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1. Contexte et méthodologie de l’enquête 
 

Le groupe d’experts pour la confection des programmes scolaires de Sciences Economiques et 

Sociales doit livrer un nouveau programme de terminale pour février-mars 2011. Or, aucune 

évaluation de l’existant n’a été rendue publique par l’inspection de SES et cette dernière ne 

souhaite pas organiser une consultation sur l’application et l’expérience du programme 2002 

de SES en terminale, en vigueur depuis 8 ans.  

 

Aussi l’APSES a-t-elle été contrainte de se substituer à l’institution et d’organiser sa 

propre consultation auprès des enseignants de SES afin de produire AVANT la 

rénovation du programme le bilan qui aurait dû être un préalable à tout travail sérieux 
de réécriture des programmes. 

 

Cette enquête a été réalisée par Internet, du 27 septembre au 27 octobre 2010. Les enseignants 

de SES en ont été - sollicités essentiellement par les 2 principales listes de discussion de la 

profession (la liste sciences-eco-soc hébergée par l’académie de Lyon et la liste de l’APSES), 

ainsi que par une annonce en première page du site www.apses.org 

 

Au total, 525 réponses complètes ont été enregistrées et analysées. Le questionnaire 

comportait à la fois des questions fermées et des questions ouvertes. Certaines questions 

étaient adressées à l’ensemble des répondants, et d’autres, à caractère qualitatif, étaient 

spécifiques à certaines académies. C’est notamment le cas des questions portant sur les 

difficultés rencontrées par les élèves dans l’étude d’un chapitre en particulier.  

 

Cette enquête ne prétend pas avoir été effectuée auprès d’un échantillon représentatif de la 

population des enseignants de SES en France. Son mode de passation est consubstantiel à 

l’existence de certains biais : sur-représentation de certaines académies ou des professeurs 

inscrits à des listes de diffusion notamment. Le fait que plus de 10% des enseignants de 

SES y aient répondu permet cependant de prendre aux sérieux les principaux 
enseignements que l’on peut en tirer, et qui sont présentés ci-après. 
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2. Principaux enseignements de l’enquête 
 

 

L’orientation générale du programme de terminale de 2002, articulé autour des 

concepts de croissance, développement et changement social, est jugée globalement 
satisfaisante (3.2). Cela n’exclut pas des demandes de modifications substantielles de certains 

chapitres (de leur réorganisation à leur suppression) ou des demandes d’introduction de 

thèmes nouveaux, comme celui de l’étude de la crise financière (4.4). 

 

Il apparaît cependant que le programme est jugé majoritairement comme étant d’un 

volume trop important pour permettre sa véritable appropriation par les élèves (3.1). A cet 

égard, l’étude des commentaires des répondants aux difficultés rencontrées par les élèves lors 

des différents chapitres laisse percevoir que ce sont moins les concepts qui posent en eux-

mêmes des difficultés que l'accumulation de notions directes et indirectes pour comprendre 

les enjeux du chapitre et le manque de temps pour les traiter. La réduction du champ du 

programme apparaît ainsi comme une priorité. Elle permettrait également de donner une plus 

grande place à l’acquisition par les élèves de compétences et de savoir-faire jugés 

importants par les répondants (5.1). 

 

Il n’existe probablement pas de « one best way » pour atteindre cet objectif. La suppression 

de chapitres, la réduction du nombre de notions ou des indications complémentaires 
permettant de réduire le champ des chapitres (méthodes qui ne sont pas exclusives les 

unes des autres) recueillent un assentiment équivalent de la part des répondants (3.1). Mais 

des solutions alternatives sont également évoquées à de multiples reprises, comme le 

regroupement de plusieurs chapitres en lien les uns avec les autres permettant d’éviter des 

« redites » ainsi qu’une meilleure problématisation qui permettrait de restreindre le champ 

d’étude de chaque chapitre. Ces deux dernières propositions plaident d’ailleurs davantage 

pour un programme structuré autour de thèmes d’étude contemporains plutôt qu’autour 

d’un cloisonnement disciplinaire strict entre les différentes sciences sociales (3.4). Cette 

approche thématique n’est d’ailleurs pas incompatible avec une meilleure clarification des 

apports disciplinaires, même si cette dernière n’est souhaitée que par 30% des répondants. 

 

La piste d’une meilleure problématisation rejoint les interrogations des collègues sur les 

manières d’évaluer les élèves au baccalauréat. La majorité d’entre eux considère que le 

programme doit préciser des problématiques explicites et que ces dernières doivent 
délimiter l’ensemble des sujets de baccalauréat (3.3). L’épreuve de dissertation apporte 

globalement satisfaction, mais les répondants notent que le dossier documentaire doit 

privilégier les documents factuels afin de mieux évaluer les compétences acquises par les 

élèves (5.2). En revanche, la QSTP pose problème pour une bonne moitié des 

répondants. Certains proposent de la transformer en une « note de synthèse », d’autres de la 

modifier en relâchant le lien entre travail préparatoire et question de synthèse. L’introduction 

d’une épreuve d’évaluation des capacités expérimentales n’est pas rejetée, mais les 

professeurs de SES ne se sont pas encore véritablement emparés de la question. Cette solution 

pourrait cependant rejoindre le souci manifesté par beaucoup de mieux évaluer les savoir faire 

acquis par les élèves. 
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3. Orientation générale et structure du programme 
 

3.1 Volume du programme 
 Selon vous le programme actuel de TerminalSelon vous le programme actuel de TerminalSelon vous le programme actuel de TerminalSelon vous le programme actuel de Terminaleeee est est est est----il :il :il :il :    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 32% des répondants considèrent que le programme actuel de terminale est d’un volume 

acceptable, plus des deux tiers d’entre eux le jugent d’un volume trop important. 

 Si vous considSi vous considSi vous considSi vous considérez que le volume du programme actuel est trop importantrez que le volume du programme actuel est trop importantrez que le volume du programme actuel est trop importantrez que le volume du programme actuel est trop important, estimez , estimez , estimez , estimez vousvousvousvous    qu'il faut le rqu'il faut le rqu'il faut le rqu'il faut le réduire en :duire en :duire en :duire en :     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune méthode spécifique ne semble être privilégiée par les répondants afin de réduire le 

volume du programme. La suppression de chapitres, la réduction du nombre de notions ou des 

indications complémentaires permettant de réduire le champ des chapitres (méthodes qui ne 

sont pas exclusives les unes des autres) recueillent un nombre de réponses semblable.  

 

Parmi les 15 collègues ayant indiqué des solutions alternatives à celles proposées, deux pistes 

reviennent le plus souvent : 

  Décompte Pourcentage 
d'un volume acceptable. (1) 170 32% 
trop important. (2) 355 68% 
pas assez important. (3) 0 0% 
Sans réponse 0 0% 

  Décompte Pourcentage 
En supprimant un/des chapitre(s) (1) 150 32,68% 
En réduisant le nombre de notions à l’intérieur de chaque 
chapitre (2) 137 29,85% 
En réduisant le champ des chapitres au moyen des Indications 
complémentaires (3) 157 34,20% 
Autre 15 3,27% 
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- le regroupement de plusieurs chapitres en lien les uns avec les autres permettrait 

d’éviter des « redites » (le cas des répétitions entre chapitres de la première partie du 

programme est évoquée) 

- une problématisation plus claire qui permettrait de restreindre le champ d’étude de 

chaque chapitre.  

