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Inttroductiion
Les
L postes o
offerts à la session
s
202
20 sont de 130 pour le
e CAPES ex
xterne de scciences éco
onomiques et
sociales et 16 pour le CAFEP,
C
en forte
f
augme
entation parr rapport à 2018
2
et 20119.
20
020 2019 2018 2017 2016
CAPES
C
13
30
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85
113
3
120
CAFEP
C
16
6
14
14
20
20
En
E raison du
u contexte sanitaire,
s
les épreuves orales d’ad
dmission on
nt été supprrimées et la
a sélection ne
n
s’est effectué
ée qu’en fonction des résultats de
es épreuves
s écrites d’a
admissibilitéé.

In
nscrits
Présents
P
(no
on éliminés))
Nombre
N
d’ad
dmissibles
Barre
B
d’adm
missibilité
Nombre
N
d’ad
dmis
Barre
B
d’adm
mission
Major
M
du con
ncours
Nombre
N
de p
postes
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R
présen
nts/postes
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1
X
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5
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5
130
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8
14
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8
14
8,5
14,5
14
8,2

226
2
82
8
X
X
16
1
12
1
18
1
16
1
5,1
5

Le
L jury a po
ourvu tous les
l postes au CAPES avec une barre d’adm
mission fixéée à 11,5/20 et tous le
es
postes
p
au C
CAFEP ave
ec une barrre d’admisssion de 12
2/20 (en forte augmenntation par rapport au
ux
années préccédentes).
Le
L jury atta
ache beau
ucoup d’importance à l’excellen
nte maîtrise
e des conncepts et mécanisme
es
fo
ondamentau
ux dans le
es divers champs discciplinaires constitutifs des SES. Nous con
nseillons au
ux
candidats ett candidates d’utiliser, dans le ca
adre de leu
ur préparatio
on au conccours, les « Ressource
es
d’accompagnement po
our les SES
S », dispon
nibles sur le site Edu
uscol du m
ministère de
e l’Educatio
on
nationale.

J’adresse m
mes félicitatiions les plu
us sincèress aux lauréa
ats et lauré
éates du cooncours 202
20 et tiens à
re
emercier vivvement l'en
nsemble des
s membres du jury, ain
nsi que la gestionnaire
g
e du concou
urs, madam
me
Priscilla
P
Platteaux pour sa
s compéte
ence et son efficacité.

Ch
hristine Erhel
Présidente du concours
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I - Épre
euve de
e comp
position
n
1.1 Sujets
« Durée : 5 h
heures - Co
oefficient 1
La
L composittion à domin
nante soit économique
e, soit sociollogique et/o
ou sciencess politiques, comprend :
- une disse
ertation don
nt le sujet se
s rapporte aux progra
ammes en vigueur danns les class
ses de lycé
ée
général,
g
- une que
estion porta
ant soit su
ur l'histoire de la pen
nsée écono
omique ou sociologiq
que, soit sur
»
l'é
épistémolog
gie de ces disciplines.
d
http://www.d
devenirense
eignant.gouv
v.fr/cid9856
67/les-epreu
uves-du-cap
pes-externee-et-du-cafe
ep-capessection-scien
nces-econo
omiques-et-sociales.htm
ml
Dissertation
D
n
Comment
C
la socialisatio
on familiale contribue-tt-elle à expliquer les diffférences dee comporte
ement des
in
ndividus ?
Programme
P
es auxquels
s se réfère le sujet :
Seconde
S
:

Co
omment de
evenons-no
ous
de
es acteurs s
sociaux ?

S
que l a socialisattion est un processus.
p
- Savoir
- Être
Ê capable
e d’illustrer la pluralité des
d instancces de socia
alisation et
connaître le rô
ôle spécifique de la fam
mille, de l’éccole, des médias
m
et du
u
gro
oupe des pa
airs dans le
e processus
s de socialissation des enfants
e
et
de
es jeunes.
- Savoir
S
illustrrer le caracttère différen
ncié des proocessus de
socialisation e
en fonction du milieu social, du geenre.

Première
P
:

Co
omment la socialisation
co
ontribue-t-e
elle à expliq
quer
les
s différences de
co
omporteme
ent des
ind
dividus ?

Terminale
T
:
Comment
C
re
endre
compte
c
de
la
a mobilité

- Co
omprendre ccomment le
es individus expérimenttent et intérriorisent dess
faço
ons d’agir, d
de penser ett d’anticiperr l’avenir quui sont socia
alement
situé
ées et qui s ont à l’origine de différrences de ccomporteme
ents, de
préfé
érences et d’aspiration
ns.
- Co
omprendre ccomment la
a diversité des configurrations familiales
mod
difie les con ditions de la
a socialisation des enfa
fants et des
adollescents.
- Co
omprendre q
qu’il existe des
d socialis
sations secoondaires
(professionnelle
e, conjugale
e, politique) à la suite dde la socialiisation
prim
maire.
- Co
omprendre q
que la plura
alité des influences soccialisatrices peut être à
l’orig
gine de traje
ectoires individuelles im
mprobabless.

Mobilité
intergénérationnelle/intragénérationnelle, mob
bilité
observée, fluidité soc
ciale,

© https://www.devenirenseign
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Aprèss avoir distingué la mobilité socialee intergéné
érationnelle
d'autrres formes de
d mobilité (géographiique, profes
ssionnelle), on
se po
osera le problème de sa mesure à partir de l'é
étude des
tabless de mobilitté sociale do
ont on souliignera à la fois l'intérêtt et

sociale ?

déclassem
ment, capita
al
culturel, paradoxe
p
d'Anderso
on.

les lim
mites. On distinguera la
a mobilité oobservée et la fluidité
socia
ale et on me
ettra en évid
dence l'existtence de flu
ux de mobiliité
verticcale (ascend
dante et des
scendante) et horizonttale. On
étudie
era différents déterminants de la m
mobilité et de
d la
repro
oduction soc
ciale : l'évolution de la sstructure
socio
oprofessionn
nelle, le rôle
e de l'école et de la fam
mille.
Acqu
uis de prem
mière : groupe d'apparttenance, grroupe de
référe
ence, socialisation anticipatrice, caapital socia
al.

Question
Q
po
ortant sur l’histoire
l
de la pensé e ou sur l’é
épistémolo
ogie
In
ntérêts et lim
mites de l’uttilisation de
es statistique
es en socio
ologie

1.2. Les réssultats : distributio
d
on des no
otes
667 copies o
ont été corriigées. La moyenne
m
gé nérale est de
d 8,75/20, en hausse par rapporrt aux année
es
précédentes
p
s. La médian
ne est de 8//20, l’écart ttype de 4,41. Les note
es s’échelonnnent de 1/2
20 à 20/20.

1.3. Attente
es et com
mmentaire
es relatiffs aux prrestationss des candidats et
e
candidates
Les
L commen
ntaires qui suivent
s
poin
ntent surtou
ut les défautts constatés
s dans les ccopies, mais le jury tient
à souligner q
que les com
mpositions corrigées
c
ce
ette année étaient
é
souv
vent d'un asssez bon niv
veau.
 Conccernant la dissertation
la forme, on
Concernant
C
o trouve trop
t
de fau
utes d’ortho
ographe dan
ns les copiies. De mê
ême, on peut
re
ecenser dess maladressses d’expre
ession qui, p
parfois, nuis
sent à la co
ompréhensioon des développements
présentés.
p
L
Les candid
dats et can
ndidates d oivent prêtter attentio
on à la lissibilité des copies : le
es
correcteurs et correctricces attende
ent en effett un texte aéré,
a
sans surcharge
s
eet aisémentt déchiffrab
ble
(e
et si possible écrit avecc une encre
e foncée). L
Le jury rappelle aussi qu’une
q
releccture très atttentive avant
de rendre less copies esst un exercic
ce salutaire .
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Certains
C
devvoirs ne so
ont pas org
ganisés auttour d’un plan clair, ou, lorsqu’u n tel plan existe, ne le
nt
suivent pas. Or, il est impératif d’a
annoncer, p
puis de suiv
vre fidèleme
ent dans lee devoir le chemineme
c
de la réflexio
on. De ce point
p
de vue
e, mieux vau
ut privilégie
er, en introduction, unee annonce de
d plan sobre
qui sera enssuite dévelo
oppée et co
omplétée, a u début de chaque pa
artie, pour inndiquer les grands axe
es
de l’argumentation à venir. Il n’ex
xiste pas de
e plan type
e, ni de règ
gle intangibble quant au
u nombre de
d
parties.
p
Le p
plan, en de
eux ou trois
s parties, do
oit néanmoins répondrre à la probblématique dégagée en
e
in
ntroduction et apparaîttre claireme
ent dans le corps du devoir.
d
Que
e le candidaat ou la can
ndidate fassse
figurer le pla
an dans la copie sous
s la forme d
de titres (I, II et éventtuellement III), ou pas
s, il faut bie
en
séparer les p
parties, stru
ucturer chac
cune d’elless en sous-p
parties, puis
s en paragrraphes orga
anisés autour
d’une idée ((éventuellem
ment assorrtie d’une illlustration empirique),
e
et, enfin, m
ménager de
es transition
ns
entre
e
les priincipales éttapes du ra
aisonnemen
nt. Ces tran
nsitions vont en effet gguider la lecture tout en
e
soulignant la
a cohérence
e d’ensemble de l’argu mentation.
En
E ce qui co
oncerne le fond,
f
le jury rappelle qu
u’une dissertation de CAPES
C
a poour objectif de présente
er
un raisonnem
ment rigourreux et solid
dement argu
umenté. Ce
ela suppose
e en premieer lieu, dès l’introduction,
de définir les notions essentie
elles qui ccomposent le sujet – ici, « ssocialisation
n familiale »,
ent « famille » et « com
éventuellem
é
mportemen
nts des indiv
vidus » –, puis
p
de dégaager une problématiqu
ue
générale à laquelle serra adossé le plan de l a dissertatiion. L’exerc
cice de la ddissertation suppose, en
e
outre,
o
de ma
aîtriser de façon suffis
sante l’ana lyse écono
omique et sociologiquee ; ainsi, il faut rappele
er
que l’argume
entation do
oit reposer sur
s des travvaux de recherche et des résultaats scientifiques, et no
on
sur l’opinion
n personnelle des cand
didats et ca
andidates. Enfin,
E
si la dissertationn doit être appuyée sur
des référencces pertinen
ntes et bien
n maîtriséess, la disserttation n’est pas un conncours de citations
c
et la
note ne dé
épend pas du nombre
e d’auteurss mobilisés
s. Certaine
es copies m
multiplient en effet le
es
ré
éférences, q
qui sont alo
ors évoquée
es de façon
n très succincte ou con
nvoquées dde manière trop allusivve.
Les
L
candida
ats et can
ndidates do
oivent certe
es faire montre
m
d’un
ne solide cculture éco
onomique et
sociologique
e, et la dive
ersité des ré
éférences e
est bienven
nue, mais une bonne ccopie, appu
uyée sur un
ne
démonstratio
on rigoureu
use, exige surtout
s
que
e l’on maîtrise vraimen
nt les auteuurs et autric
ces cités, le
es
concepts utilisés et les résultats mis en avant .
Quelques
Q
dé
éfauts repérrés dans les
s copies :
-

-

En in
ntroduction, très peu de
e candidatss et candida
ates définiss
sent le term
me de « com
mportementt »
et en
ncore moinss la « famille » (et lorrsqu’elle es
st définie, le
e lien de ggermanité n’est que trè
ès
rarem
ment évoqu
ué). Le jury rappelle qu
ue définir avec rigueurr les conce pts clés du sujet est un
u
impé
ératif.
Certa
ains candid
dats et candidates aya
ant fait le choix
c
d’un plan apparrent ne réd
digent ni de
es
phrasses d’annon
nce des sou
us-parties, n
ni des phras
ses de transition.
Certa
aines copiess manquent de fil cond
ducteur dan
ns l'organisa
ation des idéées.
Des p
plans sont mal
m constru
uits.
Une référence ne
n vaut pas
s pour elle--même mais pour ce qu'elle
q
appoorte à la dé
émonstration.
De nombreusess copies son
nt alourdies par des citations inutiles.
Certa
ains candidats et cand
didates ont de bonnes
s références
s mais ne ffont pas tou
ujours le lie
en
entre
e ces références et le sujet,
s
ce quii peut donner parfois l'impression de hors-sujjet.
digressionss, voire des
Les d
s propos ho
ors-sujets, notammentt sur la dééviance, surr les classe
es
socia
ales ou sur l’intégration
n sont assezz fréquents.
L’exp
pression « configuratio
c
ns familiale
es » (pourta
ant au progrramme de ppremière) n’est
n
que trè
ès
rarem
ment mentio
onnée et ex
xplicitée.

