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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE         

     

Temps de préparation : 30 minutes      SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

THEME : Quelles sont les sources de la croissance économique ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I. Questions simples  (10 points) 
 

1) Quel est le rôle de la société civile organisée dans le fonctionnement de la démocratie ? (3 points) 

2) Quelles sont les grandes variables du comportement électoral ? (3 points) 

3) Dans le document 1, lisez les données concernant l’Espagne (4 points) 
 

II. Question principale  (10 points) 
 

Montrez que la croissance économique ne s’explique pas exclusivement par l’augmentation des quantités 

des facteurs de production utilisées. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 :  
 

Contribution des facteurs de production à la croissance (1991-2003) 
 

 

Taux de croissance 

annuel 

moyen en % 

Contribution à l'évolution du PIB en points de pourcentage 

PIB Facteur capital Facteur travail 
Productivité globale des facteurs 

(PGF) 
Allemagne

1
 1,4 0,7 -0,4 1,2 

Espagne 2,8 1,2 1,1 0,5 

Finlande 2,5 0,2 0,0 2,3 

France 1,9 0,6 -0,1 1,4 

Royaume-Uni 2,7 0,9 0,1 1,7 

Source : Office fédéral de la statistique suisse (OFS), 2006. 
 

(1) Pour l'Allemagne, le total des données des colonnes 3 à 5 n'est pas égal à la donnée de la colonne 2 en raison des arrondis. 

 

Document 2 :  
 

Les institutions économiques d’une société, comme les droits de propriété […], sont d’une importance primordiale 

pour les résultats économiques. Les institutions économiques sont importantes car elles influencent les incitations 

économiques dans la société. Sans droits de propriété, les individus ne seront pas incités à investir dans le capital 

physique ou humain ou à adopter des technologies plus efficaces. Les institutions économiques sont aussi importantes 

parce qu’elles aident à allouer les ressources à leurs usages les plus efficaces, elles déterminent qui obtient les profits, 

les revenus et les droits de contrôles. Lorsque les marchés sont inexistants ou ignorés (comme ils le furent en Union 

soviétique par exemple), les gains du commerce seront non exploités et les ressources mal allouées. Les sociétés avec 

les institutions économiques qui facilitent et encouragent l’accumulation de facteurs de production, l’innovation et 

l’allocation efficace des ressources vont prospérer. Les institutions économiques, ou plus largement les institutions, 

sont endogènes : elles sont, du moins en partie, déterminées par la société. […]. Par conséquent, s’interroger sur 

pourquoi certaines sociétés sont plus pauvres que d’autres revient à s’interroger sur pourquoi certaines sociétés ont de 

bien « pires institutions économiques » que d’autres. (...) 
 

D. Acemoglu, S. Johnson et J. Robinson, « Institutions as the fundamental cause of long-run growth »,  

NBER working paper, n° 10481, mai 2004. 
 

CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
           

Temps de préparation : 30 minutes                       SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES  

Temps de passage : 20 minutes  
  
           THEME :   Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Présentez les principales organisations politiques. (3 points) 
 

2) Montrez que le vote n’est pas le seul moyen de participer en politique. (4 points)  
 

3) Que signifient les deux données entourées dans le document 1 ? (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 
 

Montrez que les fluctuations économiques peuvent être expliquées par des chocs de demande. 

____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Croissance économique et évolution de la demande globale en France (en %) 

 

           Source : OCDE, 2013. 

 

 

Document 2 :  

Avec la baisse des salaires et l’austérité budgétaire, les Européens consomment et investissement moins. 

Craignant pour leur retraite et leur assurance maladie, ils mettent de plus en plus d’argent de côté. Du coup, 

les entreprises, dont les capacités de production sont loin d’être saturées, n’ont aucune raison d’investir, 

même si leurs profits se redressent et si les taux d’intérêt sont bas. La demande intérieure s’est toutefois 

maintenue – pour l’instant – en France et s’est un peu accrue en Allemagne. Mais elle a tellement chuté dans 

les pays en crise que le solde est très négatif : fin 2013, elle avait diminué de 370 milliards d’euros (- 4.5%) 

par rapport au niveau de 2008 dans la zone euro. 