 Si vous estimez qu'il faut supprimer un/des chapitre(s), le(s)quel(s) :Si vous estimez qu'il faut supprimer un/des chapitre(s), le(s)quel(s) :Si vous estimez qu'il faut supprimer un/des chapitre(s), le(s)quel(s) :Si vous estimez qu'il faut supprimer un/des chapitre(s), le(s)quel(s) :    
 

  Décompte Pourcentage 
Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation 58 38,67% 
Idéal démocratique et inégalités 56 37,33% 
L’Union européenne et la dynamique de l’intégration régionale 55 36,67% 
La diversification des objets et des formes de l’action collective 41 27,33% 
Les nouveaux cadres de l’action publique 29 19,33% 
Stratégies internationales des entreprises 22 14,67% 
Accumulation du capital, progrès technique et croissance 21 14,00% 
Sources et limites de la croissance économique 20 13,33% 
Mutations du travail et conflits sociaux 18 12,00% 
Organisation du travail et croissance 17 11,33% 
La dynamique de la stratification sociale 12 8,00% 
La cohésion sociale et les instances d’intégration  12 8,00% 
Commerce international, croissance et développement (12) 10 6,67% 
Croissance, progrès technique et emploi (4) 7 4,67% 
Les enjeux et déterminants de la mobilité sociale (6) 4 2,67% 
Protection sociale et solidarités collectives (11) 4 2,67% 
 

Si aucune réponse majoritaire ou unanime n’apparaît quant aux chapitres à supprimer pour 

alléger le programme, 4 d’entre eux semblent cependant se dégager plus clairement : 

- le chapitre Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation (cité par 39% 

des enseignants souhaitant alléger le programme en supprimant un ou plusieurs chapitres) 

- le chapitre Idéal démocratique et inégalités (37%)  

- le chapitre L’Union européenne et la dynamique de l’intégration régionale (37%) 

- le chapitre La diversification des objets et des formes de l’action collective (27%) 

 

Il faut noter que ces 4 chapitres sont également cités par les répondants parmi les chapitres à 

remanier ou à réactualiser, ce qui confirme qu’ils focalisent les critiques d’un nombre non 

négligeables de répondants. 
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3.2 Orientation du programme 
 FautFautFautFaut----il conserver l'orientation actuelle du programme (croissance /il conserver l'orientation actuelle du programme (croissance /il conserver l'orientation actuelle du programme (croissance /il conserver l'orientation actuelle du programme (croissance / d d d développement /veloppement /veloppement /veloppement /    changement social) ?changement social) ?changement social) ?changement social) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois quarts des répondants souhaitent conserver l’orientation actuelle du 
programme, organisé autour des interactions entre croissance, développement et changement 

social. Parmi la minorité des enseignants souhaitant une orientation différente (25 

répondants), on peut noter plusieurs pistes évoquées à plusieurs reprises : 

 

- remplacer le triptyque « croissance, développement, changement social » par un 

diptyque « croissance et développement », « croissance et changement social » ou 

« développement et changement social » (il est notamment reproché au programme 

actuel d’accorder une trop grande place à la notion de croissance par rapport à celle de 

développement) 
 
- adopter une approche thématique, permettant d’étudier les problèmes économiques, 

sociaux et politiques, sans que ces problèmes ne soient nécessairement précisés. 

 

Il faut noter que la plupart de ces réponses plaident pour un maintien de l’étude des 

mouvements longs de l’économie et de la société. 

 

3.3 Problématisation du programme  SouhaitezSouhaitezSouhaitezSouhaitez----vous que les thvous que les thvous que les thvous que les thèmes figurant dans la 1re colonne du programme soient :mes figurant dans la 1re colonne du programme soient :mes figurant dans la 1re colonne du programme soient :mes figurant dans la 1re colonne du programme soient :     
  Décompte Pourcentage 
formulées sous forme de questionnement  
(par exemple "Quels sont les effets du progrès technique sur l'emploi ?") 374 71,24% 
formulées "à plat" 
(par exemple "Croissance, progrès technique et emploi") 110 20,95% 
Sans réponse 41 7,81% 
 

  Décompte Pourcentage 
Oui (Y) 392 74,67% 
Non (N) 25 4,76% 
Sans réponse 108 20,57% 
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 Si vous Si vous Si vous Si vous êtes partisan de la 2tes partisan de la 2tes partisan de la 2tes partisan de la 2ème formule, me formule, me formule, me formule, souhaitez vous que ces questions dsouhaitez vous que ces questions dsouhaitez vous que ces questions dsouhaitez vous que ces questions délimitentlimitentlimitentlimitent    l'ensemble des questions pouvant l'ensemble des questions pouvant l'ensemble des questions pouvant l'ensemble des questions pouvant être postre postre postre posées au baccalaures au baccalaures au baccalaures au baccalauréat ?at ?at ?at ?     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 70% des répondants souhaitent que les thèmes d’étude du programme soient formulés 

sous forme de questionnement explicite. Parmi eux, plus des deux tiers souhaitent que ces 

questions délimitent l'ensemble des questions pouvant être posées au baccalauréat. 

 

3.4 Clarification des apports disciplinaires 
 Pensez vous qu'il faille clarifier les apports des diffPensez vous qu'il faille clarifier les apports des diffPensez vous qu'il faille clarifier les apports des diffPensez vous qu'il faille clarifier les apports des différentes sciences sociales dans le rentes sciences sociales dans le rentes sciences sociales dans le rentes sciences sociales dans le programme de Terminale ?programme de Terminale ?programme de Terminale ?programme de Terminale ?    

  

  Décompte Pourcentage 
Oui (Y) 257 68,72% 
Non (N) 80 21,39% 
Sans réponse 37 9,89% 
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               Si oui, sous quelle forme ?Si oui, sous quelle forme ?Si oui, sous quelle forme ?Si oui, sous quelle forme ?     
  Décompte Pourcentage 
conserver une approche thématique, les Indications 
complémentaires précisant les apports « disciplinaires » (3) 89 55,97% 
conserver une approche thématique avec succession de 
chapitres « disciplinaires » au sein du thème (2) 41 25,79% 
parties distinctes économie/sociologie/science 
politique/objets communs (1) 25 15,72% 
Sans réponse 4 2,52% 

 
 

La majorité des répondants (51%) considère qu’il n’est pas nécessaire de clarifier les apports 

des différentes sciences sociales dans le programme. Parmi les 30% considérant qu’une telle 

clarification serait souhaitable :  

- 56% souhaitent conserver une approche thématique, les Indications complémentaires 

précisant les apports « disciplinaires »,  

- 26% souhaitent conserver une approche thématique avec succession de chapitres « 

disciplinaires » au sein du thème,  

- et 16% souhaitent adopter des parties distinctes économie/sociologie/science 

politique/objets communs (ce qui représente moins de 5% des répondants de 

l’enquête) 

 

 

 

  Décompte Pourcentage 
Oui (Y) 159 30,29% 
Non (N) 270 51,43% 
Sans réponse 96 18,29% 
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4. Analyse de la transposition des chapitres 
 

4.1 1ère partie du programme : Accumulation du capital, 
organisation du travail et croissance économique 
 Quel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui présente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultés de comprs de comprs de comprs de compréhension ouhension ouhension ouhension ou    d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les éllllèves dans la premives dans la premives dans la premives dans la première re re re partie du programme ?partie du programme ?partie du programme ?partie du programme ?    

 
 

 

Analyse des réponses qualitatives  

 

Les notions/mécanismes les plus difficiles 

 

C’est le chapitre Accumulation du capital, progrès technique et croissance qui, dans 

cette première partie, pose le plus de problème aux élèves pour 2/3 des professeurs 

interrogés. L’analyse des réponses qualitatives (32 réponses) fait apparaître que c’est avant 

tout la question des déterminants de l’investissement (cités 10 fois) qui rend ce chapitre 

difficile, et tout particulièrement les déterminants financiers de l’investissement à travers la 

notion de rentabilité et ses différents types (rentabilité économique, rentabilité financière, taux 

de rentabilité). La notion de taux de rentabilité est ainsi mentionné par plus de 50% des 

répondants (17 fois) comme étant « trop complexe » et faisant l’objet de « beaucoup de 

confusions » avec les autres agrégats économique (profit, valeur ajoutée, …). Cette partie du 

programme apparaît ainsi « trop théorique », « trop technique » pour les élèves de terminale.  