 Conccernant la question d’épistémolog ie
© https://www.devenirenseign
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La
L question d’épistémo
ologie a été
é globalem ent bien tra
aitée. De nombreux
n
ccandidats et candidate
es font
ré
éférence à des travau
ux statistiqu
ues et/ou so
ociologiques fondateurs (Le Playy, Durkheim
m…) et prop
posent
des exemp
ples pertine
ents : cons
struction d
des catégo
ories socio
oprofessionnnelles, chiffre noir de la
délinquance…
Il faut touteffois noter que
q
peu de
e candidatss et candidates explic
citent la diffférence enttre les métthodes
quantitativess et les méthodes
m
qualitatives.
q
. Les limite
es de l’utilisation dees statistiqu
ues sont parfois
p
re
emplacées par les inté
érêts des ou
utils qualitat ifs.
Le
L jury rappe
elle que la question
q
d’é
épistémolog
gie n’est pa
as une disse
ertation ; il ffaut être con
ncis et préccis. On
a pu ainsi re
egretter que
elques longu
ues digresssions sur l’h
histoire de la
a sociologiee : commen
nt la discipline est
née, les diffé
érentes éco
oles de pens
sée…, sanss lien avec l’utilisation des
d statistiqques.

1.4. Exemp
ple de corrrigé (propposé par Maarc Montousssé)
Dissertation
D
n
Comment
C
la
a socialisation familiale
e contribue--t-elle à ex
xpliquer les différencess de compo
ortement de
es
in
ndividus ?
Remarque
R
p
préalable : les
l copies ne
n sont pass évaluées à partir d’une norme dde contenu précisément
définie.
d
Il esst possible de
d développ
per plusieurrs approche
es égaleme
ent valabless, en termes
s de conten
nu
et
e de méthod
de. Les élém
ments qui suivent
s
ne ssont donc qu
u’un exemp
ple de ce quui pouvait êttre fait.
Exemple
E
de
e corrigé :
In
ntroduction
n
 Défin
nition de la
a socialisattion – par exemple celle
c
de Muriel
M
Darm
mon : « l’en
nsemble de
es
proce
essus par le
esquels l’individu est cconstruit, on
n dira aussi formé, moodelé, façon
nné, fabriqué,
conditionné, parr la société globale et locale dans laquelle il vit, processsus au cours desque
els
ert, apprend
d, intériorise
e, incorpore
e, intègre, des façonss de faire, de
d penser et
l’indivvidu acquie
d’être
e qui sont situées
s
socia
alement ».
 Prése
entation de
es principale
es instance
es de socia
alisation et parmi cellees-ci la fam
mille. Précise
er
que lla famille ne
e se réduit pas au cou
uple parenta
al. Les frère
es et sœurss, les grand
ds-parents, le
reste
e de la parenté contribu
uent à la so cialisation.
 Distin
nguer la socialisation primaire
p
de
e la socialisa
ation secon
ndaire et pré
réciser le rô
ôle central de
d
la fam
mille dans la
l socialisattion primairre – elle a aussi
a
un rôle dans la ssocialisation secondaire
(socialisation co
onjugale parr exemple).
Remarque
R
: dans ce corrigé,
c
nous avons pris le parrti d’interpré
éter de faççon large la notion de
d
« comportem
ment » (com
mme le faitt le program
mme officie
el), mais un
ne interpréttation plus stricte de la
notion, n’a p
pas été sancctionnée.

I// La socialisation fam
miliale est « l’ensembl e des proc
cessus par lesquels l’’individu est construit,
on
o dira auss
si formé, modelé,
m
faç
çonné, fabrriqué, cond
ditionné » par
p la famillle
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A/
A La sociallisation fam
miliale est à l’origine de différen
nces de co
omportemeents, de pré
éférences et
d’aspiration
d
ns socialem
ment située
es
e faire, de ppenser et d’ê
être »…
1/ L’individu « apprend, intériorise, incorpore, intègre, des façons de
‐

‐

‐

Effectuée
e dans un
n contexte affectif, la socialisatio
on familiale
e contribuee à l’intério
orisation de
es
première
es règles de
e vie qui pe
ermettent à l’enfant de
e devenir progressivem
ment un me
embre à pa
art
entière d
du groupe et de la société
s
glob
bale. Les dispositions
d
vont ainsii imprimer les attitude
es
profonde
es des individus. Pie
erre Bourdie
eu a monttré le rôle essentiel de la fam
mille dans la
construcction de man
nières de fa
aire et de pe
enser (langage, rapporrt aux objets
ts culturels, pratiques de
d
table, usages du corps, etc.).
La socialisation emprunte bien
n souvent la
a voie de l’inculcation. Des parennts désireux
x d’obtenir de
d
la part de
es enfants un comporttement confforme à leurs attentes (règles de politesse, la
angage, etcc.)
de conduite
cherchen
nt alors à im
mposer des
s modèles d
e. « L’éduca
ation consisste en une socialisatio
on
méthodiq
que de la je
eune générration » écrrit Émile Du
urkheim. La
a socialisatioon a alors un caractère
explicite et coercitif (elle est assortie de sa
anctions positives ou négatives).
uit aussi de
e manière moins
m
consc
ciente danss les situations les plu
us
Mais la socialisation se produ
ordinaire
es de la vie familiale. L’enfant se socialis
se en imitant certainss comportements et en
e
s’identifia
ant à l’un de
es deux parents ou bie
en aux plus
s proches. La
L socialisaation est aus
ssi le résulttat
de l’interraction. Georges Herb
bert Mead a ainsi mon
ntré comme
ent les enfaants se soc
cialisaient en
e
reproduissant au cou
urs de leurs jeux les co
omportemen
nts des diffé
érents mem
mbres de la famille.
f

2/ … sociale
ement située
es
Les
L modalité
és et les réssultats de la
a socialisatio
on sont dép
pendants du
u contexte ssocial et his
storique dan
ns
le
equel ils se forment et s’exprimen
nt. Ils diffère
ent donc d’une société
é à une aut re, d’un gro
oupe social à
l’a
autre. Instru
uments de transmissio
on culturelle
e, ils diffère
ent selon les
s cultures eet les sous--cultures. Pa
ar
exemple,
e
Ém
mile Durkhe
eim montre que les forrmes d’éduc
cation se so
ont modifiéees au cours
s des siècle
es
et
e Marcel M
Mauss soulig
gne que, se
elon les pa
ays, les corrps sont faç
çonnés diffé
féremment (marche de
es
militaires
m
et d
des civils pa
ar exemple)…

B/
B La socia
alisation fa
amiliale co
ontribue à une certaiine reprodu
uction dess comporte
ements, de
es
dispositions
d
s et des po
ositions so
ociales
1/ Une certa
aine reprodu
uction des comporteme
c
ents et des aspirations
L’habitus
L
estt selon Pierrre Bourdieu
u l’ensembl e des goûts
s et des apttitudes acquuis lors du processus
p
d
de
socialisation. La probab
bilité de pra
atiquer tel o
ou tel type de sport, d’adopter
d
teelles ou telles pratique
es
alimentaires… renvoie à des dis
spositions, d
des rapporrts au corp
ps, des sysstèmes de classements
différents se
elon l’origine
e sociale et résultant en
n partie du processus de socialisaation familia
ale.
Plusieurs
P
exxemples l’illu
ustrent :
‐ Les norm
mes du lang
gage : Basil Bernstein
n a établi l’e
existence d’un
d
lien enntre la class
se sociale, le
mode de
e socialisation et la co
ompétence linguistique
e. Les caté
égories aiséées utilisentt un langag
ge
explicite et précis avec un champ
c
lexiccal large alors que le
es référencces implicite
es sont plu
us
nombreu
uses dans le
e langage populaire.
p
s que la lectture ou la fréquentation
n de muséees : P. Bourd
dieu utilise le
‐ Des prattiques culturelles telles
concept de capital culturel, qu
ui désigne les connais
ssances socialement vvalorisées et
e un certa
ain
d’aisance vis-à-vis de la culture sa
avante. Ces
s connaissa
ances et ce rapport à la
a culture sont
rapport d
© https://www.devenirenseign
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‐
‐
‐

comme u
un capital car
c ils s’acc
cumulent, sse lèguent au
a sein de la famille eet rapporten
nt des profits
matérielss et symboliques.
La dispo
osition à aim
mer l’art : dans L’amou
ur de l’art, Bourdieu, Darbel
D
et S
Schnapper montrent
m
qu
ue
l’amour d
de l’art est généralement lié à de
eux conditio
ons, d’une part, la soccialisation primaire
p
dan
ns
une famiille cultivée et d’autre part,
p
la déte
ention d’un diplôme
d
élevé.
Les choixx politiquess : la famille
e transmet d
des valeurs politiques et
e des attituudes face au vote et au
ux
institution
ns représen
ntatives.
…

2/ Une certa
aine reprodu
uction des positions
p
so
ociales
être mise en
La
L reproducction des po
ositions soc
ciales peut ê
e évidence
e par les ta bles de mo
obilité socia
ale
(a
ainsi en 2015, 35 % des hommes
s relèvent d
d’une catég
gorie sociop
professionneelle identiqu
ue à celle de
d
le
eur père). L
Les immobilités et faib
bles mobilité
és sociales s’expliquent en partiee par les diifférences de
d
ré
éussite scolaire.
La
L socialisation familia
ale, par le biais
b
des d
dotations en
n capital cu
ulturel et dees stratégie
es familiale
es,
explique
e
en grande parrtie ces inég
galités scola
aires. Elles ont deux causes fonddamentales : la première
est
e l’héritage
e culturel : au sein d’’une même
e classe, l’o
origine sociale de l’élèève a en moyenne
m
un
ne
in
nfluence su
ur ses résu
ultats ; la deuxième
d
cconcerne le
es choix d’orientationn : à résulta
ats scolaire
es
équivalents,
é
l’origine so
ociale a une
e influence ssur les décis
sions d’orie
entation.
‐ Bourdieu
u et Passero
on (1970) expliquent
e
ccomment la famille app
paraît comm
me la princip
pale instancce
de transsmission du
u capital culturel
c
et ccomme l’ex
xplication principale
p
dde la repro
oduction de
es
inégalitéss scolaires et sociales.
‐ Les souh
haits d’une orientation en second
de générale
e et technologique lorssque les nottes obtenue
es
au diplôm
me nationall du brevet sont comprrises entre 12 et 15 rep
présentent 98 % des souhaits
s
pour
les enfants de cad
dres et proffessions inttellectuelles
s supérieurres contre 84 % pourr les enfan
nts
que les nottes sont com
mprises enttre 8 et 10, ils sont res
spectivement
d’ouvrierrs non qualiifiés et lorsq
de 66 % pour les enfants
e
de cadres et de 30 % pour
p
les enfants d’ouvvriers non qualifiés.
q
Le
es
dispositio
ons intériorrisées au sein
s
de la famille co
onditionnentt des diffé rences d’aspirations et
finalement des diffé
érences de trajectoiress scolaires. Même ceux qui réusssissent bien
n au lycée ne
n
es les pluss rentables sur le marché du traavail. Il y a une form
me
s’orientent pas verrs les filière
d’autocensure liée à la socialisation prima
aire au sein de la famille et du milieeu d’origine
e.

C/
C La socia
alisation fa
amiliale co
ontribue à la transmiission des stéréotyp
pes de gen
nre et à de
es
aspirations
a
scolaires différencié
ées
1/ Une transsmission de stéréotypes de genre
La
L différenciation entre
e les sexes est précocce et comm
mence dès la naissancce. Les com
mportements
parentaux
p
so
ont consciemment ou inconsciem ment guidés par les re
eprésentatioons sociales
s attribuées à
chaque sexe
e : les pleurrs d’une fille
e ne sont pa
as interprété
és comme ceux
c
d’un ggarçon. Les enfants sont
plus
p
ou moin
ns préparéss aux rôles qu’on leur attribue da
ans la socié
été. Cette soocialisation différentielle
des individuss s’observe
e particulière
ement à l’o
occasion des jouets offferts aux jeuunes enfants (jouets qui
préparent
p
les filles à leu
ur futur rôle
e de mère e
et d’épouse chargée d’’entretenir l e foyer et le
es garçons à
le
eur futur rôle
e de « cheff de famille » chargé de
e la sécurité
é matérielle
e et physiqu e du foyer). Les norme
es
sociales son
nt ainsi intérriorisées et tendent à ê
être reprodu
uites.
Par
P exemple
e:
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‐
‐

Baudelott et Estable
et (2002) év
voquent une
e culture masculine de
e l’« agôn » (guerrier en
e grec) pour
distingue
er le compo
ortement de
es garçons de celui de
es filles ; le
es garçons ont en effe
et souvent eu
e
l’occasio
on de se con
nfronter aux
x autres dan
ns des compétitions sp
portives, ou dans des bagarres.
b
Dans le domaine sportif,
s
garç
çons et fill es pratique
ent des acttivités difféérentes en raison de la
socialisa
ation différe
enciée des enfants de
es deux se
exes au se
ein de la ffamille. La socialisatio
on
familiale joue un rôle
r
central dans l’orrientation des filles ett des garççons vers des
d
activité
és
différente
es, un peu caricaturale
c
ement : dan se versus sports
s
collec
ctifs et de ccombat.