Dans un tel contexte, la tentation est forte, pour les entreprises, de défendre leurs parts de marché en baissant 

leurs prix. (…). C’est cette dynamique qui nous conduit depuis fin 2011 vers la déflation (…). 
 

Source : « le piège de la déflation se referme », Guillaume DUVAL,  Alternatives Economiques, Septembre  2014. 

 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

           

Temps de préparation : 30 minutes        SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

 

THEME : Quels sont les fondements du commerce international 

et de l’internationalisation de la production ? 
_____________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) En quoi le régime démocratique français est-il un régime semi-présidentiel ? (3 points) 

2) Donnez trois variables lourdes différentes du comportement électoral. (4 points) 

3) Faites une phrase avec les deux données soulignées du document 1. (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

Vous montrerez que le coût du travail est un déterminant essentiel du choix de localisation des firmes 

multinationales, mais qu’il n’est pas le seul.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Répartition des flux d'IDE 
(1)

 par région, 2007-2010   

(en pourcentage des flux mondiaux) 
 

Région Entrées  d'IDE Sorties  d'IDE 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Pays  développés 68,8 55,3 50,9 48,4 84,8 80,7 72,2 70,7 

Pays  en développement 

dont  : 

26,9 37,7 43,1 46,1 12,9 16,2 23,1 24,8 

- Amérique latine et Caraïbes 7,8 11,9 11,9 12,8 2,5 4,2 3,9 5,8 

- Asie du Sud, de l'Est et du Sud-

Est 
12,3 16,3 20,4 24,1 7,9 9,3 16,5 17,5 

Europe du Sud-Est,  CEI
(2)

 4,3 6,9 6,0 5,5 2,3 3,2 4,2 4,6 
« Mondialisation et entreprises : quelles interactions ? », RAINELLI Michel, Cahiers Français n°365, 2011. 

 

(1)
 IDE : Investissement direct à l'étranger : création d'un lieu de production à l'étranger ou acquisition d’au moins 10% de la 

propriété d'une entreprise située à l'étranger. 
(2) 

Communauté des Etats Indépendants: ensemble économique formé par 11 républiques de l’ex Union Soviétique, dont la Russie. 

 
Document 2 :  

La firme  ne  s'engage pas si elle n'a pas conscience de détenir des avantages compétitifs spécifiques :  un 

avantage  technologique, une  marque, un accès privilégié  au marché étranger, l'apprentissage que lui  a 

procuré l'exportation  vers  ce  marché.  (...) Quant  aux pays où elle est susceptible  de  s'implanter,  ils  

doivent  présenter  des avantages  comparatifs.  (...) 

La disparité
1 

entre  les salaires du pays d'origine et ceux des pays hôtes est supposée susciter l'IDE. Telle 

quelle, cette  explication est inexacte théoriquement : la productivité du travail est omise. Et concrètement : 

les IDE ne se concentrent pas au Bouthan, au Mali ou à Madagascar où les salaires sont les plus faibles. 

L'IDE est attiré dans les pays ayant le rapport le plus avantageux entre coût salarial, charges incluses et 

productivité du travail. (...) 

En outre, la main-d’œuvre doit avoir les  qualifications  requises  en pays-hôte ; la  qualité relative du capital 

humain peut donc attirer l'IDE. Les différences de productivité renvoient aussi à des écarts technologiques  

entre pays.                              

 Les multinationales globales,  ANDREFF  Wladimir,  2003. 
1
 Disparité : écart. 

 

CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 



Sciences sociales et politiques -  4 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
        

     

Temps de préparation : 30 minutes                     SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES  

Temps de passage : 20 minutes  

 

THEME : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la 

production ? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples   (10 points) 

 

1) Comment la socialisation des individus influence-t-elle leurs attitudes politiques ? (4 points) 

 

2) Pourquoi la démocratie a-t-elle besoin d’une société civile organisée ? (3 points) 

 

3) Faites une phrase avec les deux données entourées dans le document 1 (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

Après avoir montré que la recherche d’un faible coût de production est déterminante dans les stratégies de 

localisation des firmes multinationales, vous expliquerez qu’il existe d’autres facteurs. 

