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BREVETS PROFESSIONNELS 
SESSION 2018 

 
Éléments de correction (Trame) 

 
HISTOIRE 

 
Sujet d’étude : guerres et conflits contemporains dans le monde depuis 1945 
 

Situation : LE BLOCUS DE BERLIN 

 
 
Rappel du programme (extraits) : 
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Rappel de la définition de l’épreuve : 
 
Analyse d'une situation en histoire ou en géographie (durée : 1 h 30) 
Support : un dossier de trois ou quatre documents. 
À partir d'un questionnaire et en prenant appui sur ses connaissances, les 
candidats rendent compte de leur compréhension des documents et de la situation 
proposée. Les questions appellent des réponses de formes différentes (réponse 
rédigée, construction cartographique, schéma, tableau...). 
 
 
Recommandations à l’attention des correcteurs : 
 
Une évaluation globale de chaque question permet de prendre en compte tout 
élément de réponse pertinent par rapport au sujet même s’il n’est pas attendu dans 
les pistes de correction proposées. Une bonne réponse doit pouvoir compenser des 
manques constatés par ailleurs.  
 
Dans cette perspective il apparaît important que les correcteurs prennent en 
compte les recommandations suivantes : 

- le barème de correction n’est pas un barème dégressif où il s’agirait de 
soustraire des points par rapport à une production idéale ; c’est un barème 
cumulatif et la note maximale est délivrée lorsque la réponse des candidats 
est pertinente au regard de la question posée ; 

- l’ensemble de l’échelle de notation doit être utilisé ; c’est ainsi qu’une très 
bonne copie peut obtenir la note de 20/20 et qu’une très mauvaise copie 
sera sanctionnée par une note très basse ; 

- les « éléments de valorisation » portent sur des contenus et des qualités qui 
ne sont pas attendus des candidats pour le niveau d’examen donné. Ils ne 
sont pas nécessaires pour obtenir la note maximale. Ils compensent 
d’éventuelles faiblesses et permettent l’attribution de points supplémentaires 
par rapport à la note globale attribuée à la copie ; 

- il est nécessaire de rédiger une appréciation générale circonstanciée et de 
porter une marque ou une appréciation en face de chaque exercice, de 
façon à ce que l’on ne puisse pas imaginer qu’un exercice n’a pas été 
corrigé ou pris en compte dans la note globale. 

 

 
 
 
Les éléments de corrigés détaillent ensuite les éléments attendus et les 
compétences dont témoignent les candidats qui peuvent faire l’objet d’une 
valorisation. Ces éléments sont à destination exclusive des jurys. 
 
 
 


