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Mettre sur pied un site collaboratif institutionnel que les profs puissent alimenter en documents factuels 
classés par thèmes du programme et nature de document pour faciliter le travail de tous. 

Épreuve composéeÉpreuve composéeÉpreuve composéeÉpreuve composée    

Première partiePremière partiePremière partiePremière partie    : Mobilisation des connaissances: Mobilisation des connaissances: Mobilisation des connaissances: Mobilisation des connaissances    
 

Questions proposées à titre indicatif. 

Caractéristique principale : elles sont ancrées dans les indications figurant en colonne 3 du programme 

 
La production dans l’entreprise 
 

1. Expliquez ce qui peut inciter une entreprise à substituer du capital au travail. 
 
La coordination par le marché 
 

1. Montrez que l'échange marchand serait impossible sans règles de droit. 
2. Expliquez les conséquences d’une augmentation des prix sur les comportements des 

demandeurs.  
3. Quelles sont les variables qui agissent sur les comportements des offreurs ? 

 
La monnaie et le financement 
 

1. Quelles doivent être les qualités d’une monnaie pour qu’elle remplisse ses diférentes fonctions 
économiques ? 
 

 
Régulations et déséquilibres macroéconomiques 
 



1. Comment l’Etat intervient-il dans la répartition des revenus? 
2. Expliquez comment la fiscalité peut modifier le comportement des agents économiques. 
3. Expliquez pourquoi le chômage dépend de la demande globale. 

 
Les processus de socialisation et la construction d es identités sociales 
 

1. En quoi la socialisation secondaire est-t-elle liée à  la socialisation primaire ? 
 
 
Ordre politique et légitimation 
 

1. Montrer qu’il existe plusieurs formes de citoyenneté dans les démocraties.  
2. Montrez qui distingue la construction étatique de la construction de la nation. 
3. En quoi la démocratie représentative se distingue-t-elle de la démocratie participative ? 

 
Entreprise, institution, organisation 
 

1. Présentez les avantages et les inconvénients du modèle bureaucratique pour l'entreprise. 
 

 
Action publique et régulation 
 

1. Comparez les différents types d’État-providence. 
2. Présentez les mécanismes qui conduisent à l’exclusion. 
3. Montrez comment l’État social  contribue à construire la solidarité



Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie    : Étude d’un document: Étude d’un document: Étude d’un document: Étude d’un document    

Proposition n°1Proposition n°1Proposition n°1Proposition n°1    

Question : Vous présenterez le document puis vous montrerez comment il permet de montrer que le 
chômage dépend des évolutions de la demande globale. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p) 
Évolution en % 
du PIB par 
rapport à 
l'année 
précédente (en 
volume) 

3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 
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PIB en volume  1 586,6 1 615,7 1 630,7 1 645,4 1 687,2 1 718,0 1 760,4 1 800,7 1 799,2 1 750,1 1 776,0 

Dépense de 
consommation 
finale  

1 258,4 1 284,5 1 309,6 1 332,8 1 357,3 1 385,8 1 413,1 1 443,3 1 451,1 1 462,6 1 481,9 

Formation brute 
de capital fixe  300,7 307,2 301,3 308,0 318,3 332,3 345,5 367,3 368,5 335,2 331,3 

Exportations 408,7 419,2 426,0 420,3 440,3 452,9 476,3 487,5 485,9 425,6 467,0 

Emploi total (en 
milliers) 25 105,9 25 378,4 25 545,2 25 504,7 25 626,5 25 817,2 26 129,8 26 485,4 26 337,8 26 121,4 26 241,6 

Nombre de 
chômeurs (en 
milliers) 

2 239 2 046 2 107 2 294 2 411 2 432 2 433 2 223 2 068 2 581 2 653 

Taux de 
chômage (en % 
des actifs) 

8,5 7,7 7,9 8,5 8,9 8,9 8,8 8,0 7,4 9,1 9,4 

Source : INSEE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposition n°2Proposition n°2Proposition n°2Proposition n°2    

Question : Vous présenterez le document puis vous analyserez le processus de l’exclusion 

Stéphane Beaud  – Il y a ce chômage qui dure, alors que vous avez souvent quand même des 
expériences professionnelles et des qualifications… 

