
Enseignement de spécialité 
 

Thème n°1 - Travail et emploi (5 sujets) 

Thème n°2 - Investissement, capital et progrès technique (3 sujets) 

Thème n°3 - Ouverture internationale et mondialisation (3 sujets) 

Thème n°4 - Changement social et solidarités (3 sujets) 

Thème n°5 - Changement social et conflits (4 sujets) 

Thème n°6 - Changement social et inégalités (7 sujets) 

Thème n°7 - Le rôle économique et social des pouvoirs publics (4 sujets) 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                               BACCALAUREAT 2003 
rappel : temps de préparation :30 minutes  

             temps de passage : 20 minutes                                                                  
 

EDS 1 
 

THEME : TRAVAIL ET EMPLOI 
 

QUESTIONS PREALABLES  
1)définir division du travail  . (document 2) 
2)faire une phrase avec  la donnée soulignée  et calculer l’évolution de 1984 à 1998 du travail sous cadences 
pour  les ouvriers qualifiés de type industriel . (document 1) 
3)expliquez la phrase soulignée dans le document 2  
 
SUJET A TRAITER  
Montrez  les avantages et les inconvénients de la division du travail . 
 
DOCUMENT 1 
Evolution du travail sous cadences en France  
En %  1984 1998 
Ensemble des salariés  7 10  
Ouvriers non qualifiés de type 
industriel  

36 51 

Ouvriers qualifiés de type industriel 21 42 
Ouvriers qualifiés de  la 
manutention ,du transport et du 
magasinage  

12 15 

Le travail sous cadence comprend le travail à la chaîne , réparti  entre différents postes de travail , ainsi que le travail 
dont le rythme est imposé par la cadence automatique d’une machine (le poste de travail peut alors être isolé  ) 
 
D’après DARES enquêtes conditions de travail  n° 32.1 août 1999.  
 
 
DOCUMENT 2 
Subdiviser un homme , c’est l’exécuter , s’il a mérité la peine de mort , c’est l’assassiner s’il ne la mérite pas 
.La subdivision du travail est l’assassinat d’un peuple. La coopération fondée sur la division du travail ou la 
manufacture est primitivement quelque chose de naturel. Mais dès qu’elle a pris un peu de consistance et 
d’étendue, elle se change en forme consciente, méthodique et systématique du mode de production 
capitaliste.(…) 
 La division manufacturière du travail développe la productivité sociale de l’ouvrier non seulement pour le 
capitaliste en lieu et place de l’ouvrier, mais encore en estropiant l’ouvrier individuel. Elle produit de nouvelles 
conditions de la domination du capital sur le  travail . D’une part, elle apparaît donc  comme progrès 
historique et facteur nécessaire de développement dans le procès de formation économique de la société : mais 
d’autre part, elle se révèle comme un moyen d’exploitation civilisée et raffinée ;  
 
Marx  le Capital  livre I  
 

Ce sujet doit être impérativement rendu à l'examinateur  à la fin de l'épreuve 
 
 



Sciences économiques et sociales                                                       Baccalauréat 2003 
Académie de Grenoble 
 
Rappel :     temps de préparation : 30 minutes                                                        
                 temps de passage   : 20 minutes                                     EDS 2 
 

Thème : TRAVAIL ET EMPLOI 
 
Questions préalables 
1. Qu’est ce que le coût du travail ? ( document 1 ) 
2.Quel lien peut-on établir entre coût de main d’œuvre et niveau de l’emploi ? (document 1) 
3 -En quoi l’analyse de Keynes relatée dans le document 2 contredit-elle la vision classique du 
marché du travail ?  
 
Sujet à traiter : 
Après avoir montré que la baisse du coût du travail  est un facteur de création d’emplois, vous 
présenterez les limites de cette relation. 
 
Document 1 :  L’emploi en Europe 
 1991 2001 
Emploi ( base 100 en 1991) 100 105.8 
Taux d’emploi des 15-64 ans 62.2

% 
63.9
% 

Taux de chômage (1) 8.1% 7.7% 
Emplois à temps partiel 13.7

% 
17.9
% 

Emplois à durée déterminée 10.4
% 

13.4
% 

Part salariale dans la valeur ajoutée 70.7
% 

68.6
% 

Coût unitaire de main d’œuvre ( base 100 en 1991 
) 

100 95 

(1) en octobre 2002)   
Source : OCDE, Commission européenne, calculs Alternatives Economiques 
 
Document 2 : 
Sauf dans une comrnunauté  socialisée où  les salaires sont fixés par décret, il n 'y a aucun moyen de réaliser 
une réduction uniforme des salaires dans toutes les catégories de la main d’œuvre . La baisse ne peut être 
obtenue qu'au prix d'une série de fléchissements graduels et désordonnés. qu'aucun critère de justice sociale ou 
d'opportunité économique ne justifie. et qui ne s'accomplissent d'ordinaire qu'après des luttes vaines et 
désastreuses, où  ceux qui se trouvent dans la position la plus faible pâtissent comparativement aux autres […] 
C'est une contre-vérité de croire qu'une politique de salaires souple soit un attribut logique et spécifique d'un 
système fondé dans son ensemble sur le principe de laisser-faire. Une telle politique ne pourrait réussir que 
dans une société soumise à une forte autorité, capable d’imposer des réductions de salaires profondes et 
générales. 
 
J.M Keynes, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, première édition 1936, Payot, 1971 
 
CE DOCUMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
 



Sciences économiques et sociales       Baccalauréat 2003  

Rappel :  temps de préparation :30 minutes         
temps de passage :20 minutes       EDS 3 
 

Thème : TRAVAIL ET EMPLOI 
 

Questions préalables : 
1.Définir la division du travail chez A Smith. (document 2) 
2. Quelle est la signification du chiffre entouré ? ( document 1 ) 
3. Pourquoi la division du travail améliore-t-elle la productivité selon Smith (document 2). 
 
Sujet à traiter :  
Vous montrerez l'intérêt et les limites de la division du travail. 
 

 
Document 2 :  
[ . . . ] Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande partie de 
l'habileté*, de l'adresse, de l'intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, à ce qu'il semble, à la 
Division du travail. [...] Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais où  la 
division du travail s'est fait souvent remarquer : une manufacture d'épingles. [...] Dans tout autre art et 
manufacture, les effets de la division du travail sont les mêmes que ceux que nous venons d'observer dans la 
fabrique d'une épingle, quoique dans un grand nombre le travail ne puisse pas être aussi subdivisé ni réduit à 
des opérations d'une aussi grande simplicité. Toutefois, dans chaque art, la division du travail, aussi loin 
qu'elle peut y être portée, amène un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. C'est 
cet avantage qui paraît avoir donné naissance à la séparation des divers emplois et métiers. [ . . . ]  
Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776; Flammarion, 1991.  
* Synonyme ici de compétence.  
 
 
 
CE DOCUMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L'EXAMINATEUR A LA FIN DE L'EPREUVE  
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES   BACCALAUREAT 2003 
 
 

Rappel : Temps de préparation: 30 minutes    
                    Temps de passage: 20 minutes   EDS 4 
 

THEME : TRAVAIL ET EMPLOI 
 

QUESTIONS PREALABLES: 
1- Définir le salaire réel et le taux de chômage.(document 1 et 2) 
2- Interprétez la donnée entourée et mesurez l’évolution du taux de chômage en France entre 1990 et 2000. 
(document 1) 
3- Expliquer la phrase soulignée (document 2) 
 

SUJET A TRAITER 
L’évolution du coût du travail a-t-elle une influence sur l’évolution du taux de chômage ? 
 

Coût unitaire de main-d’œuvre et taux de chômage 
 

 Coût unitaire de main-d’œuvre (base 100 en 1990) Taux de chômage (%) 

 1990 1997 2000 1990 1997 2000 

 Source : d'après OCDE et calculs Alternatives Economiques 
 
 
 

 

Ce sont la propension à consommer et le montant de l’investissement nouveau qui 
déterminent conjointement le volume de l’emploi et c’est le volume de l’emploi qui détermine de 
façon unique le niveau des salaires réels, non l’inverse. Si la propension à consommer et le 
montant de l’investissement nouveau engendrent une demande effective insuffisante, le 
volume de l’emploi sera inférieur à l’offre de travail qui existe en puissance au salaire réel en 
vigueur. 