Le deuxième type de difficultés rencontrées par les élèves dans ce chapitre, porte sur les 

relations entre croissance et progrès technique et notamment sur la question du résidu/PT et 

de son analyse comme exogène ou endogène (5 réponses). 

A l’inverse c’est le chapitre Organisation du travail et croissance qui semble poser le 

moins de problèmes aux élèves (seulement 1% des enseignants interrogés le choisit). On 

  Décompte Pourcentage 
Accumulation du capital, progrès technique et croissance 356 67,81% 
Croissance, progrès technique et emploi (A4) 63 12,00% 
Sources et limites de la croissance économique (A1) 35 6,67% 
Organisation du travail et croissance (A3) 6 1,14% 
Sans réponse 65 12,38% 
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retrouve cette analyse dans les réponses qualitatives (20 réponses) puisque pour presque 

50% des répondants (9 réponses) ce chapitre ne pose « aucun problème », ne comporte 

« pas de difficultés particulières » et « passe très bien » auprès des élèves. Les difficultés 

identifiées dans ce chapitre par l’autre moitié des répondants portent sur la question du contrat 

de travail et de son institutionnalisation (3 réponses) et sur la présentation des nouvelles 

formes d’organisation du travail et du toyotisme (3 réponses). Il est ainsi identifié un manque 

de précision sur le « niveau d’approfondissement » auquel il faut aller dans la présentation du 

toyotisme, et une difficulté avec la notion de NFOT pour « faire comprendre la réalité actuelle 

de l’organisation du travail » qui mélange post-taylorisme et néo-taylorisme. Enfin, la 

distinction entre logique de compétence et logique de qualification est mentionnée par un 

répondant comme trop abstraite pour les élèves. 

 Le chapitre Croissance, Progrès technique et Emploi apparaît comme posant des 

difficultés aux élèves pour 12% des répondants. Peu de réponses qualitatives néanmoins à 

exploiter sur ce chapitre (7 réponses). C’est la présentation des différents types de flexibilité 

et les liens entre gains de productivité et emploi (notamment pout expliquer le déversement) 

qui sont identifiés par les répondants comme posant le plus de problèmes aux élèves avec la 

notion de rendements croissants (mentionnés 2 fois) 

 

Les thèmes à remanier ou actualiser 

 

Pas de réponses qualitatives à exploiter sur les notions difficiles du 1
er

 chapitre de la 

partie, Sources et Limites de la croissance, mais ce chapitre fait l’objet de 9 réponses comme 

thème devant être remanié. Les répondants (3 réponses) insistent ainsi sur le caractère 

« redondant » de ce chapitre avec  l’introduction et proposent donc de revoir leur 

articulation en reconstruisant la problématique de l’introduction et en y intégrant la question 

des limites de la croissance. D’autres proposent d’ailleurs d’insister davantage sur les limites 

de la croissance et sur les problèmes posés par la mesure de la croissance et ses conséquences 

(3 réponses). Peu de réponses détaillées (4 seulement) sur le remaniement possible du 

chapitre Accumulation du capital, progrès technique et croissance, les répondants revenant 

sur l’analyse trop complexe de la décision d’investissement et proposant de revenir sur 

l’articulation entre ce chapitre et le chapitre sur les sources de la croissance car objet de trop 

de redites. 

Le chapitre sur Organisation du travail et croissance pourrait être réactualisé au vu des 

mutations récentes des formes d’organisation du travail, mais aussi des secteurs d’emploi 

(deux répondants signalant que ce chapitre est trop centré sur le travail industriel). Une 

proposition est également faite pour relier ce chapitre avec la mondialisation pour mieux 

comprendre le processus de division du travail aujourd’hui. 

Enfin, le chapitre Croissance, Progrès technique et emploi est critiqué pour sa redondance 

avec le chapitre Accumulation du capital, PT et croissance, un répondant proposant ainsi de 

regrouper ces thématiques dans un chapitre plus général PT, croissance et emploi qui 

permettrait de relier les problématiques de l’investissement et de l’organisation du travail à 

leurs conséquences en termes de croissance, de productivité et d’emploi. 
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4.2 2ème partie du programme : Inégalités, conflits et cohésion 
sociale : la dynamique sociale 
 Quel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui prQuel est selon vous le chapitre qui présente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultés de comprs de comprs de comprs de compréhension ouhension ouhension ouhension ou    d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les éllllèves dans la deuxives dans la deuxives dans la deuxives dans la deuxième partie du programme ?me partie du programme ?me partie du programme ?me partie du programme ?     
  Décompte Pourcentage 
Idéal démocratique et inégalités 276 52,57% 
Protection sociale et solidarités collectives 65 12,38% 
Les enjeux et déterminants de la mobilité sociale 55 10,48% 
La cohésion sociale et les instances d'intégration 20 3,81% 
La diversification des objets et des formes de l'action collective 17 3,24% 
La dynamique de la stratification sociale 15 2,86% 
Mutations du travail et conflits sociaux 7 1,33% 
Sans réponse 70 13,33% 

  
Analyse des réponses qualitatives  

 

La dynamique de la stratification sociale (Nombre de réponses : 26) 

 

Ce chapitre n’est pas celui qui pose le plus de difficultés d’enseignement aux répondants 

du questionnaire. Un tiers d’entre eux (34,5%) précisent qu’il ne s’agit pas du chapitre le plus 

difficile à saisir pour les élèves, et un quart des répondants (23%) affirment qu’ils ne 

rencontrent aucun problème dans la transmission des notions et des mécanismes contenus 

dans les instructions officielles.  

Toutefois, des remarques portent sur la difficulté d’inscrire les élèves dans la démarche du 

chapitre (approche par classe/strate/PCS, dimension cumulative des inégalités), de leur 

transmettre des notions complexes parce que polysémiques (différence/inégalité, 

moyennisation/polarisation) et surtout de leur faire saisir l’utilité des outils de mesure des 

inégalités (50% des réponses évoquent les difficultés posées soit par la courbe de Lorenz, le 

coefficient de Gini ou les rapports inter-déciles). Les principales critiques se concentrent sur 

la moyennisation (« elle devient rapidement une notion fourre-tout qui empêche de réfléchir, 

tendance à "essentialiser" cette notion » ; « les élèves ont du mal à se départir de leur "vécu" 

sur cette question, surtout, parce que l'analyse des évolutions empiriques récentes leur paraît 

complexe et contradictoire ») et sur la courbe de Lorenz.  
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Ces deux tendances principales (chapitre accessible, mais difficultés pour les élèves à utiliser 

approches et outils) semblent s’opposer. En réalité, la contradiction est levée par les 

précisions de plusieurs répondants : 

« La question de la moyennisation me semble également trop complexe au vu 

du temps que l'on peut y consacrer ;  

Pour que les élèves s'approprient des indicateurs statistiques complexes, il 

leur faudrait plus de temps, alors que le programme de terminale implique 

une course contre la montre ;  

Les outils statistiques (courbe de Lorenz, rapports inter-déciles) sont les plus 

difficiles à expliquer aux élèves. Non pas qu'ils soient trop complexes pour 

eux, mais ils demanderaient un temps plus important d'appropriation et de 

présentation de leur construction. » [c’est nous qui soulignons] 

C’est donc moins la difficulté d’apprentissage des notions et des outils qui pose 
problème, que le temps restreint qui y est consacré. La « course contre la montre » ne 

permet pas le temps nécessaire à l’appropriation des concepts et instruments de mesure des 

inégalités par les élèves. 

 

Les enjeux et déterminants de la mobilité sociale  (Nombre de réponses : 53) 
 

L’étude de la mobilité sociale semble poser plus de problèmes d’enseignement, car seuls 13% 

des répondants affirment ne rencontrer aucune difficulté au moment de ce chapitre. Certains 

enseignants estiment que les élèves ont du mal à retenir les définitions d’égalité des chances, 

d’équité, de fluidité sociale et de capital social. D’autres mettent l’accent sur la violence 

symbolique que diffuse ce chapitre lorsque les élèves sont confrontés au mécanisme de 

reproduction sociale. Mais l’essentiel des remarques se concentre sur deux points techniques. 