Alain  – Oui [silence]… Et puis au fur et à mesure de ne pas faire le boulot qu’on a fait en CAP ou quelque 
chose comme ça, c’est encore plus dur… on perd tout ! … parce que moi je sais bien que quand je me suis 
retrouvé dans une petite boîte en ayant à faire un truc d’isolation thermique et même en connaissant un 
petit peu le chauffage et la plomberie, eh bien bonjour pour me remettre sur le travail hein !... Il m’a fallu 
quasiment un mois sur les deux mois de contrat que j’ai fait pour pouvoir m’y remettre. Heureusement que 
je suis tombé avec un type qui est dans le même étage au foyer. J’étais avec lui dans son équipe, c’est lui 
qui m’a fait rentrer… Eh ben heureusement quoi, parce que je sais pas comment j’aurais réussi à m’en 
tirer… j’avais tout perdu, hein ! Depuis 82 j’avais plus pratiqué, puisque j’ai fait mon CAP de mi-79 jusqu’à 
82. Donc de 82 à 91, pas grand-chose… 

Extrait d’un entretien entre le sociologue Stéphane Beaud et un intérimaire, en juillet 1991, à Montbéliard, 
reproduit dans le chapitre « déclin » de La misère du monde. 

Source : Pierre Bourdieu, La misère du monde, Paris, Le Seuil, 1993. 

Proposition n°3Proposition n°3Proposition n°3Proposition n°3    

Question : Vous présenterez le document puis vous montrerez en quoi il permet d’étudier le rôle du groupe 
de référence dans la socialisation. 

 

Note : Curtis est l’un des boxeurs fréquentant le club dans lequel Loïc Wacquant a réalisé une enquête par 
observation participante, cet extrait est la transcription d’une conversation entre les deux hommes avant 

que Curtis ne monte sur le ring pour un combat. 

Source : Loïc Wacquant, Corps et âme, carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur,  
Marseille, Agone, seconde édition, 2002, page 201. 

 



Proposition n°Proposition n°Proposition n°Proposition n°4444    

Question : Vous présenterez le document puis vous montrerez comment il permet d’évaluer les parts du 
financement intermédié et du financement direct dans l’évolution du financement des entreprises. 

Modes de financement utilisés par les sociétés non financières,  
net des remboursements, en milliards d'euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troisième partieTroisième partieTroisième partieTroisième partie    : : : : RRRRaisonnement aisonnement aisonnement aisonnement s’appuyant sur un dossier documentaires’appuyant sur un dossier documentaires’appuyant sur un dossier documentaires’appuyant sur un dossier documentaire    
Dans les propositions qui suivent les documents n°x  bis sont des propositions alternatives de documents, 
ils n’ont pas vocation à augmenter le nombre de documents fournis aux élèves, mais bien de permettre à 
chaque enseignant de choisir le document qui lui paraît le plus pertinent en fonction de ses objectifs. 

Proposition n°1Proposition n°1Proposition n°1Proposition n°1    

Expliquez comment la famille socialise les enfants de façon différenciée. 

Document Document Document Document 1111    

 

 

Document 1 bisDocument 1 bisDocument 1 bisDocument 1 bis    

Évolution des temps sociaux quotidiens de 1986 à 201 0 

  

Femmes Hommes Ensemble 

1986 1999 2010 1986 1999 2010 1986 1999 2010 

Temps physiologique 11 h 25 11 h 33 11 h 36 11 h 12 11 h 16 11 h 17 11 h 18 11 h 24 11 h 26 
Travail, études, formation (y c. 
trajets) 3 h 16 3 h 27 3 h 31 5 h 47 5 h 30 5 h 15 4 h 30 4 h 28 4 h 22 
Temps domestique 5 h 07 4 h 36 4 h 01 2 h 07 2 h 13 2 h 13 3 h 39 3 h 25 3 h 07 

Ménage, courses 4 h 10 3 h 40 3 h 01 1 h 10 1 h 15 1 h 17 2 h 42 2 h 28 2 h 10 
Soins aux enfants 0 h 42 0 h 38 0 h 45 0 h 10 0 h 11 0 h 19 0 h 26 0 h 25 0 h 32 
Jardinage, bricolage 0 h 15 0 h 18 0 h 15 0 h 47 0 h 47 0 h 37 0 h 31 0 h 32 0 h 25 

Temps libre 3 h 28 3 h 46 3 h 58 4 h 09 4 h 25 4 h 28 3 h 48 4 h 06 4 h 13 
Trajet 0 h 44 0 h 38 0 h 55 0 h 45 0 h 36 0 h 48 0 h 45 0 h 37 0 h 51 
Ensemble  24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00   24 h 00  
Note : les durées relatives à 1999 ont été recalculées de façon à rendre possible la comparaison des deux enquêtes 
malgré des nomenclatures différentes. 
Lecture : en 2010, les personnes d'âge actif passent en moyenne 11 h 26 par jour à dormir, manger et se préparer. 
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 60 ans, hors étudiants et retraités. 
Sources : Insee, enquêtes Emploi du temps 1986, 1999 et 2010. 