Source : John Maynard Keynes,  Théorie de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) 

Ch. 3, section 2, éditions PAYOT 

 

LE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE REMIS A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
 

DOCUMENT 1 

Etats-Unis 100 119 126,4 5,6 4,9 4,0 

Royaume Uni 100 131 145,0 5,9 6,9 5,5 

France 100 118 120,9 8,9 12,4 9,6 

Allemagne 100 116 117,6 6,2 9,8 8,4 

DOCUMENT 2 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES   BACCALAUREAT 2003 
 
 

Rappel : Temps de préparation: 30 minutes    
                    Temps de passage: 20 minutes   EDS 5 
 

THEME : TRAVAIL ET EMPLOI 
 

QUESTIONS PREALABLES: 
1- Définir la division du travail chez Smith. (document 2) 
2- Faites une phrase avec la donnée entourée.(document 1) 
3- Expliquez la phrase soulignée (document 2) 
 

SUJET A TRAITER 
Après avoir montré que la recherche d’une plus grande division du travail est source de croissance 
économique, vous en montrerez les limites. 

 
 
 

 
 

       
               En % 
 

Proportion de salariés qui doivent 
répéter une même série de gestes 

…dans des cycles de moins d’une 
minute 

Ouvriers qualifiés de type 
industriel 

51 15 

Ouvriers non qualifiés de type 
industriel 

70 31 

Ouvriers qualifiés de la 
manutention, du transport et du 
magasinage 

41 10 

Ensemble 29 7 
MES-DARES, enquête conditions de travail, Premières Synthèse  

N°32-1, août 1999 
 

 
Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus grande 

partie de l'habileté, de l'adresse, de l'intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué sont dues, à ce qu'il 
semble, à la Division du travail. (…) Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, 
mais où  la division du travail s'est fait souvent remarquer : une manufacture d'épingles. (…) 
Dans tout art et manufacture, les effets de la division du travail sont les mêmes que ceux que nous venons 
d'observer dans la fabrique d'une épingle, quoique dans un grand nombre le travail ne puisse pas être aussi 
subdivisé ni réduit à des opérations d'une aussi grande simplicité. Toutefois, dans chaque art, la division du 
travail, aussi loin qu'elle peut y être portée, amène un accroissement proportionnel dans la puissance 
productive du travail. C'est cet avantage qui paraît avoir donné naissance à la séparation des divers emplois 
et métiers. 

Source : A. SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
Flammarion, 1991 (1ère  publication en 1776) 

 
LE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE REMIS A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
 

DOCUMENT 1 
Contraintes de temps des salariés en France 

DOCUMENT 2 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                                BACCALAUREAT 2003 
 
               Rappel: temps de préparation: 30 minutes                                                       EDS 6 
                             temps de passage: 20 minutes 
 

THEME :  INVESTISSEMENT, CAPITAL et PROGRES TECHNIQUE  
 

QUESTIONS PREALABLES  
1- Définir les concepts suivants : “innovation”, “productivité du travail” et “croissance économique”. 
2- Donnez la signification de la valeur entourée dans le document 1. Quel(s) lien(s) peut-on établir entre la  
variation de la productivité par heure de travail et la variation du PIB ? Vous illustrerez vos propos en utilisant 
les données fournies par le document 1. 
3- Expliquez les mécanismes décrits dans la phrase soulignée ( document 2 ) 
  
SUJET A TRAITER 
Après avoir montré que l'innovation agit positivement sur la croissance économique, vous montrerez que cet 
impact doit être nuancé.  
 
DOCUMENT 1 

 
 
Document 2 
Quand nous considérons ces fluctuations de longues durées affectant l’activité économique l’analyse nous 
révèle davantage que celle de n’importe  quel autre phénomène, la nature et le mécanisme de l’évolution 
capitaliste. Chacune de ces oscillations comprend une « révolution industrielle », puis l’assimilation des effets 
de cette dernière. […] De telles révolutions remodèlent périodiquement la structure existante de l’industrie. 
[…] Ce processus de mutation industrielle imprime l’élan fondamental qui donne leur ton général aux affaires: 
pendant que ces nouveautés sont mises en train, la dépense est facile et la prospérité est prédominante . Mais, 
en même temps que ces réalisations s’achèvent et que leurs fruits se mettent à affluer, l’on assiste à 
l’élimination des éléments périmés de la structure économique, et la dépression est prédominante. Ainsi se 
succèdent des périodes prolongées de gonflement et de dégonflement des prix, des taux d’intérêt, de l’emploi et 
ainsi de suite, ces phénomènes constituant autant de pièces du mécanisme de rajeunissement récurrent de 
l’appareil de production. 
 
J.A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), Payot, 1951.  
 
 
 
CE SUJET DOIT ÊTRE IMPERATIVEMENT RENDU A L'EXAMINATEUR A LA FIN DE L'EPREUVE. 
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES    BACCALAUREAT 2003  
         
                            Rappel : Temps de préparation : 30 minutes                               EDS 7  
                              Temps de passage : 20 minutes       
   
 

THEME : INVESTISSEMENT, CAPITAL ET PROGRES TECHNIQUE 
 
Questions préalables. 
 
1. ) Précisez les notions de productivité et d’innovation 
2. Faire une phrase avec les données entourées (document 2)Qu’est ce que « le processus de destruction 
créatrice » ? (document 2). 
3. Expliquez et illustrez la phrase soulignée du document 1 
 
Sujet à traiter. 
Le progrès technique est - il toujours favorable à la croissance d’un pays ? 
 
Document 1. 
« Le capitalisme, répétons-le, constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation 
économique, et non seulement il n'est jamais stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir. (. ..)  
En fait, l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par 
les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux 
marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle - tous les éléments crées par l'initiative capitaliste. (...)  
L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou exterieurs et le développement des organisations productives 
(...) constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle qui révolutionne incessamment 
de l'intérieur la structure économique (...). Ce processus de destruction-créatrice constitue la donnée 
fondamentale du capitalisme ».  
J.A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Fayot, 1990 (première édition 1942). 
 
Document 2 :  

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



 

            
                  Rappel : temps de préparation : 30 minutes                                  EDS  8 
                                Temps de passage : 20 minutes                         
 
 

THEME : INVESTISSEMENT, CAPITAL ET PROGRES TECHNIQUE. 
 

 

QUESTIONS PREALABLES : 
1- Définissez le terme « progrès technique ». 
2-  Interprétez les 2 données soulignées dans le document 1. 
3-  Expliquez le passage souligné du document 2. 
 
SUJET A TRAITER :  
Après avoir montré que le progrès technique a des effets quantitatifs sur l’emploi, vous en présenterez l’impact 
qualitatif 
 
DOCUMENT 1 : Emploi total en milliers et répartition en % 
Répartition 1975 1985 1995 2000 
Emploi total 21 157 21 

465 
22 
210 

23 943 

Salariés (%) 83.3 85.3 88.6 89.7 
Non salariés 17,7 14,7 11,4 10,3 
Ensemble 100 100 100 100 
Agriculture (%) 10.1 7.1 4.6 3.9 
Industrie (%) 28.1 23.5 19.4 17.9 
Construction (%) 8,9 7,2 6,5 6,2 
Tertiaire (%) 52.9 62.2 69.5 72 
Ensemble 100 100 100 100 
Source :INSEE 
 
DOCUMENT 2 :  
Le capitalisme constitue, de nature, un type de transformation économique. Non seulement, il n’est jamais 
stationnaire mais il ne pourrait le devenir. Or, ce caractère évolutionniste ne tient pas seulement au fait que la 
vie économique s’écoule dans un cadre qui se transforme incessamment. En fait l’impulsion fondamentale qui 
met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, 
les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés et les nouveaux types 
d’organisation industrielle qui révolutionnent incessamment de l’intérieur la structure économique en 
détruisant ses éléments vieillis et en créant des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue 
la donnée fondamentale du capitalisme et toute entreprise doit, bon gré mal gré, s’y adapter. Du même coup 
est jetée par dessus bord la conception traditionnelle du fonctionnement de la concurrence . […] La variable 
prix cesse d’occuper sa position dominante. Car dans la réalité, c’est bien la concurrence inhérente à 
l’apparition d’un produit, d’une technique , etc., qui compte. C’est à dire la concurrence qui s’attache, non 
seulement aux marges bénéficiaires, mais bien à l’existence même des firmes existantes. 
Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1990  
 
 

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

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES    BACCALAUREAT 2003 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                       BACCALAUREAT 2003 
 
                   Rappel : temps de préparation 30 minutes                                             EDS 9 
                                 temps de passage 20 minutes 

 
 

THEME : OUVERTURE INTERNATIONALE ET MONDIALISATION 
 
 

QUESTIONS PREALABLES 
Qu’est ce qu’un avantage comparatif en matière de commerce international pour un territoire ? (Document 2) 
Interprétez les données entourées du document 1 (« 684 » et « 3 860 »). 
A quelle hypothèse du modèle ricardien peut – on relier la phrase soulignée du document 2 ? Expliquez. 
 