___________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 

 
 

Document 2 : 

La première chose que l’on voit lorsqu’on visite la fabrique de T-shirts d’American Apparel à Los Angeles, 

ce sont de grandes banderoles suspendues sur la façade du bâtiment rose vif : « American Apparel (AA) est 

une révolution industrielle ». Ces slogans nous ont surpris : comment pouvait-on encore fabriquer des T-

shirts aux Etats-Unis, face à la concurrence des pays à bas salaires ? Marty Bailey, vice-président en charge 

des opérations, nous a expliqué que ce qui faisait tourner son entreprise, c’était les vêtements sexy et 

moulant en coton de qualité, le talent de la firme pour promouvoir son image et la capacité à satisfaire 75% 

des commandes le jour même où elles sont passées. (…) Les T-shirts pourraient incontestablement être 

fabriqués en Asie pour moins cher. Mais les acheteurs ne veulent pas attendre un mois, ils les veulent tout de 

suite, dit Bailey (…) Découpe, couture et assemblage sont entièrement pris en charge par AA. La teinture et 

le délavage sont confiés à quatre autres entreprises de Los Angeles (…) American Apparel affirme produire 

« sans ateliers clandestins » des vêtements réalisés dans de bonnes conditions par des employés payés 

décemment. 
Suzanne Berger, Made in Monde, Points, Seuil, 2005 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

            

Temps de préparation : 30 minutes       SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

Temps de passage : 20 minutes  

  

        THEME : Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Qu’est-ce qu’un état de droit ? (3 points) 

2) A partir d’exemples, présentez les deux modes de participation politique. (4 points) 

3) Interprétez les deux données soulignées dans le document 1. (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

Après avoir montré l’intérêt de la coordination des politiques économiques dans l’Union économique et 

monétaire, vous en préciserez les limites. 

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 :  

Quelques indicateurs pour quelques pays de l’Union européenne (UE) 

 

Taux de 

croissance 

du PIB 

réel 

(2007) 

Taux 

d’inflation 

(2007, en % 

par rapport 

à 2006) 

Dette 

publique 

en % du 

PIB 

(2007) 

Solde public en % du PIB (2007) : 

capacité (+) ou besoin (-) de 

financement des administrations 

publiques 

Taux de 

chômage 

(2007) 

Allemagne 2,5 2,3 65,0 0,0 8,4 

France  2,2 1,6 64,2 -2,7 8,3 

Grèce  4,0 3,0 94,5 -2,8 8,3 

Italie  1,5 2,0 104,0 -1,9 6,1 
Moyenne Zone Euro 

(15 pays)  
2,6 2,1 66,4 - 0,6 7,4 

Royaume-Uni  3,1 2,3 43,8 -2,9 5,3 

UE(27pays)  2,9 2,4 58,7 -0,9 7,1 
Source : Base de données Eurostat 2008 

 

Document 2 :  

On observe dans la zone euro une volonté de réduction rapide des déficits publics dans tous les pays. Or, il 

existe des pays ayant des déficits publics excessifs et des taux d’endettement élevés; des pays au contraire 

avec des déficits publics faibles et des taux d’endettement raisonnables. Si les politiques budgétaires des 

pays étaient coordonnées, les pays qui disposent de marges de manœuvre budgétaires les utiliseraient pour 

soutenir la croissance de la zone euro et celle des pays en difficulté avec leurs finances publiques et donc 

leur croissance. Or, on observe l’inverse : une réduction généralisée des déficits publics générant un fort 

recul de la croissance. On observe, dans tous les pays, sauf récemment en Allemagne, une stagnation ou un 

recul des salaires réels, qui conduit, avec l’intégration économique et commerciale, à une contraction 

amplifiée de la demande. Il s’agit bien d’une politique non-coopérative. Chaque pays tente d’améliorer sa 

compétitivité-coût ; mais personne ne parvient à améliorer ses exportations et il y a baisse de la demande. 

