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Introduction

Les productions écrites qui figurent dans le présent document proviennent de l’examen d’Études 
sociales 30–1 en vue de l’obtention du diplôme de 12e année de juin 2016. Les copies types 
reproduites dans le document constituent un nombre minime d’exemples de productions écrites 
des élèves. Vous trouverez dans le présent document deux exemples de copies types pour la 
Question à réponse écrite I, soit une copie avec la mention Satisfaisant (S) et une autre avec la 
mention Habile (H). Quant aux copies types de la Question à réponse écrite II, parmi les copies 
types choisies, une copie a obtenu la mention Satisfaisant (S), une autre a obtenu la mention 
Habile (H) et deux autres ont obtenu la mention Excellent (E).

Sélection et utilisation des copies types 

Les enseignants qui ont participé à la notation de juin 2016 ont choisi les copies types de 
productions écrites des élèves qui figurent dans le présent document. Les chefs de groupe 
présents à la session de notation ont également validé les normes reflétées dans ces copies types. 
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Attention

1. Ni le guide de notation ni les sujets de productions écrites ne veulent limiter les  
élèves à une seule façon d’aborder ou d’organiser le sujet de leur examen en vue  
de l’obtention du diplôme de 12e année.

 Les élèves doivent se sentir libres de sélectionner ou d’organiser leur matériel de façon à 
présenter leurs idées le mieux possible. En fait, une partie de la note de leur production 
écrite est attribuée à la pertinence du contenu, à l’organisation et aux stratégies de rédaction 
utilisées par l’élève.

 Les productions écrites des élèves incluses dans ce document montrent quelques-unes des 
différentes stratégies d’organisation et de rédaction qui ont été utilisées avec succès par les 
élèves en juin 2016.

 Nous vous recommandons fortement d’avertir vos élèves qu’il n’existe pas de meilleure 
façon de produire les écrits que celle qui répond le mieux au but fixé par l’élève et à sa 
façon de communiquer ses idées sur le sujet. 

 Nous vous conseillons de ne pas tirer de conclusions quant aux approches similaires 
utilisées par les élèves lors de la production de leurs écrits.

2. Les copies types présentées dans ce document ne doivent pas être présentées comme 
modèle d’instruction.

 Étant donné que les productions écrites sont seulement des exemples et qu’elles répondent 
à un thème donné, il est important d’avertir les élèves de ne pas mémoriser le contenu de 
ces textes, de ne pas les utiliser lorsqu’ils rédigent des travaux en classe ni même de les 
utiliser dans un prochain examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e année. Les 
correcteurs des examens en vue de l’obtention du diplôme de 12e année et les employés 
d’Alberta Education prennent au sérieux la possibilité de plagiat ou de tricherie. Les 
conséquences pour les élèves sont graves.

 Les élèves qui passeront les prochains examens en vue de l’obtention du diplôme de 
12e année devraient analyser l’approche prise par les élèves qui ont atteint la norme 
d’excellence, et non pas leurs idées ou leurs mots. Il est à espérer que la variété d’approches 
présentées dans ce document inspireront les élèves à prendre des risques — à expérimenter 
avec le vocabulaire, la syntaxe et l’organisation — dans l’espoir de développer un style 
personnel et d’entrainer le lecteur dans les idées qu’ils présentent.

3. Il est essentiel de ne pas oublier que chacune des copies types de ce document a été 
rédigée dans une situation d’examen, avec les contraintes que cela suppose.

 En situation d’examen, les élèves rédigent une première ébauche. En leur donnant plus de 
temps et les ressources appropriées, nous nous attendons à ce que les élèves produisent des 
textes d’une meilleure qualité, en particulier en matière de clarté de leur communication. 
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Études sociales 30–1 
Question à réponse écrite I, juin 2016

Analysez les trois sources d’information présentées aux pages 2 et 3 et répondez à 
la question à réponse écrite de la page 5.

Question à réponse écrite I – Sources

Source I

La démocratie est fondée sur la confiance, c’est-à-dire la confiance que les électeurs 
accordent à leurs concitoyens qu’ils élisent pour défendre leurs intérêts et exprimer 
leurs préoccupations aux différents organismes qui forment la démocratie. Les 
politiciens doivent mériter cette confiance chaque jour dans l’exercice de leurs 
fonctions législatives et administratives. [...] Pour répondre aux demandes de 
hausser les normes éthiques des politiciens, des codes de conduite politique ont 
été mis en place dans la plupart des pays occidentaux. Bien qu’ils ne soient pas un 
remède contre tous les maux, ces codes sont maintenant acceptés comme un élément 
important d’une culture démocratique saine. 