SUJET A TRAITER 
Après avoir rappelé pourquoi, en théorie, tous les pays gagnent à l’échange, vous montrerez les limites de cette 
approche. 
 
 
Document 1. 
Indices d’évolution du PIB et du volume des exportations par type de produits entre 1950 et 2001. 
 PIB mondial Exportations mondiales 

de produits agricoles 
Exportations mondiales 
de matières premières 

Exportations mondiales 
de produits manufacturés 

1950 100 100 100 100 
1970 263 235 428 580 
1990 537 385 556 2 000 
2001 684 573 811 3 860 
Source : OMC. 
 
Document2  
Dans un système d'entière liberté du commerce, chaque pays consacre son capital et son industrie à tel emploi 
qui lui paraît le plus utile. Les vues de l'intérêt individuel s'accordent parfaitement avec le bien universel de 
toute la société. C'est ainsi qu'en encourageant l'industrie, en récompensant le talent, et en tirant tout le parti 
possible des bienfaits de la nature, on parvient à une meilleure distribution et à plus d'économie dans le travail. 
(...) C'est ce principe qui veut qu'on fasse du vin en France et au Portugal, qu'on cultive du blé en Pologne et 
aux Etats-Unis, et qu'on fasse de la quincaillerie et d'autres articles en Angleterre.  
Dans un même pays, les profits sont en général toujours au même niveau (...). Il n'en est pas de même d'un 
pays à l'autre. (...) Si l'accroissement des capitaux et de la population venait à faire monter les salaires et 
baisser les profits, il ne s'ensuivrait pas pour cela Que le capital et la  
ou en Russie, ou les profits pourraient être plus élevés.  
David RICARDO, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817  
 
 
 

Le sujet doit impérativement être remis à l'examinateur à la fin de l'épreuve. 
 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                       BACCALAUREAT 2003 
 
                   Rappel : temps de préparation 30 minutes                                            EDS 10 
                                 temps de passage 20 minutes 

 

THEME : OUVERTURE INTERNATIONALE ET MONDIALISATION 
 

QUESTIONS PREALABLES 
1) Définissez division internationale du travail et libre-échange. 
2) Comparez l'évolution en % de 1969 à 1999 du total des calories par jour et la répartition en % par type de 
calories dans ce total en 1999, en Afrique Subsaharienne et aux Etats Unis. (Document 2). 
3)Explicitez les mécanismes théoriques par lesquels le libre échange entraîne la croissance. (Document 1). 
 
SUJET A TRAITER 
Vous montrerez que le libre échange peut favoriser la croissance mais aussi entraîner des inégalités. 
 
DOCUMENT 1 : 
 
Dans un système d'entière liberté du commerce, chaque pays .consacre son capital et son industrie à 
tel emploi qui lui paraît le plus utile. Les vues de l'intérêt individuel s'accordent parfaitement avec le 
bien universel de toute la société. C'est ainsi qu'en encourageant l'industrie, en récompensant le 
talent, et en tirant tout le parti possible des bienfaits de la nature, on parvient à une meilleure 
distribution et à plus d'économie dans le travail. En même temps l'accroissement de la masse générale 
des produits répand partout le bien-être ; l'échange lie entre elles toutes les nations du monde civilisé 
par les nceuds communs de l'intérêt, par des relations amicales, et en fait une seule et grande société 
.C'est ce principe qui veut qu'on fasse du vin en France et au Portugal, qu'on cultive du blé en 
Pologne et aux Etats Unis et qu'on fasse de la quincaillerie et d'autres articles en Angleterre( . . . ) 
                  Ricardo Des principes de l'économie politique et de l'impôt ( 1917) 
 
DOCUMENT 2 : 
Disponibilités alimentaires en calories par jour et par habitant 
 
 1969 1999 
 Afrique 

subsaharienne 
Etats Unis Afrique 

subsaharienne 
Etats Unis 

Calories animale 148 985 136 1050 
Calories végétales 1942 2046 2062 2704 
Total calories par 
jours 

2091 3031 2198 3754 

D’après source FAO, Alternatievs Eco, Les chiffres de l’économie 2001 – 2002, HS n°50, 4ème trim 2001 
 
 
 

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



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES    BACCALAUREAT 2003 
 
    Rappel : temps de préparation : 30 minutes 
       Temps de passage : 20 minutes 
           EDS n°11 

 
THEME : Ouverture internationale et mondialisation 

 
Questions préalables 
1- Définissez l’expression “ division internationale du travail ”. (Document 1). 
2- Que signifient les trois données relatives à l’Asie de l’Est ? (Document 2). 
3- En quoi la phrase soulignée du document 1 remet-elle en cause la théorie de Ricardo ? 
 
Sujet à traiter 
Après avoir montré que la participation au commerce international peut être bénéfique pour les pays en 
développement, vous en analyserez les limites. 

 
 

 
Le libre-échange est forcément préférable au protectionnisme. Depuis David Ricardo (1817), la 

démonstration est imparable. [...] il vaut mieux que Bill Gates (patron de l’entreprise Microsoft) se spécialise dans 
l'informatique et Mme Gates dans la cuisine : parce que, même si Bill Gates sait mieux faire la cuisine que sa femme, 
l'humanité tout entière gagnera davantage à ce qu'il exerce ses talents dans l'informatique, où il excelle de façon 
évidente, que dans la cuisine, où, tout en étant très bon, un moindre écart le sépare de sa femme. 

Si, sur le plan théorique, cette construction [semble intouchable], il n'en a pas été de même sur le plan 
pratique. (…) [Une objection s’appuie sur l’existence] de rapports de force, d’inégalités dans les capacités à négocier 
ou à imposer les prix. (…) Les multinationales d’aujourd’hui disposent à l’évidence de plus de pouvoir pour imposer 
leurs prix, donc pour tirer profit de la spécialisation à l’échange, que les producteurs de produits de base. Qui peut 
prétendre sérieusement que le Sénégal ou le Niger ne doivent pas une partie au moins de leur appauvrissement récent 
à une spécialisation internationale dont ils demeurent prisonniers ?[...] 
 

D. Clerc, “ le libre-échange à consommer avec modération ”,  
Alternatives économiques, n° 159 mai, 1998. 

Document 2 : 
Taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant, des exportations et des importations (1990-1996) 

 
 PIB par 

habitant1 
Exportations Importations 

Amérique latine 0,4 9,5 13,5 
Afrique - 0,9 1,5 5 
Moyen Orient -1,4 3 6,5 

Asie de l’Est 3,1 12 13 

Chine et Indochine 8,3 16 17,5 
1- PIB en parité de pouvoir d’achat 

 
Source : Economie Mondiale 1998, CEPII, coll Repères, La Découverte et Problèmes Economiques n°2535, 

 24 septembre 1997, La Documentation Française. 
 
 

Ce sujet doit être remis à l’examinateur en fin d’épreuve 
 
 

Document 1 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES           BACCALAUREAT 2003  
   
  Rappel :Temps de préparation 30 minutes                                   EDS 12 
                Temps de passage 20 minutes 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET SOLIDARITES 
 
     QUESTIONS PREALABLES : 
 
1 – Comment E. Durkheim définit – il le lien social ? (document 1) 
2 – Faites une phrase avec les données de l’année 2000. (document 2) 
3 - Expliquez le passage souligné (document 1). 
 

SUJET A TRAITER : 
 La montée de la déviance (criminalité, délinquance…) peut – elle s’interpréter comme une crise du lien 
social ? 