Cette absence générale de coordination conduit à une spirale dépressive, puisque toutes les politiques 

économiques sont restrictives simultanément, et réduit la croissance dans certains pays au point qu’ils 

n’arrivent pas à réduire leurs déficits publics (Grèce). 
Patrick Artus, « Les pays de la zone euro sont lancés dans une vaste entreprise d’absence désastreuse de coordination ;  

que seraient des politiques économiques coordonnées ? », Flash Marchés Natixis, n°739, 5 octobre 2011. 

 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
            

Temps de préparation : 30 minutes     SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  
 

THEME :    La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?  

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 

1) Quel est le rôle des partis politiques dans le fonctionnement de la démocratie ? (4 points) 

2) Quels sont les principaux obstacles à la parité hommes/femmes en politique ? (3 points) 

3) Mesurez à l’aide d’un calcul simple l’évolution des émissions de CO2 en Chine et en Europe. (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 

Après avoir rappelé quels sont les trois instruments des pouvoirs publics en matière de politique climatique, 

vous discuterez de leur efficacité.  

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 :  

Émissions de CO2 (1)
 
liées à la combustion d’hydrocarbures en million de tonnes par an

 
 

 
(1) CO2 : dioxyde de carbone – gaz à effet de serre considéré comme le principal responsable du réchauffement 

climatique 

Source : Agence internationale de l’énergie (IEA), (Graphique : www.les-crises.fr, 2011)  

Document 2 :  

Une taxe environnementale sur les émissions vise à introduire une incitation à réduire les atteintes à  l'environnement 

en leur donnant un prix. Des États européens comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et  la Suède ont en 

effet réussi à instituer une taxe carbone. […] Dans la pratique, la difficulté pour les pouvoirs publics  est moins de 

choisir entre les différents instruments que de trouver la bonne combinaison entre eux et d'en réunir  les conditions 

d'acceptabilité. […] L'acceptabilité de la taxe est d'autant plus un enjeu dans le contexte d'un accord  international sur 

le climat que l'imposition d'une taxe au niveau international soulève des questions de souveraineté.  De fait la taxe est 

moins acceptable qu'un système de permis, comme on l'a vu dans le cadre du Protocole de  Kyoto
(1)

 et au niveau 

européen.  

(1) En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé des quotas visant à réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre 

de 5 % entre 2008 et 2012 par rapport à la situation de 1990. 

Source : « Normes, écotaxes, marchés de permis: quelle combinaison optimale face au changement climatique? », de 

PERTHUIS Christian, SHAW Suzanne, LECOURT Stephen, Les Cahiers du Programme de Recherche en Economie 

du Climat, juin 2010.  

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                               BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

    

Temps de préparation : 30 minutes                             SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

                              THEME : Comment analyser la structure sociale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples  (10 points) 

 

1) Comment les partis politiques organisent-ils la participation électorale ? (4 points) 

2) Donnez deux caractéristiques du régime parlementaire. (3 points) 

 

3) Dans le document 1, quelle est la signification des données entourées ? (3 points) 

 

II. Question principale  (10 points) 

 

Après avoir montré que les inégalités sont multiformes, vous montrerez quelles peuvent être cumulatives. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 : Concentration du revenu disponible et du patrimoine financier des ménages en France 

 
 

Document 2 :  

 

S’appuyant sur les données des enquêtes Emploi de la décennie quatre-vingt-dix, [D. Goux et E. Maurin en 

2002] montraient que, toutes choses égales par ailleurs, un collégien de 15 ans partageant sa chambre avec 

au moins un frère ou une sœur avait une probabilité de 12 % plus élevée d’accuser un retard scolaire qu’un 

enfant disposant de sa propre chambre. […] La probabilité d’avoir redoublé au moins une fois avant l’âge de 

15 ans est supérieure de 9 % si l’enfant doit cohabiter, par rapport à un jeune disposant de sa propre 

chambre. Faut-il en conclure que le fait de disposer d’une chambre à soi a un effet direct sur la réussite 

scolaire de l’enfant ? Quand bien même cet effet serait modeste comparé aux déterminants mis en avant 

comme le niveau socioculturel des parents, l’idée selon laquelle la possibilité de s’isoler et de trouver le 

calme favorise la réussite scolaire est pertinente.  