Premièrement, la difficulté de lecture et d’interprétation des tables de mobilité, 

mentionnée par 53% des répondants. Si les réponses se bornent le plus souvent à citer cet 

instrument de mesure de la mobilité intergénérationnelle, quelques-unes précisent que l’outil 

est en réalité accessible par les élèves à condition qu’ils construisent eux-mêmes des tables. 

Deuxièmement, la difficulté de distinguer la mobilité nette de la mobilité structurelle 

(l’un ou l’autre des mobilités étant citée par 41% des répondants). Ces deux notions sont 

contre-intuitives ou poreuses pour les élèves, qui y opposent souvent l’expérience personnelle 

de leur entourage. La connaissance ordinaire constitue un obstacle à la distinction des deux 

types de mobilité, même si plusieurs enseignants remarquent que cet obstacle peut être levé si 

on y consacre suffisamment de temps.  

« Mobilité structurelle/nette. Difficile à leur faire comprendre que 

globalement la mobilité peut s'expliquer de 2 façons alors que le ressenti et le 

parcours individuel de chacun ne peut en faire état. 

Mobilité nette ou structurelle, nécessite de prendre un temps important sur les 

tables et d'aider les élèves à se représenter un autre contexte que la société 

actuelle ; 

La multiplication des indicateurs de la stratification pose problème si on ne 

prend pas le temps de les utiliser à plusieurs reprises ; 

Lecture et interprétation des tables de mobilité (car ils ont besoin de 

manipuler, ce qui prend du temps et est très utile pour leur compréhension) » 

En d’autres termes, ce chapitre nécessite également qu’on y consacre le temps nécessaire à 

son appropriation par les élèves. 
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Idéal démocratique et inégalités (Nombre de réponses : 11) 

Ce chapitre est considéré par plus de la moitié des répondants à l’enquête (276 enseignants) 

comme celui présentant le plus de difficultés de compréhension ou d'assimilation pour les 

élèves dans la deuxième partie du programme. Le faible nombre de répondants sur la question 

plus « qualitative » permet malgré tout de noter des critiques sur les notions de justice sociale 

et d’équité, jugées trop abstraites, confuses et polysémiques, ou sur le manque de délimitation 

du thème 

« Mais c'est idéal démocratique .. qui me pose problème :jusqu'où doit-on aller (ou 

pas)  dans la présentation des théories sur la justice sociale ? que dire sur la 

discrimination positive qui n'est définie de la même façon par tous ?  les indications 

complémentaires doivent être plus  précises pour limiter le champ d'étude . » 

Ce chapitre a aussi fait l’objet de plusieurs réponses à la question "Parmi les thèmes actuels, 

le(s)quel(s) vous semble(nt) dépassé(s) et donc doivent être profondément remanié(s) ?". Sans 

être considéré comme dépassé, ce thème est jugé peu satisfaisant dans sa forme actuelle. 

Un répondant suggère de le « transformer en une introduction mettant en évidence les enjeux 

politiques de la notion de justice sociale » ; un autre de lui donner plus de substance en le 

consacrant « aux différentes conceptions de la justice sociale et aux implications politiques 

que celles-ci auraient... et donc qui conduiraient naturellement sur une mise en relation avec 

nos Etats et sociétés démocratiques » ; enfin certains proposent simplement de le supprimer.  

C’est le cas de 37% des collègues qui souhaitent réduire le volume du programme en 

supprimant un chapitre. (voir supra) 

 

Mutations du travail et conflits sociaux  (Nombre de réponses : 22) et Diversification des 

objets et des formes de l’action collective (Nombre de réponses : 9 ) 

Les réponses se recoupent sur ces deux chapitres, laissant penser qu’ils sont généralement 

traités ensemble ou en lien l’un avec l’autre. Quelques enseignants déplorent que les concepts 

de rapports sociaux et de nouveaux mouvements sociaux ne soient pas plus clairement 

définis, et que la notion d’institutionnalisation des conflits entre en contradiction avec 

l’émergence de nouvelles formes de mobilisation. Ils s’interrogent aussi sur la logique 

consistant à opposer les conflits du travail et les NMS, ces derniers formant pour beaucoup un 

concept peu opératoire et dépassé. La principale difficulté du thème semble tenir à la 

profondeur historique et à la connaissance de l’actualité, nécessaires pour bien comprendre les 

chapitres, et qui manquent souvent aux élèves.  

Il s’agit des chapitres qui ont donné lieu au plus grand nombre de propositions de 

remaniement. On peut relever trois propositions principales :  

1. Problématiser le thème autour d’une question centrale (« C'est un objet d'étude à garder 

mais à aborder différemment. Par exemple, peut-on parler d'une crise du syndicalisme ? Ou 

dans quelle mesure les syndicats sont vecteurs de changement social ? » ;  

2. Changer la perspective d’analyse et se rapprocher de la réalité des rapports sociaux qui sont 

constitués davantage de négociation que de conflits (« Le thème […] devrait plutôt être 

abordé sous l’angle de la négociation entre les partenaires sociaux pouvant éventuellement 

débouchée sur un conflit ») ;  

3. Repenser complètement le thème dans un nouveau chapitre consacré à la participation 

politique (« Abandonner la logique tourainienne de ce programme et placer les thèmes sur 

les conflits sociaux dans un chapitre sur la participation citoyenne à la régulation 

politique »).   
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La cohésion sociale et les instances d’intégration  (Nombre de réponses : 16) 

Aucune tendance particulière ne se dégage de l’analyse des réponses à la question portant sur 

cette partie du programme. Un tiers des répondants (31,5%) n’ont aucun problème à conduire 

ce chapitre, ce qui en fait le chapitre de la deuxième partie qui semble poser le moins de 

difficultés. Certains enseignants pensent cependant que quelques notions sont floues ou un 

peu dépassée, et mériteraient en tout cas d’être précisées ou davantage stabilisées (lien social, 

cohésion sociale, anomie).  

« Le concept d'anomie est difficile à appréhender par les élèves et à expliquer pour le 

professeur. Le concept d'individualisme et ses variantes (particulariste, universaliste), 

très souvent confondu par les élèves avec celui d'égoïsme = difficile d'aller contre ces 

représentations. » 

« Les notions mêmes de "cohésion sociale" et d'"instances d'intégration" sont mal 

maitrisées, et pour une raison simple: elles sont elles mêmes assez floues sur le plan 

scientifique. En particulier, le cadre durkheimien et des notions comme l'anomie 

parlent peu aux élèves. » 

 

Protection sociale et solidarités collectives  (Nombre de réponses : 46) 

30,5% des répondants ont précisé que les notions et mécanismes de ce chapitre ne posaient 

pas de problème, soit une proportion de « satisfaits » élevée et comparable à celle du chapitre 

précédent. Les « mécontents » critiquent essentiellement le couple universalisme / 

communautarisme (37% des réponses), jugé peu pertinent ou dépassé. Certains relèvent 

aussi la difficulté de présenter clairement aux élèves les différents modèles de protection 

sociale, en particulier le couple assurance/assistance (22% des répondants) ou la typologie des 

trois mondes de l’Etat Providence. 

D’autres remarques concernent la vitesse à laquelle ce chapitre doit être abordé afin de finir le 

programme, le manque de précision des indications complémentaires ou les prérequis des 

élèves nécessaires à une bonne compréhension des enjeux relatifs à la protection sociale. 