 
Document 1 :  
Puisqu'il n'y a rien dans l'individu qui puisse fixer une limite aux passions, celle-ci doit nécessairement leur 
venir de quelque force extérieure à l'individu. [...] Les hommes ne consentiraient pas à borner leurs désirs s'ils 
se croyaient fondés à dépasser la borne qui leur est assignée. Seulement, cette loi de justice, ils ne sauraient se 
la dicter à eux-mêmes pour les raisons que nous avons dites. Ils doivent donc la recevoir d'une autorité qu'ils 
respectent et devant laquelle ils s'inclinent spontanément. Seule, la société. soit directement dans son ensemble 
soit par l'intermédiaire d'un de ses organes est en état de jouer ce rôle modérateur ; car elle est le seul pouvoir 
moral supérieur à l'individu, et dont celui-ci accepte la supériorité. [...]  
Seulement, quand la société est troublée, que ce soit par une crise douloureuse ou par d'heureuses mais trop : 
soudaines transformations, elle est provisoirement incapable d'exercer cette action ; et voilà d'où  viennent ces  
brusques ascensions de la courbe des suicides dont nous avons, plus haut, établi l'existence.  
Source: Emile Durkheim, Le Suicide (1897), PUF, coll. Quadrige, 1930, réédition en 1986 
 
Document 2 : 
 

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



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES           BACCALAUREAT 2003  
   
  Rappel :Temps de préparation 30 minutes                                  EDS 13 
                Temps de passage 20 minutes 

 
THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET SOLIDARITES 

 
 
     QUESTIONS PREALABLES : 
 
1 – Qu’est ce que la division du travail social au sens d’E. Durkheim ? (document 1) 
 
2 – Comment évolue l’emploi à temps partiel entre janvier 1990 et mars 2001. (document 2) 
 
3 - Expliquez la phrase soulignée (document 1). 
 

SUJET A TRAITER : 
   Le travail est – il, aujourd’hui encore, source d’intégration sociale ? 

 
Document 1 :  
Si richement doués que nous soyons, il nous manque toujours quelque chose, et les meilleurs d'entre nous ont 
le sentiment de leur insuffisance. C'est pourquoi nous cherchons chez nos amis les qualités qui nous font 
défaut, parce qu'en nous unissant à eux nous participons en quelque manière à leur nature, et que nous nous 
sentons alors moins incomplets. [...] Nous sommes ainsi conduits à considérer la division du travail sous un 
nouvel aspect. Dans ce cas, en effet, les services économiques qu'elle peut rendre sont peu de chose à côté de 
l'effet moral qu'elle produit, et sa véritable fonction est de créer entre deux ou plusieurs personnes un sentiment 
de solidarité. [...] On voit combien il est inexact de la définir, comme on a fait souvent, par la liberté; elle 
consiste bien plutôt dans un état de dépendance. Loin Qu'elle serve à émanciper l'individu, à le dégaer du milieu 
qui l’enveloppe, elle a, au contraire, pour fonction essentielle d’en faire la partie intégrante d'un tout et, par 
conséquent, de lui enlever Quelque chose de la liberté de ses mouvements.  
Source: Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), PUF, coll. Quadrige !' 

 
Document 2 : La précarité se développe. 
 

 Janvier 1990 Mars 1997 Mars 2001 
Les emplois temporaires dont : 1.32 1.83 2.21 

Intérim 0.23 0.33 0.61 
CDD 0.59 0.85 0.93 
Stages rémunérés, CES, emplois jeunes 0.28 0.42 0.41 
Apprentis 0.22 0.23 0.26 
Les emplois à temps partiels dont : 2.65 3.73 3.89 

Temps partiel contraint 0.80 1.45 1.23 
Source : Ministère de l’emploi ; Alter Eco – Mars 2002 
 
NB : Il n’est pas possible d’additionner « emplois temporaires » et « emplois à temps partiel » pour obtenir ce qu’on 
appelle habituellement les « emplois atypiques » ou les « formes particulières d’emplois », parce qu’une partie 
importante des emplois temporaires sont eux – mêmes à temps partiel (exemple : les CES, une partie des missions 
d’intérim et des CDD). En 2001, 193 000 personnes à temps partiel contraint étaient aussi en CDD ou intérimaires 
dans le secteur privés et cumulaient donc précarité et faibles revenus. 
 
CE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE 
L’EPREUVE 

Hors DOM, en millions 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES           BACCALAUREAT 2003  
   
  Rappel :Temps de préparation 30 minutes                                   EDS 14 
                Temps de passage 20 minutes 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET SOLIDARITES 
 
     QUESTIONS PREALABLES : 
 
1 – Définissez le terme : cohésion sociale. 
 
2 – Que cherche à montrer le document 2 ? 
 
3 - Expliquez la phrase soulignée dans le document 1. 
 

SUJET A TRAITER : 
La cohésion sociale peut – elle être assurée aujourd ‘hui par le travail ? 

 
Document 1 :  
(...)La division du travail jouerait un rôle beaucoup plus important que celui qu'on lui attribue d'ordinaire. Elle 
ne servirait pas seulement à doter nos sociétés d'un luxe, enviable peut-être, mais superflu; elle serait une 
condition de leur existence. C'est par elle, ou du moins c'est surtout par elle, que serait assurée leur cohésion; 
c'est elle qui déterminerait les traits essentiels de leur constitution. Par cela même, et quoique nous ne soyons 
pas encore en état de résoudre la question avec rigueur, on peut cependant entrevoir dès maintenant que, si 
telle est réellement la fonction de la division du travail, elle doit avoir un caractère moral, car les besoins 
d'ordre, d'harmonie, de solidarité sociale Qassent également pour être moraux.  
E.Durkheim, De la division du travail social, 1893.  
 
 
Document 2 : Quatre lieux d’intégration. 
 
 

Travail            Etat 
 
 
 
 

Il n’existe pas un ciment unique du lien social 
mais plusieurs dispositifs d’intégration. 

L’exclusion se définit en terme 
de rupture par rapport à un 
ou plusieurs de ces pôles. 

 
 
 
 

Famille           Associations 
 
D’après Sciences humaines, Hors série n°11, mai – juin 1996. 
 
 

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

 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                            BACCALAUREAT 2003               
 
Rappel : temps de préparation : 30 minutes 
              temps de passage        : 20 minutes                                                                                      EDS   15                                                                                   

                   

THEME :  CHANGEMENT SOCIAL ET CONFLIT 
 

QUESTIONS PREALABLES 
 

        1 -   Qu’est-ce qu’une classe sociale pour Karl  Marx ?  
                        
        2 -   Quelle est la signification des données soulignées dans le document 1 ? 
 
        3 -   Expliquer le passage souligné dans le document 2 
 
SUJET A TRAITER             
 Dans quelle mesure peut-on dire que la théorie des classes sociales exposée  par Karl Marx est remise en cause 
aujourd’hui ? 
       

 
DOCUMENT 1 
 

 
Classe à laquelle s’identifient les personnes interrogées * 

 
 

Catégorie socioprofessionnelle des  
personnes interrogées : Classe des 

privilégiés, gens 
aisés 

 
  Classe moyenne 

 
Classe populaire, 

défavorisée 

Agriculteurs, artisans, commerçants 12 65 21 
Cadres et professions intellectuelles sup. 20 76 3 
Professions intermédiaires 12 78 10 
Employés 8 69 22 
Ouvriers 5 57 36 
Ensemble 10 69 20 
 
••  le total ne fait pas 100 % car il existe des « non-réponses » 
••  Données issues du CEVIPOF, mai 1997 
 
   
      
        DOCUMENT 2 

Une classe opprimée est la condition vitale de toute société fondée sur l’antagonisme des classes. 
L’affranchissement de la classe opprimée implique donc nécessairement la création d’une société nouvelle. Pour 
que la classe opprimée puisse s’affranchir, il faut que les pouvoirs productifs déjà acquis et les rapports sociaux 
existants ne puissent plus exister les uns à côté des autres. De tous les instruments de production, le plus grand 
pouvoir productif, c’est la classe révolutionnaire elle-même. L’organisation des éléments révolutionnaires comme 
classe suppose l’existence de toutes les formes productives qui pouvaient s’engendrer dans le sein de la société 
ancienne. 
Est-ce à dire qu’après la chute de l’ancienne société il y aura une nouvelle domination de classe, se résumant dans 
un nouveau pourvoir politique ? Non. La condition d’affranchissement de la classe laborieuse c’est l’abolition de 
toute classe, de même que la condition d’affranchissement du tiers-état, de l’ordre bourgeois, fut l’abolition de tous 
les états et de tous les ordres. 
 
