
Séance méthodologie 

SSH



Plan

● Présentation SSH : généralités, épreuves

● I) La Santé Publique

● II) La rédaction

● III) La contraction de texte

● IV) Les conseils de vos tuteurs adorés



La SSH

● Matière du S2 qui se divise en 3 parties
●

Au concours, 2 épreuves distinctes

Santé publique Contraction de texte Epreuve rédactionnelle

Notions d'épidémiologie, 
organisation de la santé, 

offre de soins, ...

Faire un résumé en une 
100aine de mots

IDEES GENERALES

Histoire, philosophie de la 
santé, des soins et des 
siences, RSS, morale, 
éthique, déontologie, 

droits et santé

Epreuve rédactionnelle Contraction de texte

20 QCM + 1 rédaction
OU

2 rédactions

2H



« La SSH c’est 

accessible à tous avec 

du travail!! -JCVD



La Santé Publique

● Matière globalement comme les autres matières du 
S1 et S2 avec 20 QCM

● Si elle tombe (à ne pas oublier pour autant!)



La Rédaction en SSH

● Déroulement de l'épreuve : 2 sujets en 1h30 (ou 1 
rédaction et QCM de SP en 1h30)

● Conseil : entraînements + chronomètre  

● COLLES +++

● Livret <3 : recueil de résumés de texte



Organisation pour la rédaction

• Faire régulièrement des fiches/ réviser 
régulièrement celles du livret

• Bien connaître PLAN et différentes parties
•  épreuve : question sur l’ensemble du cours ou 

PARTIE seulement /!\ au hors sujet
• Retenir notions, idées, acteurs, textes, périodes 

(voir dates) principales
•  hiérarchiser les informations



La Contraction de texte

● Demande un travail personnel : ENTRAINEMENT 
régulier (± 5/6 entraînements dans le semestre)

● Principe : texte d’une page qu’il va falloir réduire en 
un nb de mots ± 10 % (utiliser marge haute+)

● Grille (Cf image)

● Droit au blanco

● 6 pts : orthographe, syntaxe, grammaire, la forme 

● 14 pts :  reformulation, le sens, le fond



Exemple de grille



Méthode

● Lecture de compréhension : 10min

● Temps au brouillon : 1h15 (traduire sans trahir)

● Temps de réécriture : 25min

● Relecture approfondie et exigeante : 10min (Pls
fois)



Règles (1)

● Do : La peine de mort est un sujet discuté.

● Don't : L'auteur parle du fait que la peine de mort
est un sujet particulièrement discuté.

● Respect du nombre de mots

●



Règles (2)

● → Qu’est ce qu’un mot ? : toute unité qui peut
s'individualiser : attention → EXCEPTIONS

● - c', l', d', … = 1 case (SAUF exceptions : d’abord, d’ailleurs,
aujourd’hui)

● - Mots composés dans des cases différentes

● - Ponctuation se met dans la même case que le mot précédent.



Exemples de phrases

● Les pigeons sont très agités aujourd'hui. 

● Demain, dès l'aube, je partirai. 

● Vois-tu, je sais que tu m'attends. 

● Combien de mots ? A vous de jouer 



Règles (3)

● Ordre du texte d’origine = IMPORTANT

● Utiliser les mêmes pronoms / temps verbaux /
langage / registre/ style

● On est l’auteur du texte, pas un journaliste

● Reformuler le texte avec ses propres mots

● FLUIDITE DU TEXTE ++++

 Résumer le texte en se mettant à la place de 

l’auteur



Règles (4)

● Changer de paragraphe mettre : // 

● Chiffres en lettres

● - SAUF : siècles (chiffres romains) + “e” dans la même 
case (ex : Xxe)

● - SAUF : pourcentages (22%)

● - SAUF : années (2018)

● Ne pas signer/signe distinctif



Conseils (1)

● Soigner son écriture

● Rester dans le même registre que l’auteur

● On ne recopie JAMAIS le paratexte

● PAS DE CITATIONS JAMAIS

● /!\ On s’attend à retrouver certains mots clefs 
« irremplaçables » dans votre contraction



Conseils (2)

● Synonymes pour ne pas paraphraser (+/- mots rares) : 
s’entraîner avec dictionnaire SYNONYMES 

● Faire attention aux contre-sens et aux non-sens

● Surveiller l’heure +++

● Bien soigner la première et la dernière phase



Conseils (3)

● Faire des liens/mots de liaison entre les 
phrases

● Utiliser verbes riches
● Savoir garder les mots irremplaçables



Conseils (4)

● Se relire +++ 

● Pas reprendre les expressions entre guillemets

● Utiliser énonciation avec des “ : ”

● NEUTRALITE +++



Secrets de vos tuteurs

● S'entraîner sur des textes d’annale

● Rendre une copie agréable à lire du point de vue du 
contenu et de l’esthétique

● « même si l’ortho c’est que 4 points, si c'est bourré 
de fautes, direct ça fait nul, direct on veut mettre 
une moins bonne note »



Toi à ta première 

contraction

Toi après tes 6 contractions 

et les conseils du tuto prêt à 

manger l’épreuve



Conclusion

● SSH : peut être vu comme « inutile » car sans QCM

● Paye (souvent) : remonter des places 

● Intéressant mais difficile

● → PAS À DÉLAISSER !!!!!

● Mais matière à travailler différemment… 

● S’Y PRÉPARER, S’Y ENTRAINER 