2/ Des aspira
ations scola
aires différe
enciées selo
on le sexe
‐

Les filless et les garççons se pro
ojettent diffé
éremment dans
d
l’avenir, selon dees dispositio
ons acquise
es
au courss de leur soccialisation primaire.
p
Même
M
si la rréussite sco
olaire des filles s’est am
méliorée ett qu’elle est maintenannt supérieurre à celle de
es
garçons com
mme le mon
ntrent Chris
stian Baude
elot et Roge
er Establet, elle ne s’eest pas trad
duite par un
ne
mise
m
en cau
use de la hiiérarchie de
es genres. Les femme
es sont plus
s diplôméess que les hommes ma
ais
moins
m
bien rémunéréess car leurs diplômes ssont moins valorisés sur
s le marchhé du trava
ail. Les cho
oix
scolaires et universitairres des fille
es et des g arçons son
nt différents
s. Au lycée,, les filles se
s tourneront
davantage vvers des disciplines
d
littéraires e
et les garço
ons vers des disciplinnes scientiffiques. Dan
ns
l’e
enseigneme
ent supérie
eur, les filles
s sont fortem
ment surrep
présentées en lettres eet sciences humaines et
en
e biologie à l’université et en classes
c
pré
éparatoires littéraires. À l’inverse , on obserrve une forrte
surreprésenttation des garçons
g
dans les classses prépara
atoires scientifiques ett les écoles d’ingénieurs
et
e de manag
gement.
‐ Les aspirations scolaires résulttent des disspositions que
q les filles
s et les garççons ont intériorisées au
a
cours de
e la socialissation familiale. Les cchoix d’orien
ntation des filles répo ndent dava
antage à de
es
objectifs d’intérêt pour
p
les études
é
qu’à
à des obje
ectifs de ré
éussite proofessionnelle
e. D’où un
ne
orientatio
on préféren
ntielle vers des filièress marquée
es socialem
ment commee féminines
s : le socia
al,
l’enseign
nement, le paramédica
al… Il s’ag it de secte
eurs qui, à diplômes ééquivalents, sont moin
ns
ateurs sur le marché du
rémunéra
d travail.

ocialisation familiale étant pluriielle et s’ex
xerçant par interactio
on, les com
mportementts
II/ Mais la so
sont loin d’ê
être déterm
minés

A/
A La famillle est un réseau d’interdépen
ndances complexe
c
qui
q contrib
bue à la socialisatio
s
on
durant
d
toute
es les étap
pes de la viie de l’indiv
vidu
Le
L renouvelllement réce
ent de la so
ociologie de
e la famille s’inspire
s
du
u concept dee configura
ation créé pa
ar
N.
N Elias. Se
elon Elias, la
a société, ici la famille
e, est un ré
éseau d’inte
erdépendannces entre les
l individus.
Les
L actions individuelles dépenden
nt les unes des autres comme dans un jeu d ’échecs par exemple où
o
le
e déplacem
ment d’un pion va modifier
m
less actions possibles
p
pour
p
tous lles pions. Les action
ns
in
ndividuelless provoquen
nt des réactions en cha
aîne.
La
L socialisa
ation familliale ne peut
p
donc être com
mprise qu’e
en tenant compte des relation
ns
d’interdépen
ndances qui existent entre
e
tous le
es membre
es de la parenté et dee leurs évollutions sur le
lo
ong terme.
1/ Au-delà de l’action des parents sur leurs e nfants, la socialisation familiale s ’effectue pa
ar l’ensemb
ble
des interactions entre l’ensemble des
d membre
es de la parrenté
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Les
L normes et les vale
eurs ne sont pas uniqu
uement tran
nsmises parr le couple parental ; la
a fratrie et le
re
este de la p
parenté en transmetten
t
nt aussi. De
e plus, les deux
d
membres du coupple parental ne diffusent
pas
p nécessa
airement less mêmes no
ormes et va
aleurs. Les sources de la socialisaation familia
ale sont don
nc
diverses et p
peuvent mê
ême parfois être porteu
uses de disp
positions diffférentes, vooire opposé
ées.
Par
P exemple
e:
‐ les mère
es et les pè
ères ont pa
arfois des p
pratiques différentes
d
pour
p
ce quii est de la socialisatio
on
culturelle
e et scolaire
e des enfantts.
‐ les grand
ds-parents exercent pa
arfois une in
nfluence cu
ulturelle spécifique, voirre très éloig
gnée de celle
des pare
ents, sur leu
urs petits-en
nfants.
‐ les frèress et les sœ
œurs jouent un rôle dan
ns la socialisation cultu
urelle des eenfants ; ils représentent
les uns p
pour les au
utres des « autruis sig
gnificatifs » qui peuven
nt être partiiculièremen
nt importantts.
Vivant au sein de la même fa
amille, ils é
échangent fréquemme
ent et partaagent penda
ant plusieurs
années u
un nombre considérable d’activité
és.
2/ L’action so
ocialisatrice
e de la famille se pourssuit après l’e
enfance et l’adolescennce
Du
D fait de la
a socialisatio
on seconda
aire, l’identitté d’un individu évolue
e tout au lo ng de sa vie. Il peut n’y
n
avoir aucune
e rupture entre
e
la soc
cialisation p
primaire et la
l socialisation seconddaire, mais il arrive qu
ue
des évènements de la vie
v fassent que l’individ
du soit ame
ené à rejeter certains m
modèles acq
quis durant la
socialisation primaire.
Si
S la famille tient un rôle primordia
al, avec l’éccole, dans la
a socialisation primairee, elle ne pe
erd pas toute
in
nfluence da
ans le proce
essus de socialisation
s
n secondairre, malgré la diversificcation des instances de
d
socialisation.
‐ Les inte
errelations familiales perdurent après l’ad
dolescence et mêmee si les in
nstances de
d
socialisa
ation (socialisation proffessionnelle
e, socialisattion politique
e…) s’élarggissent, les liens avec la
parenté p
perdurent.
‐ La socia
alisation con
njugale partticipe aux ttransformations des identités indiividuelles. Par
P exemple,
F. de Sin
ngly expliqu
ue commen
nt dans ce q
qu’il appelle
e « la secon
nde individuualisation »,, au sein de
es
couples, les individu
us compose
ent entre la volonté d’in
ndépendanc
ce et le souuhait de cerrtaines règle
es
de vie co
ommunes ; ils cherchen
nt à être « l ibres ensem
mble ».

B/
B La divers
sité des co
onfiguratio
ons familialles (au sen
ns de l’INS
SEE) modifi
fie les cond
ditions de la
socialisatio
s
on des enfa
ants et des adolescen
nts
1/ La diversiffication dess formes fam
miliales…
Les
L pays occcidentaux connaissen
nt une transsformation démograph
hique imporrtante à partir du milie
eu
des années 1960 : l’ind
dice de féco
ondité baiss e, le taux d’activité des
s femmes aaugmente, le nombre de
d
mariages
m
recule, celui des divorce
es augmentte. Aujourd’’hui, 60% des
d enfants naissent hors
h
mariage.
Ces
C
évolutio
ons se son
nt accompa
agnées d’u ne diversification des
s formes faamiliales (configuration
ns
fa
amiliales au
u sens de l’INSEE). On
n peut ainsi distinguer :
‐ les familles tradition
nnelles (71 % des fam
milles en 201
11) compos
sées d’un ccouple (marié ou non) et
de leurs enfants (qu
ui sont tous les enfantss des deux membres
m
du couple).
‐ les famillles recompo
osées (11%
% des famille
es).
‐ les familles monopa
arentales (1
18 % des ffamilles). La
a monopare
entalité conncerne beaucoup moin
ns
fréquemm
ment les ho
ommes que les femmess.
‐ les famillles homopa
arentales.
2/… modifie les conditio
ons de la so
ocialisation des enfants
s et des ado
olescents
© https://www.devenirenseign
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Cette
C
diverssification de
es formes familiales
f
n ’est pas sa
ans impact sur les moodalités et les effets de
d
socialisation familiale, ainsi
a
:
parentales sont les p
plus nombre
euses à être touchéees par la pauvreté. Le
es
‐ Les familles monop
familles monoparen
ntales poss
sèdent moiins souven
nt leur loge
ement que les autres
s familles. À
nombre d’enfants identique, elles
e
vivent dans des logements moins graands, de plus mauvaisse
qualité que les familles tradition
nnelles et re
ecomposée
es. La réuss
site scolairee des enfantts de famille
es
monoparrentales esst nettemen
nt moins b
bonne que celle des enfants viivant dans une famille
traditionn
nelle ou recomposée
r
e. Ces en
nfants béné
éficient en moyennee de moins d’activité
és
extrascolaires, de moins
m
de liv
vres à la m
maison, de moins
m
d’aide régulière dans le tra
avail scolaire
enfants viva
ant avec leu
urs deux parrents.
que les e
‐ De nomb
breux enfan
nts (près d’un million) vivent prin
ncipalementt avec un sseul de leurrs parents et
une parttie du temp
ps chez leur autre pare
ent. Ils peu
uvent vivre dans des cconfiguratio
ons familiale
es
différente
es chez l’un
n et l’autre, par exemp
ple dans une famille recomposée lorsqu’ils so
ont chez leur
père et une famillle monoparentale lors
rsqu’ils son
nt chez leu
ur mère ; cce qui n’es
st pas san
ns
conséquence sur leur socialisa
ation.

C/
C De ce fa
ait, la socia
alisation fa
amiliale pe
eut être à l’origine
l
de
e trajectoirres et com
mportements
« improbables »
1/ Des trajecctoires « improbables »
La
L prise en compte de
e la pluralité des influ
uences soc
cialisatrices au sein dde la famille permet de
d
les statiistiques de
comprendre certaines trajectoire
es paradoxxales ou improbable
es. Ainsi,
es
performance
p
es scolairess en fonction de l’orrigine socia
ale montren
nt, au-delà du phéno
omène de la
re
eproduction
n sociale, l’’existence de
d réussite
es « improb
bables » d’enfants dee milieux populaires
p
o
ou
d’échecs sco
olaires « im
mprobables » d’enfants de milieux favorisés.
Ainsi,
A
au-delà de la cattégorie sociiale des pa rents certaiines variables sont à pprendre en compte pour
expliquer
e
la réussite et
e l’échec scolaire
s
: le
e statut social des grrands-parennts, la proffession et la
qualification de la mère
e, la qualific
cation du pè
ère ou sa trrajectoire prrofessionneelle, le proje
et éducatif de
d
la
a famille, le rapport que les paren
nts entretien
nnent vis-à-vis de l’éco
ole, l’histoiree migratoire
e des parents
(p
par exemple
e si leur immigration est
e motivée par la volonté d’assurrer une form
mation de qualité à leurs
enfants)…
e
Plusieurs
P
étu
udes ont po
orté sur la ca
ause de cess trajectoire
es improbab
bles, par exxemple :
‐ Bernard Lahire note
e que des principes
p
pa
arentaux de
e persévérance et d’asscétisme sont favorable
es
à la réusssite scolairre, même dans les fam
milles faiblem
ment dotées en capitaal culturel. Ces
C principe
es
se caracctérisent no
otamment par le resp
pect de rè
ègles de vie (horairess réguliers, rangemen
nt,
importan
nce de la pré
ésentation de
d soi…) qu
ui correspondent aux attentes
a
de l’école.
Henri-Panab
bière met en évidencce le fait que tous les élèvess issus des catégorie
es
‐ Gaële H
supérieu
ures ne réu
ussissent pa
as systéma
atiquement à l’école. Certaines ssituations peuvent
p
faire
obstacle à la transmission du
d capital culturel : mère peu diplômée ou d’origin
ne populairre,
focalisatiion sur le ca
apital écono
omique, pa rents surdip
plômés par rapport à leeur emploi…
… Lorsque le
père inte
eragit peu avec
a
ses en
nfants, son capital cultturel, même
e s’il est éleevé ne se transmet
t
pa
as
automatiiquement.
L aînés ont
o souventt un niveau d’instructio
on
‐ On note aussi des variations internes à la fratrie. Les
supérieu
ur aux plus jeunes,
j
ce qui peut s’e
expliquer no
otamment par
p un moinndre investissement de
es
parents d
dans la scolarité au furr et à mesurre de l’arrivée à l’âge scolaire
s
dess nouveaux enfants.
2/ Des comp
portements « improbab
bles »
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Si
S la socialissation familliale favoris
se une certa
aine reprod
duction des valeurs, dees comporttements et la
conformité a
aux stéréottypes liés au sexe, ttout n’est pas déterm
miné à l’ava
vance. Certtains enfants
e vont pas adhérer à la culture ouvrière ; tous les en
nfants ne vvotent pas comme
c
leurs
d’ouvriers ne
parents.
p
Les
L
comporrtements et
e attitudes
s peuvent connaître des « variations inttra-individue
elles », de
es
« dissonance
es culturelles » selon Bernard L
Lahire. On peut
p
apparttenir à un ggroupe soc
cial, être un
ne
fe
emme ou u
un homme, sans pourr autant que
e l’ensemble de nos goûts,
g
com
mportements
s et attitude
es
soient conformes au sté
éréotype en
n question.
Á l’aide de n
nombreux exxemples (A
Arielle, profe
esseure agrrégée de Le
ettres, aime ainsi aller à Eurodisne
ey
ou
o écouter du rap), Bernard Lah
hire montre combien les
l
goûts sont
s
hétéroogènes. Si les individu
us
présentent
p
d
des dissona
ances cultu
urelles, c’esst parce qu
u’ils ont intégré une ppluralité de disposition
ns
contradictoirres qui elless-mêmes so
ont le résulttat d’une plu
uralité des influences ssocialisatrices, familiale
es
notamment.

