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Description de l’épreuve de SES
L’épreuve écrite
Durée : 4 h (spéciﬁque) + 1 h (spécialité).
Coefﬁcient : 7 (spéciﬁque) + 2 (spécialité).

• Vous avez le choix entre deux sujets : la dissertation ou l’épreuve
composée.

• La dissertation s’appuie sur trois ou quatre documents factuels.
Elle évalue vos connaissances de cours et votre capacité à exploiter des documents, problématiser le sujet et organiser vos idées.

• L’épreuve composée évalue les connaissances de cours dans
des champs plus variés. Elle comporte deux questions de cours
sur deux champs différents (économie, sociologie, regards croisés)
notées sur 6 points ; une question d’exploitation des données d’un
document notée sur 4 points ; un raisonnement, portant sur un
champ différent de la dissertation et qui s’appuie sur deux ou trois
documents, noté sur 10 points.
L’épreuve orale de contrôle
Durée : 50 min (temps de préparation : 30 min ; exposé : 20 min).
Coefﬁcient : 7 (spéciﬁque) + 2 (spécialité).

• Vous avez le choix entre deux sujets portant sur des champs différents du programme.

• L’épreuve ressemble à une « mini » épreuve composée (voir cidessus) avec : deux questions de cours ; une question sur document ;
une petite synthèse.

• Si

vous avez suivi la spécialité « Économie approfondie » ou
« Sciences politiques et sociales », les deux questions de connaissance portent sur l’enseignement de spécialité.

Description de l’épreuve
de Mathématiques
L’épreuve écrite
Durée : 3 heures.
Coefﬁcient : 5 (spéciﬁque) + 2 (spécialité).

• Le sujet comporte trois ou quatre exercices indépendants les uns des
autres. Chaque exercice est noté sur 3 à 10 points ; ils abordent une grande
variété de domaines du programme de mathématiques de la série ES.
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Description des épreuves

• Pour les candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité, l’un
des exercices proposés est différent, et sera noté sur 5 points. Cet
exercice peut porter sur la totalité du programme (enseignement
spéciﬁque et de spécialité).
• Le sujet porte clairement la mention « spéciﬁque » ou « spécialité ».
• L’usage des calculatrices peut être interdit lors de l’épreuve. Ce point
est précisé sur le sujet. Lorsque les calculatrices sont autorisées, il s’agit
de toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante.
Le candidat ne doit avoir qu’une seule calculatrice sur la table, et
aﬁn d’éviter les fraudes, il est interdit d’échanger sa calculatrice avec
un autre candidat.

• Il n’est pas prévu de formulaire ofﬁciel. En revanche, les sujets
pourront inclure certaines formules dans le corps du sujet ou en
annexe en fonction de la nature des questions.

L’épreuve orale de contrôle
Temps de préparation : 20 minutes. Durée de l’entretien : 20 minutes.

•

Cette épreuve de rattrapage concerne les candidats ayant une
moyenne générale au moins égale à 8 et strictement inférieure à 10
à l’issue des épreuves écrites.

• Pour préparer l’entretien, l’examinateur propose au moins deux questions au candidat, portant sur des parties différentes du programme.

• Pour les candidats n’ayant pas choisi les mathématiques comme
enseignement de spécialité, les questions aborderont exclusivement
le programme de l’enseignement spéciﬁque.

• Pour les candidats ayant choisi les mathématiques comme
enseignement de spécialité, une question abordera le programme
de spécialité, et les autres questions porteront exclusivement sur le
programme de l’enseignement spéciﬁque.

• L’épreuve se déroule au tableau. L’examinateur veillera à faciliter l’expression du candidat et à lui permettre de mettre en avant
ses connaissances.

• L’usage des calculatrices électroniques est autorisé, dans le cadre
de la réglementation en vigueur.

• Il arrive que l’examinateur fournisse avec les questions certaines
formules jugées nécessaires.
Description des épreuves
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Description de l’épreuve d’Histoire-Géo
L’épreuve écrite
Durée : 4 heures.
Coefﬁcient : 5.

