FICHE METHODE – COMMENT ABORDER L’EPREUVE DE SPECIALITE ?
Nature de l'épreuve : épreuve écrite
La durée de l'épreuve est d'une heure, coefficient 2.

TEXTE
OFFICIEL

Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances évaluées
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :
- en construisant une argumentation ;
- en exploitant le ou les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la
présentation.
Les « objectifs de l'épreuve » figureront en introduction de chacun des sujets distribués aux
candidats.
Structure de l'épreuve
Les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité de sciences sociales et politiques disposent
d'une heure supplémentaire pour traiter, au choix, l'un des deux sujets qui leur sont proposés.
Chaque sujet comporte une question générale, prenant appui sur un ou deux documents, dont
l'énoncé invite le candidat à conduire une argumentation, à mettre en ordre des informations
pertinentes issues du dossier documentaire et de ses connaissances personnelles. Dans le cas où
le sujet ne comporte qu'un seul document, il s'agit obligatoirement d'un texte ; dans le cas où il
comporte deux documents, ils sont de nature différente (texte et document statistique).

1. LE CHOIX
DU SUJET
(5 mn)

Deux possibilités le jour du bac :
 Commencer par cette épreuve et y consacrer une heure maximum, afin de pouvoir ensuite
se concentrer 4 heures sur l’épreuve composée ou la dissertation.
 Commencer par l’épreuve générale en se donnant une marge d’une heure au moins au
bout des quatre heures nécessaires pour faire la dissertation ou l’épreuve composée.
 Choisissez a priori le sujet dont vous maîtrisez le mieux les connaissances de cours et pour
lequel vous avez envie de répondre aux questions posées.


2.
L’ANALYSE
DU SUJET
(5 mn)

Ne revenez pas sur votre choix en cours de route !

Afin d’éviter le hors sujet, il faut avant tout bien comprendre ce qui vous est demandé en
identifiant :
 Le thème du sujet grâce à l’analyse des termes de science politique (donnez-en une
définition). Reformulez le sujet sous forme de question(s) si nécessaire en définissant
précisément les termes.
 Le type de sujet (voir tableau ci-dessous) :
Type de sujet

Formulation des intitulés

Discussion : débattre d’une affirmation
débattre d’une affirmation, c’est l’examiner à la lumière d’éléments
contradictoires : cette affirmation est-elle toujours vérifiée ? Quelles
sont les conditions de sa réalisation ?

Dans quelle mesure…
Peut-on dire que…
Faut-il…

Analyse : expliquer des liens entre des phénomènes
Il faut démontrer des mécanismes ou processus :

Comment…
En quoi…
Expliquez…
Montrez que…
Analysez…
Quels sont les liens entre…





Quelles sont les conséquences d’un phénomène ?
Quelles sont les causes d’un phénomène ?
Quelles sont les relations réciproques entre deux
phénomènes ?

Voici un exemple de sujet proposé comme sujet zéro :

SUJET
Quels sont les effets des modes de scrutin sur la vie politique ?

 Mode de scrutin = méthode par laquelle les représentants d'un peuple ou d'un ensemble de





personnes sont désignés. On distingue le mode de scrutin à la proportionnelle et le mode scrutin
majoritaire.
Vie politique = Elle comprend le mode d’accès au pouvoir et les rapports entre la majorité politique et
l’opposition (NTB : Terme trop général qui ne fait pas partie du vocabulaire officiel. Il ne devrait donc
pas avoir sa place dans un sujet).
Reformulation : Le type de sélection des candidats aux élections a-t-il une influence sur leur

accession et sur leur rapport au pouvoir.

3. MOBILISATION DES
CONNAISSANCES
(5 mn)

Quels sont les éléments de cours que vous pouvez mobiliser pour ce sujet :
 notions, mécanismes, auteurs,
 statistiques, exemples significatifs, faits d’actualité…
Faites ce travail avant de lire les documents (pour ne pas oublier ce que vous savez) et pendant
l’étude des documents (pour éviter de les paraphraser ).
Exemple :
Notions
-

4. ETUDE DU
OU DES
DOCUMENTS
(10 mn)

Scrutin majoritaire
Scrutin proportionnel
Représentativité
…

Statistiques

Faits

- % des voix obtenus par chaque
parti à la présidentielle et % des
députés représentés à
l’Assemblée…

- Election législative en France
- Election législative au RoyaumeUni
- Election européenne…

