BEPC BLANC 2018
Epreuve d’HISTOIRE-GEOGRPAHIE
CLES DE CORRECTION+BAREMES
I-HISTOIRE (Explication de texte) 10 points
TABLEAU DES CRITERES ET INDICATEURS
Indicateurs
C1-1-Réponses à ce qui est attendu
C1Interprétation correcte de la
C1-2-Respect des consignes
situation (pertinence)
C1-3-Etablissement de liens
C2-1-Restitution correcte des savoirs construits
C2Utilisation correcte des outils
C2-2-Utilisation correcte des savoirs construits
de la discipline
C2-3- Exploitation correcte des informations
C3-1-Bonne introduction
C3Cohérence interne
C3-2-Transition correcte (phrases ou connecteurs logiques)
C3-3- Bonne conclusion
C4 Qualité de la langue
C4Critères de perfectionnement
critères

TABLEAU DES CRITERES ET ELEMENTS DE REPONSES
Critères

C1
C2

-Le candidat a produit une explication correcte en respectant l’ordre des consignes…
-Le candidat a respecté deux des trois indicateurs……………………………………
-Le candidat n’a respecté qu’un seul indicateur………………………………………..
-Le candidat n’a respecté aucun indicateur…………………………………………….
-Explique les facteurs des transformations industrielles en Europe aux XIXè et
XXè siècles……………………………………………………………………...4,5 pts
Plusieurs facteurs sont à l’origine des changements intervenus dans l’industrie en
Europe aux XIXè et XXè siècles. Au nombre de ceux-ci figurent en bonne place : le
machinisme en effet, le machinisme est par définition, un système technique de
production qui repose sur l’utilisation et la prolifération généralisée des machines
dans les activités industrielles. Les machines, plus rentables, font remplacer la main
d’œuvre humaine dans l’industrie. C’est ce que semble faire comprendre l’auteur
lorsqu’il affirme dans le texte : « La substitution des machines [...] au travail et aux
compétences de l’homme ». Il existe également des machines plus intelligentes : les
robots, qui sont à l’origine de la robotisation, une méthode de production qui utilise
des machines très performantes qui fonctionnent, se contrôlent et se règlent tout en
exécutant des tâches sans l’intervention de l’homme. En dehors des machines,
l’industrialisation de l’Europe a bénéficié de la découverte des sources d’énergie.
Ainsi, lorsque l’auteur affirme : « la substitution des sources d’énergie inanimées aux
sources animées », c’est qu’il fait allusion aux découvertes et de l’utilisation de
nouvelles énergies comme le pétrole et l’électricité qui ont remplacé les anciennes
énergies comme le charbon et la houille extraits du sol avec de faible pouvoir
calorifique. Les machines et les robots sont devenus incontournables grâce à
« l’introduction de moteurs » qui libèrent l’homme des efforts physiques intenses. De
plus, les machines arrivent à travailler plus que les Hommes tant dans les lieux

1,5pts
1pt
0,5pt
00pt

d’accès difficiles que dans le temps. Le développement de l’industrie européenne a
passé aussi par la disponibilité et de la qualité des matières premières qui tiennent
compte des réalités de l’époque. Ainsi, de plus en plus d’industries agroalimentaires
sont installées pour faire face aux besoins de plus en plus croissants de produits
alimentaires tant animaux que végétaux. C’est ce que semble dire cet extrait du
texte : « l’utilisation de nouvelles matières premières bien plus abondantes, avec
notamment la substitution des minerais aux matières végétales et animales ».Par
ailleurs, l’industrie européenne a connu d’importants progrès grâce aux méthodes de
de production comme la standardisation et l’organisation de travail comme la
taylorisation. Il faut également noter l’apparition des banques (d’affaire et de dépôt,
d’émission) qui a permis le drainage de l’épargne et a favorisé les investissements
indispensables. Aussi la création des bourses de valeur a favorisé la multiplication
des sociétés par actions ; l’existence des formes de concentrations comme les
concentrations géographiques, les concentrations horizontales et verticales et les
concentrations monopolistes (trust, cartel, holding) sont autant de facteurs qui ont
changé le visage de l’industrie en Europe aux XIXè et XXè siècles.
▬Le candidat a bien expliqué les facteurs des changements dans l’industrie en
Europe aux XIXè et XXè siècles ………………………………………………………..
▬Le candidat a seulement bien expliqué les raisons sans mettre en relief des séances
correctes du texte………………………………………………………………………..
▬Le candidat a seulement bien expliqué les raisons en se contentant des séances
correctes du texte………………………………………………………………………..
▬Le candidat a seulement mise en relief deux séances correctes du texte…………….
▬Le candidat a seulement mise en relief une seule séance correcte du texte…………..
▬Autres cas de figure....………….………………………………………………………..
C3-1

