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PARTIE HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
 
 

ÉLÉMENTS DE CORRECTION 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le dossier corrigé comporte 5 pages, 
numérotées de 1/5 à 5/5. 
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Analyse d’une situation en histoire 
 
 
 

Sujet d’étude : 
 

Le monde après le tournant des années 90, 
les grands enjeux géopolitiques du monde actuel. 

 
Situation : 

 
Les formes d’organisations internationales  
à l’épreuve du terrorisme au Mali. 

 
Rappel du programme (extraits) : 
 

 
 

 
(…) 

 
(…) 
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Éléments de correction 
 
 
 
 
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, le candidat 
rend compte de sa 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 du candidat 
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 d’un candidat 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. 
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Document 1 

 

1. Décrivez la situation du conflit au Mali : localisation, origine du conflit et forces 
en présence. (4 points) 

 
On attend du candidat  

qu’il localise le conflit sur la partie nord du Mali (Azawad) et le Mali au sein de 
l’Afrique.  

qu’il identifie une ou plusieurs des origines du conflit parmi celles-ci, en 
valorisant les candidats qui en identifieront plusieurs : marginalisation des 
touaregs depuis l’indépendance du Mali (1960), arrivée de groupes islamistes 
après la guerre civile en Algérie (2003), crise politique au sein du pouvoir malien 
(2012) 

qu’il identifie les 3 forces armées en présence : groupes islamistes (Ançar Dine, 
Mujao, Aqmi), rebelles touaregs (MNLA), troupes gouvernementales (armée 
malienne). 

 

Documents 1 et 2 :  

2. Identifiez au moins trois raisons de l’intervention française au Mali. (3 points) 
 
On attend du candidat qu’il identifie 3 raisons parmi les suivantes :  
4 otages français au Mali ; repousser les groupes islamistes contrôlant le nord du 
pays pour « éviter la contagion » ; demande d’aide militaire du président malien ; 
action dans le cadre de la légalité internationale ; défense des droits d’une population 
à la liberté (démocratie) 
 
 
Document 3 :  
 

3. A l’aide de vos connaissances et de votre lecture de la couverture du 
MINUSMA Hebdo, expliquez les principales missions de l’ONU et de la 
MINUSMA en recopiant et complétant le tableau ci-dessous (4 points) 

 
On attend du candidat qu’il identifie dans le tableau les missions générales de l’ONU 
parmi ces exemples non exhaustifs : 

- accord de paix,  
- protection des civils,  
- cohésion sociale... 

 
 et celles plus spécifiques de la MINUSMA : 

- apporter l’eau potable à 1800 personnes, 
- sensibiliser la prévention et la mitigation des violences liées aux élections... 
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Document 4 : 
 

4. Relevez les actes commis par le jihadiste malien. Pourquoi ces actes sont-ils 
jugés par la CPI ? (3 points) 

 
On attend du candidat, d’une part, qu’il relève plusieurs des actes commis suivants : 
« destruction de mausolées », « viols », « esclavage sexuel », « torture ».  
D’autre part on attend qu’il explique que ces crimes constituant des « crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre », la CPI peut les juger. 
 
 
Documents 1, 2, 3 et 4 : 
 

5. Expliquez le rôle des principaux acteurs internationaux engagés dans la lutte 
contre le terrorisme. Vous pourrez appuyer votre réponse sur les éléments 
d’analyse tirés de l’exemple du Mali. (6 points) 

 
Toute réponse cohérente mettant en relation des acteurs internationaux (ONU, CPI) 
et les armées de grandes puissances ou les armées locales, sera acceptée. 
On valorisera le candidat qui mettra lumière une classification en fonction des rôles 
des acteurs. 
 
 