Identifier dans le(s) document(s) (en les surlignant, les annotant, etc.), les éléments utiles pour
répondre à la question du sujet :
 des informations, notamment statistiques
 des exemples, des contre-exemples
 des analyses
Un document se comprend encore mieux quand vous mobilisez toutes vos connaissances sur les
termes clefs, les mécanismes suggérés, les illustrations données, les méthodes de calcul utilisées.
Le document ne dit pas tout : il peut évoquer, illustrer, suggérer, définir. Plus vous articulez son
contenu avec vos connaissances, plus vous allez en tirer des informations pour alimenter votre
argumentation. N’oubliez pas non plus qu’un document peut être critiqué.
Remarque : n’oubliez-pas la référence explicite au document entre parenthèses. Ex. (doc 1).
EXEMPLE :
DOCUMENT 1

Analyse du document 1 :
 Avec respectivement 36% et 29% des voix, le partie conservateur et le parti travailliste obtiennent
47% et près de 40% des sièges soit près de 90% du total.
 Avec 23% des voix, le parti libéral-démocrate n’obtient que 8% des sièges !
 Avec 306 députés, le parti conservateur n’a pas la majorité à la chambre des communes. Il doit donc
faire alliance soit avec les libéraux soit avec les travaillistes.
 Explication : le scrutin au Royaume-Uni est un scrutin uninominal à 1 tour. Celui qui obtient une
majorité relative est élu dès le premier tour. Un parti qui arrive en tête avec 33% des voix dans toutes
les circonscriptions obtiendra donc 100% des sièges ce qui pose le problème de la représentativité
des deux-tiers des électeurs qui ont voté pour les autres partis mais qui n’ont pas d’élus.
DOCUMENT 2
Si la représentation proportionnelle permet une parfaite représentativité des élus, elle court toutefois le risque
de posséder un effet pervers. En faisant du Parlement un reflet parfaitement identique des expressions
politiques, le risque est donc de rendre le pays ingouvernable en raison de l'absence de majorité susceptible
de se dégager (ce risque n'est toutefois pas permanent dans la mesure où l'existence d'un mode de scrutin à
la proportionnelle n'a pas empêché, en France, la coalition victorieuse de posséder la majorité absolue des
sièges à l'Assemblée nationale, lors des élections législatives de 1986). De plus, lorsque des chambres sont
difficilement gouvernables, cela favorise souvent la constitution de partis ou de groupes charnières monnayant
chèrement leur soutien au sein de coalitions politiques hétérogènes, cela au détriment de la cohérence de
l'action gouvernementale (cela fut notamment le cas au cours de la IVème République, en France).
Bertrand Pauvert, Élections et modes de scrutin, L'Harmattan, 2007.

Analyse du document 2 :
 Le mode de scrutin proportionnel est plus juste et plus démocratique mais il lui est reproché de
générer une instabilité gouvernementale. Les partis qui sont en mesure de gouverner doivent souvent
mettre en œuvre des alliances ou des coalitions avec d'autres formations politiques afin d'obtenir une
majorité à la chambre des représentants. Le jeu des coalitions peut donner à certains petits partis
"charnières" un rôle primordial, plus important que leur poids réel, dans la constitution d'une majorité
ème
parlementaire. Cela a été le cas en France pendant la 4
république. C’est le cas en Israël ou en
Italie.
 Cependant, on peut limiter ces risques en ne donnant pas de siège à une liste qui n’a pas dépassé
un certain % de voix (5% par exemple) ce qui permet aux partis arrivés en tête de dégager des
majorités plus stables comme en 1986 en France.

5.
ELABORER
UN PLAN
(5 mn)

L’analyse du sujet, la mobilisation de vos connaissances et l’exploitation des documents doivent
vous permettre d’élaborer un plan en deux à quatre paragraphes, mais en évitant les catalogues.
Argumenter, c’est mettre en avant des articulations logiques. Le plan doit reprendre les documents,
idées, mécanismes fondamentaux, et analyses d’auteur que vous avez isolés aux étapes
précédentes.
Pour plus de clarté, rédigez des phrases introductives qui annoncent votre argumentation.

6. REDIGER
LA
REPONSE
(30 mn)




Rédiger l’introduction
L’introduction doit être très courte. Elle se limite aux éléments suivants :
- la définition des termes du sujet
- la reprise de la question du sujet
- l’annonce de votre plan
Rédiger le développement
Rédigez le développement en 2 à 4 paragraphes en respectant les règles suivantes :
présentez vos idées sous forme littéraire avant de les justifier par des données, analyses d’auteurs,
mécanismes. Appliquez la règle AEI : j’affirme, j’explique, j’illustre.
rédigez une transition entre vos paragraphes
soyez concis, clair, simple et précis tout en gardant un ton nuancé et en évitant la subjectivité
Rédiger la conclusion
La conclusion est très courte : elle se limite à un bilan qui reprend le cheminement de votre
argumentation. Il s’agit ici de résumer vos principaux arguments et de répondre à la question
posée.