• L’épreuve comprend deux parties :
– la composition, l’épreuve majeure, est notée sur 12 points et porte
sur le programme d’histoire ou de géographie ;
– l’étude de document ou la production graphique, l’épreuve mineure,
est notée sur 8 points et porte sur la discipline qui ne fait pas l’objet de la composition (histoire ou géographie).

• La composition est l’épreuve majeure et porte sur l’un des thèmes
du programme. Elle comporte deux sujets au choix soit en histoire,
soit en géographie. Cette épreuve évalue le candidat sur ses connaissances, sur sa capacité à problématiser un sujet et à organiser ses idées.
Il ne s’agit pas ici d’une récitation mais d’une démonstration dans un
français correct et avec le vocabulaire adéquat.
• L’épreuve mineure peut être une étude critique de documents (en
histoire ou en géographie) ou une production graphique (croquis ou
schéma en géographie).
L’étude critique d’un ou de deux documents permet d’évaluer le candidat sur sa capacité à comprendre des documents de différentes natures,
à les analyser en utilisant ses connaissances et à en rendre compte de
façon méthodique et organisée.
La production graphique, quant à elle, se présente sous la forme d’un
sujet accompagné d’un fond de carte. Le candidat doit montrer qu’il
maîtrise les logiques d’organisation d’un espace ainsi que la pratique
du croquis et qu’il sait organiser une légende.

L’épreuve orale de contrôle
Durée : 20 minutes. Temps de préparation : 30 minutes.
Coefﬁcient : 5.

• Le candidat choisit entre une question de géographie et une question d’histoire qu’il a tirées au sort.

• Il s’agit de répondre, le plus clairement et le plus précisément possible, à la question posée.

• Comme pour l’épreuve de composition, l’épreuve orale de contrôle
a pour but d’évaluer les connaissances du cours et la capacité du candidat à problématiser un sujet et à organiser ses idées.
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Les théories sociologiques
de la structure sociale

FICHE
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Dans la tradition sociologique, l’analyse de la structure sociale s’inscrit autour des notions de classes et de strates.

I Les analyses fondatrices de Karl Marx
et Max Weber
1. La notion de classe chez Marx

• Pour Marx, les deux principales classes sociales sont déﬁnies
par leur position dans le rapport de production capitaliste : les
prolétaires (ou le « prolétariat ») possèdent la force de travail qu’ils
vendent en échange d’un salaire tandis que les capitalistes(ou la
« bourgeoisie ») possèdent le facteur capital qui leur permet de
percevoir un proﬁt.
• Ces deux classes sont antagonistes dans le mode de production capitaliste puisque les prolétaires sont exploités par les capitalistes qui s’approprient la richesse créée par les ouvriers en leur
versant un salaire de subsistance.

• Seul le passage d’une « classe en soi » (caractéristiques objectives communes décrites ci-dessus) à une « classe pour soi »
(la conscience d’avoir les mêmes
Karl Marx (1818-1883)
intérêts) doit permettre de mettre
Économiste allemand
ﬁn au système capitaliste par une
dénonçant le système
lutte des classes, la mobilisation
capitaliste qui repose
du prolétariat aboutissant ainsi à
sur l’exploitation
de nouveaux modes de producdes travailleurs.
tion, socialiste puis communiste.

2. Les groupes de statut chez Weber

• L’analyse de Weber dépasse la dimension économique et matérialiste de Marx. Il développe une analyse nominaliste et multidimensionnelle qui permet de classer les individus sur une échelle
(ou strates) établie à partir de trois ordres :
– l’ordre économique (accès aux biens) ;
– l’ordre social (prestige, honneurs liés à la naissance ou à l’instruction) qui déﬁnit des groupes de statut ;
– l’ordre politique (partis).
Classes, stratification et mobilité sociale
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Max Weber
(1864-1920)
Sociologue allemand
considéré comme
l’un des pères fondateurs
de la sociologie.