                                        K.Marx, Misère de la philosophie (1ère édition, 1847) 
 
 

Ce sujet doit être impérativement rendu à l'examinateur à la fin de l'épreuve 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                             BACCALAUREAT 2003 
 
                   Rappel : temps de préparation: 30 minutes                                                     EDS 16 
                                 temps de passage: 20 minutes 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET CONFLITS 
 

QUESTIONS PREALABLES:  
1-Définir le concept de classe sociale chez  Karl Marx (Doc. 2) 
2-Faire une phrase avec la donnée entourée. Quelle est la catégorie où  l'on a le plus le sentiment 
d’appartenance à une classe ? (Doc.1 )  
3-Expliquer la phrase soulignée (Doc.2)  
 
SUJET A TRAITER:  
Après avoir précisé l'analyse marxiste des classes sociales, vous vous demanderez si elle est encore d’actualité 
aujourd'hui. 

 
 
Document 2 : 
« L 'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que 1'histoire de luttes des classes. Homme libre et 
esclave , patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot , oppresseurs et 
opprimés, en opposition constante ont mené une guerre ininterrompue, tantôt dissimulée , une guerre qui 
finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction 
des deux classes en lutte (...) La société bourgeoise moderne élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas 
aboli les antagonismes de classes. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions 
d’oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. (...) 
 La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis. en deux grandes classes diamétralement 
opposées : la bourgeoisie et le prolétariat (...) A mesure que grandit 1a bourgeoisie c'est-à-dire le capital, se 
développe aussi le prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du 
travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital (...) » 
Marx et Engels, Manifeste du parti communiste ,1848 
 
 
CE DOCUMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
 
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES    BACCALAUREAT 2003  
 
         Enseignement de spécialité 17 
Rappel : Temps de préparation : 30 minutes         
 Temps de passage : 20 minutes          
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET CONFLIT 
 
Questions préalables  
1. Qu’est ce que la lutte des classes pour Karl Marx ? (document 1) 
2. Vous préciserez, par un calcul simple, comment a évolué approximativement le nombre de journées 
individuelles non travaillées depuis le début des années soixante – dix (document 2). 
3. Expliquez ce que Marx veut dire dans la phrase soulignée (document 1). 
 
Sujet à traiter  
Après avoir présenté l’évolution des conflits en France, vous vous demanderez si cela confirme la thèse de 
Karl Marx ? 
 
Document 1 : 
L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. […]  
Oppresseur et opprimé, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue […] une guerre qui 
finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la ruine 
commune des classes en lutte.  
Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les 
antagonismes de classes. La société se divise de plus en plus […] en deux grandes classes diamétralement 
opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. […] 
L’histoire de l’industrie et du commerce n’est autre chose que l’histoire de la révolte des forces productives 
contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionnent l’existence de la 
bourgeoisie et sa domination. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui […] menacent de plus en plus 
l’existence de la société bourgeoise. 
[…] Le développement de l’industrie, non seulement accroît le nombre de prolétaires, mais les concentre en 
masses plus considérables : la force des prolétaires augmente et ils en prennent mieux conscience.[…] La 
bourgoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également 
inévitable. 
K. Marx et F. Engels. Le Manifeste du parti communiste (1848), Editions sociales, 1962 (1ère édition 1948). 

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



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES         
BAC 2003 
 
 
Temps de préparation : 30 minutes   
Temps de passage : 20 minutes EDS 18 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET CONFLIT 
 

QUESTIONS PREALABLES 
1 - Qu’est-ce qu’une classe sociale pour Karl Marx ? (document 1)  
2 - Quelle est l’évolution  des journées de grève ? (Document 2).  
3 - Expliquer le sens de la phrase soulignée dans le document 1  
SUJET A TRAITER 
Après avoir souligné qu’il  y a existence d’intérêts communs pour les travailleurs, vous expliquerez comment 
ils ont évolués dans un contexte de libéralisme ? 
 
Document 1 

La grande industrie agglomère dans un endroit une foule de gens inconnus les uns aux autres. La concurrence les divise 
d'intérêts. Mais le maintien du salaire, cet intérêt commun qu'ils ont contre leur maître, les réunit dans une même pensée de 
résistance-coalition. Ainsi la coalition a toujours un double but, celui de faire cesser entre eux la concurrence, pour pouvoir 
faire une concurrence générale au capitalisme. Si le premier but de résistance n'a été que le maintien des salaires, à mesure que 
les capitalistes à leur tour se réunissent dans une pensée de répression. Les coalitions, d'abord isolées, se forment en groupes 
et, en face du capital toujours réuni, le maintien de l'association devient plus nécessaire pour eux que celui du salaire [...]. 
Dans cette lutte - véritable guerre civile - se réunissent et se développent tous les éléments nécessaires à une bataille à venir.  

Les conditions économiques avaient transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse 
une situation commune, des intérêts communs. Ainsi cette masse est déjà une classe vis à vis du capital, mais pas encore pour 
elle-même. Dans la lutte, dont nous n'avons signalé que quelques phases, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour 
elle-même. 

Source: K. Marx, Misère de la philosophie,  Éditions sociales, 1972 (première édition 1847). 
 
 

 
    Journées de grève dans les entreprises et la fonction publique d’Etat ( 1980-2000). 

 
          En moyennes quinquennales            Entreprise privées et entreprises publiques     Fonction publique d’Etat(1) 
            
___________________________________________________________________________________________ 
 
            1981-1985                                                                1 509 660                                          443 725(2) 
            1986-1990                                                                   970 160                                        1 043 960 
            1991-1995                                                                   866 140                                           966 960 
            1996-2000                                                                   527 894                                           830 924 
            
___________________________________________________________________________________________ 
 

(1) Hors fonction publique hospitalière et territoriale. 
(2) Moyenne 1982-1995. 

 
                                                                     Stéphane Sirot, option citée, pages 33-34,  d’après INSEE.  
 
 

Le sujet doit être impérativement remis à l’examinateur à la fin de l’épreuve 
 
 

Document 2 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                         BACCALAUREAT 2003 
 
                Rappel : Temps de préparation   : 30 minutes                                                  EDS 19 
                               Temps de passage           : 20 minutes 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET INEGALITES 
 

QUESTIONS PREALABLES : 
1) Précisez la notion d’exclusion (document 2) 
2) A l’aide d’un calcul simple, comparez les données  concernant le cinéma (document 1) 
3) Expliquez le passage souligné (document 2) 
 
SUJET A TRAITER : 
Dans quelle mesure peut-on parler d’inégalités des chances ? 
 
DOCUMENT 1 :  Les pratiques culturelles à l’âge adulte selon les pratiques pendant l’enfance et l’origine sociale 

En % Musée, exposition, 
monument historique 

cinéma Lecture de livres Au moins une 
pratique culturelle à 
l’âge adulte 

Enfants d’ouvriers 
sans pratique 
culturelle pendant 
l’enfance 

57 22 30 29 

Enfant d’ouvrier avec 
au moins une pratique 
culturelle pendant 
l’enfance 

80 42 49 71 

Enfant de cadre avec 
au moins une pratique 
culturelle pendant 
l’enfance 

97 70 75 81 

Champ : personnes de 15 ans ou plus. 
Source : D’après Enquête « transmissions familiales » d’octobre 2000, in INSEE Première n°883, février 2003 
 
DOCUMENT 2 : 
L’école exclut comme toujours, mais elle exclut désormais de manière continue, à tous les niveaux du cursus ( 
entre les classes de transition et les lycées d’enseignement technique, il n’y a peut-être qu’une différence de 
degré), et elle garde en son sein ceux qu’elle exclut, se contentant de les reléguer dans des filières plus ou 
moins dévalorisées . Il s’ensuit que ces exclus de l’intérieur sont voués à balancer, en fonction, sans doute, des 
fluctuations et des oscillations de ses sanctions, entre l’adhésion émerveillée à l’illusion qu’elle provoque et la 
résignation à ses verdicts, entre la soumission anxieuse et la révolte impuissante . Ils ne peuvent pas en 
découvrir, plus ou moins vite, que l’identité des mots ( « lycée », « lycéen », « professeur », « études 
secondaires », « baccalauréat ») cache la diversité des choses ; que l’établissement où  l’orientation scolaire les 
a placés est un lieu de regroupement des plus démunis, que le diplôme qu’ils préparent est un titre au rabais, 
que le bac qu’ils ont obtenu, sans les mentions indispensables, les condamne aux filières mineures d’un 
enseignement qui n’a de supérieur que son nom, et ainsi de suite . 
Source : Pierre Bourdieu, La misère du Monde, Ed du Seuil, 1993 
 