Source : « Une chambre à soi : un atout dans la scolarité ? », Marie Gouyon, INSEE, Données sociales 2006 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 

Champ : ménages dont la personne de 

référence n'est pas étudiante et dont le 

revenu déclaré est positif ou nul. 

Les données sont des pourcentages 

cumulés. L'axe des abscisses 

correspond aux ménages et l'axe des 

ordonnées aux parts de revenu ou de 

patrimoine. 

Sources : « La prise en compte des revenus du 

patrimoine dans la mesure des inégalités », 

BACLET Alexandre et RAYNAUD Emilie, 

Economie et statistique, 2008. 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                               BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

        

     

Temps de préparation : 30 minutes                             SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

                              THEME : Comment analyser la structure sociale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples  (10 points) 

 

1) Comment expliquer la participation et l’abstention électorale ? (4 points) 
 

      2) Pourquoi la démocratie a-t-elle besoin d’une société civile organisée ? (3 points) 
 

      3) A l’aide du document 1, explicitez les deux données en gras. (3 points) 

 

II. Question principale  (10 points) 

 

Après avoir montré la tendance à la disparition des classes sociales, vous nuancerez votre propos.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENT 1  

Niveau de vie par personne, en euros 2010  et sa variation de 2005  à 2010 (en % et en euros) 

 

 2005 2010 Variation en % Hausse en euros 

Premier décile de niveau de vie (D1) 843 869 3.1 26 

Niveau de vie médian (D5) 1 527 1606 5.2 79 

Neuvième décile de niveau de vie (D9) 2 827 3 023 6.9 196 
Source : Insee 

 

DOCUMENT 2 

 

En 1988, le sociologue Henri Mendras publie la seconde révolution française. Analysant les transformations 

de la société française entre 1965 et 1984, il met en évidence une transformation de la structure sociale. 

Avec la disparition de la société paysanne traditionnelle, l’ « embourgeoisement » des ouvriers, qui 

représentent une part croissante de la population active, et le gonflement d’une vaste classe moyenne, on ne 

peut plus selon lui représenter la société sous la forme classique d’une pyramide. D’autant que les inégalités 

de salaire tendent à se résorber, que l’emploi féminin progresse, que de nouveaux métiers apparaissent, que 

les situations familiales se diversifient…(…). Séduisante, cette perspective a néanmoins été remise en cause 

car les tendances sur lesquelles elle s’appuyait se sont essoufflées. S’il existait bien une dynamique de 

réduction des écarts de salaire durant les Trente Glorieuses, on constate depuis 1975 une stagnation en la 

matière, tandis que l’on réévalue l’importance des revenus, très inégalitaires, du patrimoine. 
       Xavier Molenat, Sciences Humaines, n°188, décembre 2007. 

 

 

 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE. 
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Temps de préparation : 30 minutes                                SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

Temps de passage : 20 minutes  

  

                              THEME :    Classes, stratification et mobilité sociale 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Donnez les caractéristiques d’un régime politique démocratique.  (4 points) 

2) De quoi dépendent les attitudes politiques ? (4 points) 

3) Donnez la signification de la valeur soulignée dans le document 1. (2 points) 

II. Question principale   (10 points) 
 

L’école favorise-t-elle toujours la mobilité sociale ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 : 
     Table de destinée en France en 2003 (en%) 

 

                   CSP du 

                         fils 

CSP du 

   père 

 

Agriculteur 

exploitant 

Artisan, 

commerçant, 

Chef  

d’entreprise 

 

Cadre et 

profession 

intellectuelle 

 

Profession 

intermédiaire 

 

 

Employé 

 

 

Ouvrier 

 

 

