
Critères d’évaluation Conclusion 0.5 1 1.5 2 

Clarté des propos = qualité de l’expression écrite rendant  les 

propos faciles à comprendre. 

    

Cohérence = la réponse à la problématique concerne l’hypothèse 

formulée dans l’introduction pour faire un bilan général de la 

démonstration : elle ne se contente pas de résumer les arguments. 

Elle n’est pas en décalage avec le développement.  

    

Dépassement de la problématique = répondre à la problématique, 

mais sans se contenter de la paraphraser. Il ne s’agit pas de 

remettre en cause son hypothèse de départ, mais montrer que les 

choses sont plus complexes et qu’il n’est pas possible de les 

comprendre sans les mettre en relation, les nuancer, les relativiser, 

les hiérarchiser. 

    

Implication = la réponse à la problématique est le moment fort de 

la conclusion, celui où le candidat exprime l’aboutissement de sa 

réflexion et où il peut s’engager.  

    

Originalité= la réponse à la problématique apporte quelque chose 

de nouveau, elle éveille l’attention du correcteur.   

   

Orthographe, syntaxe, écriture, présentation visuelle    
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