
Annexe 2 
 

L’épreuve écrite de spécialité : modalités d’évaluation 
 
A- Les domaines d’évaluation 
 
L’épreuve vise à évaluer : 

� les connaissances du candidat c’est-à-dire la maîtrise des notions de CGRH,  

� les capacités du candidat à : 

• élaborer, interpréter, utiliser et contrôler l’info rmation  c’est-à-dire produire un 
document, expliquer un document, utiliser les informations pour argumenter sur une décision en 
matière de communication et gestion des ressources humaines et apprécier la pertinence de 
l’information, 

• proposer, présenter et justifier une solution c’est-à-dire donner une solution à un problème 
se posant en matière de communication et Gestion des ressources humaines, exposer la solution 
retenue par l’organisation pour un problème ou enfin justifier le choix d’une solution par 
l’organisation, 

• mettre en œuvre les outils, les méthodes et les techniques appropriés c’est-à-dire 
utiliser les méthodes et techniques propres à la gestion des ressources humaines (techniques 
quantitatives telles que le calcul du taux de rotation, le coût d’une campagne de communication 
ou d’un recrutement… mais également techniques qualitatives telles que l’analyse d’indicateurs 
de performance et de qualité, l’argumentation en matière de communication…), 

• montrer l’intérêt et les limites des outils, des méthodes et des techniques employés 
c’est-à-dire mettre en évidence les avantages et les faiblesses des techniques de communication et 
gestion des ressources humaines mobilisées. 

 
 
B- La lecture et la compréhension de la question 
 
Le candidat doit lire attentivement l’énoncé de la question et repérez le verbe d’action qu’elle comporte afin 
d’identifier la réponse à apporter. 
 
Les verbes d’action les plus fréquemment utilisés dans les sujets sont recensés dans le tableau ci-dessous. 
 

Verbe d’action Signification 

Analyser Décomposer en éléments distincts 
Rechercher les causes 
Décomposer les différents éléments d’un tout, faire les liens entre eux et 
faire émerger un sens. 

Apprécier Porter un jugement sur une décision en Matière de ressources humaines ou 
de communication 

Argumenter - Étayer 
 

Appuyer les idées, les propositions avancées sur des faits, des chiffres 

Calculer, déterminer, évaluer, 
estimer 

Déterminer par le calcul une valeur 

Citer, lister, énumérer Énoncer des éléments sans les expliquer 

Commenter Donner des interprétations ou faire des remarques 

Comparer Identifier les ressemblances et les différences entre plusieurs éléments 

Concevoir, élaborer, préparer Organiser le contenu d’un document, sans le réaliser 



Critiquer Faire ressortir les points forts et les faiblesses 

Démontrer Justifier par des arguments 

Distinguer, différencier Mettre en évidence les différences 

Expliquer, exposer, interpréter Rendre clair et compréhensible 

Identifier Reconnaître des éléments  

Justifier = montrer en quoi = 
montrer que 

Montrer comme vrai par des arguments 
Fonder, valider une réponse sur des éléments objectifs 

Mettre en évidence,  montrer Établir un constat, éclairer sur un point particulier 

Préciser Apporter des précisions 

Présenter Faire comprendre une situation en l’expliquant 

Proposer Soumettre une idée 

Repérer Rechercher des éléments particuliers 

Synthétiser Rassembler, après analyse, des informations provenant de sources 
différentes et réorganiser, recomposer afin de pouvoir répondre à l’objectif 
fixé au préalable. 

 
Pistes de travail sur les consignes : 
 
Sensibilisation, approche : 
On travaille uniquement sur les verbes de consigne. On leur demande avec leurs mots de définir les verbes 
de consigne utilisés. 
 
Premier travail possible avec les élèves : 
Soumettre une consigne de travail et une annexe :  

• Dans un premier temps, demander de définir, d’expliquer le vocabulaire.  
• Dans un deuxième temps, demander de reformuler  la consigne. 

L’activité est organisée sur des temps individuels et des temps collectifs : selon la période de l’année, les 
acquis méthodologiques et cognitifs du groupe, les temps de réflexion individuel et collectif varieront et 
seront adaptés. 
Une fois ce premier travail réalisé efficacement, ils lisent l’annexe et répondent à la question. 
 
Deuxième possibilité : 
On part des réponses apportées à une question et on leur demande de tenter de trouver la consigne 
correspondant. Ils devront s’aider également de l’annexe. 
 
Troisième possibilité : 
Les élèves ont pour tâche de réaliser une fiche méthode reprenant toutes les étapes qui permettent de 
comprendre la consigne et de « répondre » correctement à la question posée. 
 
EXEMPLE :  
Comment se comporter face à une consigne ? 
-Lire très attentivement la consigne.  
-Lire plusieurs fois pour s’assurer qu’on a compris le sens des mots et des phrases.  
-Repérer le ou les éléments importants de la consigne. (souligner)  
-Reformuler la consigne. 
-Lire le texte.  
-Pendant et après le travail, relire la consigne pour s’assurer qu’on fait bien ou a bien fait ce qui était 
demandé.  
-Relire les réponses pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs. 