Ensemble 

Agriculteur 

exploitant 

      22   6           9          17       9     37 100 

Artisan, commerçant, 

Chef d’entreprise 

       1  21          22          24       9     24 100 

Cadre et profession 

intellectuelle 

       0   6         52          26       6     9 100 

Profession 

intermédiaire 

       0   8         33         33       9    17 100 

Employé        0   7         22         28      17    26 100 

Ouvrier        1   8        10         23      12    46 100 

Ensemble        4   9        19         24      11    34 100 
Source : INSEE, enquête sur la formation et ka qualification professionnelle 2003, Champ : hommes actifs ayant un emploi ou 

anciens actifs, âgés de 40 à 59 ans en 2003.  

 

Document 2 :  

Le système scolaire contribue à reproduire des privilèges [notamment en raison des inégalités de dotation en 

capital culturel]. Je pense que, pour que les classes populaires puissent découvrir que le système scolaire 

fonctionne comme un instrument de reproduction, il fallait qu’elles passent par le système scolaire. Parce 

qu’au fond, elles pouvaient croire que l’école était libératrice. […] La « culture légitime » qui est enseignée 

dans le système scolaire présente des « affinités électives 
1
 » avec celle des groupes sociaux fortement dotés 

en capital culturel, sorte de délit d’initié 
2
 culturel. […] Le langage que les professeurs emploient est un 

langage dominant, c’est-à-dire reconnu comme légitime, et qui exerce inconsciemment, tout comme l’école, 

une forme de « violence symbolique » sur les groupes dominés, comme les classes populaires, qui ne 

maîtrisent pas bien ce langage. 
 D’après P. Bourdieu « La jeunesse n’est qu’un mot », Questions de sociologie. Editions de Minuit, 1980.  

1 choisies 
2 fait d’obtenir des informations privilégiées 
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Sciences sociales et politiques -  10 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

            

Temps de préparation : 30 minutes                                         SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

      THEME :    Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu ?  
_____________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples   (10 points) 

 

1) Comment expliquer la participation et l’abstention électorale ? (3 points) 

2)  Pourquoi rencontre-t-on des difficultés pour une mise en place réelle de la  parité hommes-femmes en 

politique ?  (4 points) 

3) Faites une phrase donnant la signification pour chacune des données en gras. (Doc 1) (3 points)  

II. Question principale   (10 points) : Après avoir montré que le travail est facteur d'intégration sociale, 

vous expliquerez quelles évolutions (du travail) ont pu remettre en cause  ce rôle en cause aujourd'hui. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 : Statut d'emploi selon le sexe et l'âge en 2012 (en%)   

 Ensemble Femmes Hommes 15-24 ans 

Non salariés 

Salariés 
Dont : 

    Intérimaires 

    Apprentis 

    Contrats à durée déterminée  

    Contrats à durée indéterminée 

 

Ensemble 

11,5 

88,5 

 

2,0 

1,5 

8,5 
76,6 

 

100 

7,7 

92,3 

 

1,3 

1,2 

10,6 

79,3 

 

100 

14,9 

85,1 

 

2,6 

1,8 

6,5 

74,2 

 

100 

2,4 

97,6 

 

6,3 

17,4 

26,6 
47,6 

 

100 

Champ : population en emploi de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine 

Source : Insee, enquête Emploi 2012  

 

Document 2 : Extraits d'entretien : 

« Rungis, ça a changé énormément, Rungis c'est une usine, vous comprenez ? Je vais vous expliquer. Aux 

Halles de Paris (1), on se connaissait tous, on se voyait tous les jours, on voyait les mêmes personnes, on 

était en contact avec tout le monde, vous voyez, c'était une ambiance… Une vie collective, confraternelle 

parce qui si y en avait un qui peinait, qui poussait un chariot de viande (…) un type passait à côté, bah, il lui 

demandait même pas , il l'aidait à pousser le chariot(…) même les patrons des fois ils arrivaient, ils vous 

donnaient la main, vous voyez, or Rungis, ça a été fini ça n'a plus existé on se connaissait plus, ça a été 

l'usine(…) Et y avait plus cette ambiance qu'on avait pour casser la croûte par exemple, on sortait avec un 

kilo de bidoche, on allait au café, « Tiens , tu me feras cuire ça pour tout à l'heure », on buvait un pot, on 

repartait au boulot. » 
 

