Sujets de Bac disponibles dans quatre manuels (2016) + exercices d’entraînement ou d’évaluation
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BE 38
BS 37
HT 34

Epreuve
Dissertation
composée
1 Quelles sont
BS p 40 ; HT - Vous montrerez que le PT peut être source de croissance économique Na 33
les sources de
37 ; Na 34 + - Quels rôles des institutions jouent-elles dans la croissance économique ? Be 45
la croissance
335 ; Be 44 - Comment expliquer l’importance du PT dans le processus de croissance économique ? BS 327
Croissance, économique ?
- Quels sont les intérêts et les limites du PIB ? BS 328
fluctuations
- Le PIB est-il un bon indicateur des richesses créées ? 38
et crises 2 Comment
BE 66 BS 63, 342 ; - Quels sont les facteurs favorisant les risques de déflation dans une économie ? Bs 64
expliquer
BS 61
348 ; HT - Comment peut-on expliquer l’existence de fluctuations économiques ? BS 334
l'instabilité
de
1
HT 60 63 à 65 ; Na - Comment la variation de la demande globale peut-elle expliquer l’instabilité de la croissance ? Na
la croissance ?
54 + 124+
348
347 ; Be - Comment expliquez les fluctuations économiques Be 73
70, 72
- Comment expliquer la récurrence des crises économiques ? Be 71
Mondialisat 1 Quels sont les BE 98
Bs 92, 341 - Le protectionnisme est-il une solution pertinente pour lutter contre les délocalisations Na 77
ion, finance fondements du
BS 89
; HT 95+
- Comment analyser le choix de localisation géographique des entreprises ? Na 352
internation commerce
HT 92
351 /357; - Le recours au protectionnisme est-il dangereux ? Na 340
ale et
international et
Na 79+
- Que recherchent les FMN dans leurs stratégies de localisation internationale ? BS 91
intégration de
350+ 356 ; - Dans quelle mesure la recherche de faibles coûts du travail explique-t-elle les stratégies
européenn l'internationalis
Be 102, 104
d’implantation des firmes transnationales ? Be 105
e
ation de la
- Le commerce international et l’internationalisation de la production ne présentent-ils que des
production ?
avantages ? HT 96
2
2 Quelle est la
BE 128 Bs 113,339 - Quelle est l’importance actuelle de l’UEM dans le contexte monétaire et financier international ? Bs
place de
BS 111 HT 119 ; Na
114
l'Union
HT 116
101 ; Be
- En quoi la coordination des politiques macroéconomiques tend-elle à accroître les inégalités au sein
européenne
132, 133
de l’UEM ? HT 120
dans
- La poursuite de l’intégration européenne peut-elle se passer d’Europe sociale ? Na 99
l'économie
- Quelle convergence des politiques économiques dans la zone euro ? Be 133
globale ?
- La construction économique et monétaire a-t-elle favorisé la convergence des pays membres de
l’UE ? Be 135