Si
S donc « l’in
ndividu est construit, on
o dira ausssi formé, modelé,
m
façonné, fabriqqué, condittionné, par la
société glob
bale et loca
ale » par différents
d
m
mécanismes
s de sociallisation, nootamment familiale,
f
ce
es
mécanismes
m
s agissent aussi
a
par in
nteraction e
et par interd
rdépendance et les insstances de socialisatio
on
sont multiple
es aussi bie
en au-delà de la famillle qu’au sein de la parenté. Les iinjonctions à suivre de
es
normes
n
et ad
dhérer à de
es valeurs sont
s
nombre
euses et pa
arfois contra
adictoires, lles influenc
ces sont elle
es
aussi
a
nombrreuses et parfois
p
conttradictoires, les interac
ctions sont multiples. D
De ce fait, il n’existe ni
déterminism
d
me absolu ni
n homogénéité des dispositions individue
elles. Les iindividus sont
s
porteu
urs
d'habitudes,
d
de normess, de valeurrs, de dispo
ositions disp
parates et parfois
p
impprobables. Pour
P
Bernarrd
Lahire,
L
l’hom
mme modern
rne est un « homme plu
uriel ».
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Question
Q
po
ortant sur l’histoire
l
de la pensé e ou sur l’é
épistémolo
ogie
In
ntérêts et lim
mites de l’uttilisation de
es statistique
es en socio
ologie
In
ntroduction
n:
 On d
distingue généraleme
g
ent les mé
éthodes quantitatives des méth odes qualiitatives. Ce
es
derniières utilise
ent deux outils principa
aux qui sont les observ
vations et lees entretien
ns, alors qu
ue
les m
méthodes qu
uantitatives reposent e
essentiellem
ment sur l’utiilisation dess statistique
es.
 Les sstatistiques sont utilisé
ées depuis l a naissance
e de la sociologie : Ém
mile Durkheim fonde so
on
étude
e du suicide sur l’ana
alyse des vvariations de
e taux de suicide
s
pouur diverses populations.
Parm
mi les socio
ologues du
urkheimienss, Maurice Halbwachs
s a porté un grand intérêt à la
statisstique, à sess usages, mais
m
aussi à ses limites
s en sociolo
ogie.
In
ntérêts de ll’utilisation
n des statis
stiques en sociologie
e
Les
L méthodes quantita
atives permettent de re
ecueillir des
s données mesurable s et compa
arables entre
elles.
e
Les d
données utiilisées par les méthod
des quantittatives sont recueilliess soit sur des grande
es
populations
p
par des org
ganismes spécialisés
s
((INSEE parr exemple), soit par dees procédurres mises en
e
œuvre
œ
à l’occcasion de l’analyse so
ociologique telles que le
es enquêtes par questtionnaire.
 Selon
n Durkheim
m la statistique est un o util indispen
nsable au sociologue
s
La
L statistique « est non
n seulemen
nt le moyen
n de mesure
er mais le moyen d’annalyser toutt fait social »
(L
Les Règles de la méthode sociolo
ogique, 1895
5).
Les
L statistiques permetttent de con
nnaître la rréalité socia
ale, elles so
ont le moyeen privilégié
é pour mettre
en
e évidence les régularrités sociale
es.
Les
L statistiques permetttent de me
ettre en évid
dence les faits
f
sociaux afin de ppouvoir les étudier,
é
ma
ais
aussi les co
orrespondan
nces entre les phénom
mènes étud
diés de faço
on à dégagger des con
ncomitance
es,
voire des ca
ausalités. Ce
C qui perm
met d’appliq uer la règle
e méthodologique « exxpliquer le social par le
social ».
Ainsi,
A
la métthode utilisé
ée par Durk
kheim est ce
elle des varriations concomitantess. Par exemple , il étudie
le
e lien entre le taux de
e suicide et d’autres fa
aits sociaux
x (âge, sexe
e, religion…
…), ce qui lui permet de
d
fa
aire un certa
ain nombre
e de constattations : le ttaux de suic
cide croît av
vec l’âge, lees hommes
s se suicident
en
e moyenne
e davantage
e que les fem
mmes…
Mais
M
la varia
ation conco
omitante ne signifie pa
as qu’il y aitt causalité. Il s’agit d’aabord pour Durkheim de
d
comprendre à l’aide de
e la déductio
on commen
nt un phéno
omène a pu provoquerr l’autre ; il s’agit
s
ensuite
de vérifier le
e résultat à l’aide
l
de co
omparaisonss nouvelles ; enfin si la
a déduction n’est pas possible
p
ou si
le
es nouvelles comparaiisons ne va
alident pas le lien déd
duit, il s’agitt de se metttre à la rec
cherche d’u
un
trroisième phénomène dont
d
les deu
ux autres dé
épendent ég
galement.
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 Apprroche quanttitative, mais
s aussi com
mparative
Les
L statistiques permetttent d’obje
ectiver les fa
faits, leur frréquence, le
e nombre dd’individus y participan
nt,
le
eur importan
nce absolue
e et relative
e, leur évolu
ution au cou
urs du temps…
Les
L
statistiq
ques perme
ettent de re
endre la réa
alité plus in
ntelligible en
e classantt des objets
s d’étude en
e
différentes ccatégories en
e fonction de certainss critères. Ainsi,
A
la nomenclaturee des PCS propose un
ne
re
eprésentatio
on construite de la structure
s
so
ociale. Á partir
p
de là
à, il est poossible de réaliser de
es
comparaison
ns, de mettrre en relatio
on plusieurss variables et
e par exem
mple d’étudieer la mobilitté sociale.
Les
L approch
hes quantita
atives et com
mparatives qui utilisen
nt des statis
stiques perm
mettent aussi d’effectue
er
des générallisations, de dégager des grand
ds principes
s, éventuellement dess lois (lois d’Engel pa
ar
exemple
e
ou distinction entre
e
la con
nsommation
n des ouvrie
ers et des employés chhez Halbwachs).
Limites
L
de ll’utilisation
n des statis
stiques en sociologie
e
 Neutralité et exa
actitude de la mesure sstatistique
‐
‐

‐

Il faut sse méfier des biais statistiquess. On peutt citer par exemple le « chiffre
e noir de la
délinquance ».
u
Les statistiques doivvent être replacées da ns leur contexte social précis. Le PIB est par exemple un
indicateu
ur des riche
esses créée
es, mais il n
n’aura pas la
a même valeur explicaative dans un
u pays rich
he
et dans un pays pauvre
p
dans
s lequel le
e travail info
ormel est important. « Cela rev
vient, comm
me
l’observa
ait Simiand à propos d’une com paraison économique récente enntre les niv
veaux de vie
v
dans les différents pays,
p
à se demander
d
ccomment vivrait un cha
ameau, si, rrestant chameau, il éta
ait
p
et comment vivrait un renne
r
si, reestant un re
enne, il éta
ait
transportté dans less régions polaires,
transportté dans le
e Sahara. En
E d’autress termes, tout se pa
asse comm
me si, pourr étudier le
es
caractère
es démogra
aphiques d’un pays, il ffallait partir d’une popu
ulation qui nn’est celle d’aucun
d
payys,
comme ssi l’on avait affaire à de
es hommes qui ne nais
ssent, ne se
e marient, nne meurent dans aucun
ne
familiales, religieuses
région d
définie de quelque manière,
m
qu
uant aux coutumes
c
s, juridique
es,
économiques » (Halbwachs, 19
972).
ories statistiq
ques ne so nt pas des outils neutrres de mesuure des carractéristique
es
Les outils et catégo
sociales et démogrraphiques ; ce sont de
es construc
ctions socia
ales qui proocèdent de choix et qui
peuvent contribuer à diffuser certaines re
eprésentations. Le choix de l’inddicateur statistique n’e
est
pas neuttre ; on peu
ut par exem
mple mesure
er le décroc
chage scola
aire par la pproportion d’une
d
cohorrte
d’âge do
onnée ne frréquentant pas l’école
e ou par le taux de no
on-diplomattion avant 20
2 ans ; un
ne
étude qu
uébécoise montre
m
ains
si que le ch
hangement d’indicateu
ur s’expliquue par une réorientatio
on
des polittiques éduccatives au to
ournant dess années 1990. « Les façons de penser la société,
s
de la
gérer et d
de la quanttifier sont indissociable
es » selon Alain
A
Desros
sières.
 Les sstatistiques n’ont pas en
e elles-mêm
mes de vale
eur explicattive

‐

‐

La statisstique n’est qu’une étape de la dé
émarche so
ociologique ; ainsi, pouur R. Boudo
on (L’analysse
mathéma
atique des faits sociau
ux, 1970), lles quatre étapes d’un
ne démarchhe quantitative sont : la
formulatiion des hyp
pothèses, la
a constructiion du plan
n d’observation, la connstruction des variable
es,
l’analyse
e des relatio
ons entre les
s variables..
Les statistiques ne se suffisen
nt pas à elle
es-mêmes ; elles ne peuvent
p
serrvir qu’à éta
ablir des faits
que le so
ociologue doit ensuite interpréter
i
e
et expliquerr.
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Les statistiques peu
uvent perme
ettre de me
ettre en évid
dence des corrélations
c
, mais elles
s ne sont pa
as
suffisantes pour éta
ablir des cau
usalités.

L’utilisation
L
des statistiques n’est pas exclussive d’une démarche
d
qualitative.
q
Il est poss
sible, dans le
cadre d’une recherche de débuterr par une d émarche qu
ualitative pu
uis de channger d’éche
elle en optant
pour
p
une démarche qua
antitative av
vec l’utilisat ion de statis
stiques.
Remarque
R
: ces différe
ents élémen
nts ne sont pas attend
dus. Ce qui est attenduu est essen
ntiellement la
qualitative et quantita
distinction
d
e
entre les démarches
d
ative et qu
uelques limi
mites de l’utilisation de
es
statistiques.

1.4. Exemple
e d’une bonne cop
pie
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II – Exp
ploitatio
on d’un
n doss
sier doc
cumen
ntaire
2.1. Le sujet
Dossier
D
: Ex
xternalités, biens collectifs et b ien commu
uns : quelle
es conséqu
uences sur le
fo
onctionnem
ment du ma
arché et su
ur l’action p
publique ?
Extrait
E
du p
programme
e de la classe de Prem
mière :
- Comprrendre que lle marché est
e défaillan
nt en présennce
d’externalités et être
re capable de
d l’illustrer par un exe mple
(notamm
ment celui d e la pollutio
on).
- Comprrendre que lle marché est
e défaillan
nt en présennce de biens
commun
ns et de bie ns collectifs
s, et être ca
apable de l’i llustrer par des
exemple
es.
Que
elles sont le
es
- Connaîître les deu x principale
es formes d’informationn asymétrique, la
principales défaillances
sélection
n adverse e
et l’aléa morral, et être capable
c
de les illustrer par
du marché
m
?
des exem
mples (nota
amment celui des voitu
ures d’occassion pour la
a
sélection
n adverse e
et de l’assurrance pour l’aléa
l
morall).
- Comprrendre que lla sélection adverse pe
eut mener à l’absence
d’équilib
bre.
- Être ca
apable d’illu strer l’interv
vention des pouvoirs ppublics face à ces
différenttes défaillan
nces.

