quelques éléments d’analyse des sujets

Les consignes mobilisées
Forme affirmative
Montrer
Lien entre, distinguer entre
Présenter
Illustrer
Forme interrogative
En quoi
Comment
Quelles sont , quels sont
Par quels moyens
A entraîne-t-il B

Dans quelle mesure la question
s’inscrit bien dans les IO ?

» En quoi la
délocalisation
améliore-t-elle la
compétitivité des
entreprises ? (AG sept
2013) ECO 2-1

IO

Notions : délocalisation,
compétitivité
IC : « on abordera la
mondialisation de la
production. On analysera les
choix de localisation des
entreprises et leurs stratégies
d'internationalisation. On
étudiera à cette occasion les
principaux
déterminants de la division
internationale du travail en
insistant sur le rôle des coûts
et la recherche d’une
compétitivité hors prix »

Attente ?

» En quoi la
délocalisation
améliore-t-elle la
compétitivité des
entreprises ? (AG sept
2013) ECO 2-1

Un
mécanisme
économique

L’élève doit montrer sa
capacité à définir et
relier les 2 termes clés
du sujet, à savoir
délocalisation et
compétitivité.
Délocalisation et
compétitivité prix /
délocalisation et
compétitivité hors prix

» Les notions
mobilisées dans le
libellé de la question
sont inscrites dans la
colonne 2 ou dans la
colonne 1 ou dans le
titre

» Il est préférable
d’éviter des questions
de définition car elles
ne permettent pas
d’évaluer la
compréhension du
candidat. Ce qui est
attendu à ce propos
est présenté dans la
colonne 3.

http://ses.ac-creteil.fr/cms2/IMG/pdf/Epreuve_composee_-_partie_2-mm.pdf

Les attentes

http://ses.ac-creteil.fr/cms2/IMG/pdf/Epreuve_composee_-_partie_2-mm.pdf

Les attentes

métropole SN Vous présenterez le document puis vous caractériserez les inégalités de
patrimoine qu’il met en évidence
métropole SR Vous présenterez le document puis vous mettrez en évidence l’évolution
du patrimoine brut des ménages en France entre 1998 et 2010.

Les consignes mobilisées

AG SN

Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence l’évolution
des principales contributions à la croissance.

AG SR

Vous présenterez le document puis vous préciserez les principales
caractéristiques de la croissance française qu’il met en évidence.

AM Nd SN

Vous présenterez le document puis identifierez les sources de la
croissance économique selon les pays sur la période 1985-2010.

Forme affirmative
Mettre en évidence
Caractériser
Comparer
Présenter
Préciser
Identifier

Asie SN

Vous présenterez le document puis vous caractériserez les inégalités
qu'il met en évidence
autres centres Vous présenterez le document puis vous mettrez en évidence l’évolution
étrangers SN du PIB en France depuis 1950.
Liban SN
Vous présenterez le document puis vous comparerez l’évolution de la
rémunération du travail en France et en Allemagne.
Nelle
Caledonie SN

Vous présenterez le document, puis vous caractériserez l'évolution des
exportations mondiales de marchandises depuis 1948

Pondichéry
SN

après avoir présenté le document, vous comparerez les évolutions de
l’activité économique dans les différentes zones géographiques

métropole
SR

Vous présenterez
le document puis
vous mettrez en
évidence
l’évolution du
patrimoine brut
des ménages en
France entre
1998 et 2010.

Présentation du document Ce document est un graphique publié par l’INSEE. Il
permet d’analyser l’évolution du patrimoine brut des ménages réparti en déciles en
France entre 1998 et 2010.

On constate qu’entre 1998 et 2010, la
masse de patrimoine brut possédée par les
ménages vivant en France métropolitaine a
progressé quel que soit le décile.
Cependant le rythme de progression est
différent selon le niveau de richesse des
ménages.
Les inégalités de patrimoine se sont
accrues car les augmentations des
patrimoines des 50 % les mieux dotés en
patrimoine ont augmenté le plus vite.
Cependant pour les 10 % les moins bien
dotés en patrimoine, la hausse a été
supérieure à celle des 20 % des ménages
suivants sur la période 1998-2010.
Cet accroissement des inégalités a été plus
marqué entre 2004 et 2010, que durant les
périodes 1998-2004 pour les 70 % les
mieux dotés en patrimoine.

EC1 Asie 2013

Montrez par 2
arguments que les
conflits sociaux peuvent
être considérés comme
un facteur de cohésion
sociale.

Expliquer

EC3 Métropole SN 2013

IC SOC 2.2 on montrera
que les conflits peuvent
être appréhendés à
partir de grilles de
lecture contrastées :
comme pathologie de
l’intégration ou comme
facteur de cohésion…

À l’aide de vos
connaissances et du
dossier documentaire,
vous montrerez que les
conflits sociaux peuvent
être facteur de cohésion
sociale.

On attend un raisonnement dont la logique
imposera sa structuration. Ce raisonnement est
présenté dans la col. 3. Les notions mobilisées dans
le libellé sont des col. 1,2 et dans le titre.

Les consignes mobilisées
Forme affirmative
Montrer

EC3 Métropole SN 2013

Attentes

À l’aide de vos connaissances et du
dossier documentaire, vous
montrerez que les conflits sociaux
peuvent être facteur de cohésion
sociale.

EC3 Métropole SN 2013

À l’aide de vos connaissances et du
dossier documentaire, vous
montrerez que les conflits sociaux
peuvent être facteur de cohésion
sociale.

Document 2

Les consignes mobilisées
Forme interrogative
Dans quelle mesure
Par quelles, quels
Comment

Métropole SR
pourquoi les frontières
entre les classes
sociales ont-elles
tendance à se brouiller
?

Pourquoi
A favorise-t-il B ? A remet-il en cause B ?
Soc 1.1 notions : classes sociales, groupes de
statut, catégories socio-professionnelles
IC : (…) On mettra en évidence la multiplicité des
critères de différenciation sociale dans les
sociétés post-industrielles (statut professionnel,
âge, sexe, style de vie) et on se demandera dans
quelle mesure cette multiplicité contribue à
brouiller les frontières de classes

Problématique prend toute
son importance
Double attente en lien avec
la col 3
• Les causes d’effacement
des classes sociales
• La différenciation
sociale repose sur une
variété de critères

Les consignes mobilisées
Forme affirmative
Montrer
Expliquer

Présenter
Forme interrogative
Pourquoi
Comment caractériser, comment expliquer
Quelles sont
Quel rôle
Peut-on encore parler de
Dans quelle mesure

AG SR EA Comment la politique de
la concurrence peut-elle lutter
contre les abus de
position dominante ?

Notions
Abus de position dominante,
cartel de producteurs, marché
Pertinent
IC : En s'appuyant sur des exemples, on
montrera que la politique de la concurrence
s'exerce non seulement à l'égard des
entreprises mais aussi en matière
d'intervention publique.

On attend du candidat qu’il présente un raisonnement
Par exemple, la politique de la concurrence va
• prouver et évaluer l’abus de position dominante et pour cela définir le
marché pertinent ;
• mettre en place des mesures permettant de restituer la concurrence

AG SR EA Comment la politique de la
concurrence peut-elle lutter contre
les abus de
position dominante ?