Économie
du
développe
ment
durable

3

1 La croissance BE 158
économique
BS 135
est-elle
HT 144
compatible
avec la
préservation de
l'environnemen
t?

Bs 138 ; HT
147 ; Na
123, 125,
342 ; Be
162, 164

-

1 Comment
analyser la
structure
sociale ?

BE 188
BS 167
HT 172

Bs 169 ;
343 ; 346;
HT
175/354 ;
Na 152,
153, 221,
339, 355 ;
Be 192, 194

-

2 Comment
rendre compte
de la mobilité
sociale ?

BE 218
BS 191
HT 200

Bs 194 ;
344; HT
204 ; Na
176 et 177
et 343 +
354 ; Be
222, 224

Classes,
stratificatio
n et
mobilité
sociales

4

La croissance économique peut-elle être soutenable ? Bs 137
A quelles conditions la croissance économique peut-elle être soutenable ? Na 336
Comment peut-on justifier les limites de la croissance économique ? Na 121
La croissance économique est-elle incompatible avec le développement durable ? Be 163
Dans quelle mesure la croissance économique est-elle compatible avec la préservation de
l’environnement ? Be 165
- La croissance économique s’oppose-t-elle à la préservation de l’environnement ? 148
Les inégalités ne sont-elles qu’économiques ? BS 332
Quel est le rôle du capital culturel dans la détermination de la position sociale des individus ? Bs 329
Que reste-t-il des classes sociales aujourd’hui en France ? BS 170
Les classes sociales permettent-elles de rendre compte de la structure sociale actuelle en France ?
HT 176
- Y a-t-il moyennisation de la société française ? Na 151
- Peut-on parler d’un retour des classes sociales aujourd’hui ? Be 193
- L’analyse en termes de classes sociales est-elle pertinente pour rendre compte de la structure
sociale en France ? BE 195
-

Dans quelle mesure l’école favorise-t-elle la mobilité sociale ? Na 175
En quoi l’évolution de la structure socioprofessionnelle influence-t-elle la mobilité sociale ? BS 193
L’école favorise-t-elle la mobilité sociale ? BE 225
Quelle est la réalité sociale du déclassement ? BE 223
La démocratisation scolaire a-t-elle favorisé la mobilité sociale ? HT 203

Intégration,
conflit,
changemen
t social

5

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

2 La
conflictualité
sociale :
pathologie, facteur
de cohésion ou
moteur du
changement
social ?

Justice
sociale et
inégalités

6
Travail,
emploi,
chômage

7

BE 248 Bs 215 ; HT - En quoi le rôle de la famille dans l’intégration sociale a-t-il évolué Bs 338
BS 213
228 ; Na
- Quel est le rôle de l’école dans l’intégration sociale aujourd’hui ? BS 216
HT 224 198 et 199 . - L’évolution des instances d’intégration sociale remet-elle en cause la cohésion sociale dans la société
BE 252, 254
française d’aujourd’hui ? Na 344
- Dans quelle mesure le lien social se construit-il lors du processus de socialisation ? Na 197
- Quel rôle joue le travail dans l’intégration sociale ? BE 253
- Dans quelle mesure l’école favorise-t-elle la cohésion sociale ? BE 255
- Comment les sociétés où s’affirme le primat de l’individu parviennent-elles à créer du lien social ? HT 227
BE 278 Bs 240 ; HT - Vous analyserez la place des conflits du travail dans les conflits sociaux contemporains BS 239
BS 237
251; Na
- Quels rôles jouent les conflits sociaux dans le changement social ? HT 252
HT 248 218 à 220 + - En quoi l’institutionnalisation des conflits permet-elle leur expression et leur régulation ? Na 217
334, 346 ; - Dans quelle mesure l’évolution des structures économiques et sociales conduit-elle à un
BE 282, 284
affaiblissement des conflits sociaux ? (rédiger une intro) BE 283
- Analyser les évolutions récentes des conflits du travail en France (BE 285)

1 Comment les
pouvoirs
publics
peuvent-ils
contribuer à la
justice sociale ?

BE 308
BS 263
HT 274

1 Comment
s'articulent
marché du
travail et
organisation
dans la gestion
de l'emploi ?
2 Quelles
politiques pour
l'emploi ?

BE 336
BS 281
HT 300

Bs 265,
340 ; HT
278 + 353;
Na 246,
247 ; Be
312, 314
Bs 284 ; HT
304 + 352 ;
Na 268,
269, 338 +
357 ; Be
340, 342

- Comment L’Etat peut-il favoriser la justice sociale ? BS 266
- Quels sont les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent assurer une plus grande
égalité ? BS 331
- Dans quelle mesure l’action des PP est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ? Na 245 + HT
277
- Quelles limites peuvent rencontrer les politiques en faveur de la justice sociale ? Be 315
-

Quels sont les effets de la flexibilité du travail sur l’emploi ? Bs 330
Quels sont les effets de l’instauration d’un salaire minimum ? BS 283
Comment se détermine le taux de salaire réel HT 303
Les marchés du travail sont-ils des marchés concurrentiels ? Na 267
Dans quelle mesure le niveau des salaires reflète-t-il la loi de l’offre et de la demande ? BE 341
Comment peut-on expliquer la fixation des salaires ? BE 343