(1) Les Halles formaient un grand marché alimentaire de Paris jusqu'à la décision prise en 1962 de leur 

déplacement à Rungis et  La Villette 
 

Source : C, Baudelot , M.Gollac et alii, Travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France, 

Fayard 2003.  
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Sciences sociales et politiques -  11 

 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

            

Temps de préparation : 30 minutes                                         SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

      THEME :    Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1)  En quoi le vote est-il  un rituel politique ? (3 points) 
 

2) Comment les organisations partisanes participent-elles à la compétition politique dans les 

démocraties ? (4 points) 

3)  A l’aide de données pertinentes du document 1, montrez que la part des prestations familiales dans le 

revenu disponible des ménages varie en fonction du niveau de vie. (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 

Montrez par quels mécanismes l’Etat contribue à la réduction des inégalités.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 :  
Graphique 1 : Part des prestations sociales non contributives dans le revenu disponible par décile de niveau de vie en 2011 (en %)

< D1 D1 à D2 D2 à D3 D3 à D4 D4 à D5 D5 à D6 D6 à D7 D7 à D8 D8 à D9 > D9

Ensemble

de la

population

Prestations familiales 12,0 7,1 5,0 3,7 2,8 2,4 2,0 1,3 0,9 0,4 2,4

Allocations logement 15,2 7,8 3,6 1,9 1,0 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 1,5

Minima sociaux 13,8 6,1 3,2 1,7 1,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 1,3

Prime pour l'emploi 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3

RSA activité 1,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1

Note : Pour les prestations soumises à la CRDS, celle-ci est incluse.

Champ : France métropolitaine, ménages dont le revenu déclaré au f isc est positif  ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources : INSEE, DGFiP, CNAF, CNAV,CCMSA , enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011.

Composants du revenu 

disponible

Tranches de niveau de vie

Lecture : en 2011, les prestations familiales représentent 12 % du revenu disponible des ménages du premier décile de niveau de vie, les allocations 

logement et les minima sociaux représentent respectivement 15 % et 14 %.

 
 

Document 2 :  
 

Les inégalités entre les sexes sont encore et toujours marquées sur le marché du travail et dans la famille, 

malgré les grandes avancées réalisées au cours des cinquante dernières années. Ceci n’est pas spécifique à la 

France. Les faits sont connus : un écart de salaire qui stagne (autour de 25%) ; un moindre taux d’activité 

des femmes par rapport aux hommes ; des carrières discontinues marquées par les maternités pour les 

femmes ; un temps de travail plus faible pour les femmes que pour les hommes ; un plafond de verre 

persistant…Bref, nous sommes encore loin d’un partage à égalité du pouvoir économique (et on pourrait 

ajouter du partage politique, les deux étant liés).  

    Entretien avec Hélène Périvier, Alternatives Economiques Poche n°52 
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Sciences sociales et politiques -  12 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES      BACCALAUREAT GÉNÉRAL 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

     

Temps de préparation : 30 minutes                                           SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

 

THEME : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
______________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Comment la socialisation des individus influence-t-elle leurs attitudes politiques ? (4 points) 
 

2) Sur quel principe s’organise la répartition  des tâches entre l’Union européenne et les Etats membres ? (3 

points) 

3) A l’aide du document 1, faites une phrase avec les deux données du premier décile pour en montrer la 

signification. (3 points)              
 

II. Question principale   (10 points) 

Expliquez par quels mécanismes la redistribution permet de réduire les inégalités. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Un impact sur les niveaux de vie 
 

                          Source INSEE  

Document 2 : Fiscalité et redistribution 
 

La fiscalité constitue l'outil le plus souvent mis en avant. (…) La structure du système fiscal influence les niveaux de 

vie. En la matière, la collectivité peut jouer au fond sur deux niveaux. Tout d'abord sur l'assiette de l'impôt, la base de 

ce qui est imposé : faut-il taxer les dépenses (comme le fait la TVA) ou les revenus (ce que fait l'impôt sur le revenu) ? 