Il est deman
ndé de consstruire, à pa
artir du dosssier ci-jointt comportan
nt 8 documeents et pou
ur une classse
de Première
e, une séqu
uence péda
agogique in
ntégrant ob
bligatoireme
ent des travvaux à réa
aliser par le
es
élèves
é
et un
ne évaluatio
on des acqu
uisitions atte
endues. La compositio
on du candi dat devra s’appuyer
s
sur
des connaissances pré
écises en matière de d idactique de la discipliine scolairee sciences économique
é
es
et
e sociales, notammen
nt en ce qu
ui concerne
e la conce
eption des dispositifs d’apprentissage et leur
évaluation.
é
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Certaines
C
de
es décisions que nous
s prenons in
nfluencent le bien-être
e des individdus qui nou
us entouren
nt.
Un
U fumeur d
de cigarette
es émet une
e fumée qu i peut indisposer ses voisins.
v
En revanche, les habitants
d’une maiso
on qui fleurisssent les fe
enêtres ou p
posent des guirlandes à Noël conntribuent à rendre
r
tout le
quartier pluss agréable, au bénéfice
ants des alentours. Da
e des habita
ans un trainn, un voyag
geur qui parrle
de ses souccis quotidiens avec un
n téléphone
e portable agace
a
généralement lees personne
es présente
es
dans le com
mpartiment. Des profes
sseurs conn
nus interna
ationalemen
nt contribueent de façon
n positive au
a
ra
ayonnemen
nt de leur université.
u
Prendre
P
sa
a voiture po
our aller tra
availler condduit à cong
gestionner la
ro
oute ou l’au
utoroute et influe négativement su r la vitesse de circulation des autrres voitures
s.
Ces
C effets ssont techniq
quement ce
e que l’on a
appelle des effets exte
ernes ou, dee façon con
ndensée de
es
externalités.
e
On parle d’externalité quand lles actions d’un agen
nt affectentt l’espace de choix ou
o
l’o
objectif (l’uttilité ou le profit) des autres acte
eurs économ
miques san
ns passer ddirectement par les prix.
© https://www.devenirenseign
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Ces
C externalités peuven
nt être posittives ou nég
gatives. On
n parle d’extternalité néggative quan
nd la décisio
on
affecte néga
ativement l’’utilité ou le
e profit dess autres ac
cteurs écon
nomiques, et d’externalité positivve
lo
orsque la dé
écision affe
ecte positive
ement le bie
en-être des autres acte
eurs. La poollution enge
endrée par la
production
p
d
d’une entre
eprise est un exemple
e classique
e d’externa
alité négativve, les inve
estissements
éducatifs
é
so
ont en gén
néral consid
dérés com me exerça
ant une influence possitive sur la société et
contiennent donc une externalité
e
positive.
p
[…]
[
Im
maginons d
donc une chaîne
c
indu
ustrielle de production d’un éleva
age porcin au milieu d’une régio
on
océane.
o
Cettte entreprise vend de
e la viande
e de porc à un certain
n prix tout en déversa
ant quelque
es
to
onnes de n
nitrates dan
ns les rivièrres de la ré
égion. Toutte ressemblance avecc des évène
ements rée
els
serait évidem
mment fortu
uite. L’externalité négattive porte sur l’environnement, less riverains, l’industrie du
d
to
ourisme qui est pénalissée par la présence
p
d’a
algues, etc.
[…
…]
Figure
F
: Extternalité de
e pollution

Le
L graphiqu
ue illustre cette
c
différe
ence entre les solutio
ons optimale et décenntralisée : la productio
on
optimale
o
du
u point de
e vue colle
ectif sera inférieure à ce que l’entreprisse décide de produire
spontanéme
ent. Pourquoi le march
hé ne peutt-il être spo
ontanément efficace ? Simplemen
nt parce qu
ue
l’e
entreprise n
ne se souccie que de son profit p
privé. Elle maximise
m
son profit quuand son coût
c
marginal
privé
p
est éga
al au bénéfice margina
al privé, c’esst-à-dire au
u prix, au po
oint A. En reevanche, le planificateur
social tient ccompte de la désutilité
é des agentts pollués et
e souhaite réduire la pproduction, en défaveur
de l’entreprisse qui feraiit un profit plus faible, mais en fa
aveur des agents
a
polluués qui sub
bissent moin
ns
le
es conséqu
uences de la pollutio
on. Donc l ’optimum est
e atteint lorsque laa quantité produite pa
ar
l’e
entreprise e
est à l’interrsection du bénéfice ssocial marginal et du coût
c
marginnal social, au point B à
gauche du p
point A.
On
O constate donc une surproductio
s
on du marc hé en l’abse
ence de rég
gulation exteerne.
S
Source
: Etiienne Wasm
mer, Princip
pes de micro
oéconomie – Méthode
es empirique
es
et théories
t
moodernes, Pe
earson, 2014.
© https://www.devenirenseign
nant.gouv.fr

Document
D
2
Au
A milieu du
u dix-neuviè
ème siècle, Londres éttait devenue la plus grrande ville ddu monde avec
a
près de
d
2,5 millions d’habitants. Malheureu
usement, to
ous ces gen
ns produisa
aient beauccoup de déc
chets – et on
o
ne savait pas quoi en fa
aire à part les déverse r dans la Ta
amise, le fle
euve qui traaverse la villle. N’imporrte
qui pouvait e
en sentir le
es résultats. Et le fleuvve ne senta
ait pas seule
ement mauuvais – il co
ontribuait à la
diffusion de maladies dangereuse
es telles qu
ue le cholé
éra et la typhoïde. Lees quartiers
s de Londre
es
situés à pro
oximité de la Tamise avaient
a
dess taux de mortalité
m
due au cholééra plus de six fois plu
us
élevés
é
que cceux des quartiers dav
vantage élo
oignés. Et la grande majorité
m
dess londoniens prélevaient
l’e
eau qu’ils b
buvaient de la Tamise.
[…
…]
L’été
L
chaud de 1858 causa
c
ce qu
ue l’on app
pela par la suite la Grrande puannteur, qui fu
ut telle qu’u
un
jo
ournal méd
dical rappo
orta le cas d’un « ho
omme terra
assé par l’odeur pesstilentielle ».
» Même le
es
privilégiés
p
ett les puissa
ants en soufffrirent. Le P
Parlement se
s réunissait dans un bbâtiment prrès du fleuve.
Après
A
des e
efforts infru
uctueux pou
ur arrêter l’’odeur en couvrant
c
les fenêtres de rideaux
x imbibés de
d
produits
p
chim
miques, le Parlement
P
approuva
a
fin
nalement un
n projet de système d’éégouts et de stations de
d
pompage
p
po
our évacuer les eaux usées hors
rs de la ville. Le systè
ème inauguuré en 1865 améliorera
considérable
ement la qu
ualité de la vie
v dans la ville ; les ép
pidémies de
e choléra ett de typhoïd
de qui étaient
frréquentes d
disparurent complétement. Après avoir été le
e fleuve urbain le plus rrépugnant du
d monde, la
Tamise
T
deviint le plus propre, et l’ingénieur en chef du
u système de
d traitemeent des eau
ux usées, Sir
S
Joseph Bazzalgette, futt glorifié po
our avoir « sauvé davantage de vies qu’au cun autre fonctionnaire
victorien ». O
On estima à l’époque que le systtème de Ba
azalgette au
ugmenta dee 20 ans l’e
espérance de
d
vie moyenne
e d’un londo
onien.
L’histoire
L
de
e la Grande puanteur et
e de la réacction politiq
que qu’elle provoqua
p
illlustre deux justification
ns
im
mportantes de l’interve
ention publique dans l’’économie. Le nouveau système de traiteme
ent des eau
ux
usées de Lo
ondres éta
ait un bon exemple de
e bien pub
blic – un bien dont beeaucoup de personne
es
bénéficient,
b
qu’elles aie
ent payé ou
u non pour y avoir acc
cès, et dontt les bénéficces pour n’’importe quel
in
ndividu ne d
dépendent pas
p de la manière dontt les autres en bénéficiient égalem
ment. […]
En
E outre, l’eau propre
e de la Ta
amise est u
un exemple
e de resso
ource comm
mune, un bien
b
que de
d
nombreusess personness peuvent consomme
er, qu’elles aient ou non
n
payé ppour cela, mais
m
dont la
consommation par cha
aque perso
onne réduitt la quantité disponiblle pour less autres. De
D tels bien
ns
te
endent à ê
être surexp
ploités parr les indiviidus dans un systèm
me de maarché à moins que le
gouverneme
ent n’intervie
enne.
Source : Paul Krugman, Robin Wells
s, Microécoonomie, de Boeck,
B
2016.
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E
Exemples
de
d différentts biens et leurs caractéristiquees