BE 366 BS 303 ; HT - Quel est le rôle du travail dans l’intégration sociale aujourd’hui ? BS 304
BS 301
332; Na
- Quelles politiques de l’emploi les PP peuvent-ils mettre en œuvre pour lutter contre le chômage ? BS
HT 328 292 à 294 +
336
351; Be
- Montrez que la diversité des analyses et des formes du chômage explique la pluralité des politiques
370, 372
de l’emploi Na 291
- Le salaire minimum est-il un obstacle à l’emploi ? Be 373 + (facteur de chômage) HT 331

BS : Bordas ; Na : Nathan ; Be : Belin ; Ht : Hatier

TRAVAUX DIRIGES SUR LES OUTILS STATISTIQUES
Bordas

Hatier

Nathan

Belin

Proportion et % de répartition

307

370

296

374

Calculer, lire et interpréter des mesures de variation

308

382

297

375

Moyenne médiane écart type

309

372/390

298/299

Calculer et interpréter un indice
Valeur et volume, déflater une série statistique
Représentations graphiques
Corrélation et causalité
Tableau à double entrée (lecture de tableaux)

302

376

310

374

300

377

311 + 139

391à 393

305 à 307

380

313

384

315

314+ 93

386

304

Graphiques semi log

315

TCAM

316

388

Les propensions

317

376

303

Les élasticités

318

378

301

Les quantiles et la courbe de Lorentz

319

380

314

Coût total, moyen, marginal

320

Courbes d’O et D

321

378

310
394

308

Savoir-faire applicables aux données quantitatives et aux représentations graphiques
Calcul, lecture, interprétation
Lecture et interprétation
- Proportions, pourcentages de répartition (y compris leur utilisation pour transformer une
- Corrélation et causalité
table de mobilité en tables de destinée et de recrutement)
- Tableaux à double entrée
- Moyenne arithmétique simple et pondérée
- Taux de croissance moyen
- Évolutions en valeur et en volume
- Médiane, écart-type
- Propensions moyenne et marginale à consommer et à épargner
- Élasticité prix de la demande et de l'offre, élasticité revenu de la demande, élasticité de court
- Élasticité comme rapport d'accroissements relatifs
terme et élasticité de long terme
- Écarts et rapports interquantiles
- Représentations graphiques : courbes de Lorenz, histogrammes, diagrammes de répartition,
- Mesures de variation : coefficient multiplicateur, taux de variation, indices simples et
représentation des séries chronologiques, y compris les graphiques semi-logarithmiques
pondérés
- Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de
leurs pentes et de leurs déplacements

METHODOLOGIE
Les épreuves du bac (textes off)
L’épreuve composée

Bordas

Hatier

Nathan

Belin

322

12/344

11 et 13

10 et 11

41 (EC1); 195/241

94 (EC3)/ 334

330

381/312/370

(EC3) + 325
EC 2 : Rédiger un commentaire de document
La dissertation

62/174
323

226/336/338

312 /313/
328

383

(dissert rédigée)
DISSERT : Analyser un sujet (ou énoncés)

65

36/203

43/193

DISSERT : Exploiter le dossier documentaire

115

250

71/223

DISSERT : Elaborer un plan

217

276

103/253

118

133

DISSERT : Mobiliser ses connaissances
DISSER : L’argumentation

171

146

163

DISSERT : Rédiger une introduction

285

302

283

DISSERT : rédiger le développement

267

DISSERT : Rédiger une conclusion

305

330

Préparer l’oral

326

340 (358 à 369)

341
340
332

EXERCICES DIVERS
Bordas

Hatier

Nathan

Belin

1. Croissance, fluctuations et crises
D11

PIB par hab et bien être ? 38

Investissement et croissance
économique 30
L’IDH, substitut ou complément de
l’IDH 31

D12

Analyser la crise économique en
France depuis 2011 62

Déflation et crédit crunch 56
Les effets de la crise des subprimes
57

- Comment calculer la
contribution des facteurs de
production à la croissance ?
Na 28
- Des indicateurs alternatifs
au PIB Na 29
Inflation et fluctuations
économiques Na 48
La crise des subprimes aux EU
Na 49

