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– Sciences économiques et sociales – 

 

Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité : Sciences sociales et politiques 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

 

Sujet n° 0 
 

Questions de connaissance et de savoir-faire : (10 points) 

1)  Illustrez la notion de répertoire d’action politique. 

2)  Quel rôle les syndicats jouent-ils dans un système démocratique ? 

 

3)  Exprimez les informations fournies par le point entouré (document 1). 

 

Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

Après avoir expliqué que la croissance met parfois en cause le développement durable, 

vous montrerez que ce n’est pas toujours le cas. 

 

Document 1 : PIB / habitant et émissions de CO2 / habitant  

 

 
Source : Calculs BRFH basés sur les données de Boden, Marland et Andres (2009). 

Pour les émissions de CO2, données Banque Mondiale (2011) 

 

Document 2  

Si le monde disposait seulement d’une offre fixe de ressources, non renouvelables, comment les 
générations futures pourraient-elles satisfaire leurs besoins ? L’exemple typique est celui du 
pétrole. Lorsque la quantité disponible sera épuisée, les générations vivant à ce moment-là 
devront s’en passer et auront un niveau de vie moins élevé. 
Malgré le caractère presque évident de ces arguments, des économistes d’aujourd’hui  répondent 
que le progrès technique donne souvent des moyens de dépasser ces limites. Si on compare 
l’économie d’aujourd’hui à l’économie du passé, on peut observer que la manière d’utiliser les 
ressources naturelles s’est modifiée, parfois dans le sens d’une amélioration. Les voitures 
consomment moins, les maisons neuves ont des performances énergétiques supérieures. 
L’extraction du pétrole est plus efficiente. Le développement d’énergies alternatives permet de 
substituer des ressources renouvelables à des ressources non renouvelables. 
Toutes les politiques visant au développement des énergies renouvelables, à encourager les 
logements « basse énergie » etc…. s’inspirent de cette logique, et donnent un « coup  de pouce »  
au progrès technique pour assurer un développement durable. 

 
Guillaume Girmens, « Développement durable et principes économique » IDEES Juin 2006 

 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 


