 
aussi favorisé en histoire. 

Sur la carte 
Il n’y a pas de changement majeur sur le déroulement et le principe de l’épreuve. Le 
changement majeur est la disparition du commentaire de figurés. 


