
CESS Histoire 2017 – Note d’information préalable 
 
Le modèle de l’épreuve 2017 est semblable à celui des épreuves des CESS précédents visant la 
compétence de critique (2012, 2016). A partir d’une question de recherche déterminée, l’élève sera 
amené à se prononcer sur la pertinence et la fiabilité de différents documents et à justifier son 
analyse. Les épreuves 2012 et 2016 sont disponibles en ligne à l’adresse :  
http://www.enseignement.be/index.php?page=26849&navi=3461 
 
Nous attirons cependant l’attention sur le fait que, au regard de l’épreuve 2016, la consigne adressée 
aux élèves, les critères d’évaluation et la pondération des points diffèrent légèrement. 
Les éléments nouveaux sont mis en gras dans la consigne reproduite ci-dessous.  
 
1. Pour une partie de l’ensemble documentaire, DÉTERMINE et JUSTIFIE la pertinence ou la non 

pertinence des documents. 
2. Pour l’autre, ENONCE et JUSTIFIE 15 raisons de se fier et/ou se méfier dont au moins une 

raison par document.  
3. ENONCE et JUSTIFIE 5 nouvelles raisons de s’y fier et/ou de s’en méfier en recoupant et/ou 

en confrontant les informations contenues dans ceux-ci. 
 
Les critères d’évaluation et la pondération des points se présenteront donc de la manière suivante : 
 

Vue synthétique des critères, des indicateurs et de la pondération 
Critères Indicateurs  

1. ANALYSE DE LA 
DOCUMENTATION : 
PERTINENCE 

 
 
 
 
 

30 points 

• L’élève identifie la pertinence des documents et mentionne les 3 
critères rencontrés (thème, lieu, temps). 

• L’élève justifie la pertinence des documents  en confirmant les 3 
critères rencontrés par des informations puisées dans le document. 

 
• L’élève identifie la non pertinence des documents et mentionne pour 

chaque document au moins un critère non respecté.  
• L’élève justifie la non pertinence des documents par des informations 

puisées dans le document.	  
2. CRITIQUE DE LA 

DOCUMENTATION : 
FIABILITÉ 

 
 
 
 
 
 
 

45 points 

• L’élève coche la case « s’y fier » ou « s’en méfier » et cite une raison 
valable en lien avec la case cochée. 

• L’élève justifie correctement cette raison à l’aide d’éléments précis 
tirés du dossier documentaire et/ou de ses connaissances. 

 
ATTENTION 
§ Seules 15 raisons, notées dans les cases ad hoc, seront prises en 

compte. 
§ Aucun point ne sera attribué aux raisons comportant des erreurs de 

contenu. 
§ Il sera retiré 3 points pour tout document ne comportant aucune raison 

de confiance ou de méfiance. 
3. CRITIQUE DE LA 

DOCUMENTATION : 
FIABILITÉ – 
PROFONDEUR 
 
 

20 points 

• L’élève énonce 5 nouvelles raisons correctes de se fier ou de se 
méfier s’appuyant cette fois sur la confrontation du contenu de 
plusieurs documents. 

 
Pour être valide, la raison doit :  
-‐ être correcte, c’est-à-dire ne comporter aucune erreur de contenu. 
-‐ s’appuyer sur la confrontation explicite du contenu de plusieurs 

documents. 
4. LANGUE ET SOIN 

 
5 points 

• Orthographe correcte. 
• Expression correcte (lexique, syntaxe). 
• Soin, lisibilité. 

TOTAL :   100 points                                                                                                                              
 



L’épreuve CESS 2017 ne propose pas de critère spécifique d’exactitude. Celle-ci est néanmoins prise 
en compte dans la mesure où aucun point ne sera attribué aux raisons comportant des erreurs 
importantes soit dans la justification, soit dans la compréhension du document.  