 

 

 

 

 

 



Document Document Document Document 2222    : Pratiques culturelles quotidiennes des enfants et des parents (ouvriers et cadres) : Pratiques culturelles quotidiennes des enfants et des parents (ouvriers et cadres) : Pratiques culturelles quotidiennes des enfants et des parents (ouvriers et cadres) : Pratiques culturelles quotidiennes des enfants et des parents (ouvriers et cadres)     

 parents enfants 

(en %) cadres ouvriers cadres ouvriers 

Ordinateur 46 10 36 23 

Activité Artistique 14 3 22 22 

Musique 91 78 80 79 

Lecture 80 61 48 28 

Sport 13 10 25 20 

Jeux Vidéo 3 5 36 33 

Télévision 69 92 77 86 

Note de lecture  : Dans la génération des parents,  46% des cadres et 10% des ouvriers ont une pratique 
quotidienne de l’ordinateur. Dans la génération des enfants, 36% des enfants de cadres et 23% des 
enfants d’ouvriers ont une pratique quotidienne de l’ordinateur. 

Champ  : enfants de 10 à 14 ans et leurs parents. 

Source : Enquête les Loisirs culturels des 6-14 ans, 2002, DEPS, ministère de la Culture. 

Document Document Document Document 3333    : L’imprégnation, facteur majeur de transmission culturelle: L’imprégnation, facteur majeur de transmission culturelle: L’imprégnation, facteur majeur de transmission culturelle: L’imprégnation, facteur majeur de transmission culturelle        

Les transmissions familiales peuvent recourir à deux mécanismes : d’une part, l’éducation volontaire, plus 
largement nommée « inculcation », et qui passe par des normes (contrôle, incitation, co-consommation en 
sont trois modalités usuelles) ; de l’autre, l’imprégnation, par exposition de l’enfant aux exemples 
parentaux. De nombreux travaux portant sur ces deux formes de transmission, qu’il s’agisse de religion, de 
politique, ou de modes de vie, ont montré que le second mécanisme prime nettement sur le premier en 
termes de poids explicatif. Le même phénomène prévalant en matière culturelle, on s’attachera donc au 
second terme dans la présente analyse. 
 

Source : Sylvie Octobre et Yves Jauneau, « Tels parents, tels enfants ? », Revue Française de Sociologie, 2008/4. 

DocumentDocumentDocumentDocument    3333bisbisbisbis    : : : : LLLLes aînés peu coopératifses aînés peu coopératifses aînés peu coopératifses aînés peu coopératifs    ????        

Des études ont montré que le rang de naissance (aîné, benjamin, cadet1) est potentiellement un facteur 
important influençant divers traits de personnalité à l’âge adulte. L’étude menée par des chercheurs de 
l’Institut des sciences de l’évolution de Montpellier (CNRS/Université Montpellier 2), et dont un extrait vient 
de paraître en ligne sur le site de la revue Animal Behaviour, a testé l’hypothèse selon laquelle l'ordre de 
naissance peut modifier des comportements coopératifs vis-à-vis d’individus extérieurs à la famille. 
Un jeu d’investissement2 a été soumis à 510 étudiants de façon anonyme, ceci afin de tester deux aspects 
des comportements coopératifs : la confiance et la réciprocité. 
Plus que les critères d’âge, de sexe, de revenu ou de religion, c’est le critère… d’aînesse qui s’est révélé 
être le plus significatif ! Les aînés ont ainsi moins facilement fait confiance et ont moins pratiqué la 
réciprocité que les autres. Par contre, aucune différence significative n’a été constatée entre les benjamins 
et les cadets d’une fratrie. Quant aux enfants uniques, ils ont montré un comportement plus semblable à 
celui des benjamins ou des cadets qu’à celui des aînés. 
Ces résultats constituent la première preuve expérimentale que des différences générées pendant 
l’enfance par le simple ordre de naissance peuvent persister jusqu'à l’âge adulte et transparaître dans le 
comportement envers des individus extérieurs à la famille. 
 
Notes :   

1. aîné : enfant né en premier dans la fratrie, benjamin : dernier né de la fratrie cadet : enfants nés 
entre l’aîné et le benjamin,  

2. jeu d’investissement : jeu qui consiste à faire fructifier une somme d’argent à travers des échanges 
avec les autres joueurs. 