LE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ËTRE  REMIS A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
 



SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES BACCALAURÉAT 2003 
  
 Préparation : 30 minutes  EDS N°20 
 Durée : 20 minutes 

 

THEME : Changement social et inégalités 
 
QUESTIONS PRÉALABLES : 
1 – Précisez le processus d’égalisation des conditions énoncé par A. de Tocqueville 
2 – Donnez la signification des chiffres soulignés du tableau. (document 1) 
3 – Quelle conception A. de Tocqueville a t-il de la stratification sociale ? (document 2) 
 
SUJET A TRAITER : 
L’évolution récente des salaires et des inégalités remet-elle en cause la dynamique de moyennisation de la société 
attachée à la période des 30 glorieuses. 
 
 
DOCUMENT 1 : 

 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998 
Rapport du salaire des cadres  
et des ouvriers 

3.9 3.9 4.0 3.8 3.4 2.9 2.7 2.8 2.6 2.5 

Croissance annuelle moyenne sur 5 ans du 
pouvoir d’achat du salaire ouvrier (en %) 

4.8 2.8 3.5 3.7 3.5 1.6 0.3 0.3 0.3 0.6 

Temps de rattrapage de pouvoir d’achat du 
salaire ouvrier par rapport à celui des cadres 
(en années) 

29.1 49.7 40.0 36.8 35.7 65.1 371.9 353.0 316.2 150.6 

Source : INSEE, repris dans Alternatives Économiques n° 207, octobre 2002 
 
 
DOCUMENT 2 : 
 
Je n'ignore pas que, chez un grand peuple démocratique, il se rencontre toujours des citoyens très pauvres et 
des citoyens très riches ; mais les pauvres, au lieu d'y former l'immense majorité de la nation comme cela 
arrive toujours dans les sociétés aristocratiques, sont en petit nombre, et la loi ne les a pas attachés les uns aux 
autres par les liens d'une misère irrémédiable et héréditaire. 
Les riches, de leur côté, sont clairsemés et impuissants ils n'ont point de privilèges qui attirent les regards ; 
leur richesse même, n'étant plus incorporée à la terre et représentée par elle, est insaisissable et comme 
invisible. De même qu'il n'y a plus de races de pauvres, il n'y a plus de races de riches ; ceux-ci sortent chaque 
jour du sein de la foule, et y retournent sans cesse. Ils ne forment donc point une classe à part, qu'on puisse 
aisément définir et dépouiller ; et, tenant d'ailleurs par mille fils secrets à la masse de leurs concitoyens, le 
peuple ne saurait guère les frapper sans s'atteindre lui-même. Entre ces deux extrémités de sociétés 
démocratiques, se trouve une multitude innombrable d'hommes presque pareils, qui, sans être précisément ni 
riches ni pauvres, possèdent assez de biens pour désirer l'ordre, et n'en ont pas assez pour exciter l'envie. 

Source : A de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome 2, Gallimard 1961 
 
 

 
ce sujet doit être impérativement rendu a l’examinateur a la fin de l’épreuve 

 
 
 
 

Comparaison des salaires et du pouvoir d’achat des ouvriers et des cadres en France 

 



SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES BACCALAURÉAT 2003 
  
 Préparation : 30 minutes  EDS N°21 
 Durée : 20 minutes 

 

THEME : Changement social et inégalités 
 

QUESTIONS PRÉALABLES : 
1 –  Quelle différence faites-vous entre inégalité des chances et inégalité de situation ? 
2 –  Proposez un calcul simple pour comparer les chiffres soulignés et  exprimez le résultat  obtenu. 
       (document 1) 
3 –  Expliquez la phrase soulignée. (document 2) 
 
SUJET A TRAITER 
Les évolutions de l’égalité des chances permettent-elles de conclure à la démocratisation de l’enseignement en 
France ? 
 
DOCUMENT 1 : 

Niveau atteint au cours des études secondaires selon l’origine sociale des élèves  
(comparaison de panels d’élèves entrés en  classe de 6ième en 1980 et 1989) 

Accès au niveau  V ( %) Accès au niveau IV (%) 
Obtention Bac Général et 

techno (%) C S de la personne de référence 
1980 1989 1980 1989 1980 1989 

Cadre, prof intellectuelle sup 95.9 97.7 81.5 90.8 70.7 81.7 
Profession intermédiaire 91.6 96.0 61.3 81.0 48.1 66.4 
Agriculteur 90.2 94.6 48.0 77.7 29.6 53.1 
employé 84.3 90.5 44.7 66.4 32.2 47.8 
Artisan, commerçant 86.3 90.2 47.4 67.4 36.1 47.5 
Ouvrier qualifié 82.7 88.7 37.2 59.8 25.7 38.7 
Ouvrier non qualifié 75.4 84.2 26.0 51.4 18.4 31.2 
Inactif 61.9 69.6 22.0 36.7 14.7 23.3 
Ensemble 84.1 90.9 46.3 69.3 35.1 52.3 
Source : L’état de l’école, Ministère de l’Éducation Nationale  
 
Ce document utilise pour désigner les niveaux de formation la nomenclature fixée par la Commission statistique nationale de 
la formation professionnelle et de la promotion sociale, nomenclature qui est la suivante : 
Niveau V : sorties de l’année terminale des cycles courts professionnels et abandons de la scolarité du second cycle long avant 
la classe terminale. 
Niveau IV : sorties des classes terminales du second cycle long et abandons des scolarisations post-baccalauréat avant 
d’atteindre le niveau III. 
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, 
etc.) 
 

 
DOCUMENT 2 : 
Avec une approche individualiste méthodologique, Raymond Boudon affirme que l'inégalité des chances vient de ce 
que les différents milieux sociaux n'ont pas la même estimation des coûts, des avantages et des risques de la poursuite 
d'études. Les familles populaires vont surestimer les coûts (pécuniaires mais aussi sociaux, comme l'éloignement des 
valeurs familiales) et les risques des études longues. Elles sous-estiment aussi leurs avantages. Ainsi, ces familles et 
leurs enfants vont s'autolimiter en choisissant des filières courtes. A l'inverse, plus l'origine sociale de la famille est 
élevée, plus elle tend à favoriser un cursus scolaire long pour ses enfants. C'est ainsi que l'« effet de dominance» 
(impact de la famille dans le choix des études et la position sociale) prend le dessus sur l'« effet de méritocratie » 
(influence du diplôme sur la position sociale). De plus, un « effet émergent» défavorable aux enfants issus des familles 
moins favorisées est apparu. La démocratisation de l'enseignement ne s'est pas soldée par l'occupation, dans l'échelle 
sociale, d'une position supérieure pour ces enfants. En effet, dans la course aux diplômes, ils sont souvent les perdants 
puisque leurs études sont moins longues.  
Source : P. Paradis, article « inégalité », Sciences Humaines Hors série n°34 Sept, oct, nov 2001 
 

ce sujet doit être impérativement rendu a l’examinateur a la fin de l’épreuve 
  

SUJET A TRAITER : 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES           BACCALAUREAT 2003  
   
  Rappel :Temps de préparation 30 minutes                                   EDS 22 
                Temps de passage 20 minutes 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET INEGALITES 
 
QUESTIONS PREALABLES : 
1 - Expliquer : capital économique, culturel et social. 
2 – Lire la valeur entourée (3,5) et mesurer l’évolution de ce ratio entre 1990 et 2000. 
3 – Expliquer la phrase soulignée. 
 
SUJET A TRAITER : 
   Sous quelles formes se manifeste l’inégalité des chances à l’école ? 
 