• Ces trois ordres sont donc profondément liés mais distincts. Par exemple,
la noblesse désargentée (dimension
économique) conserve son prestige et
son statut dans l’ordre social.

II Les prolongements contemporains
1. L’espace social selon Pierre Bourdieu

• Pour Pierre Bourdieu, la position sociale est déﬁnie par le volume
et la structure du capital global dont disposent les individus. Audelà du capital économique, Bourdieu accorde une grande importance au capital culturel (titres scolaires, dispositions corporelles,
accès aux biens culturels), au capital social (réseau de relations),
ainsi qu’au capital symbolique qui renvoie à la considération que
confère la possession des trois autres formes de capital.

• La hiérarchie sociale découle de la distribution inégale de ces
différents capitaux qui se traduit par des rapports de domination
et des luttes, mais pas nécessairement des conﬂits.

2. La spirale des classes sociales selon Louis Chauvel
Intensité
des identités

Le compromis égalitaire permet
de contenir la lutte des classes

(2)
« Victoire du
prolétariat »

« Classes en soi
et pour soi »
F 1970

F 1950
EU 1960

EU 1940

Les classes sociales latentes
se structurent comme collectifs

Le déclin des inégalités
atténue la conscience de classe

(1)

F 1890

EU 1920
EU 1890

F 1982

F 1830

EU 1980
F 2000

EU 2000

« Classes en soi
et pour soi »
(3)

« Aliénation »
La moindre conﬂictualité est propice
à la restructuration des inégalités

(4)
Intensité des inégalités
F = France et EU = États-Unis

Source : Louis Chauvel, « Le retour des classes sociales », Revue de l’OFCE, 2001/4, 7.
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Le rôle de la conflictualité
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TEST-BILAN
➞ Réponses au verso.

1 Reliez les citations suivantes à leur auteur.
1. L’excès de spécialisation est
source d’anomie et de conﬂits dans
les sociétés industrielles.

•

2. Le conﬂit est source d’interactions •
et de cohésion sociale.

• a. Alain Touraine

3. Le mouvement social repose sur •
les principes d’identité, d’opposition
et de totalité.

• b. Émile Durkheim

•

• c. Ralf Dahrendorf

5. Les conﬂits permettent de déﬁnir •
les orientations économiques,
sociales et culturelles de la société.

• d. Talcott Parsons

4. Le conﬂit permet de renforcer
le sentiment d’appartenance par
l’identiﬁcation d’un adversaire.

6. Les formes pathologiques
de la division du travail favorisent
la conﬂictualité.

•

• e. Georg Simmel

7. L’enjeu des conﬂits réside le plus
souvent dans la conservation ou
la modiﬁcation d’une répartition
du pouvoir.

•

• f. Lewis A. Coser

•
8. Le conﬂit découle
d’un dysfonctionnement des normes
ou de la socialisation.
2 Le mouvement ouvrier :
a.
n’est pas parvenu à améliorer les conditions de vie
et de travail des salariés
Intégration, conflit, changement social

81

b.
a permis d’instaurer progressivement des normes
plus favorables à la condition salariale
c.
s’est institutionnalisé avec l’instauration des syndicats
et du dialogue social
3 Les conﬂits du travail :
a.

ont complètement disparu

b.
sont défensifs, ils ont pour but de défendre des acquis
sociaux
c.

sont offensifs, ils ont pour but d’acquérir de nouveaux droits

4 Les nouveaux mouvements sociaux portent sur :
a.

des enjeux matérialistes

b.

la répartition des ressources, des revenus et des salaires

c.

des enjeux post-matérialistes

5 Selon C. Tilly, les formes de mobilisation sont :
a.

traditionnelles b.

c.

spectaculaires

non conventionnelles

SCHÉMA-BILAN
Source d’intégration
ou signe de
dysfonctionnement social

Source de changement
ou résistance au
changement social

CONFLITS

Nouveaux enjeux
post-matérialistes

Nouveaux acteurs

Nouvelles formes

classe moyenne

non conventionnelles,
institutionnalisation
des conﬂits du travail

Réponses :
1 1. b ; 2. e ; 3. a ; 4. f ; 5. a ; 6. b ; 7. c ; 8. d – 2 b, c – 3 b – 4 c – 5 b, c.
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SCHÉMA-BILAN
Pour résoudre des (in)équations
avec logarithmes.