— traduction de Parliamentary Ethics, A Question of Trust

Source II

Les États démocratiques établissent des structures politiques qui assurent leur chute 
finale. Dans les États démocratiques contemporains, la planification à long terme est 
compromise par les politiciens qui ne voient pas plus loin que la prochaine élection. 
La prise de décisions basée sur les bénéfices obtenus à court terme est bien plus 
que simplement une mauvaise politique : cela peut être fatal pour le bienêtre de la 
société. 

Quand on établira des systèmes gouvernementaux où le pouvoir sera aux mains de 
vrais leadeurs et non aux mains de gagnants de concours de popularité, on aura fait 
le premier pas pour assurer la prospérité à long terme et la survie de notre société.

Source I OPPD – Office for Promotion of Parliamentary Democracy. Parliamentary Ethics: A Question of Trust. 
Bruxelles, Office for Promotion of Parliamentary Democracy, 2011. Consulté le 4 septembre 2013.  
www.europarl.europa.eu/pdf/oppd/Page_8/codes_of_conduct_FINAL-ENforweb.pdf.



4

Source III

Traduction : 
Sur la veste : ENTREPRISES AMÉRICAINES 
Sur la poche de gauche : Fonds de campagne électorale du Parti démocratique  

Gauche
Sur la poche de droite : Fonds de campagne électorale du Parti républicain  

Droite 
En bas à gauche : Et si un côté ne réussit pas? 
En bas à droite : ... Penchez de l’autre côté!

Source III Khalil Bendib/bendib.com
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Études sociales 30–1 
Question à réponse écrite I, juin 2016

QUESTION À RÉPONSE ÉCRITE I :                   Pondération : 
Interprétation de sources                                          20 % de la note totale de l’examen
                                                                                     Durée suggérée : 60 à 75 minutes 

Examinez les trois sources présentées aux pages 2 et 3, et répondez à la question à 
réponse écrite suivante.

Question à réponse écrite

Examinez chaque source.

Rédigez votre réponse sous forme de paragraphes. 
Dans votre réponse, vous devez :

• interpréter chaque source pour démontrer que vous comprenez comment 
chacune des sources est reliée au libéralisme

ET

• expliquer un lien ou plusieurs liens qui existent entre les trois sources

Rappels pour la rédaction
• Structurez votre réponse.

• Relisez votre réponse et faites les corrections nécessaires.
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Copies types de réponses aux questions 
à réponse écrite et descriptifs

Ctrl Shift Click to activate from Master Page

page 1 de 3

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Satisfaisant (S)



7

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Satisfaisant (S) (suite)

page 2 de 3



8

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Satisfaisant (S) (suite)

page 3 de 3
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H)

page 1 de 5
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 2 de 5
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 3 de 5
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 4 de 5
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite I, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 5 de 5
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Études sociales 30–1 
Question à réponse écrite II, juin 2016

QUESTION À RÉPONSE ÉCRITE II :                 Pondération : 
Dissertation                                                                30 % de la note totale de l’examen
                                                                                     Durée suggérée : 90 à 105 minutes 

Analysez la source suivante et répondez à la question.

Source

Pour mieux assurer la stabilité dans la société, le 
gouvernement doit offrir plus d’opportunités à tous 
les citoyens. Si on ne réussit pas à le faire, on ne sert 
pas le bien commun. 

Question à réponse écrite

Dans quelle mesure devrions-nous adopter  
la perspective idéologique ou les perspectives idéologiques 

présentées dans cette source?

Rédigez une dissertation dans laquelle vous devez :

• analyser la source de façon à démontrer que vous comprenez la perspective 
idéologique ou les perspectives idéologiques présentées dans cette source

• prendre position sur cette question et défendre votre position

• appuyer votre position et les arguments avancés en apportant des éléments de 
preuve basés sur vos connaissances en études sociales

Rappels pour la rédaction
• Structurez votre dissertation.