Rivalité
é

Non-rivallité

Exclusion par les p
prix
en marchand
Bie

No
on-exclusio
on
Bien
B
commu
un

emple : styllo-bille
Exe

Exemple
E
: ba
ancs de poiissons

en de club
Bie

Bien
B
collectiff

emple : télé
évision paya
ante
Exe

Exemple
E
: dé
éfense natioonale

S
Source : Fra
anck Bien, Sophie
S
Mérittet, Microéc
conomie - le
es
défaiillances du m
marché, Pe
earson, 2014.
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L’idée
L
que l’État devait intervenir pour
p
corrige
er certaines
s défaillance
es de marcché a princip
palement été
développée au sortir de
e la premiè
ère guerre m
mondiale par
p l’économ
miste britan nique Pigou (1932). Ce
C
dernier s’estt en particullier intéress
sé aux exterrnalités. Il a identifié, dans de tellees situations, l’existencce
d’une diverg
gence entre ce qu’il a appelé
a
« le produit net privé », par exemple l e profit d’un
ne entreprisse
notre exemple le profitt de l’entrepprise diminu
polluante,
p
ett le « produit net collec
ctif », dans n
ué du coût de
d
la
a pollution pour l’ense
emble de ses
s
victimess. Cette div
vergence entre
e
le prooduit privé et le produ
uit
collectif cond
duit à une allocation
a
de
es ressourcces non optiimale puisque l’entreprrise prend ses
s décision
ns
sans tenir co
ompte de la
a baisse du
u produit co
ollectif que ses
s activités engendreent. Dans la
a perspectivve
de Pigou, le
e rôle de l’É
État est de réduire cettte divergen
nce pour se
e rapprocheer le plus possible
p
d’u
un
optimum
o
de Pareto. Sa
a principale
e propositio n consiste à faire pes
ser sur les agents éco
onomiques la
to
otalité des ccoûts de leu
ur action, principaleme
p
ent en leur imposant une
u taxe ég ale à la baisse de bienêtre
ê
qu’ils provoquentt (ou une subvention
n égale à sa hauss
se en cas d’externalité positive
e).
L’entreprise
L
polluante prendra
p
ains
si en comptte dans ses coûts la ba
aisse de prooduit engen
ndrée par so
on
activité et so
on produit privé, diminu
ué, sera ren
ndu égal au produit colllectif.
En
E maximissant son produit
p
priv
vé, l’entrep
prise maximisera le produit coollectif, l’allocation de
es
re
essources ssera par con
nséquent optimale.
C’est
C
pour s’opposer à cette idée qu’en
q
prése
ence d’exterrnalités l’Éta
at devait néécessaireme
ent interven
nir
que Coase a écrit en 19
960 son artiicle « The P
Problem of Social
S
Costt ».
L’idée
L
développée parr Coase qu
u’en l’absen
nce de coû
ûts de tran
nsaction, la négociatio
on permetta
ait
d’atteindre u
un optimum a conduit à la formulattion du théo
orème épon
nyme. […]
Coase
C
avancce l’idée qu
u’une allocation optima
ale des ressources peut être atteinnte grâce au
u mécanism
me
des prix, même en prrésence de
e nuisancess, c’est-à-dire d’extern
nalités nég atives. Que
elle que so
oit
l’a
allocation in
nitiale des droits,
d
ici de nuire ou d’être proté
égé des nuisances, dees négociattions directe
es
entre
e
les parrties concerrnées porta
ant sur ces d
droits vont se poursuiv
vre, jusqu’à ce que soient épuisée
es
to
outes les p
possibilités d’échange
es mutuelle
ement avan
ntageux. On atteint aalors par définition un
ne
situation Parreto-optimale. Cette so
olution ne fa
ait intervenirr l’État que pour définirr et attribue
er initialement
le
es droits et elle permett de parveniir à une allo
ocation optim
male par la négociationn directe.
Source
e : Bertrand
d Élodie, De
estais Chrisstophe, « Le
e « théorème de Coasee », une réfllexion sur le
es
fond
dements microéconom iques de l’in
ntervention publique »,, Reflets et perspective
es
de laa vie économique, 2002.
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L’amélioratio
L
on de l’état de santé de
d la popula
ation issue de la conso
ommation dde médicam
ments produ
uit
des bénéfice
es sociaux, tels qu’un bon niveau
u de productivité du trravail, un faaible absen
ntéisme et un
u
niveau de satisfaction élevé. La politique
p
va
accinale en constitue un
u bon exeemple : l’ab
bsence d’un
ne
couverture vvaccinale suffisante
s
représente un danger en termes
s de santéé publique, danger qu
u’il
convient de prévenir en
n rendant certains
c
vacccins obliga
atoires. Arro
ow [1963] m
montre en effet
e
que, en
e
matière
m
de ssanté, les mécanismes
m
s de marché
é sont défa
aillants à ga
arantir un niiveau de co
onsommatio
on
acceptable. Ainsi, « un
n agent refu
usant la vacccination prrend non se
eulement uun risque po
our lui-mêm
me
mais
m
égalem
ment pour le
es autres. Dans
D
un sysstème de prrix idéal, il devrait y avooir un prix que
q cet agent
devrait paye
er aux autres (ceux qu’il a ren
ndus malad
des) suffisamment éleevé pour co
ompenser le
préjudice
p
qu
u’ils ont subi ou alterna
ativement il devrait y av
voir un prix que les auutres devraie
ent lui verse
er
pour
p
l’inciterr à se faire vacciner
v
» [Arrow,
[
196 3]. Pour l’au
uteur, face à l’impossibbilité opérattionnelle d’u
un
te
el système de prix, une
u
interven
ntion publiq
que sous forme
f
de subvention,
s
taxe ou obligation
o
e
est
nécessaire.
Certaines
C
ca
aractéristiqu
ues de l’industrie du m
médicament sont également à l’orrigine de dé
éfaillances de
d
marché.
m
En
n effet, […
…] la néce
essité d’une
e innovatio
on continue
e engendrre des extternalités de
d
connaissancce positives, qui bénéfiicient à l’en semble de l’économie et sont souurce de croissance. Ce
es
bénéfices
b
so
ociaux sontt souvent su
upérieurs a
aux profits de
d la firme innovante. Cependantt, l’innovatio
on
et
e la conna
aissance pe
euvent être
e aisémentt reproductibles à un coût faibl e, voire nul, et aucu
un
mécanisme
m
de marché
é ne perme
et d’inciter les firmes
s à atteindrre un niveaau socialem
ment optim
mal
d’innovation. Du point de
d vue de la théorie é
économique
e, cette déffaillance dee marché co
orrespond au
a
problème
p
du « passa
ager clandestin ». Ill est alors
s nécessaire de recoourir à de
es dispositifs
in
nstitutionnels pour crée
er les méca
anismes no
on marchands appropriés, parmi llesquels se
e trouvent le
es
droits de pro
opriété intelllectuelle.
Source
e : Abecasssis Philippe, Coutinet Nathalie,
N
Écoonomie du médicamen
nt,
La Découveerte, « Repè
ères », 2018.
Document
D
6
n publique en faveurr de la cultture tire sa
L’interventio
L
a légitimité des défailllances du marché, qui
ré
ésultent de la nature de
es biens […
…].
Le
L bien cultu
urel revêt en
e partie un
n caractère de bien co
ollectif, au sens
s
que Paaul Samuelson [1954] a
donné au te
erme : sa consommati
c
est pas exc
clusive de la consommation de la
on par un individu n’e
même
m
quantité du mêm
me bien pa
ar un autre individu (n
non-rivalité). Elle est inndivisible : qu’il
q
s’agissse
d’entrer au ccinéma ou au
a théâtre, de
d visiter un
n musée, pllusieurs perrsonnes peuuvent jouir de
d l’accès au
a
bien
b
culture
el, sauf enccombremen
nt et satura
ration. Le coût
c
marginal du speectateur ou
u du visiteur
supplémenta
aire est don
nc nul, et, si l’exclusion
n par le prix
x est possib
ble, un paie ment forfaittaire, libre de
d
la
a confronta
ation entre offre et demande,
d
e
est établi. Il se peutt de plus que l’offreu
ur soit dan
ns
l’impossibilité
é de faire payer un prix pour l’accès à ce bien (n
non-excluabbilité). Rien
n n’interdit à
quiconque le
e souhaite de jouir de la vue sur tel monum
ment du patrrimoine cultturel. Le co
onsommateur
espère
e
alorss bénéficier de cette vu
ue sans avo
oir à s’acquitter d’un priix qui représsenterait sa
a contributio
on
à l’entretien de ce patrrimoine. Se
eul l’État, en
n répartissa
ant la charg
ge sur les ccitoyens pa
ar le biais de
d
l’impôt, est à même de
e contrer le comportem
ment du « passager
p
clandestin » (Buchanan) qui compte
e plaisir qu’il retire de ssa consomm
mation trouv
ve une cont repartie fina
ancière.
sur d’autres pour que le
Des
D effets e
externes po
ositifs apparraissent cha
aque fois que
q
des ind
dividus ou ddes firmes sont
s
affecté
és
dans leur acctivité par l’’existence du
d bien ou du service
e culturel, sans que lee producteur puisse être
payé
p
en rettour. Les effets
e
extern
nes peuven
nt être priv
vés, en faveur du tou risme par exemple, ou
o
© https://www.devenirenseign
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publics,
p
amé
éliorant le niveau
n
de civilisation
c
d
d’une nation. Le marché, dans l’iignorance de
d ces effe
ets
externes
e
possitifs, tend naturelleme
ent à produ
uire moins que l’optim
mum. Le rôl e de l’État est alors de
d
si l’agent qui
contribuer au financem
ment de la production,
p
q bénéficie
e de ces reetombées ne le fait pa
as.
Les
L
arts vivvants ont ainsi
a
des effets exte rnes positifs pour les
s mass meedia, pour lesquels ils
i
constituent d
des terrainss d’expérim
mentation ou
u de promo
otion. C’est pourquoi l’ industrie de
e la musiqu
ue
sponsorise les festivalss, sans qu’il soit possib
ble d’appréc
cier si cette
e compensaation est à la mesure de
d
ses retombé
ées industrielles : la firrme Polygra
am a dans cette optique financé Woodstock
k. Un festivval
de musique ou de thé
éâtre apporrte des reccettes à la ville qui l’o
organise. C
Celle-ci con
ntribue à so
on
financementt en retou
ur. En Fra
ance, l’inve
estissementt culturel est partie intégrante
e de proje
ets
d’aménagem
ment du terrritoire : les rénovationss d’élémentts architectu
uraux d’intéérêt artistiqu
ue participent
d’une politique touristiq
que destinée
e à attirer d
des visiteurs susceptib
bles de séjoourner dans
s des région
ns
un peu encclavées. De
es monume
ents drainen
nt des flux
x de touristes : Chenoonceau, pro
opriété de la
fa
amille Meun
nier, accueiille chaque année 870
0 000 visiteu
urs et emplo
oie 70 perssonnes en haute
h
saison.
L’État
L
contrib
bue à l’entre
etien du châ
âteau.
So
ource : Benh
hamou Fran
nçoise, L’écconomie de la culture, La Découveerte, « Repè
ères », 2017.
Document
D
7
S
Structure de
e la dépens
se intérieu re d’éduca
ation par fin
nanceur, enn 2017, en %

(1
1) Divers orrganismes intervenant dans le fina
ancement de
d l’éducatio
on.
(2
2) L’éducatiion nationalle comprend
d le ou les m
ministères chargé(s)
c
de l’éducatioon nationale
e, de
l’e
enseigneme
ent supérieur et de la recherche.
r
Source : Repères
R
et rréférences statistiques
s
, Ministère dde l’Educattion nationa
ale
eet de la jeunesse, 2019.
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Document
D
8
Les périod
des d'ouverrture de pêche des es
spèces rég
glementées, en 2019, een Charente-Maritime
e

Source : Les servic
ces de l'Étaat en Charen
nte-Maritime.

2.2. Les résu
ultats : dis
stribution
n des note
es
640 copies o
ont été corriigées. La moyenne
m
gé nérale est de
d 8,28/20, en hausse par rapporrt aux année
es
précédentes
p
s. La médian
ne est de 8//20, l’écart ttype de 4,02. Les note
es s’échelonnnent de 1/2
20 à 19/20.
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2.3. Attentes et com
mmentairres géné
éraux relatifs auxx presta
ations de
es
cand
didats et candidattes
Il est deman
ndé aux can
ndidats et candidates
c
d
de construire, à partir d’un dossieer documen
ntaire et pour
un niveau d’enseignement donné, une séque nce pédago
ogique intég
grant obligaatoirement des
d travaux à
ré
éaliser par les élèves et une évaluation des acquisition
ns attendues. La compposition dev
vra s’appuye
er
sur des co
onnaissance
es précises
s en matiè
ère de did
dactique de
e la discippline scolaire science
es
économique
é
es et sociale
es, notamme
ent en ce q ui concerne
e la conception des disspositifs d’apprentissag
ge
et
e leur évaluation.
Le
L jury fonde
e son évaluation sur le
es critères s uivants :
 Cadrrage global du thème
e : présenttation des prérequis, de la plaace du sujjet dans le
es
progrrammes d’e
enseigneme
ent, de la prroblématique et des ob
bjectifs retennus.
 Qualité de la démarche pédagogique
e d’ensemb
ble : présen
ntation, cohhérence et progressivité
des d
différentes composante
c
es de l’épre
euve, modallités de mise en activitéé des élève
es.
 Maîtrrise des con
ntenus scientifiques en
n lien avec le thème et les program
mmes d’ens
seignement.
 Utilissation du dossier documenta
aire : prés
sentation, compréhennsion et exploitatio
on
péda
agogique.
 Clarté de la préssentation : orthographe
o
e, expressio
on écrite.
Quelques
Q
re
ecommand
dations gén
nérales
1. Les d
différentes
s composan
ntes de l’ép
preuve doiivent être articulées
a
aavec cohérrence.
L’introductio
L
n pédagogiique doit pe
ermettre de présenter la
a cohérence d’ensembble de la séquence et de
d
la
a situer parr rapport à une progression globa
ale ; elle do
oit mettre en évidencee les objectifs en terme
es
d’acquisition
n des élève
es. Le cours
s présente la façon d’atteindre le
es objectifss précités en
e utilisant le
umentaire. L’évaluation
L
n doit porte r directeme
ent sur ce qui a été faitt en cours pour
p
mesure
er
dossier docu
le
e degré de compréhen
nsion des éllèves ; elle ne doit pas
s aborder des élémentts qui n’aura
aient pas été
trraités en co
ours.
2. La dé
émarche pédagogiqu
p
ue doit être
e présentée
e de façon précise.
Cette
C
épreu
uve retrace un acte d’enseignem
d
ment. Le candidat
c
ou
u la candiddate doit proposer
p
un
ne
démarche prrogressive et
e en précis
ser la logiqu
ue. Il ne sufffit pas d’én
noncer des principes pédagogique
es
généraux ma
ais bien, po
oint par poin
nt et de faço
on concrète
e, d’explique
er ce qui serra fait avec les élèves. Il
ne faut pas non plus oublier
o
qu’une des basses essentielles de la pédagogiee est la progressivité de
d
l’a
apprentissa
age.
3. Les c
contenus doivent
d
être
e parfaitem
ment maîtrisés.
On
O attend d
des candida
ats et cand
didates qu’ills maîtrisen
nt parfaitem
ment les coontenus scie
entifiques du
d
th
hème de l’é
épreuve. Ils doivent mo
ontrer qu’ils savent utiliiser le vocabulaire écoonomique ett social et le
es
outils
o
d’analyyse appropriés. Les ex
xplications d
doivent être
e précises et
e claires ; oon attend qu
u’elles soient
à la fois rigo
oureuses et
e adaptées
s à des élèvves. Les co
ontenus pro
oposés ne peuvent se
e limiter à la
paraphrase
p
d
des docume
ents.
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4. La ge
estion du temps
t
est un
u facteur extrêmeme
ent importa
ant.
On
O trouve ssouvent de
es copies dans
d
lesque
elles l’intro
oduction pé
édagogique est étoffée
e (avec un
ne
analyse dess documentts très déta
aillée, mais au final pe
eu utile) et avec une qualité et un degré de
d
précision
p
qu
ui diminuen
nt au fur et
e à mesurre des pag
ges. De no
ombreux caandidats et candidate
es
manquent
m
de
e temps po
our réaliser l’évaluation
n qu’ils limite
ent alors à quelques qquestions gé
énérales no
on
corrigées.
5. La prrésentation
n doit être soignée.
L’orthograph
L
he et l’expre
ession doive
ent être corrrectes. Les
s copies mis
ses à dispossition des correcteurs
c
et
correctrices sont scannées, il est donc
d
viveme
ent conseillé
é d’utiliser une
u encre fooncée.

