Analyse de document(s)
« L'analyse de document(s) est accompagnée d'une consigne suggérant une problématique et des éléments de construction de l'analyse. »
Pour la voie technologique, « l'analyse de document(s) permet au candidat de montrer qu'il comprend le sens général du (ou des deux) document(s), qu'il est
capable de sélectionner les informations, de les hiérarchiser, de les expliciter et de prendre un recul critique en réponse à une interrogation en s'appuyant d'une
part sur le contenu du (ou des) document(s) et, d'autre part, sur ses connaissances personnelles. Les réponses sont l'occasion d'évaluer la capacité de rédaction du
candidat. La progressivité entre les épreuves de première et l'épreuve de terminale résulte du nombre et de la complexité des questions.
« Épreuves communes de contrôle continu d'histoire géographie - s ession 2021 de l'examen du baccalauréat »
(NOR : MENE1910707N, note de servi ce n° 2019-050 du 18-4-2019, MENJ - DGESCO A2-1)

Note de cadrage pour la conception des sujets : « La consigne de l’analyse de document fournit un axe à partir duquel l’élève confronte ses connaissances et les
informations fournies par le ou les document (s), afin de mettre en lumière l’intérêt de celui-ci (ceux-ci). »
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