• Relisez votre dissertation et faites les corrections nécessaires.
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Copies types de réponses aux questions 
à réponse écrite et descriptifs

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Satisfaisant (S) 

page 1 de 2
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Satisfaisant (S) (suite)

page 2 de 2
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Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H)

page 1 de 4



18

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 2 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 3 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Habile (H) (suite)

page 4 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) 

page 1 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 2 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 3 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 4 de 4
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) 

page 1 de 5
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 2 de 5
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 3 de 5
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 4 de 5
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Ctrl Shift Click to activate from Master Page

Études sociales 30–1
Question à réponse écrite II, juin 2016
Copie avec la mention Excellent (E) (suite)

page 5 de 5
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Catégories et critères de notation —  
Question à réponse écrite I, juin 2016

INTERPRÉTATION DES SOURCES (12 points)

Au moment de noter l’Interprétation des sources, les correcteurs devraient 
évaluer dans quelle mesure l’élève
• interprète chaque source de façon à démontrer qu’il comprend comment 

chaque source est reliée au libéralisme.

À noter : Les élèves doivent considérer les trois sources d’information.  

Excellent

E
L’interprétation de la source est sophistiquée, perspicace et précise, et 
démontre une compréhension approfondie des liens avec le libéralisme.

Habile

H
L’interprétation de la source est logique, spécifique et habile, et démontre 
une compréhension solide des liens avec le libéralisme.

Satisfaisant

S
L’interprétation de la source est adéquate, simple et conventionnelle, et 
démontre une compréhension générale des liens avec le libéralisme.

Limité

L
L’interprétation de la source est incomplète, vague et simpliste, et démontre 
une mauvaise compréhension des liens avec le libéralisme.

Faible

F
L’interprétation de la source est insuffisante, inexacte et non pertinente, et 
démontre une compréhension minimale ou un manque de compréhension 
des liens avec le libéralisme.

Zéro

Z
La note zéro est attribuée lorsque le texte de l’élève ne répond pas aux 
exigences minimales de la catégorie Faible.

À noter : Quand le mot « et » figure dans la liste des descripteurs dans une 
catégorie de notation, il est important de noter que le texte peut contenir 
un ou plus d’un des descripteurs indiqués. Ceci s’applique à la Question à 
réponse écrite I et à la Question à réponse écrite II.
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RELATIONS ENTRE LES SOURCES (6 points)

Au moment de noter les Relations entre les sources, les correcteurs 
devraient évaluer dans quelle mesure l’élève 
• explique la relation ou les relations qui existent entre les sources 

d’information.

À noter : Les élèves peuvent identifier et expliquer la relation ou les 
relations qui existent entre les sources dans une partie de leur texte ou tout 
au long du texte.

Excellent

E
L’explication de la relation ou des relations est perspicace et approfondie.

Habile

H
L’explication de la relation ou des relations est claire et faite habilement.

Satisfaisant

S
L’explication de la relation ou des relations est adéquate et simple.

Limité

L
L’explication de la relation ou des relations est superficielle, incomplète, 
redondante et possiblement inexacte.

Faible

F
L’explication de la relation ou des relations est insuffisante, illogique et 
tangentielle.

Zéro

Z
La note zéro est attribuée lorsque le texte de l’élève ne répond pas aux 
exigences minimales de la catégorie Faible.
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COMMUNICATION (2 points)

Au moment de noter la Communication, les correcteurs devraient évaluer la 
clarté de la communication de l’élève et dans quelle mesure il maitrise
• le vocabulaire;
• la syntaxe;
• les règles d’usage, la grammaire et la structure.

À noter : Les élèves doivent présenter leur texte sous forme de paragraphes. 
Il faut tenir compte de la proportion d’erreurs par rapport à la complexité et 
à la longueur du texte.

Excellent

E
Le vocabulaire est précis et choisi de façon réfléchie. La syntaxe est 
maitrisée et recherchée. L’écriture démontre une bonne maitrise des règles 
d’usage et de la grammaire; les idées sont structurées judicieusement. 

Habile

H
Le vocabulaire est approprié et précis. La syntaxe est maitrisée et 
fonctionnelle. L’écriture démontre une maitrise correcte des règles d’usage 
et de la grammaire; les idées sont structurées délibérément. 

Satisfaisant

S
Le vocabulaire est conventionnel et général. La syntaxe est maitrisée et 
directe. L’écriture démontre une maitrise élémentaire des règles d’usage et 
de la grammaire; les idées sont structurées adéquatement.

Limité

L
Le vocabulaire est imprécis, simple et inapproprié. La syntaxe est 
maladroite. L’écriture démontre une maitrise faible des règles d’usage et de 
la grammaire; la structure des idées est inefficace. 

Faible

F
Le vocabulaire est trop général et imprécis. La syntaxe n’est pas maitrisée. 
L’écriture démontre que l’élève ne maitrise pas les règles d’usage et la 
grammaire; la structure des idées est désordonnée. 