A faire


Sé
équence
pé
édagogique
e






Uttilisation du
u

do
ossier


Év
valuation



La
a forme du
u 
de
evoir


n pédagogiq
que : situer
importance de l’introduction
la sé
équence dans la progrression, pré
ésenter les
objecctifs d’appre
entissage
porte
er attention à l’existencce d’un fil co
onducteur
pour l’argumenttation, prop
poser des synthèses
partie
elles, à me
ettre en ra
apport avec la trace
écrite
e du cours et avec le s activités proposées
aux élèves,
é
synthèses qui peuvent prrendre des
forme
es diverses
bien préciser les activité
és et les réponses
atten
ndues des élèves
é

A ne pas faire







utilisa
ation pertine
ente des do
ocuments : ils sont au
servicce des apprentissagess
choixx pertinent des docu ments et parties de
documents utilis
sés avec less élèves

évalu
uations bien
n positionné
ées dans la séquence, 
ges ;
au se
ervice des apprentissag
a

l’évalluation doit porter sur ce qui a étté traité en
courss.
soin porté à l’expression et à l’orthogra
aphe
soin porté à la copie (éviterr les ratures
s)

© https://www.devenirenseign
nant.gouv.fr



récitaation du prog
gramme
elatives aux
a
digresssions re
sciencces de l’édu
ucation
absennce de co
onnaissancces
ou coonnaissance
es erronéess
n et non une
une ddissertation
séqueence pédag
gogique

ne
pas
préciser
que
els
docum
ments et parties de
docum
ments sont utilisés avvec
les élèèves
ne paas préciser comment les
l
docum
ments sont utilisés avvec
les élèèves
n’énooncer que de
es intention
ns
f
questtions mal formulées
ou
au
encorre mal adaptées
a
dérouulement de la séquence
e
verbiaage inutile
e. Ex : le
professseur circu
ule pour voir
v
ce quue font les élèves…
é

Quelques
Q
dé
éfauts repérrés dans les
s copies :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La phase de sensibilisation est
e parfois m
maladroite, certains candidats ett candidate
es souhaitant
absolument qu'elle soit
s ludique
e.
Peu de ccandidats ett candidates
s ont défini l’expression : « défailla
ance de maarché ».
Beaucou
up de copie
es perdent du temps sur la simp
ple présenttation des ddocuments du dossier ;
des docu
certains candidats et candid
dates qui o
ont fait un
ne étude exhaustive
e
uments dan
ns
nt pas eu le temps de finir
f
l’épreuv
ve.
l'introducction pédagogique n’on
De nomb
breuses cop
pies n'expliq
quent pas e
en quoi les externalités
s / biens com
mmuns / biens collectiifs
sont des défaillance
es du march
hé.
ntroduction pédagogiqu
ue, la prése
entation de la logique de cheminnement est très souvent
Dans l'in
oubliée, traduisant parfois un
ne maîtrise
e insuffisan
nte des attentes en termes de
e savoirs du
d
programme et par conséquent
c
un manque
e de cohére
ence de la séquence prroposée.
Il est fréq
quent que les candidats et candid
dates utilise
ent sans dis
stinction less concepts d'équilibre
d
d
de
marché e
et d'allocatio
on optimale
e des ressou
urces.
Si un tra
avail en groupes ou en
n îlots est p
proposé, il fa
aut en justifier l’intérêtt, ce qui est rarement le
cas.
breuses éva
aluations so
ont proposé
ées sans corrigé.
De nomb
Certains candidats et candida
ates n’appo
ortent pas les réponse
es aux queestions pos
sées dans le
cadre du
u cours.

2.4. Exemple
e de corrigé (propossé par Marcc Montoussé)
Dossier
D
: E
Externalités
s, biens collectifs
c
e
et bien communs : quelles cconséquen
nces sur le
fo
onctionnem
ment du ma
arché et su
ur l’action p
publique ?
Extrait
E
du p
programme
e de la classe de Prem
mière :
- Comprrendre que lle marché est
e défaillan
nt en présennce
d’externalités et être
re capable de
d l’illustrer par un exe mple
(notamm
ment celui d e la pollutio
on).
- Comprrendre que lle marché est
e défaillan
nt en présennce de biens
commun
ns et de bie ns collectifs
s, et être ca
apable de l’i llustrer par des
exemple
es.
Que
elles sont le
es
- Connaîître les deu x principale
es formes d’informationn asymétrique, la
principales défaillances
sélection
n adverse e
et l’aléa morral, et être capable
c
de les illustrer par
du marché
m
?
des exem
mples (nota
amment celui des voitu
ures d’occassion pour la
a
sélection
n adverse e
et de l’assurrance pour l’aléa
l
morall).
- Comprrendre que lla sélection adverse pe
eut mener à l’absence
d’équilib
bre.
- Être ca
apable d’illu strer l’interv
vention des pouvoirs ppublics face à ces
différenttes défaillan
nces.
Ill est deman
ndé de consstruire, à pa
artir du dosssier ci-jointt comportan
nt 8 documeents et pou
ur une classse
de
d Première
e, une séqu
uence péda
agogique in
ntégrant ob
bligatoireme
ent des tra vaux à réa
aliser par le
es
élèves
é
et un
ne évaluatio
on des acqu
uisitions atte
endues. La compositio
on du candiidat devra s’appuyer
s
sur
des
d connaisssances pré
écises en matière
m
de d
didactique de
d la discipliine scolairee sciences économique
é
es
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et
e sociales, notammen
nt en ce qu
ui concerne
e la conce
eption des dispositifs d’apprentis
ssage et leur
évaluation.
é
Proposition
P
n de corrigé
é
Remarque
R
p
préalable : les
l copies ne
n sont pass évaluées à partir d’une norme dde contenu précisément
définie.
d
Il esst possible de
d développ
per plusieurrs approche
es égaleme
ent valabless, en termes
s de conten
nu
et
e de méthod
de. Les élém
ments qui suivent
s
ne ssont donc qu
u’un exemp
ple de ce quui pouvait êttre fait.

1. Introduc
ction pédag
gogique
1.1.

Place
e du sujet dans
d
le pro
ogramme

 Programme de la
l classe de
e première
ièm
me
nce économ
mique – 3
chapitre
 Scien
 Conccerne les de
eux premierrs objectifs d
d’apprentissage et une
e partie du 5 ième.
1.2.

equis
Prére

Pour
P
aborde
er cette séquence, les élèves doivvent savoir comment fo
onctionne uun marché concurrentie
c
el.
Ils ont déjà é
étudié le ma
arché en classe de se conde « Co
omment se forment less prix sur un
n marché ? »
et
e en classe de premièrre « Comme
ent un marcché concurrrentiel foncttionne-t-il ? ».
Plus
P
précisé
ément, les élèves
é
doive
ent savoir :
- Interp
préter les co
ourbes d’offfre et de de
emande et leurs pentes
s
- Comprendre la déterminatio
d
on de l’équ ilibre sur un
n marché co
oncurrentiell
- Interp
préter les déplacements des courrbes et sur les courbes
- Comprendre qu
u’en situatio
on de coût marginal crroissant, le producteurr produit la quantité qui
met d’égalise
er le coût marginal
m
et le
e prix
perm
- Comprendre less effets sur l’équilibre
l
d
de la mise en place d’une taxe ou d’une subvention
- Comprendre la notion de gains à l’éch
hange et savoir que la somme dess surplus es
st maximisé
ée
à l’éq
quilibre
En
E termes d
d’ « objectifs d’appren
ntissage co
oncernant l’’utilisation des
d
donnéees quantita
atives et de
es
re
eprésentatio
ons graphiques », le
es élèves doivent maîtriser
m
le
es calculs de propo
ortion et de
d
pourcentage
p
es de réparrtition et les
s représenta
ations graphiques de fonctions
f
siimples (offrre, demande,
eurs déplac
coût) et l’inte
erprétation de
d leurs pentes et de le
cements.

1.3.

Obje
ectifs de la séquence

Logique
L
du cchemineme
ent :
- Le marché est défailla
ant en prése
ence d’exterrnalités, de biens comm
muns et de bien collec
ctifs
- Face à cess défaillance
es, les pouv
voirs publicss interviennent
Au
A terme de
e la séquencce, les élève
es doivent ê
être en mes
sure de :
- savoir défin
nir externalités, biens communs
c
e t biens colle
ectifs
- comprendre pourquo
oi le march
hé est défa
aillant en présence
p
d’externalité
d
és et être capables de
d
l’illustrer parr un exemple (notamme
ent celui de
e la pollution
n)
© https://www.devenirenseign
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- comprendrre pourquoi le marché est défailla
ant en prése
ence de biens communns et de bie
ens collectiffs,
et
e être capab
bles de l’illu
ustrer par de
es exemple
es.
- illustrer l’inttervention des
d pouvoirrs publics fa
ace aux exte
ernalités, biens commuuns et biens
s collectifs

1.4 Dossier documenttaire
Document

1

2

3

4

5

6

7
8

sentation
Prés
exte de Ettienne Wassmer (Princ
cipes de microéconom
m
mie – Méth
hodes
Te
em
mpiriques et
e théories m
modernes) qui présente et défini t les extern
nalités
po
ositives et négatives.
n
M
Montre
que les exterrnalités nég
gatives con
nduisent à un nivea
au de
prroduction trop élevé pa
ar rapport à l’optimum.
Te
exte de Paul Krugman
n et de Rob
bin Wells (M
Microéconoomie) qui à partir
de
e l’exemple de la pollu tion de la Tamise
T
et de
e l’interventtion des pou
uvoirs
pu
ublics perm
met de pré
ésenter et de définirr les bienss publics et
e les
re
essources communes
c
((ou biens co
ommuns).
ableau de Franck B
Bien et So
ophie Mériitet (Microééconomie - les
Ta
dé
éfaillances du marché
é) qui présente les différents typpes de bien
ns en
fo
onction de deux
d
critèress : la possib
bilité d’exclu
ure et la rivaalité.
exte de Be
ertrand Élo
odie et Chrristophe De
estais (« Lee « théorèm
me de
Te
C
Coase
», un
ne réflexio
on sur les
s fondemen
nts microééconomique
es de
l’intervention publique »
») qui prés
sente la tax
xe pigouvieenne qui vise
v
à
« faire peserr sur les ag
gents écon
nomiques la
a totalité dees coûts de
e leur
acction, principalement e
en leur imp
posant une taxe égalee à la baiss
se de
biien-être qu’ils provoqu ent (ou une
e subvention égale à ssa hausse en
e cas
d’’externalité positive) » et le thé
éorème de Coase quui affirme qu’en
l’a
absence de coûts d
de transac
ction, le marché
m
perrmet d’atte
eindre
l’o
optimum mê
ême en pré sence d’extternalités né
égatives.
exte de Philippe
P
Ab
becassis et
e Nathalie
e Coutinet (Économiie du
Te
m
médicament)
) qui monttre, à parttir de l’exe
emple du m
médicamen
nt, les
m
moyens
que peut mettrre en œuvre
e l’État face
e à certainee défaillanc
ces du
m
marché
:
subvention
ns, taxes, obligatio
ons, droitss de pro
opriété
in
ntellectuelle.
exte de Fra
ançoise Ben
nhamou (L’é
économie de
d la culturee) qui montrre que
Te
la
a culture estt un bien co
ollectif qui nécessite
n
d’être financcé par l’Étatt pour
évviter le phénomène de
e passager clandestin mais aussi que les activités
cu
ulturelles in
nduisent d es effets externes positifs
p
quii légitimentt une
co
ontribution financière
f
d
des pouvoirs
s publics.
G
Graphique
du
d Ministère
e de l’éduca
ation nationa
ale qui préssente la stru
ucture
de
e la dépens
se intérieure
e d’éducatio
on par financeur, en 20017 et qui montre
m
qu
ue l’État participe pourr 54,7 % à cette
c
dépense.
Ta
ableau qui présente lles période
es d'ouvertu
ure de pêcche des esp
pèces
ré
églementées, en 2019 en Charentte-Maritime.