« Il n'y a pas de notion difficile. C'est le manque de temps qui les rend difficile à 

assimiler. 1h30 maxi pour comprendre le problème de financement des retraites et les 

solutions proposées. » 

« il semble assez difficile de faire comprendre les enjeux du glissement vers un modèle 

résiduel » 

C’est ainsi encore une fois moins les concepts qui posent des difficultés que l'accumulation de 

notions directes et indirectes pour comprendre les enjeux du chapitre et le manque de temps 

pour les traiter. 
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4.3 3ème partie du programme : Les enjeux de l’ouverture 
internationale  QuelQuelQuelQuel est selon vous le chapitre qui pr est selon vous le chapitre qui pr est selon vous le chapitre qui pr est selon vous le chapitre qui présente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultsente le plus de difficultés de comprs de comprs de comprs de compréhension ouhension ouhension ouhension ou    d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les d'assimilation pour les éllllèves dans la troisives dans la troisives dans la troisives dans la troisième partie du programme ?me partie du programme ?me partie du programme ?me partie du programme ?     
  Décompte Pourcentage 
Les nouveaux cadres de l'action publique (A16) 295 56,19% 
L'Union Européenne et la dynamique de l'intégration régionale (A15) 122 23,24% 
Commerce international, croissance et développement (A12) 33 6,29% 
Stratégies internationales des entreprises (A13) 26 4,95% 
Mondialisation, évolutions sociales et culturelles, et régulation (A14) 16 3,05% 
Sans réponse 33 6,29% 

 
 

Analyse des réponses qualitatives  

 

Commerce international, croissance et développement (59 réponses) 
 

Si 6% seulement des collègues considèrent que ce chapitre est celui présentant le plus de 

difficultés pour les élèves dans la troisième partie du programme, l’analyse des réponses sur 

les notions ou mécanismes difficiles à assimiler laisse apparaître que ce chapitre n’est pas non 

plus le plus aisé. Le concept de « termes de l’échange » est la première notion citée (33%) 

mais sans que l’origine de la difficulté soit explicitée si ce n’est le « manque de temps » et le 

constat « qu’elle n’est pas comprise ». « L’avantage comparatif »  est cité par  15 collègues 

(25%) qui mentionnent parfois la confusion avec l’avantage absolu (1), la difficulté de calculs 

relatifs (1) ou le fait qu’ils ne « soient pas vérifiables aujourd’hui » (1). La balance des 

paiements est citée plusieurs fois (9) de même que les régimes et taux de change (9). 

6% des répondants considèrent que ce chapitre est à profondément remanier. On souligne 

alors la « redondance » avec le programme d’histoire-géographie (3 réponses) ou l’idée qu’il 

faudrait faire une place plus importante aux pays émergents (2). 

 

Stratégies internationales des entreprises (9 réponses) 
 

Seuls 5% des répondants jugent que ce chapitre est celui présentant le plus de difficultés pour 

les élèves dans la troisième partie du programme, et seuls 1% des collègues considèrent que 

ce chapitre est à profondément remanier. Le nombre de réponses (9) concernant les notions ou 
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mécanismes difficiles à assimiler est peu élevé, mais aucune ne mentionne de difficultés 

particulières. Ces éléments laissent penser que ce chapitre apparaît globalement satisfaisant. 

 

Mondialisation, évolutions sociales et culturelles, et régulation (7 réponses) 
 

Ce chapitre n’est pas considéré comme particulièrement difficile à assimiler. Le nombre de 

réponses (7) sur les notions difficiles du chapitre est peu élevé, mais un collègue mentionne 

toutefois la difficulté de la notion d’acculturation et deux la difficulté du concept de 

« régulation ». 

En revanche 7% des collègues considèrent que ce thème est dépassé. 7 d’entre eux soulignent 

un traitement « simpliste » ou « superficiel » ou d’une « vulgate incertaine ». Certains 

ajoutent toutefois que le problème vient du manque de temps (2) : « en si peu de temps, cela 

n'amène qu'à dire des platitudes ». La proximité avec l’histoire-géographie est aussi soulignée 

(2). Ces indications pourraient laisser penser que la relative facilité de ce chapitre est la 

contrepartie d’un traitement trop superficiel de la question. Cela expliquerait par ailleurs que 

le chapitre Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation soit cité par 39% 

des enseignants souhaitant alléger le programme en supprimant un ou plusieurs chapitres. 

 

L'Union Européenne et la dynamique de l'intégration régionale (53 réponses) 
 

Pour 23% des répondants, ce chapitre est celui de la troisième partie qui semble le plus 

difficile à assimiler. Pour autant les réponses sont moins homogènes d’autant plus qu’on 

retrouve des réponses (9) qui mentionnent des notions (politiques budgétaire/monétaire) du 

chapitre sur les nouveaux cadres de l’action publique », ce qui peut indiquer que les collègues 

traitent ces deux chapitres simultanément. Plusieurs collègues (4) citent la redondance avec le 

programme d’histoire-géographie comme étant un problème. Plusieurs remarques (5) font 

référence à l’Europe sociale comme étant difficile à assimiler. L’importance du nombre de 

sans réponses (5), de réponses déclarant ne pas avoir de problème (5) et les réponses portant 

sur le chapitre sur les nouveaux cadres de l’action publique montrent peut être que ce chapitre 

concentre moins de difficultés que le suivant (« Je ne vois pas dans ce chapitre des notions 

compliquées mais plutôt dans le chapitre suivant avec des notions comme service 

universel »).  

 

Les nouveaux cadres de l'action publique (76 réponses) 
 

Ce chapitre est celui qui présente pour la majorité des collègues (56%) le plus de difficultés 

pour les élèves. Parmi les notions ou mécanismes difficiles à faire comprendre ou à analyser, 

on retrouve en premier les politiques économiques citées dans 48% des réponses suivies par le 

couple service public/ service universel (26%) et  la notion de subsidiarité (15%). Dans le 

détail on s’aperçoit que sur les 37 réponses concernant les politiques économiques on retrouve 

plus précisément 9 réponses soulignant les difficultés de la politique monétaire qui pour 

certains n’a pas été assez assimilée en Première, 8 réponses sur la difficulté de coordination 

des politiques économiques et 6 réponses sur l’opposition politiques structurelles / 

conjoncturelles. La densité des notions et leur complexité est soulignée plusieurs fois (« Les 

politiques économiques ne sont jamais simples à comprendre en raison de la multiplicité des 

objectifs et des effets contradictoires ») de même que le manque de temps pour faire assimiler 

ces notions (« le manque de temps en fin d'année rend difficile l'assimilation des politiques 

conjoncturelles/structurelles »). 

La distinction service public/universel est jugée « pas évidente » ou « problématique en soi » 

et « l'articuler aux notions de service d'intérêt général et au service universel est un vrai 
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défi ». Quant à la notion de « subsidiarité » elle jugée trop « abstraite » (3 réponses) et parfois 

associée à la notion d’Europe sociale. 

En résumé, la complexité des notions à traiter (politiques économiques), leur caractère 

abstrait (subsidiarité) ou leur manque d’évidence les rendent difficiles à assimiler dans un 

contexte de fin d’année où le temps manque.  

 

 

4.4 Actualisation des thèmes actuels et introductions d’analyses 
nouvelles 
 

 Parmi les thParmi les thParmi les thParmi les thèmes actuels, le(s)quel(s) vous semble(nt) dmes actuels, le(s)quel(s) vous semble(nt) dmes actuels, le(s)quel(s) vous semble(nt) dmes actuels, le(s)quel(s) vous semble(nt) dépasspasspasspassé(s) et donc doivent (s) et donc doivent (s) et donc doivent (s) et donc doivent êtretretretre    profondprofondprofondprofondément remaniment remaniment remaniment remanié(s) ?(s) ?(s) ?(s) ? 