Zéro

Z
La note zéro est attribuée lorsque la réponse de l’élève ne répond pas aux 
exigences minimales de la catégorie Faible.
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Catégories et critères de notation —  
Question à réponse écrite II, juin 2016

ANALYSE DE LA SOURCE (6 points)

Au moment de noter l’Analyse de la source, les correcteurs devraient 
évaluer dans quelle mesure l’élève
• analyse la source de façon à démontrer qu’il comprend la perspective 

idéologique ou les perspectives idéologiques présentées dans la source.

À noter : Les élèves peuvent démontrer qu’ils comprennent les perspectives 
idéologiques dans une partie de leur dissertation ou tout au long de leur 
dissertation.

Excellent

E
L’analyse de la source est détaillée et sophistiquée, et démontre une 
compréhension approfondie de la perspective idéologique ou des 
perspectives idéologiques. 

Habile

H
L’analyse de la source est faite habilement et avec compétence, et démontre 
une compréhension solide de la perspective idéologique ou des perspectives 
idéologiques.

Satisfaisant

S
L’analyse de la source est conventionnelle et simple, et démontre une 
compréhension générale de la perspective idéologique ou des perspectives 
idéologiques.

Limité

L
L’analyse de la source est incomplète et manque de profondeur, et démontre 
une mauvaise compréhension de la perspective idéologique ou des 
perspectives idéologiques.

Faible

F
L’analyse de la source est illogique, tangentielle et/ou l’élève a simplement 
recopié la source; l’analyse démontre une compréhension minimale de la 
perspective idéologique ou des perspectives idéologiques.

Insuffisant

INS
Insuffisant est une catégorie spéciale. Ce n’est pas un indicateur de 
qualité. On l’attribue aux réponses qui ne contiennent pas de tentative 
visible de traiter du sujet à l’étude ou aux textes qui sont trop courts pour 
être évalués dans quelque catégorie de notation que ce soit.
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QUALITÉ DES ARGUMENTS (8 points)

Au moment de noter la Qualité des arguments, les correcteurs devraient 
évaluer dans quelle mesure l’élève 
• prend position;
• développe un ou plusieurs arguments de façon logique et réfléchie;
• établit une relation entre sa prise de position, les arguments avancés et la 

perspective idéologique présentée dans la source.

À noter : NE PAS évaluer la qualité des éléments de preuve dans cette 
catégorie

Excellent

E
La position prise est appuyée de façon convaincante par des arguments 
choisis judicieusement et bien développés. Les arguments sont cohérents 
et solides et révèlent que la question a été comprise de façon perspicace. 
L’élève établit avec perspicacité une relation entre sa prise de position, les 
arguments avancés et la perspective idéologique présentée dans la source.

Habile

H
La position prise est appuyée de façon persuasive par des arguments choisis 
et développés de façon délibérée. Les arguments sont logiques et habilement 
développés et révèlent que la question a été bien comprise. L’élève établit de 
façon claire une relation entre sa prise de position, les arguments avancés et 
la perspective idéologique présentée dans la source.

Satisfaisant

S
La position prise est appuyée de façon générale par des arguments choisis et 
développés de façon appropriée. Les arguments sont directs et conventionnels 
et révèlent que la question a été comprise de façon satisfaisante. L’élève 
établit de façon générale une relation entre sa prise de position, les arguments 
avancés et la perspective idéologique présentée dans la source.

Limité

L
La position prise est source de confusion et sans rapport avec les arguments. 
Les arguments sont répétitifs, contradictoires, simplistes et/ou reposent 
sur une croyance non vérifiée. L’élève établit de façon superficielle une 
relation entre sa prise de position, les arguments avancés et la perspective 
idéologique présentée dans la source.

Faible

F
La position prise a peu de rapport ou n’a pas de rapport avec la source ou 
les arguments. Les arguments sont hors sujet et/ou illogiques. L’élève établit 
à peine une relation entre sa prise de position, les arguments avancés et la 
perspective idéologique présentée dans la source.

Insuffisant

INS
Insuffisant est une catégorie spéciale. Ce n’est pas un indicateur de 
qualité. On l’attribue aux réponses qui ne contiennent pas de tentative 
visible de traiter du sujet à l’étude ou aux textes qui sont trop courts pour 
être évalués dans quelque catégorie de notation que ce soit. 
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QUALITÉ DES ÉLÉMENTS DE PREUVE (8 points)

Au moment de noter la Qualité des éléments de preuve, les correcteurs 
devraient évaluer dans quelle mesure l’élève utilise des éléments de preuve
• pertinents et exacts;
• qui révèlent une compréhension approfondie et vaste.