4,5pts
2,50pts
2,00pts
1,5pts
0,50pt
0,00pt

--Présentation du texte en insistant sur source et idée générale
Introduction (à titre indicatif)
Le texte soumis à notre réflexion est extrait d’un article intitulé « La révolution
industrielle : progrès scientifiques et techniques » écrit FREMDLING R et tiré des
pages 201 et 2012 de l’ouvrage Histoire de l’humanité volume VI (1789-1914) paru
en 2008 et publié à Paris par l’UNESCO. Il met en exergue les facteurs favorables
aux changements de l’industrie en Angleterre.
▬Le candidat a bien rédigé une bonne introduction en respectant les deux volets….
▬Le candidat a seulement bien rédigé une bonne introduction à un volet correct…….
▬Autres cas de figure....………….……………………………………………………

C3-2

C3

2,00pt
1,0pt
0,0pt

--Dégage l’intérêt du texte Conclusion (à titre indicatif)
Le texte que nous venons d’étudier est digne d’intérêt. Il nous a permis de mieux
saisir davantage les facteurs favorables aux changements de l’industrie européenne
entre les XIXè et XXè siècles. Cette étude nous a également donné l’occasion
d’appréhender le rôle de pionnier qu’a joué l’Angleterre dans la révolution
industrielle en Europe et dans le monde.
▬Le candidat a bien rédigé une bonne conclusion précisant l’intérêt ………….…….

1, 0pt

▬Le candidat a bien rédigé une bonne conclusion en un seul volet ………….………
▬ Autres cas de figure......................... ……………………….………………………
▬Respect de la qualité de la langue ……………………………………………….…

0,50pt
0,0pt
1 pt

C4

▬Respect partiel de la qualité de la langue …………………………………………
▬ Autres cas de figure......................... ……………………….………………………

0,5pt
00pt

II-GEOGRAPHIE (Dissertation) 10 points
TABLEAU DES CRITERES ET INDICATEURS
critères
Indicateurs
C1-1-Réponses à ce qui est attendu
C1Interprétation correcte de la
C1-2-Respect des consignes
situation (pertinence)
C1-3-Etablissement de liens
C2-1-Restitution correcte des savoirs construits
C2Utilisation correcte des outils
C2-2-Utilisation correcte des savoirs construits
de la discipline
C2-3- Exploitation correcte des informations
C3-1-Bonne introduction
C3Cohérence interne
C3-2-Transition correcte (phrases ou connecteurs logiques)
C3-3- Bonne conclusion
C4--Qualité de la langue
C4Critères de perfectionnement

TABLEAU DES CRITERES ET ELEMENTS DE REPONSES
Critères

C1

-Le candidat a produit une dissertation correcte en respectant l’ordre des consignes
-Le candidat a respecté deux des trois indicateurs…………………………………….
C1-1
-Le candidat n’a respecté qu’un seul indicateur……………………………………….
-Le candidat n’a respecté aucun indicateur……………………………………………
Les principaux objectifs de la CEDEAO peuvent être regroupés en 5 points :
C2-1 Promouvoir l’intégration économique des Etats membres
Renforcer la coopération et le développement des pays membres
Elever le niveau de la population
Harmoniser les politiques de développement dans le domaine agricole
industriel et dans le secteur des transports et des télécommunications
Créer une monnaie commune aux Etats membres
-Exposé

des efforts de la CEDEAO pour la paix sociale dans les Etats
membres……………………………………………………………………………….2pts
C2-2

C2

La CEDEAO a mis en place et progressivement renforcé un dispositif de prévention,
de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.
 la signature le 31 octobre 1992 à Yamoussokrode l’accord créant des Forces
régionales prêtes à intervenir en cas de besoin et labellisées du nom d’ECOMOG
(Economic Communty of West African States Cease-fire Monitoring Group) ou
casques blancs.
 On peut noter les interventions des forces de l’ECOMOG au Libéria, en Sierra
Léone etau Guinée Bissau.
la mise en place du comité d’experts juristes pour l’élaboration du traité révisé de
la CEDEAO le 21 janvier 1993 à Cotonou et la signature d’un pacte de nonagression et d’assistance.
 Rôle de la CEDEAO a été déterminante dans la mobilisation de la Communauté
Internationale en vue de la résolution de la crise au Nord Mali dans la signature de
l’accord préliminaire de cessez-le- feu qui a été signé avec le MNLA.
En matière de prévention des troubles sociaux, la CEDEAO s’est définie des