 

Aucun 25% 
La diversification des objets et des formes de l'action collective 18% 
l'UE et la dynamique de l'intégration régionale 13% 
Accumulation du capital, progrès technique et croissance 11% 
Mutations du travail et conflits sociaux 11% 
Organisation du travail et croissance 11% 
Les nouveaux cadres de l'action publique 10% 
Idéal démocratique et inégalités 9% 
Mondialisation, évolutions sociales et culturelles et régulation 7% 
La dynamique de la Stratification sociale 6% 
Commerce international, croissance et développement 6% 
Sources et limites de la croissance 5% 
Croissance, Progrès technique et emploi 4% 
La cohésion sociale et les instances d'intégration 3% 
Introduction 2% 
Protection sociale et solidarités collectives 2% 
Les enjeux et déterminants de la mobilité sociale 1% 
Stratégies internationales des firmes 1% 
 

Si un quart des répondants considère qu’aucun chapitre n’est dépassé et doit donc être 

profondément remanié, les trois quarts considèrent que ce n’est pas le cas. Parmi les chapitres 

cités par plus de 10% des répondants, on trouve « La diversification des objets et des formes 

de l'action collective » (18%), « l'UE et la dynamique de l'intégration régionale » (13%), 

« Accumulation du capital, progrès technique et croissance » (11%), « Mutations du travail 

et conflits sociaux » (11%), « Organisation du travail et croissance » (11%) et « Les 

nouveaux cadres de l'action publique » (10%). 

 

Les critiques vis à vis de ces chapitres ont été exposées supra. Notons tout de même que ces 

chapitres sont également fréquemment cités parmi les chapitres à supprimer pour alléger le 

programme, ou qu’il est souvent proposé de les regrouper avec d’autres chapitres pour une 

meilleure cohérence d’ensemble. C’est notamment le cas pour les deux chapitres sur l’Europe, 

ou pour les deux chapitres sur les mouvements sociaux. 
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Quel(s) thQuel(s) thQuel(s) thQuel(s) thème(s), notion(s), analyse(s), nouveaux devraient me(s), notion(s), analyse(s), nouveaux devraient me(s), notion(s), analyse(s), nouveaux devraient me(s), notion(s), analyse(s), nouveaux devraient être introduits ?tre introduits ?tre introduits ?tre introduits ? 

 

Il faut tout de suite remarquer que nombreux sont les collègues (20% des répondants) à ne 

souhaiter qu’aucun thème, notion ou analyse nouveaux soient introduits. Le programme 

est considéré comme suffisamment « lourd » ou « chargé » pour qu’il ne soit pas jugé 

nécessaire d’en ajouter.  

 

Par ailleurs, alors que la question posée invitait les collègues à proposer, outre des thèmes 

nouveaux, des notions et analyses nouvelles, la très grande majorité des réponses se limite à 

des propositions de thèmes. On peut ici faire l’hypothèse que pour de nombreux enseignants 

de SES, ce sont les problèmes et thèmes traités qui conditionnent les notions ou analyses à 

introduire.  

 

4 thématiques sont plus particulièrement évoquées, au total par plus de la moitié des 

répondants :  

 

- « la mondialisation financière » (23% des répondants). Des collègues font remarquer 

que « La place limitée de l'analyse des mécanismes financiers [dans le programme 

actuel de terminale] empêche de comprendre les mutations économiques des dernières 

décennies ». Il s’agit alors de faire comprendre aux élèves comment une crise 

financière peut se déclencher et se propager à l’économie réelle, aussi bien que 

d’aborder les éléments d’une possible régulation. Dans une optique de long terme, 

plusieurs collègues souhaiteraient que l’on puisse interroger les implications d’un 

passage à un « capitalisme actionnarial ». 

 

- « le développement durable » (16% des répondants). Alors que cette notion se trouve 

dans l’actuel programme de terminale, les collègues regrettent qu’elle ne soit 

considérée que comme une notion complémentaire. Ils sont ainsi nombreux à 

souhaiter que le développement durable devienne un « thème à part entière », en 

abordant la question de la « décroissance » et en insistant davantage sur « la question 

des ressources minérales et énergétiques » 

 

- « le développement » (10 % des répondants). Alors que la question du développement 

est sensée être une des pierres angulaires du programme actuel, des collègues 

regrettent que « que le programme soit centré sur ce qui se passe dans les pays riches 

et n'aborde que marginalement la question des pays en développement ». 

 

- « le travail, l’emploi et le chômage » (10 % des répondants). Plusieurs collègues 

regrettent que la question des causes du chômage et des politiques de l’emploi ne soit 

pas davantage centrale : « La question de l'emploi est abordée dans le programme de 

façon biaisée puisqu'elle est toujours reliée à une autre notion (la croissance, le 

progrès technique,...). Si dans nos pratiques nous sommes amenés à élargir à 

certaines politiques de l'emploi, cette notion pourrait être abordée de façon plus 

centrale ». Par ailleurs, plusieurs collègues souhaiteraient insister davantage sur les 

mutations du travail, dans une optique davantage sociologique.  

 

Les notions ou analyses nouvelles, nous l’avons dit, n’ont été que marginalement abordées par 

les collègues. Citons cependant, parmi d’autres propositions, le souhait d’introduire davantage 

de notions ou analyses relevant de la sociologie des réseaux, de l’analyse économique des 

firmes, ou de la théorie des jeux. 
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5. Savoir-faire, compétences et évaluation 

 

5.1 Savoir-faire et compétences     Parmi les mParmi les mParmi les mParmi les méthodes suivantes, quelles sont celles que vous avez mises en oeuvre lors thodes suivantes, quelles sont celles que vous avez mises en oeuvre lors thodes suivantes, quelles sont celles que vous avez mises en oeuvre lors thodes suivantes, quelles sont celles que vous avez mises en oeuvre lors dededede    votre dernivotre dernivotre dernivotre dernière annre annre annre année d'enseignement en Terminale (plusieurs re d'enseignement en Terminale (plusieurs re d'enseignement en Terminale (plusieurs re d'enseignement en Terminale (plusieurs réponses possibles) ?ponses possibles) ?ponses possibles) ?ponses possibles) ?     
  Décompte Pourcentage 
Etude de documents 513 97,71% 
Projection de film 360 68,57% 
Travaux en groupes d'élèves 350 66,67% 
TD informatique 285 54,29% 
Elaboration de dossier documentaire par les élèves 84 16,00% 
Autre 60 11,43% 
Enquête 11 2,10% 
Je n’ai jamais enseigné en terminale 7 1,33% 

 
 

 

Sans surprise, la quasi-totalité des collègues utilise l’étude de documents comme méthode 

pédagogique en classe de terminale. Deux tiers des répondants ont également projeté des 

films ou organisé des travaux en groupe d’élèves, et plus de la moitié ont mis en œuvre des 

TD informatiques, sans que la formulation de la question puisse permettre d’évaluer la 

fréquence de mise en œuvre de ces pratiques.  

 

En revanche, l’élaboration de dossiers documentaires par les élèves demeure nettement 

minoritaire (16% des répondants), tandis que la mise en œuvre d’une enquête est 

véritablement marginale (2% des répondants) 

 L'acquisition de savoirL'acquisition de savoirL'acquisition de savoirL'acquisition de savoir----faire et de compfaire et de compfaire et de compfaire et de compétences doittences doittences doittences doit----il occuper plus de place dans lesil occuper plus de place dans lesil occuper plus de place dans lesil occuper plus de place dans les    objectifs du programme ?objectifs du programme ?objectifs du programme ?objectifs du programme ? 
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 Si oui, parmi les savoirSi oui, parmi les savoirSi oui, parmi les savoirSi oui, parmi les savoir----faire et compfaire et compfaire et compfaire et compétences suivants, quels sont ceux qui devraient tences suivants, quels sont ceux qui devraient tences suivants, quels sont ceux qui devraient tences suivants, quels sont ceux qui devraient 
êtretretretre    approfondis ?approfondis ?approfondis ?approfondis ? 

