
L’épreuve écrite de SES au 
Bac 



Modalités de l’épreuve 

Date Fin mars 

Programme évalué Les 8 chapitres étudiés jusqu’à mars 

Coefficient 16 / 100 

Durée 4H 

Sujets Choix d’un sujet parmi deux : 
- Soit la dissertation 
- Soit l’épreuve composée 

Champs des sujets - le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée 
portent sur des champs différents du programme (science économique ; 
sociologie et science politique ; regards croisés) ; 

- les sujets de la dissertation et ceux de chaque partie de l'épreuve composée 
portent sur différentes questions issues du programme. 
 



La dissertation (20 points) 

Un sujet… Le libellé du sujet invite le candidat à poser et à traiter, d'une façon organisée 
et réfléchie, un problème exigeant un effort d'analyse économique et/ou 
sociologique et politique. 

… accompagné de documents trois ou quatre documents de nature strictement factuelle, principalement 
des données statistiques (graphique, tableau, carte, radar, etc.) ; un 
document texte peut figurer dans le dossier documentaire à condition qu'il 
soit lui aussi strictement factuel (chronologie, extrait d'entretien, 
monographie, récit de vie, compte rendu d'enquêtes, etc.).  

Exemples :  
 
- Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? 
- Dans quelle mesure le commerce international est-il avantageux ? 
 



Exemple de sujet de dissertation - Comment concilier la croissance économique 
avec la préservation de l’environnement ? 



L’épreuve composée (20 points) 

Partie de l’épreuve Barème Compétences et connaissances évaluées 

 
Partie 1 - Mobilisation 
des connaissances 
 

 
4 points 

 
Répondre, sans document à l’appui, à une question en faisant appel à 
ses connaissances acquises dans le cadre du programme. 

 
Partie 2 - Étude d'un 
document  

 
6 points 

 
Etudier un document statistique (graphique, tableau, carte, radar, etc.) à 
l’aide de deux questions. 
 

 
Partie 3 - 
Raisonnement 
s'appuyant sur un 
dossier documentaire 
 

 
10 points 

 
Développer un raisonnement, à partir de ses connaissances et de deux 
ou trois documents de nature différente (texte, graphique, tableau 
statistique, schéma, etc.).  



EC1 - Epreuve composée partie 1 (4 points) 

• Exemples de questions de mobilisation des connaissances: 

 
• À l’aide d’exemples, illustrez la diversité des répertoires de l’action collective. 

 

• À l’aide d’un exemple, expliquez comment la taxation peut permettre de faire 
face aux externalités négatives sur l’environnement. 

 

• Expliquez comment le numérique accroît les risques de polarisation des 
emplois. 



EC2 - Epreuve composée partie 2 (6 points) 

Exemples d’ « étude d’un document statistique » 

 
1ère question 
(2 points) – 
Lecture 
 

 
Extraire du document des données pour 
répondre à une consigne descriptive (faire une 
comparaison, caractériser une évolution, …) 
 

 
« A l’aide des données du document, 
présentez l’évolution du chômage aux 
Etats-Unis entre 2010 et 2019 » 

 
2ème question  
(4 points) –  
Explication avec 
données 
 

 
Mobiliser des connaissances pour expliquer le 
phénomène ou le mécanisme illustré par les 
données statistiques du document.  

 
« A l’aide des données du document et de 
vos connaissances, expliquez les effets 
d’une fluctuation de l’activité économique 
sur le chômage conjoncturel. » 



EC3 - Epreuve composée 
partie 3 

Ex de sujet : « À l’aide de vos 
connaissances et des documents, vous 
montrerez que le commerce international 
a plusieurs déterminants. » 