Du PIB en valeur à l’IDH 34
NTIC et ralentissement de la
productivité 35

La crise des subprimes comme choc
d’offre et de demande : une approche
graphique 62
Déflation et chômage de masse vontils de concert ? 63

2. Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
D21

D22

De la DIT à la DIPP 90

La crise européenne de la dette 112

La structure du commerce
international 88
Le taux de change, un instrument
du protectionnisme 89
Pourquoi créer une monnaie
unique ? 112
La question grecque : un problème
autant politique qu’économique
113

L’OMC ...72
Le projet TAFTA 73

Les avantages de l’intégration
économique et monétaire 94
Les pratiques de dumping social et
fiscal dans l’UE 95

Les effets de la DIPP sur la mesure des
échanges 94
La politique commerciale stratégique
95
Le dumping fiscal au sein de l’UE 124
Le fardeau de la dette grecque 125

EXERCICES DIVERS (suite)
Bordas

Hatier

Nathan

Belin

3. Économie du développement durable
D31

Au-delà du développement durable, la
décroissance 136

Kyoto, COP 21... et après ? 141
Coûts et bénéfices futurs de la
politique climatique 141

Le PIB n’est pas un bon indicateur
de soutenabilité de la croissance
116
Abandonner le nucléaire est-il
envisageable en France ? 117

L’empreinte écologique, indicateur du
développement durable 154
Les PED face au défi du réchauffement
climatique 155

4. Classes, stratification et mobilité sociales
D41

D42

Choix du prénom et stratification
sociale 168

Distinguer la mobilité sociale nette
observée de la fluidité sociale 192

L’ampleur des inégalités
économiques en Europe 168

Les classes moyennes dans le
monde 146

Comprendre l’évolution des très hauts
revenus 184

Les métamorphoses de la
distinction 169

Les appartenances spatiales :
mélanges et/ou fractures ? 147

Fonctionnement et limites des PCS
185

L’immobilité sociale 196

L’évolution de la destinée sociale
des femmes entre 1977 et 2003

Construire des tables de mobilité à
partir de données brutes 214

Une enquête ethnographique sur
la mobilité sociale 171

La reproduction en haut et en bas de
l’échelle sociale 215

La méritocratie ou l’enjeu
démocratique de la ms 197

EXERCICES DIVERS (fin)
Bordas

Hatier

Nathan

Belin

5. Intégration, conflit, changement social
51

Quartiers sensibles et
disqualification sociale 214

Les liens sociaux 220
Désaffiliation et disqualification 221

Le lien social dans une économie
marchande 192
En temps de crise, une cohésion
sociale en danger ? 193

Evaluer le rôle intégrateur de l’école
244
La fragile intégration des jeunes de
ZUS 245

52

Les manifestations violentes 238

Conflictualité sociale : taxis vs Uber
244
Les conflits des sociétés postindustrielles 245

La manif, une pratique
incontournable ? 212
Les NMS 213

Le syndicalisme français est-il en
crise ? 274
La codétermination allemande, un
modèle à importer ? 275

6. Justice sociale et inégalités
61

Les inégalités d’accès aux grandes
écoles 264

Existe-t-il des inégalités justes ? 270
Quelle poursuite d’études pour les
bacs professionnels ? 271

Les inégalités de revenus dans le
monde développé 240
Les politiques de traitement
préférentiel dans le monde 241

Du RSA à la prime d’activité 304
La fiscalisation de la protection sociale
305

7. Travail, emploi, chômage
71

Représentation statique et
dynamique du marché du travail
282

Salaire et négociations 296
Travail et réalisation de soi 297

L’indemnisation du chômage 262
Emplois stables et emplois
précaires 263

72

Méthodes sociologiques pour
comprendre les conditions de
travail 302

Qui sont les travailleurs précaires ?
324
Les trappes à inactivité : mythe ou
réalité ? 325

Compétitivité et emploi 286
Le travail à temps partiel 287

Comprendre le chômage et l’inactivité
des seniors. 332
Comment expliquer la segmentation
du marché du travail 333
La difficile conciliation des vies
familiale et professionnelle 362
Une lutte contre le chômage à la
croisée des politiques pour l’emploi
363