 



Référence : Alexandre Courtiol, Michel Raymond and Charlotte Faurie, “Birth order affects behaviour in the 
investment game: firstborns are less trustful and reciprocate less”, Animal Behaviour, 
doi:10.1016/j.anbehav.2009.09.016 
 

Source : site du CNRS http://www.cnrs.fr/inee/, 2 novembre 2009. 
 

Proposition n°2Proposition n°2Proposition n°2Proposition n°2    

Comment les différents déterminants de la baisse de la demande de tabac agissent-ils ? 

 

DoDoDoDocumentcumentcumentcument    1111    

 

Source : Tableau de bord mensuel tabac de février 2012, 
Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies. 

DocDocDocDocumentumentumentument    2222    

Pour l’économiste, l’intervention de la puissance publique en matière de lutte contre le tabagisme 
est parfaitement justifiée par l’existence d’asymétries d’information et par le coût social de la consommation 
de tabac. On y ajoutera une troisième justification normative : les défauts de rationalité du consommateur. 

Comme l’ont montré les procès qui se sont déroulés aux Etats-Unis, l’industrie du tabac a en effet 
constamment cherché à dissimuler de l’information aux consommateurs, que ce soit sur les matières 
composant la cigarette, sur l’ajout d’additifs pour favoriser l’addiction, ou sur la négation des dangers du 
tabagisme passif. L’asymétrie d’information a donc été entretenue par les producteurs, afin de préserver 
une imagerie marketing – femmes fatales et cow-boys virils. 

Le consommateur bien informé sur les risques de dépendance et de santé peut avoir de bonnes 
raisons de fumer sans que cela ne justifie l’intervention publique, dès lors qu’il supporte l’ensemble des 
conséquences de ses choix. Lorsque la consommation génère des coûts supportés par la collectivité, il y a 
ce que l’on appelle des externalités négatives. Dans le cas du tabac, ces externalités sont multiples : 
tabagisme passif, incendies, pertes de productivité pour les entreprises, dépenses médicales et décès 
prématurés et pertes de revenus affectant les proches. 

Dernier point, de nombreux fumeurs sont incapables de se sevrer. Un récent sondage montre ainsi 
qu’en France, 56% des fumeurs sont favorables à une interdiction totale de fumer dans les lieux publics. 
Ce type de demande soulève la question du degré de paternalisme optimal d’une politique publique. 

Source : Fabrice Etilé, L’analyse économique des politiques publiques du tabagisme, 2005. 

 



DocDocDocDocumentumentumentument    3333    

Parler de « drogues » à propos du tabac ou de l’alcool a longtemps été considéré comme une 
provocation, La proposition de construire une politique publique de prévention des addictions qui dépasse 
le clivage licite/illicite et intègre l’ensemble des produits psychoactifs a fait l’objet d’une vive et longue 
opposition. 

Il ne faut pas oublier que dès lors que les produits sont licites, il existe des interlocuteurs industriels 
actifs et vigilants sur leur image qui rendent particulièrement difficile la mise en œuvre de politiques 
publiques fondées sur les exigences de santé publique. 

Pour conduire une politique efficace, il faut d’abord créer une forme de consensus de la société, 
une culture commune autour des actions à mettre en œuvre. Pour le tabac, ce consensus, qui n’existait 
pas en 1991, au moment de l’adoption de la loi Évin, commence à être une réalité. C’est d’ailleurs ce qui 
explique que les mesures restrictives les plus récentes ont finalement été globalement respectées (1). 

Mais on ne peut se contenter d’une approche centrée sur la dangerosité du produit qui ne tienne 
pas compte de la fragilité de celui qui consomme. C’est ce constat progressivement partagé par de 
nombreux professionnels qui a conduit à avoir une approche plus transversale du soin et à développer la 
notion d’addictologie, puis à créer les centres de soins et de prévention en addictologie (CSAPA). Si on ne 
développe pas cette offre de soins, il est peu probable que l’on parvienne à diminuer encore le nombre de 
consommateurs. En effet, tous ceux pour lesquels il suffisait de limiter l’accès au produit (hausse des prix, 
interdiction de fumer dans les lieux publics) se sont engagés dans un processus d’arrêt du tabac. 

Pour les autres, le produit joue un rôle trop important pour qu’il soit balayé par des interdits ou des 
substituts nicotiniques. Il faut donc un accompagnement au long cours qui tienne compte de l’état de santé 
mais aussi des conditions de vie, des exigences réalistes et compatibles avec la fragilité de chacun, une 
acceptation de la rechute. Un tel accompagnement est loin d’être la règle. 

(1) En 2006, interdiction de fumer dans tous les lieux publics. 

Source : Entretien avec Nicole Maestracci. Santé publique et lutte contre le tabac, 
Lettre du collège de France, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