1,5pts
1pt
0,5pt
00pt

règles qui sont globalement respectées ici et là. Des missions d’observation et de
supervision des élections sont envoyées dans chaque Etat membre qui organise une
élection. Ainsi, les résultats des élections sont de plus en plus acceptés par les parties
impliquées dans les élections dans les Etats membres de l’Organisation.
Actuellement, la CEDEAO a envoyé des missions de médiation pour faire
entendre les protagonistes dans la crise politique en République Togolaise.
▬Le candidat a bien exposé quatre (4) des efforts….………………………………...........
▬Le candidat a bien exposé trois (3) des efforts ………………………….…………....…
▬Le candidat a bien exposé deux (2) des efforts …………………………………………
▬Le candidat a seulement exposé une (1) des efforts ……………………………………
▬Autres cas de figure....………….………………………………………………………

2,0pts
1,00pt
0,50pt
0,50pt
00pt

--Indique les difficultés qui freinent la stabilité politique dans l’espace
C2-3 CEDEAO…………………………………………………………………..………1,5 pts

Les difficultés qui freinent la stabilité politique dans l’espace CEDEAO sont
nombreuses. Il s’agit :
 Conflits et rébellions qui ont été récurrents dans l’espace CEDEAO dans certains
Etats membres comme au Libéria, en Sierra-Léone, en Guinée, en Guinée Bissau, en
Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger, au Nigéria et au Sénégal.
 Coups d’Etat militaires dans les pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, la
Mauritanie.
Prises d’otage et attentats terroristes au Mali (par trois groupes terroristes AQMI,
MUJAO et ANSAR DINE) Aqmi et au Nigéria (par la secte islamique BokoHaram)
Grève et marches des populations togolaises tant de l’opposition que de la
mouvance à propos du départ ou non du Président Faure EYADEMA,
Difficile départ du pouvoir de Yahya Jammeh, ancien président de la Gambie,
après sa défaite à l’élection présidentielle,
 Contestations d’élections mal organisées avec des tentatives de tripatouillages des
résultats au profit du pouvoir en place…

C2

▬Le candidat a bien présenté trois (3) difficultés qui freinent la stabilité politique..............
▬Le candidat a seulement présenté deux (2) difficultés qui freinent la stabilité politique…
▬Le candidat a seulement présenté une (1)difficulté qui freine la stabilité politique ……...
▬Autres cas de figure....………….………………………………………………….………

C3

1,50pt
1,00pt
0,50pt
0,00pt

Introduction (à titre indicatif)……………………………………………………… 1 pt
C3-1 Au lendemain des indépendances, la plupart des dirigeants de l’Afrique de l’ouest ont
compris conscience de l’enjeu de mise sur pied d’un regroupement régional. Ainsi est née
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique (CEDEAO) le 25 mai 1975 à Lagos
qui œuvre pour la stabilité sociopolitique au sein de cet espace malgré ses difficultés.Il
Quels sont les objectifs de la CEDEAO ? Quels sont les efforts cette communauté pour la
paix sociale dans les États membres ? Quelles sont les difficultés qui freinent la stabilité
politique au sein de cet espace régional ?
▬Le candidat a bien rédigé une bonne introduction en respectant les trois volets.………….
▬Le candidat a bien rédigé une bonne introduction à deux volets seulement……………….
▬Autres cas de figure....………….………………………………………………………......
C3-2

Phrases de transition (à titre indicatif)……………………………….…………….… 1 pt
Transition1 : Pour atteindre ses objectifs, la CEDEAO mène des actionspour une paix
sociale.
Transition2 : Nonobstant ses actions, force est de constater que la stabilité politique est

1 pt
0,5pt
00pt

toujours menacée.
▬Le candidat a fait deux bonnes transitions…………………………………………………
▬Le candidat a fait une transition peu judicieuse……………………………………............
▬Le candidat n’a pas fait de transition...……………………………………………………..

1 pt
0,5pt
00pt

Conclusion (à titre indicatif)………………………………………….………………..1 pt
Depuis sa création, la CEDEAO a toujours mené des actions pour le développement
économique et social des populations de cet espace. Mais aujourd’hui, malgré les différents
efforts des dirigeants, il est nécessaire de renforcer ses actions politiques afin d’assurer la
paix sociale durable au sein de son espace.
▬Le candidat a bien rédigé une bonne conclusion en respectant les deux volets.…………..
▬Le candidat a bien rédigé une bonne conclusion en un seul volet ………….……………..
▬Le candidat n’a pas fait de conclusion……………………….…………………………….

1 pt

▬Les trois conditions du critère de perfectionnement sont remplies……………….……….
▬Deux conditions seulement sont remplies…………………………….………….………
▬Une condition est remplie…………….……………………….………………………….

1 pt

C4 si C1 + C2 + C3 ≥ 6 entre 0 et 1 pt

0,5pt
00pt

0,5pt
00pt