À noter : Les éléments de preuve tirés des études sociales peuvent inclure 
des éléments théoriques, historiques, contemporains et/ou actuels.

Excellent

E
Les éléments de preuve apportés sont subtils et choisis de façon réfléchie. 
L’absence relative d’erreurs est impressionnante. L’analyse complète et 
détaillée des éléments de preuve révèle une compréhension perspicace des 
connaissances en études sociales et de leur application à la question posée.  

Habile

H
Les éléments de preuve apportés sont spécifiques et bien choisis. Il peut 
y avoir quelques petites erreurs. L’analyse habile et adroite des éléments 
de preuve révèle une compréhension solide des connaissances en études 
sociales et de leur application à la question posée.

Satisfaisant

S
Les éléments de preuve apportés sont conventionnels et directs. Il peut y 
avoir quelques petites erreurs et un mélange d’informations pertinentes et 
superflues. L’analyse générale et élémentaire des éléments de preuve révèle 
une compréhension acceptable des connaissances en études sociales et de 
leur application à la question posée.   

Limité

L
Les éléments de preuve apportés pourraient être pertinents mais ils sont 
insuffisamment développés et vagues. Les éléments de preuve sont inexacts 
et contiennent des détails superflus. L’analyse révèle une compréhension 
superficielle et confuse des connaissances en études sociales et de leur 
application à la question posée.   

Faible

F
Les éléments de preuve apportés sont hors sujet et inexacts. Il y a des erreurs 
majeures ou révélatrices. L’analyse minimale ou quasi inexistante révèle un 
manque de compréhension des connaissances en études sociales et de leur 
application à la question posée. 

Insuffisant

INS
Insuffisant est une catégorie spéciale. Ce n’est pas un indicateur de 
qualité. On l’attribue aux réponses qui ne contiennent pas de tentative 
visible de traiter du sujet à l’étude ou aux textes qui sont trop courts pour 
être évalués dans quelque catégorie de notation que ce soit.  
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COMMUNICATION (8 points)

Au moment de noter la Communication, les correcteurs devraient évaluer 
dans quelle mesure 
• le texte de l’élève se lit bien et est bien organisé;
• l’élève respecte les règles de syntaxe, d’usage et la grammaire;
• l’élève emploie un vocabulaire approprié et la terminologie propre aux 

études sociales.

À noter : Il faut tenir compte de la proportion d’erreurs par rapport à la 
complexité et à la longueur du texte.

Excellent

E
Le texte se lit bien et est structuré habilement et judicieusement. La maitrise 
de la syntaxe, des règles d’usage et de la grammaire est excellente. Le 
vocabulaire est précis et soigneusement choisi. L’absence relative d’erreurs 
est impressionnante.  

Habile

H
Le texte est clair et structuré de façon réfléchie. La maitrise de la syntaxe, des 
règles d’usage et de la grammaire est bonne. Le vocabulaire est approprié et 
clair. Les quelques erreurs ne nuisent pas à l’intention de communication.  

Satisfaisant

S
Le texte est écrit simplement et est structuré de manière fonctionnelle. 
La maitrise de la syntaxe, des règles d’usage et de la grammaire est 
adéquate. Le vocabulaire est conventionnel et approprié. Il y a quelques 
relâchements dans le texte et quelques erreurs mineures, mais l’intention de 
communication est généralement claire. 

Limité

L
Le texte est difficile à lire et mal structuré. La maitrise de la syntaxe, 
des règles d’usage et de la grammaire est inconstante. Le vocabulaire est 
imprécis, simpliste et/ou inapproprié. Les erreurs nuisent à la clarté de la 
communication.  

Faible

F
Le texte n’est pas clair et il n’est pas structuré. L’élève ne maitrise pas 
la syntaxe, les règles d’usage et la grammaire. Le vocabulaire est trop 
général et/ou inexact. Les nombreuses erreurs nuisent à l’intention de 
communication. 

Insuffisant

INS
Insuffisant est une catégorie spéciale. Ce n’est pas un indicateur de 
qualité. On l’attribue aux réponses qui ne contiennent pas de tentative 
visible de traiter du sujet à l’étude ou aux textes qui sont trop courts pour 
être évalués dans quelque catégorie de notation que ce soit. 