Ensuite, la collectivité peut jouer sur le type de prélèvement : (…) l'impôt forfaitaire, (…) l'impôt proportionnel, (…) 

l'impôt progressif.  

Les prélèvements obligatoires ainsi réalisés permettent de mettre en œuvre un ensemble de politiques qui, elles aussi, 

atténuent les inégalités. Au premier chef des prestations monétaires, qui soutiennent les revenus des plus pauvres : 

revenu de solidarité active, allocations logement, allocations familiales, indemnités chômage, remboursement de 

soins… Ces prestations sociales assurent d'abord un minimum vital pour le plus grand nombre et protègent pour partie 

des aléas de la vie, notamment la santé. 

Louis Maurin, Alternatives Economiques Poche n° 056 - septembre 2012 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
        

     

Temps de préparation : 30 minutes                           SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES   

Temps de passage : 20 minutes  

  

 THEME :   Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Quels sont  les différents modes de scrutin ? (4 points) 
 

2) Montrez que la séparation des pouvoirs peut prendre différentes formes dans les démocraties ? (4 

points) 
 

3) Comment a évolué le SMIC entre 1951 et 2010 ? Vous répondrez en mobilisant une donnée chiffrée.        

(document 1). (2 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 

Montrez que le niveau du salaire est déterminé par le libre jeu du marché mais aussi par des négociations 

salariales. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Evolution du salaire annuel net moyen et du SMIC annuel net (en euros constants base 100 en 

1951)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : secteur privé et entreprises 

publiques en France 

Source : Insee, DADS, Insee 

Résultats N° 143 Société - juin 2013. 

 

 

 

Document 2 :  
 

En France, les salaires constituent l’objet principal des accords collectifs avec 34 % des accords signés par 

les délégués syndicaux en 2010, devant le temps de travail (25 %) et l’emploi (11 %). La négociation 

collective s’effectue au niveau interprofessionnel (qui sert très rarement pour les salaires), au niveau des 

branches professionnelles ou enfin de manière décentralisée (entreprise le plus souvent mais aussi 

établissement ou groupe). Ces négociations ne peuvent pas proposer de rémunération inférieure au Smic. 
Niveau de négociation collective et rémunération en France, Les entreprises en France - Insee Références - Édition 2014 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES     BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE DE CONTROLE 

 

Temps de préparation : 30 minutes                        SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

Temps de passage : 20 minutes 

 

THEME : Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi ? 

 

 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Quels sont les objectifs de la loi (6/06/2000) sur la parité  en politique en France ?                       (3 points) 

2) Donnez deux raisons à l’abstention électorale.                                                                              (4 points) 

 

3) Comparez les taux de chômage de la France et de l’Espagne en 2012. (Document 1)        (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 
 

Après avoir présenté les arguments qui montrent que la flexibilité du travail peut être favorable à l'emploi, 

vous montrerez les limites de cette relation. 

 

 

Document 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Alternatives Économiques, HS 

n°98 – Les chiffres 2014 – Peut-on 

inverser la courbe du chômage ? 
 

 

 

 

 

Document 2 :  

Selon les économistes libéraux, le manque de flexibilité du marché du travail serait donc une cause 

importante de chômage. Les rigidités de ce marché dressent en effet, selon eux, des obstacles réglementaires 

qui empêchent l'offre et la demande de travail de s'ajuster correctement. Ils considèrent par exemple qu'un 

niveau élevé d'indemnisation du chômage n'incite pas les chômeurs à retrouver rapidement un travail. De la 

même manière, ils estiment que, si le droit du travail interdit aux employeurs de pouvoir licencier facilement 

et sans frais, alors ceux-ci seront réticents à embaucher autant qu'ils le pourraient.  
Source: Alternatives Économiques, HS n°99 – 1

er
 trimestre 2014- Le marché du travail est-il trop rigide ? 
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