Forces
Retenir

Attention

ln(ab) =
ln(a) + ln(b)

ln(a + b)
≠ lna + lnb
Séduction/
manipulation

Problèmes

Communication
Retenir
des
idées
ln(x) peut être
négatif : si
x ∈ ]0 ; 1]
Disparité
des langues
La dérivée

=
ln(a) – ln(b)

Pour étudier des fonctions avec
logarithmes.

≠ ln(a) – ln(b)

de ln x est

Réalisation
Attention
de la pensée
Il est faux
de dire que lnx
est toujours
positif
Expressions
toutes faites
Mots trop
La
dérivée
schématiques
de ln(u) n’est
pas

mais

Réponses :
La dérivée
de ln(ax + b) est

La dérivée
de ln(ax + b)
n’est pas

e ln(x) = x si
x > 0 et
ln(e x) = x
pour tout x

xn n’est pas
déﬁni si
x < 0 et n
fractionnaire

1 b – 2 a – 3 a – 4 c – 5 b – 6 b – 7 b – 8 b – 9 b – 10 b.
= –ln(b)

ln(a 2)

= 2ln(a)

ln(1) = 0

≠ –ln(b)

(ln(a))2

≠ 2ln(a)

ln(0) n’existe
pas

Réponses :

2
4 a. Vrai. b. Faux. ln( x 2 ) = 2 ln( x ) ⇒f ′( x ) = . c. Vrai. u(x) = x 2 + 1 ⇒ u ′(x) = 2x.
x
= .
b. Vrai. c. Vrai. e 2 = e . d. Faux. La solution est e–10. 3 a. Faux. f ′( x ) =
2x
x
1
1
1
= – ln( x ). c. Faux. f ′( x ) = 2 ln( x ) . d. Vrai. ln( x ) = ln( x ) .
x
x
2

b. Vrai. ln

1

2

1

a
1 a. Vrai. C’est la propriété fondamentale. b. Faux. ln
= ln(a ) – ln(b ).
b
1
c. Faux. ln
= – ln(b ) . d. Faux. 0 < x ⩽ 1 ⇒ ln x ⩽ 0. 2 a. Vrai. ln(e–1) = –1.
b
182
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Intégrale : définition
I Cas d’une fonction continue positive

Déﬁnition : Soit f une continue et positive sur un intervalle I et a et
b (a ⩽ b) deux points de I. On appelle intégrale de f sur I et on note
b

b

b

a

a

a

∫f ( x )dx, ∫f (t )dt , etc. ou simplement ∫f

l’aire du domaine compris

entre la courbe 𝒞f , l’axe des abscisses et les verticales x = a et x = b.
Sur la ﬁgure, l’intégrale est l’aire en rose.
y

𝒞f

x
a

O

b

Remarques : 1. Dans les cas où f est une fonction afﬁne (donc éventuellement constante), le calcul de son intégrale est simple puisque
le domaine précédent est un polygone (triangle ou quadrilatère).
1

Sur la figure 1, ∫f = 4 × 2 = 8 car

4

–3

l’aire d’un rectangle est égale au produit de sa longueur par sa largeur.
1

Sur la ﬁgure 2, ∫ f =
−2

3×3
= 4,5 car
2

𝒞f

y
ﬁgure 1

3
2
1
x

0
0 1

–4 –3 –2 –1

l’aire du triangle rectangle est égale
à la moitié de l’aire du carré de côté 3.
En général, l’aire d’un triangle est égale à

2

–1

base × hauteur
.
2
Intégration
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Les acteurs de la mondialisation
économique

34

Il n’existe pas de gouvernement mondial gérant la mondialisation*
économique. Celle-ci est mise en œuvre, encadrée et régulée par un
ensemble d’acteurs assurant une gouvernance complexe.