 

  Décompte Pourcentage 
apprentissage de l’argumentation 211 89,03% 
savoir faire statistiques 133 56,12% 
recherche documentaire 131 55,27% 
travail de groupe 114 48,10% 
apprentissage des règles du débat scientifique 82 34,60% 
« modélisation »/schématisation 76 32,07% 
Autre 21 8,86% 
 

 
 

Une majorité relative (45%) des répondants considère que l'acquisition de savoir-faire et de 

compétences doit occuper plus de place dans les objectifs du programme, mais ils sont 39% à 

considérer que cela n’est pas le cas. 

 

Il faut noter que les principales demandes d’approfondissement concernent avant tout des 

savoir-faire ou compétences déjà nécessaires pour la réussite des élèves aux épreuves du 

baccalauréat. C’est le cas de l’apprentissage de l’argumentation, qui doit être approfondi pour 

la quasi-totalité des répondants à cette question, ou des savoir-faire statistiques, à approfondir 

pour 56% des répondants. Un tiers des répondants demandent également que l’apprentissage 

des règles du débat scientifique et de la « modélisation »/schématisation soient approfondis, 

deux compétences que l’on peut rattacher à l’apprentissage de l’argumentation. 

  Décompte Pourcentage 
Oui (Y) 237 45,14% 
Non (N) 207 39,43% 
Sans réponse 81 15,43% 
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Mais les répondants formulent également des demandes d’approfondissement pour des savoir-

faire ou compétences qui sont moins directement liées à la réussite au baccalauréat, comme la 

recherche documentaire ou le travail de groupe. Parmi les 21 enseignants ayant proposé des 

réponses alternatives, 7 mentionnent la nécessité de travailler la présentation orale, et 3 les 

méthodes d’enquête. On retrouve là toute une série de compétences qui peuvent être utiles 

aussi bien pour la formation intellectuelle des élèves que pour leur réussite dans 

l’enseignement supérieur. 

 

5.2 Evaluation 
 

 Concernant l'Concernant l'Concernant l'Concernant l'évaluation au baccalaurvaluation au baccalaurvaluation au baccalaurvaluation au baccalauréat, faut il :at, faut il :at, faut il :at, faut il :     
  Décompte Pourcentage 
modifier la QSTP et si oui dans quel sens ? 164 31,24% 
introduire une épreuve d’évaluation des « capacités expérimentales » en 
sciences sociale, sous la forme d’une « épreuve pratique » 111 21,14% 
proposer une deuxième dissertation au choix (en plus de la QSTP) 103 19,62% 
supprimer la QSTP et si oui par quoi la remplacer ? 103 19,62% 
Transformer la dissertation et si oui, dans quel sens ? 80 15,24% 
supprimer l’épreuve de dissertation accompagnée d’un dossier documentaire 32 6,10% 
Autre 32 6,10% 

 
 

 

1. Globalement, c’est la QSTP qui posent le plus de problèmes à la moitié des répondants 

puisque 1/3 estiment qu’il faudrait la modifier et près de 20% qu’il faudrait la supprimer. 

6% seulement estiment qu’il faudrait supprimer l’épreuve de dissertation (trop difficile pour 

les élèves « d’aujourd’hui »), mais 15% qu’il faudrait modifier cette épreuve et près de 20% 

qu’un deuxième sujet de dissertation devrait être proposé. 
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Enfin, un peu plus de 20% seraient partisans d’introduire une épreuve d’évaluation des 

« capacités expérimentales » en sciences sociales. 

 

2. La dissertation. Comment la transformer ? Pour la minorité qui estime que cette 

transformation est nécessaire, deux voies sont les plus fréquemment évoquées : 

- modifier le contenu du dossier documentaire pour n’y faire figurer que des documents 

factuels et/ou que des documents chiffrés (15
1
) 

- guider plus les élèves (14), en particulier en suggérant un plan ou bien en s’appuyant sur une 

liste préétablie de problématiques ce qui rejoint la position de ceux (la moitié des répondants 

environ) qui estiment que les items du programme devraient être formulés sous forme de 

questions et que celles-ci délimitent l'ensemble des questions pouvant être posées au 

baccalauréat.  

Il est aussi suggéré de réduire le nombre de documents (6), voire de supprimer les documents 

(4). Mais à l’inverse, on trouve quelques suggestions pour étoffer le dossier documentaire. 

Une réponse particulièrement élaborée : « Garder le dossier documentaire, mais demander de 

construire un texte qui montre en quoi le sujet  pose problème. Le traitement du problème en si peu 
de temps par des jeunes qui au mieux récitent un cours dont ils ne perçoivent pas toujours la 
subjectivité est sans grand intérêt et laisse penser à certaines personnes qu'elles ont les  "réponses" 
solides ... autrement dit nous échouons : ces personnes ressortent de nos cours avec des certitudes !  
(même si, il est vrai que les "bons élèves" semblent adopter des propos nuancés ). » 
 

Si près de 20% des répondants estiment qu’il faut proposer une deuxième dissertation, les 

commentaires concernant cette question sont rares, mais le recours à une deuxième 

dissertation est fréquemment évoqué pour remplacer la QSTP, voir infra. 

 

3. La QSTP, si on la supprime, par quoi la remplacer ? Il faut d’abord noter que cette 

question fait l’objet de beaucoup de commentaires, preuve que c’est un sujet qui importe aux 

professeurs.  

Cette suppression est approuvée par un répondant sur cinq. La proposition la plus fréquente 

(48) est un retour à la situation qui prévalait avant l’introduction de la QSTP, à savoir, une 

deuxième dissertation. Parfois assorti de précisions, par exemple : « avec un plan imposé » 

ou « avec un dossier de trois documents ».  

Autre proposition pour remplacer la QSTP, une synthèse, ou une « note de synthèse » (17 

pour les deux formulations), sans travail préparatoire ou avec un travail préparatoire très 

réduit, mais avec un dossier documentaire qui pourrait être beaucoup plus volumineux. 

A l’inverse, quelques uns (7) proposent des commentaires/questions/analyses de documents, 

mais sans synthèse. 

Enfin, on trouve quelques propositions (4) en faveur de questions de cours. 

Il semble manifestement que ce qui pose problème dans la QSTP est le caractère hétéroclite 

de cette épreuve, la difficile intégration des deux parties de l’épreuve. 

Un exemple de proposition élaborée : « remplacer par une véritable épreuve de synthèse, sur un 
dossier beaucoup plus long; en ne gardant que la synthèse elle-même. Remplacer le TP par de vraies 
questions de cours, qui sanctionnent vraiment les connaissances et compétences acquises (le TP 
actuel n'est qu'une prime à la paraphrase, c'est une escroquerie). » 

 

4. La QSTP, si on la modifie, dans quel sens ? Ici encore, cette question fait l’objet de 

nombreux commentaires (95) et rappelons que cette modification est souhaitée par un tiers 

des répondants. Les propositions sont très diverses. Si l’on s’essaye néanmoins à une 

synthèse : 

                                                 
1
 Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de citations. 
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- L’articulation TP/QS : elle pose manifestement problème à beaucoup (23), qui plaident 

pour une déconnexion ou du moins un relâchement du lien entre l’un et l’autre, en 

particulier afin d’éviter les répétitions et ce que plusieurs appelle la « double peine ». 

Est aussi quelques fois évoquée une modification du barème : plus de points pour la synthèse, 

moins pour le TP. 

 

- Le travail préparatoire : la modification la plus fréquemment évoquée consiste à formuler 

les questions de façon à réduire les possibilités de paraphrase (14), par exemple avec des 

questions plus précises, moins « téléguidées » ou qui mettent plus l’accent sur les savoir-faire 

(souvent en lien avec une modification du contenu du dossier documentaire en faveur de 

documents factuels). 

Est évoquée aussi la possibilité de questions qui, comme des questions de cours (7) 

valoriseraient les connaissances personnelles des élèves.  

Enfin, quelques propositions de suppression du TP pour ne conserver que la synthèse. 

