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Présentation générale de l’épreuve 

de SES 

 THEMES ET CHAPITRES CONCERNES 

 3 champs thématiques à cheval sur 2 ans : économie, sociologie, 

« regards croisés » 

 L’ensemble du programme de 1ère et les deux premiers chapitres du 

programme de Terminale 

 FORMAT DE L’EPREUVE 

 3 heures pour 2 parties : Question de cours – Raisonnement avec dossier 

documentaire



Liens utiles 

 Le site de l’épreuve d’économie de Sciences Po : 
http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/lepreuve-option

 Sites d’approfondissements de cours de Première et de Terminale : 

 https://sesmassena.sharepoint.com/Pages/default.aspx

 http://www.lyceedadultes.fr/

 Livres généraux d’approfondissement du programme de SES 

 Economistes : Les grandes idées tout simplement, Editions DK

 Les grandes questions économiques et sociales, Pascal Combemale

 Théories économiques, Marc Montoussé

 Premières leçons de sociologie, Philippe Riutort

 BLED d’économie 

http://www.sciencespo.fr/admissions/fr/content/lepreuve-option
https://sesmassena.sharepoint.com/Pages/default.aspx
http://www.lyceedadultes.fr/


Premier exercice : « question 

d’analyse microéconomique ou 

macroéconomique » 

 Distinction entre macroéconomie et microéconomie : distinction opérée 

par Keynes, leur logique propre et la nécessité d’une approche 

différenciée (« no bridge »)

 Les différentes notions à savoir : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=718

34

 Le livre pour les appréhender : BLED de Sciences Economiques et Sociales 

 Temps de traitement d’environ 45mn (plus ou moins 10mn)

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71834


Le second exercice : « conduite d’un 

raisonnement à partir d’un dossier 

documentaire » 

 Première étape : l’analyse des documents (environ 15mn)

 L’analyse de document : savoir sélectionner l’information en lien avec la 

question, en dégageant sur quel aspect de la question insiste le 

document 

 Ne pas oublier qu’ils sont conçus pour que chacun apporte un élément 

nouveau par rapport à l’autre et faire en sorte que le maximum de parties 

soit appuyé par un ou des documents

 L’analyse des documents, dans le barème de notation est aussi important 

que la bonne utilisation des connaissances  



 Seconde étape : la constitution du plan (environ 15mn)

 Après avoir analysé les documents, former un plan à partir des idées 
dégagées dans ceux-ci

 Il doit y avoir une progression dans votre plan selon les différents types 
possibles (dialectique, analytique…)

 l’utilisation des connaissances doit servir en priorité pour bien définir les 
termes du sujet et étayer de théories ou d’exemples originaux les idées 
déjà présentes dans les documents 

 Pas de prérequis en terme de plan : pas de nombre de grandes parties 
ou de sous-parties nécessaire, seulement respecter l’équilibre entre les 
parties et les sous parties



 Troisième étape : la rédaction au brouillon de votre introduction et de votre 
conclusion (environ 20mn)

 Introduction : le plan d’une introduction doit rigoureusement respecter la 
progression suivante : accroche (article de presse, théorie ou en cas de sèche 
chiffre extrait d’un document) – définition des termes du sujet (rigoureuse, si 
possible en citant l’extrait du livre ou de l’auteur qui l’a produite) – enjeux du 
sujet (« réfléchir sur tel sujet implique d’analyser tel concept ») – problématique 
(sous forme d’une question, doit se dégager de la question initialement 
posée) – annonce de plan (éviter la première personne du pluriel, privilégier la 
forme impersonnelle)

 Conclusion: réponse à votre problématique – mise en lien de votre 
problématique avec la question initiale en y répondant – ouverture (si pas 
d’inspiration, plutôt ne rien mettre que de mettre une ouverture ridicule qui 
risque d’irriter le correcteur qui finira sur une note négative)



 Quatrième étape : la rédaction du devoir (un peu plus d’1h) 

 Prérequis habituels de syntaxe et de clarté d’expression

 Bien citer les documents : source – chiffre ou information citée –

parenthèse avec le numéro du document pour aider le correcteur

 Être synthétique dans l’expression, la longueur du devoir ne présage en 

rien de sa qualité 

 Indication de longueur : vous avez le temps de rédiger 6-7 pages environ. 

Pas moins de 5 et pas plus de 10 


