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Introduction
Sait présenter le sujet : thème général, présente de façon
résumée les documents ressource, présente l’idée générale
des documents.
Sait situer les documents/l’article/le sujet dans son contexte.
Sait reformuler et comprendre la question posée.
Sait établir un plan logique

Analyse de l’article/Corps de texte
Sait prélever les données pertinentes, expliquer les données
Sait lire un graphique : type de graphique,  l’axe des ordonnées
et des abscisses, unités…
Sait comprendre des figures épidémiologiques
Ne paraphrase pas l’article.
Sait relier les documents entre eux : comparer les données,
complémentarité, opposition …
Fait preuve d’esprit critique : évalue ce qui ne va pas, les
imprécisions, les unités.
Sait interpréter et expliquer les données tirées.

Conclusion
Sait mettre en relation de façon concise toutes les
informations du document pour conclure.
Répondre à la question et ressortir l’idée principale.
Ouverture sur les différents enjeux du sujet (économiques,
juridiques, social, …)
Sait conclure sur la pertinence du sujet/document/article.

Généralités
L’étudiant évite la rédaction dans le corps du texte et sait
résumer : l’objectif du DM n’est pas de faire une dissertation
écrite, mais de prélever les points les plus importants du
document.
Le brouillon est compréhensible : l’objectif de l’étudiant est
d’être capable de rédiger rapidement et de façon
compréhensible un brouillon.
L'orthographe et la syntaxe sont correctes.

Appréciation globale
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AVIS GENERAL

CONSEILS

Voici une idée de correction :

Sujet thème général :

Dans cet ensemble de documents provenant du site internet « agro-bio.fr », il est traité de la hausse de
la consommation du bio en France, de son prix et de l’avis des consommateurs sur le sujet. C’est un
sujet au cœur de l’actualité, récent en évolution croissante. L’article est accompagné de 3
infographies.

Idée de Plan : 1. Une consommation croissante
2. les raisons qui nous poussent à manger bio.

Informations pertinentes sur les documents :

La première nous révèle que nombreux sont les Français qui consomment bio. En effet 9 Français sur 10
mangent bio dans l’année, et 16% quotidiennement. Cette illustration nous montre aussi que le
Français a relativement confiance en l’agriculture bio puisque 26 % des consommateurs sont prêts à
augmenter leur consommation de bio.

La deuxième illustration est une courbe qui nous montre que la croissance des consommateurs français
pour les produits bio : en 2003, 37% des français avaient mangé bio au moins une fois dans le mois
contre 73% en 2017.

Enfin la dernière infographie nous présente les principales motivations qui nous poussent à consommer
bio et les conséquences que ça a sur nos habitudes de consommation.

Hypothèses explicatives (que suggère le document et nos connaissances) :

Tout d’abord nous pouvons voir grâce à la dernière infographie que c’est surtout pour une raison de
SANTE. 69% des raisons qui poussent à consommer bio.

On y voit aussi que 61% des raisons sont environnementales. En effet il est écrit que l’agriculture bio est
très exigeante sur le bien-être et l’alimentation des animaux mais aussi sur la non-utilisation d’OGM.

Il y a aussi des motivations de qualité et de gout ! D’ailleurs 4 français sur 10 sont prêts à payer plus cher
pour cette qualité supérieure, un budget qui représente 1⁄4 de leurs dépenses alimentaires.
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Il y a une partie des consommateurs qui est « formatée » par la société, en effet, nous voyons beaucoup
de bio autour de nous, en publicité, à la télévision. Le nombre important de reportages sur les
bienfaits du bio et les côtés sombres de certains modes d’agriculture. Il y a aussi la « mode bio », un
mode de vie sain, où l’on fait du sport, on mange sain et donc bio, on préserve notre santé.

Les Français ont aussi beaucoup plus confiance dans l’agriculture bio que dans les autres modes de
production. Le bio est garanti, comme il est écrit dans l’article, sans conservateur, sans colorants.
C’est rassurant dans un monde où l’on ne sait pas toujours de ce qu’on mange ou comment l’aliment
est arrivé dans notre assiette.

Enjeux et perspectives du sujet :
On peut ouvrir le sujet sur l’alimentation en général.

D’un point de vue juridique, le bio est soumis à des cahiers des charges strictes. A l’opposé, on peut
penser au géant des OGM Monsanto, qui est souvent soumis à la justice.

Du point de vue de la santé, on tend sûrement à étendre le bio à toutes les productions. Mais ça a un
cout, et même si des gens sont partants pour dépenser plus pour manger mieux, le bio est encore
inaccessible pour beaucoup de monde.

Ça pose le problème sociétal, faut-il être riche pour bien manger ? Si le bio s’étend à toute notre
alimentation, peut être que les prix baisseront.

En conclusion, on voit tout de même que la société française tend vers un mode de consommation plus
sain mais qui reste encore pour un grand nombre trop coûteux.