Un exemple de proposition précise : « poser des questions du type "quels enseignements tirez-
vous de ce tableau statistique pour traiter le sujet posé ?  Au lieu de poser des questions qui induisent 
la réponse » 

 

- Le dossier documentaire : pour ceux qui l’évoque, la modification souhaitée est de s’en 

tenir à des documents factuels (8), en particuliers statistiques. 

 

- La question de synthèse : deux propositions antagonistes ; soit rapprocher la QS d’une 

dissertation (9), par exemple en laissant ouverte la problématisation, on peut lui adjoindre 

l’idée de lever la contrainte de taille (les « trois pages ») (5). Soit, à l’inverse, allez vers une 

synthèse qui joue plus ouvertement le jeu de la synthèse (6) et ne se confonde pas avec une 

dissertation, par exemple en en réduisant l’ambition ou en la déconnectant du TP. 

Enfin, quelques répondants proposent de supprimer la synthèse pour ne conserver que le TP. 

 

Un exemple de proposition qui résume beaucoup de points de vue : « Se pose le pb du TP où 
les questions sont parfois redondantes, où les réponses attendues varient d'une académie à l'autre 
(lecture de données). La QS consiste aussi trop souvent en une mise en ordre et répétition des 
arguments développés dans le TP. Il faudrait donc insister sur un travail de compréhension et 
interprétation de documents plus factuels (données stat), de façon à ce que la QS  s'appuie sur ces 
interprétations et les utilise et non plus reproduise les réponses déjà fournies en TP ». 

 

5. Introduire une épreuve d’évaluation des « capacités expérimentales » ? : cette 

possibilité est retenue par un cinquième des répondants. Cependant, les commentaires sont 

assez peu nombreux et, pour la moitié d’entre eux négatifs, contre une telle épreuve (cela 

demanderait trop de temps dans l’année, cela aboutirait à gonfler les notes, etc.) ou bien pour, 

mais à condition que cette épreuve soit préparée en dehors des heures de SES. 

Plusieurs commentaires sont du style : intéressant, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait 

consister. 

Quelques commentaires tâchent de préciser ce que pourrait être l’objectif d’une telle épreuve, 

comme permettre « d'apprécier les aptitudes qu'on est en droit d'exiger d'un candidat ayant fait des 
SES à la charnière "lycée / enseignement supérieur" » 

Quelques propositions néanmoins : analyse critique d’un sondage, capacités liées aux TICE, 

mini TPE. 

 

6. Parmi les « autres propositions » qui soient différentes de celles déjà évoquées ci-dessus, 

le souci d’harmoniser « nos attentes et établir un barème strict entre les attentes sur le fond et sur la 
forme. Bref, il faut travailler à réduire la subjectivité de la note ». 
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On trouve aussi réaffirmée la nécessité  d’ « En finir avec le programme 'illimité". Lister les 
problématiques et s'y tenir au niveau du bac. » 

 

7. Conclusions : quelques propositions qui semblent se dégager 
 

 

L’introduction d’un deuxième sujet de dissertation, en plus du premier et de la QSTP, est une 

solution possible afin de desserrer les  contraintes d’évaluation. 

 

Concernant la (les) dissertations, le dossier documentaire doit privilégier (ou même ne 

comporter que) des documents factuels, en particulier statistiques. Cela devant permettre de 

satisfaire un objectif fréquemment évoqué : mieux évaluer les compétences acquises par les 

élèves. Cela exigerait sûrement que l’on revienne sur l’interdiction de l’usage de la 

calculatrice pour permettre aux élèves d’effectuer des opérations simples (calculs de 

proportions et varaitions par exemple). 

 

L’effort de problématisation qu’exige ce type d’épreuve devrait être facilité, selon des 

modalités qui restent à définir (Formulation de la question ? Plan-type proposé ?) En tous cas, 

l’idée que les items du programme devraient être formulés sous forme de questions et que 

celles-ci délimitent l'ensemble des questions pouvant être posées au baccalauréat semble à 

retenir. 

 

La QSTP pose problème pour une bonne moitié des répondants. Pour certains il faut la 

supprimer et revenir à la situation antérieure (deux sujets de dissertation au choix). Cette 

solution entre cependant en opposition avec les remarques assez fréquentes sur la difficulté de 

l’épreuve de dissertation pour beaucoup d’élèves. Pour d’autres, il faudrait la transformer en 

une « note de synthèse ». 

Cette proposition rejoint celle des nombreux professeurs qui estiment qu’il faut non pas 

supprimer, mais modifier la QSTP avec comme orientation principale le relâchement du lien 

entre TP et QS, cette dernière pouvant alors se transformer en « note de synthèse ». 

S’agissant du TP, il doit s’appuyer sur un dossier documentaire plus « factuels » et les 

questions doivent prohiber les possibilités de paraphrase. On retrouve ici encore le souci de 

pouvoir évaluer vraiment les acquis des élèves. 

 

L’épreuve d’évaluation des capacités expérimentales n’est pas rejetée, mais les professeurs de 

SES n’y ont pas encore réfléchi et ne s’en sont pas emparé. Cette solution pourrait cependant 

rejoindre le souci manifesté par beaucoup de mieux évaluer les savoir-faire acquis par les 

élèves. 
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Annexe 1 : profil des répondants 
 Depuis combien de temps enseignezDepuis combien de temps enseignezDepuis combien de temps enseignezDepuis combien de temps enseignez----vous les SES ?vous les SES ?vous les SES ?vous les SES ?     Moyenne 15 ans 

75

236

138

66

8

5 ans et moins de 6 à 15 ans de 16 à 25 ans de 26 à 35 ans plus de 35 ans

 
 Quel est votre Quel est votre Quel est votre Quel est votre âge ?ge ?ge ?ge ?     
Écart type 9,48 
Moyenne 41,92 
Minimum 24 
1er Quartile (Q1) 35 
Valeur médiane 41 
3ème Quartile (Q3) 48 
Maximum 62 
 Quel est votre sexe ?Quel est votre sexe ?Quel est votre sexe ?Quel est votre sexe ? 

 

  Décompte Pourcentage 
Féminin (F) 285 54,29% 
Masculin (M) 240 45,71% 
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 Quelle est votre acadQuelle est votre acadQuelle est votre acadQuelle est votre académie ?mie ?mie ?mie ?     
  Décompte Pourcentage 
Académie d'Aix-Marseille (1) 13 2,48% 
Académie d'Amiens (2) 6 1,14% 
Académie de Besançon (3) 11 2,10% 
Académie de Bordeaux (4) 21 4,00% 
Académie de Caen (5) 16 3,05% 
Académie de Clermont-Ferrand (6) 5 0,95% 
Académie de Corse (7) 0 0,00% 
Académie de Créteil (8) 29 5,52% 
Académie de Dijon (9) 8 1,52% 
Académie de Grenoble (10) 54 10,29% 
Académie de Guadeloupe (11) 1 0,19% 
Académie de Guyane (12) 0 0,00% 
Académie de Lille (13) 21 4,00% 
Académie de Limoges (14) 1 0,19% 
Académie de Lyon (15) 31 5,90% 
Académie de Martinique (16) 1 0,19% 
Académie de Montpellier (17) 18 3,43% 
Académie de Nancy-Metz (18) 13 2,48% 
Académie de Nantes (19) 13 2,48% 
Académie de Nice (20) 29 5,52% 
Académie d'Orléans-Tours (21) 20 3,81% 
Académie de Paris (22) 30 5,71% 
Académie de Poitiers (23) 28 5,33% 
Académie de Reims (24) 13 2,48% 
Académie de Rennes (25) 21 4,00% 
Académie de la Réunion (26) 1 0,19% 
Académie de Rouen (27) 6 1,14% 
Académie de Strasbourg (28) 30 5,71% 
Académie de Toulouse (29) 14 2,67% 
Académie de Versailles (30) 66 12,57% 
Lycées à l'étranger (31) 5 0,95% 
Sans réponse 0 0,00% 
 

 