Document 1 : 

 
DOCUMENT 2:  
Mais il ne suffit pas d'énoncer le fait de l'inégalité devant l'école, il faut décrire les mécanismes 
objectifs qui déterminent l'élimination continue des enfants des classes les plus défavorisées. Il semble 
en effet que l'explication sociologique puisse rendre raison complètement des inégalités de réussite 
que l'on impute le plus souvent à des inégalités de dons. L'action du privilège culturel n'est aperçue, 
la plupart du temps, que sous ses espèces les plus grossières, recommandations ou relations, aide 
dans le travail scolaire, ou enseignement supplémentaire, information sur l'enseignement et les 
débouchés. En fait, chaque famille transmet aux enfants, par des voies indirectes plutôt que directes, 
un certain capital l'institution scolaire.  
P. Bourdieu, « La transmission de l'héritage culturel », dans Darras, Le Partage des bénéfices, 
Minuit, 1966. 
 
 
CE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE 
L’EPREUVE 

 
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES     BACCALAUREAT 2003 
 Rappel :  temps de préparation : 30 minutes 
 temps de passage : 20 minutes 

EDS 23 
 

THEME : Changement social et inégalités 
 

Questions préalables : 
1. Définissez : Mobilité intergénérationnelle. 
2. Faites une phrase avec la donnée soulignée (39.8). 
3.  Expliquez la phrase soulignée. 
 
Sujet à traiter : Après avoir rappelé ce que Tocqueville entend par « démocratie », vous vous demanderez si 
on peut aujourd’hui parler d’« égalisation des conditions ». 
 
 
Document 1 : Taux d’accès direct (au premier emploi) à la catégorie des cadres selon l’âge pour les hommes 
(%) 

 25-39 ans 40-49 ans 50-59 ans Ensemble 

Fils de cadre 

Fils d’ouvrier 

26.3 

2.5 

40.7 

2.5 

39.8 

1.1 

33.1 

2.2 

Ensemble des hommes 7.5 9.1 7.5 8.0 

L’état du monde 2002, Ed La Découverte, source INSEE, enquête FQP 1993 
 
Document 2 :  
Dans les sociétés aristocratiques, non seulement il y a des familles héréditaires de valets, aussi bien que des 
familles héréditaires de maîtres ; mais les mêmes familles de valets se fixent, pendant plusieurs générations, à 
côté des mêmes familles de maîtres (ce sont comme des lignes parallèles qui ne se confondent point ni ne se 
séparent) ; ce qui modifie prodigieusement les rapports mutuels de ces deux ordres de personnes. […] 
L’égalité des conditions fait, du serviteur et du maître, des êtres nouveaux, et établit entre eux de nouveaux 
rapports. 
Lorsque les conditions sont presque égales, les hommes changent sans cesse de place ; il y a encore une classe 
de valets et une classe de maîtres mais ce ne sont pas toujours les mêmes individus, ni surtout les mêmes 
familles qui les composent et il n’y a pas plus de perpétuité dans le commandement que dans l’obéissance. 
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1836. 

Le sujet doit impérativement être rendu à l’examinateur à la fin de l’épreuve. 
 
 

 
 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES BACCALAUREAT 2003 
 

 Rappel :  temps de préparation : 30 minutes 
 temps de passage : 20 minutes 
 

EDS 24 
 

THEME : Changement social et inégalités 
 
Questions préalables : 
1. Définissez : « inégalité des chances ». 
2. Faites une phrase avec la donnée soulignée (21). 
3.  Expliquez la phrase soulignée. 
 
Sujet à traiter : Comment peut-on expliquer les inégalités devant la réussite scolaire ? 
 
 
Document 1 : Profession envisagée par les garçons en fonction de celle de leur père (%) 
 Profession envisagée par les garçons 
 
 
 
Profession du 
père 

Profession 
intellect, 

.scientifique 
ou de 

direction 

 
Profession 

intermédiair
e 

Employé 
administratif 
ou personnel 

de service 

 
Agriculteur 
ou artisan 

 
 

Ouvrier 

 
Ensemble 

des 
répondants 

 
 

Non réponse 

Profession 
intellectuelle, 
scientifique ou de 
direction 
Profession 
intermédiaire 
Employé 
administratif ou 
personnel de 
service 
Agriculteur ou 
artisan 
Ouvrier 
Non réponse 

 
 

59 
 
 

39 
 

36 
 
 

29 
 

21 
34 

 
 

23 
 
 

35 
 

22 
 
 

21 
 

21 
21 

 
 
8 
 
 
8 
 

18 
 
 

12 
 

13 
13 

 
 

10 
 
 

16 
 

21 
 
 

36 
 

40 
28 

 
 
0 
 
 
2 
 
4 
 
 
1 
 
4 
5 

 
 

100 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

100 
100 

 
 

35 
 
 

34 
 

36 
 
 

31 
 

27 
41 

INSEE, France portrait social 2002/2003 ; source OCDE-DPD 
 
 
Document 2 :  
 
Le modèle développé par Boudon repose sur une analyse de type stratégique du comportement des 
acteurs : en fonction de leur origine sociale, les individus ont en moyenne une réussite scolaire plus 
ou moins bonne. En même temps, leurs motivations sont affectées par leur origine sociale : les coûts 
socio-économiques d’une scolarité supplémentaire tendent à croître à mesure que la classe sociale est 
plus basse ; en outre, les avantages anticipés d’un supplément de scolarité tendent à être perçus 
comme d’autant plus faibles que la classe sociale est plus basse (en effet, un individu de classe basse 
atteint plus vite le niveau scolaire lui permettant d’espérer un statut social supérieur à celui de sa 
famille d’origine) ; enfin, le risque encouru à s’engager dans un investissement scolaire varie avec la 
classe sociale. Les effets culturels de l’origine sociale mais aussi et surtout les différences dans la 
logique des motivations induite par l’origine sociale ont pour conséquence d’engendrer un inégal 
investissement scolaire en fonction de l’origine sociale. 

R. Boudon, F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, 1982. 
 

Le sujet doit impérativement être rendu à l’examinateur à la fin de l’épreuve. 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES           BACCALAUREAT 2003  
   
  Rappel :Temps de préparation 30 minutes                                   EDS 25 
                Temps de passage 20 minutes 
 
 

THEME : CHANGEMENT SOCIAL ET INEGALITES 
 
     QUESTIONS PREALABLES : 
1 - Définissez capital culturel (doc 2). Quelles autres formes de capital sont évoquées par Bourdieudans le 
texte ? 
2 - Comparez le recrutement de l’élite scolaire française dans les années 50 et dans les années 90.(doc1) 
3 - Expliquez la phrase soulignée dans le document 2. 
 
SUJET A TRAITER : 
   Après  avoir  discuté  de  l’égalisation  des  chances  scolaires  et  professionnelles  en  France,  
   vous   l’expliquerez. 
 

DOCUMENT 1 : 
 

Part des étudiants d’origine populaire (enfants de paysan, ouvrier, employé, artisan ou commerçant) 
dans : 

Grandes écoles  1951-55 1966-70 1973-77 1981-85 1989-93 
Polytechnique      21     14,8     12,2     9    7,8 
ENA      18,3     15,6     15,4     5     --- 
Normale Sup     23,9     17,2     16,4     11,7     6,1 
HEC      38,2     31,5     ---     NC    11,8 
Ensemble grandes écoles  29     21,2     ---     ---     8,6 
Ensemble des 20-24 ans  90,8     84,6     81,6     76,7    68,2 
 
Source : M. Euriat et C. Thélot, « Le recrutement de l’élite scolaire depuis 40 ans », Education et formation, Juin 1995      

 
 
 
DOCUMENT 2 : 
 
Les familles de la grande bourgeoisie d’affaires sont en mesure de transmettre un minimum de capital 
culturel et de tirer le meilleur parti des institutions scolaires coupées à leur mesure […]. Ensuite, le diplôme 
n’est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante de l’accès à toutes les positions dominantes – à 
commencer, évidemment, par celles qu’offrent les entreprises familiales. Et enfin, si, comme on l’a vu, 
l’accès à la direction des grandes entreprises technocratiques ou étatiques est de plus en plus complètement 
fermé aux self made men *, il reste que le titre scolaire ne suffit pratiquement jamais à assurer par soi seul 
l’accès aux positions dominantes dans le champ économique. A preuve les patrons d’Etat ** sont issus dans 
leur quasi-totalité de familles ayant des liens – de parenté ou autre -  avec le monde des affaires. 
Pierre Bourdieu , La noblesse d’Etat, Minuit, 1989. 