I Les FTN, acteurs majeurs de la mondialisation

• L’amélioration des transports et l’ouverture des frontières au commerce
et aux investissements ont permis un développement international des
grandes entreprises. Attirées par les matières premières, de nouveaux
marchés ou par des conditions de production variées (salaires, formation, protection sociale), les FTN* mettent en concurrence les territoires
et créent une nouvelle division internationale du travail*. L’entreprise
Toyota, par exemple, réalise 57 % de sa production hors du Japon. Elle
délocalise des usines au Sud proﬁtant des faibles coûts salariaux, tandis que les pôles de commandement et de recherche restent dans la
Triade*. La répartition de ses activités et de ses ventes reﬂète l’inégale
intégration des territoires dans la mondialisation.
La stratégie mondiale d’un constructeur : Toyota
Londres

230

BELGIQUE

240

574

ÉTATS-UNIS

127
67

THAÏLANDE
SINGAPOUR

OCÉAN
ATLANTIQUE

TOYOTA
CITY

144
64

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
INDIEN

0
Source : site Internet de Toyota ;
Atlas de la mondialisation, dossier spécial, Presses de Sciences-Po, 2010.

Une organisation mondiale
Centre stratégique
Coordination
régionale
Centre financier

4 000 km

à l’équateur

Une activité mondiale

Centre de Recherche et Développement
Pays ayant des usines d’assemblage
et/ou de pièces détachées
Pays ayant des agences commerciales

Exportations du Japon
(en milliers de véhicules en 2007)
Évolution des exportations
– 50 0 90 entre 2000 et 2009 (en %)

• Les 82 000 FTN réalisent deux tiers des échanges commerciaux mondiaux. Certaines, telles que Wal-Mart (grande distribuLes dynamiques de la mondialisation
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tion), BP et Total (pétrole) ou Apple et Microsoft (informatique) ont
des budgets supérieurs à de nombreux États, qu’elles inﬂuencent
par un lobbying puissant. Les grandes FTN sont majoritairement
au Nord (80 %), mais celles du Sud progressent rapidement tandis
que les FTN du Nord délocalisent davantage leurs activités au Sud.
Enﬁn, il faut rajouter les organisations illicites responsables des traﬁcs internationaux (drogue, arme, prostitution…) générant énormément d’argent qui transite par les paradis ﬁscaux*.

II Le rôle des organisations internationales

• Des organisations internationales cherchent à encadrer la mondialisation. Créés en 1944, le FMI veille à la stabilité ﬁnancière
des États tandis que la Banque mondiale ﬁnance des prêts aux
pays en développement. L’OMC, succédant en 1995 aux réunions
du Gatt, surveille le commerce mondial et étend le libéralisme*.
L’ONU s’est aussi dotée d’organes spécialisés inﬂuençant la mondialisation : Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation
internationale du travail (OIT), Organisation internationale pour les
migrations (OIM), etc.

• Ces organisations, ﬁnancées par les États, sont complétées par
des réunions fréquentes entre chefs d’État lors des sommets du G8
(États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon,
Russie), du G20 (les mêmes et les principaux États émergents) ou de
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique, réunissant surtout des États occidentaux).

III Les États dans la mondialisation

•

Bien qu’ayant perdu une partie de leur autorité dans la mondialisation, notamment économique, les États restent des acteurs
importants. Ils aménagent les territoires aﬁn d’attirer les FTN
(transports, zones franche*), limitent les dérives de la mondialisation (aides sociales, aides aux entreprises), assurent les besoins
des populations (santé, éducation). Enﬁn, ils sont chargés de la
sécurité et de la stabilité politique et sociale, importantes pour
leur attractivité.

• Aﬁn de renforcer leurs capacités d’action dans la mondialisation,
des États ont choisi d’intégrer des organisations continentales
ayant parfois des institutions supranationales : Union européenne,
ALENA, ASEAN, Mercosur… Ils forment ainsi des marchés
communs* privilégiant les échanges internes.
314
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