 
* autodidactes    ** Présidents d’entreprises du secteur public. 
 
 
CE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE 
L’EPREUVE 

 
 
 
 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                          BACCALAUREAT 2003 
 
              Rappel: temps de préparation : 30 minutes                                                   EDS 26 
                           Temps de passage: 20 minutes 

 

THEME : LE ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES POUVOIRS PUBLICS 
 

Questions préalables : 
1- Définissez la notion de déficit public. 
2- Que met en évidence la courbe de Laffer ( doc. 2)  
3- Expliquez la phrase soulignée. (doc1 ) 
 

SUJET A TRAITER : 
La baisse des impôts est-elle favorable à la croissance économique ? 
 
DOCUMENT1 : 
Tout au long des années 90, l'Etat a soutenu l'activité économique grâce à un niveau élevé de déficit public .Ce qui a 
entraîné une hausse importante de son endettement. Mais avec la reprise, les recettes ont progressé plus rapidement 
que prévu. [...] Le gouvernement pouvait utiliser ces recettes nouvelles dans trois directions (qui peuvent se combiner). 
Tout d'abord, réduire davantage le déficit, pour désendetter plus rapidement l'Etat. Ensuite accroître les dépenses, en 
augmentant, par exemple, les minima sociaux ou les moyens attribués à la justice. Enfin, baisser les impôts. 
Dans la pratique, la priorité a été donnée à cette troisième voie. [...] Du point de vue macroéconomique, injecter plus 
de 9 milliards d'euros dans le circuit économique (baisse d'impôts et prime pour l'emploi) n'est pas neutre. Selon la 
théorie keynésienne, l'effet multiplicateur sur la demande est cependant moindre que celui d'une élévation des 
dépenses publiques. 
En effet, une partie de l'élévation du pouvoir d'achat nourrit l'épargne des ménages et n'a donc pas de retombées 
directes sur l'activité. 
              D 'après Alternatives Economiques n°48 (hors série), Avril 2001. 
 
 
DOCUMENT 2 :La courbe de Laffer 

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



 

            
    Rappel :  temps de préparation : 30 minutes         
        temps de passage : 20 minutes                   EDS 27 
 

THEME : Le rôle économique et social de l’Etat 
 

QUESTIONS PREALABLES : 
1- Quels sont les grands objectifs de la politique conjoncturelle ? 
2- Que signifie le chiffre entouré ? Quantifier son évolution de 1985 à 2000. (doc 1) 
3- Expliquez la phrase soulignée. (doc 2) 
 
SUJET A TRAITER :  
Après avoir rappelé dans quel contexte la réduction du déficit budgétaire est nécessaire, vous montrerez que le 
déficit budgétaire peut être aussi un outil d’une politique de soutien à l’activité. 

 
 
DOCUMENT 1 :  

La dette de l’Etat 

 1985 1990 1995 2000 
Montant total 

En milliard d’euros 
En % du PIB 

Charge budgétaire de la 
dette 

En milliards d’euros 
En % du budget général 

 
163 

22.4 
 

15.0 

9.3  

 
272 

26.9 
 

18.3 
9.9 

 
496 

42.0 
 

30.3 
13.5 

 
683 

48.6 
 

35.8 
14.1 

TEF 2002-2003, INSEE 
 
DOCUMENT 2 :  
Les revenus des gens aisés ont été réduits dans une proportion allant de 2.5% à 3%. Quant aux instituteurs, ils 
subissent une réduction de 15% […]. Le principe de faire subir des préjudices particuliers aux gens qui sont 
au service de l’Etat  pour la raison qu’ils sont plus faciles à atteindre est insoutenable […]. 
En outre le programme du gouvernement est aussi niais qu’injuste. Son effet immédiat sur le chômage ne 
manquera pas d’être désastreux […]. Non seulement le pouvoir d’achat doit être réduit, mais la construction 
de route, le logement et tout le reste vont subir des amputations dans leur programme de développement. 
J.M. Keynes, Le projet de loi sur l’économie, 1931. 
 
 

Le sujet doit être impérativement remis à l’examinateur à la fin de l’épreuve. 
 
CE SUJET DOIT IMPERATIVEMENT ETRE RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE 
L’EPREUVE 
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                
BACCALAUREAT 2003 



 

            
    Rappel :  temps de préparation : 30 minutes         
        temps de passage : 20 minutes                   EDS 28 
 

THEME : Le rôle économique et social de l’Etat 
 

   QUESTIONS PREALABLES : 
 
1- Définissez l’expression consommations collectives. 
2- Calculez la part réservée aux équipements civils dans les budgets civils. (doc 1) 
3- Expliquez le mécanisme de la main invisible. (doc 2) 
 
   SUJET A TRAITER :  
 
Après avoir rappelé ce qu’est la conception libérale de l’Etat, vous montrerez que – même pour un économiste 
libéral – certaines interventions s’imposent. 
 

 
 
DOCUMENT 1 : Loi de finance initiale 2002 
(milliards d’euros) 2002 
Dette publique 36.8 
Budgets civils 191.9 
   personnels & fonctionnement 104.6 
   Interventions sociales 30.0 
   Interventions économiques 21.0 
   Equipement civil 12.2 
   Autres interventions 24.1 
Défense 37.7 
Total des charges du budget général 264.4 

TEF 2002-2003, INSEE 
 
DOCUMENT 2 :  
C’est ainsi que tout système qui cherche ou, par des encouragements extraordinaires, à attirer vers une espèce 
particulière d’industrie une plus forte portion du capital de la société que celle qui s’y porterait naturellement, 
ou, par des entraves extraordinaires, à détourner forcément une partie de ce capital d’une espèce particulière 
d’industrie vers laquelle elle irait sans cela chercher un emploi, est un système subversif de l’objet même qu’il 
se propose comme son principal et dernier terme. Bien loin de les accélérer, il retarde les progrès de la société 
vers l’opulence et l’agrandissement réels ; bien loin de l’accroître, il diminue la valeur réelle du produit annuel 
des terres et du travail de la société. 

A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 
 
 
 

Le sujet doit être impérativement remis à l’examinateur à la fin de l’épreuve. 
 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                
BACCALAUREAT 2003 



 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                                           BACCALAUREAT 2003 
 
                  Rappel: Temps de préparation: 30 minutes                                             EDS 29 
                               Temps de passage: 20 minutes 
 

THEME : LE ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES POUVOIRS PUBLICS 
 
Questions préalables : 
1-En quoi consiste une politique budgétaire ? 
2-Calculez le taux de variation des dépenses d’interventions économiques et des dépenses militaires de 2000 à 2002 
(doc. 1 ) 
3-Précisez la double nature de l'Etat selon Smith (doc. 2). 
 
Sujet à traiter : 
Après avoir rappelé le rôle des pouvoirs publics selon A. Smith, vous montrerez que la politique budgétaire 
d’aujourd’hui s’inspire de plus en plus de cette conception libérale. 

 
 
Document 2: Le double rôle de l'Etat selon Smith 
 
A vrai dire, chez Adam Smith et ses successeurs, l'État paraît être une entité fonctionnelle ayant un double rôle lié : 
négatif et positif. Un rôle négatif? 
L'État, en règle générale ne doit pas pour ces théoriciens se mêler de l'activité économique privée : c'est le principe de 
passivité, de neutralité, de non intervention des pouvoirs publics vis-à-vis du secteur privé, l'intervention « active » de 
l'Etat étant en effet à leurs yeux tout à la fois inopportune, inefficace et dangereuse. Un rôle positif ? L'État peut 
contribuer d'après ces auteurs à aider l'activité économique privée de deux façons : en corrigeant certains résultats 
défectueux de cette activité dans le domaine de la production et de la répartition ; en facilitant surtout le déroulement 
de cette activité privée par la fourniture d.un cadre monétaire stable et de services collectifs indispensables à son 
épanouissement. Il est sûr que pour les libéraux traditionnels - ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui -la première des 
fonctions de l'État, c'est de mettre à la disposition de la société une monnaie saine, de fournir à l'économie privée et au 
système de marché un cadre monétaire «à la fois déterminant et stable». 
P. Pascallon, «  FORS » Revue pour la recherche sociale, juillet-septembre 1987. 
 

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