2.
2 Séquenc
ce pédagog
gique
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Une
U
défailla
ance du marché désigne une ssituation où
ù le marché
é n’est pass parfaitem
ment efficacce
puisqu’il
p
n’ab
boutit pas à la meilleurre situation pour la collectivité.
La
L présence
e d’effets externes,
e
l’e
existence de
e biens communs et de biens ccollectifs, les asymétrie
es
d’information
n (qui ne sont pas étu
udiées danss le cadre de cette sé
équence) ssont ainsi des situation
ns
dans lesquelles le marcché est défa
aillant.
Dans
D
ces ca
as, les pouvvoirs publics
s peuvent ê
être amenés
s à interven
nir afin de ccorriger et de
d pallier ce
es
défaillances..
1. Le m
marché estt défaillantt en prése
ence d’exte
ernalités, de
d biens ccommuns et de bien
ns
colle
ectifs

1.1 Le m
marché est défaillant en
e présenc
ce d’externalités
-

Les exte
ernalités possitives et né
égatives

Lire
L le premiier paragrap
phe du docu
ument 1
Question
Q
1 : Quels sontt les deux points
p
comm
muns aux différents exe
emples donnnés par le document
d
?
Réponse
R
atttendue : un impact sur le bien-être
e d’autrui / aucune
a
com
mpensation.
Question
Q
2 : En économie de marché quelle
e est la com
mpensation habituelle d’une augm
mentation ou
o
d’une diminu
ution de la satisfaction
s
(comprend re aussi utilité) ?
Réponse
R
atttendue : Le prix.
Le
L documen
nt 1 définiit les exterrnalités (ou
u effets ex
xternes), de
e la façonn suivante : « On parrle
d’externalité quand les actions d’u
un agent afffectent l’esp
pace de cho
oix ou l’objeectif (l’utilité
é ou le proffit)
des autres a
acteurs éco
onomiques sans
s
passe
er directeme
ent par les prix. Ces eexternalités peuvent être
positives
p
ou négatives. On parle d’externalité
d
é négative quand
q
la dé
écision affeccte négative
ement l’utilité
ou
o le profit des autress acteurs économique
é
es, et d’ex
xternalité po
ositive lorsqque la déc
cision affeccte
positivement
p
t le bien-êtrre des autre
es acteurs. »
1/ Parcourir les docume
ents 5 et 6
Question
Q
:Q
Quelles sontt les extern
nalités mise s en éviden
nce par ces
s documentts ? sont-elles négative
es
ou
o positives ?
Réponse
R
atttendue : Exxternalités négatives
n
i nduites parr le refus de
d se faire vacciner – externalité
és
positives
p
des innovations de l’indu
ustrie du m
médicament – externalités positivees du patrim
moine et de
es
activités cultturelles.
2/ Cocher la bonne case
Externa
alité Externalitéé
Autre
positiv
ve
négative
Effets d’une activ
E
vité d’apiculture sur
s une production
n
h
horticole
voisine
E
Effet
de l’utilisation d’engrais pollluants sur la napp
pe
p
phréatique
E
Effet
de l’activité d’un boulanger sur
s le consommatteur de
p
pain
E
Effet
du rejet de produits
p
polluantss par un pétrolier sur
l’activité de pêchee

-

X
X
X
X

La défailllance du marché
m

Question
Q
:R
Rappel : Que
elle quantité
é produit le producteurr pour maxim
miser son pprofit ?
© https://www.devenirenseign
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Réponse
R
atttendue : La quantité qu
ui permet d’é
égaliser le coût
c
margin
nal et le prixx de vente.
L’entreprise
L
rationnelle égalise sa recette ma
arginale (prrix) avec son coût marrginal, mais
s elle ne tient
pas
p compte des effets externes
e
né
égatifs enge
endrés par son activité
é (pollution par exemplle) ; son coût
marginal
m
privvé est plus faible que le
l coût marrginal réel, ou
o coût marginal sociaal, et qui englobe le coût
marginal
m
de l’entreprise
e, mais auss
si les coûts additionnells supportés
s par l’entouurage.
Ne
N tenant co
ompte que du coût ma
arginal privé
é, l’entrepris
se produit une
u quantitéé Q* qui es
st trop élevé
ée
opt
par
p rapport à ce qui serrait favorable au bien-ê
être collectiff. La quantitté optimale est la quan
ntité Q .
Ainsi
A
dans ll’exemple pris
p
par le document 1 d’une ch
haîne industrielle de pproduction d’un
d
élevag
ge
porcin
p
qui dé
éverse des tonnes de nitrates
n
dan
ns les rivière
es de la rég
gion :

Dans
D
le cas des externalités négattives, notam
mment dans
s le cas de la pollution,, le productteur ne pren
nd
en
e considéra
ation que so
on coût priv
vé. La quanttité produite
e est trop élevée puisq ue le produ
ucteur produ
uit
la
a quantité q
qui égalise son coût marginal avvec les prix. Dans le cas des eexternalités positives, le
producteur
p
n
ne tient pas compte du bénéfice e xterne. Cettte fois, la quantité prodduite est tro
op faible.
Le
L marché e
est donc déffaillant en présence
p
d’e
externalités
s.

1.2 Le m
marché est défaillant en
e présenc
ce de biens
s communs
s et de bien
ns collectiffs
Le
L marché n
n’est efficacce que pourr la producttion des bie
ens privés. Un bien priivé est rivall : son usag
ge
par
p un conssommateur réduit les possibilitéss de conso
ommation des
d
autres consomma
ateurs. Il est
e
excluable
e
(o
on dit aussi avec exclu
usion) : un p
paiement direct est ex
xigé et il estt possible d’exclure
d
tout
consommate
eur qui refusserait de pa
ayer.
-

Les bien
ns communss

Lire
L le docum
ment 2
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Questions
Q
: Pourquoi les auteurs affirment-i ls que l’ea
au propre de
d la Tamisse est une « ressourcce
commune » ? Quelle dé
éfinition pou
urrait-on do
onner en utiilisant les critères de bbien rival/no
on rival ou de
d
bien
b
excluab
ble/non exclluable (voir ci-dessus) ?
Réponse
R
atttendue : L’eau propre
e de la Tam
mise est une ressourrce commuune car cha
acun peut la
consommer sans lim
mitation… mais
m
la co
onsommation de chacun réduuit les possibilités de
d
consommation des autrres. Il s’agit donc d’un bien rival ett non exclua
able.
Un
U bien com
mmun est un
u bien riva
al mais san s exclusion
n. On peut prendre l’eexemple de la pêche en
e
mer
m : il est im
mpossible d’exclure
d
en
n faisant payyer un prix pour avoir prélevé du poisson qui n’appartient
à personne e
en particulie
er, mais tou
ute pêche fa
ait diminuer les ressourrces maritim
mes.
Le
L marché n
n’est pas effficient pour ce type d e biens, ca
ar chacun est
e tenté dee puiser le plus
p
possib
ble
dans les resssources co
ommunes, d’où un rissque de pén
nurie ou de
e surexploitaation. C’estt ce que l’o
on
appelle parfo
ois « la trag
gédie des biens commu
uns ».
-

Les bien
ns collectifs

Lecture
L
du p
premier para
agraphe du document 6
Questions
Q
: Comment l’auteure définit-elle
d
u
un bien colllectif ? Quels sont lees deux typ
pes de bien
ns
collectifs qu’elle présen
nte ? Donne
er d’autres exemples de biens culturels pouur chaque type de bie
en
collectif préssenté.
Réponse
R
atttendue : Cita
ant l’économ
miste Amérricain Samu
uelson, l’auteure affirmee qu’un bien collectif est
e
un bien non
n rival. Certtains biens collectifs cculturels son
nt excluable
es (parc à thème par exemple) et
d’autres sont non excluables (spec
ctacle de ru e par exem
mple).
Un
U bien collectif impurr (ou bien de club) esst non riva
al, car son coût n’est pas directe
ement lié au
a
nombre de cconsommatteurs, mais
s avec exclu
usion. La production
p
de
d certains de ces bie
ens admet la
concurrence
e entre les entreprises
e
(salles de ccinéma, salles de fitness…), le maarché est alors
a
efficace,
mais
m
dans d
d’autres cass, lorsque les coûts fiixes sont trrès importa
ants commee pour les autoroutes à
péage
p
ou less réseaux de
d voie ferré
ée, la concu
urrence n’es
st pas possiible.
Un
U bien pub
blic (ou bien collectif pu
ur) est non rrival, mais sans
s
exclus
sion. Il a pouur vocation de répondre
aux besoins, exprimés ou
o non, d’un maximum
m de person
nnes.
Attention
A
: il existe plussieurs définitions du bi en collectif – il est parrfois défini uniquement pas sa no
on
rivalité (comme dans le document 6) et est pa
arfois défini à la fois pa
ar sa non rivvalité et le critère
c
de no
on
exclusion
e
(co
omme danss le docume
ent 3). Certtains auteurs considèrrent qu’un bbien de club
b est un bie
en
collectif, d’au
utres non. Les
L deux se
ens (étroit e t large) sero
ont bien éviidemment aacceptés.
Questions
Q
: D’après le document
d
6,
6 qu’est-ce qu’un « pa
assager clan
ndestin » ? Pourquoi l’État doit-il se
s
charger du financementt des biens culturels no
on excluables ?
Réponse
R
atttendue : Le
e passagerr clandestin
n est celui qui profite
e du voyagge sans payer. Comm
me
l’o
offreur est d
dans l’impossibilité de faire payer le prix, c’es
st aux pouvoirs publicss de finance
er le bien.
Dans
D
le cass des bienss collectifs purs (non excluables
s), comme il n’est pass possible d’exclure le
es
utilisateurs q
qui ne paien
nt pas, le ma
arché est d éfaillant.

2. L’intervention des
d pouvoirs publics
s face à ces
s défaillanc
ces
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2.1 L’inttervention des
d pouvoirs publics
s face aux externalités
e
s
L’État
L
peut o
opter pour la
a méthode autoritaire, par exemp
ple décréter d’un seuil maximum de
d pollution à
ne pas dépa
asser. Mais cela peut poser
p
des p
problèmes rédhibitoires
r
s à des entrreprises qui, de par leur
activité, sont obligées de
d dépasse
er le niveau
u de pollutio
on et risque
e donc de pprovoquer l'abandon de
d
ces activitéss. Par ailleurs les réglementattions ne solutionnent pas le pproblème posé par le
es
positives.
externalités
e
-

ns
Taxes ett subvention

« [la] princip
pale propossition [de Piigou] consisste à faire peser sur les
l agents économiqu
ues la totalité
des coûts de leur actio
on, principa
alement en leur impos
sant une ta
axe égale à la baisse de bien-être
qu’ils provoq
quent (ou un
ne subvention égale à sa hausse en cas d’ex
xternalité poositive). […]]
En
E maximissant son produit
p
priv
vé, l’entrep
prise maximisera le produit coollectif, l’allocation de
es
re
essources ssera par con
nséquent optimale. » D
Document 4.
4
Questions
Q
: Comment faire pour que les en
ntreprises prennent
p
leurs décisioons en fonc
ction du coût
complet de leurs actiivités et pas seulem
ment de leu
ur coût privé ? Pourq
rquoi peut-o
on dire qu
ue
« l’allocation
n des ressou
urces sera par
p conséq uent optima
ale » ?
Réponses
R
attendues : il faut faire en
e sorte qu
ue le calcul rationnel de
es agents ééconomique
es intègre le
es
Il faut pourr cela que le
externalités.
e
e coût privé
é qui entre dans
d
le calc
cul des age nts, soit le même que le
vrai coût de
e l’activité (ccoût social)) grâce à la
a mise en œuvre
œ
de taxes
t
dans le cas des
s externalité
és
négatives ett de subven
ntions dans le cas des externalités
s positives. Ainsi, l’écoonomie se re
etrouve dan
ns
une situation
n d’équilibre
e qui maxim
mise la som
mme des surplus (voirr chapitre : « Commen
nt un march
hé
concurrentie
el fonctionne
e-t-il ? »).
Les
L pouvoirss publics pe
euvent interrvenir de faççon à ce qu
ue le calcul rationnel dees agents économique
é
es
in
ntègre les e
externalités. Il faut pou
ur cela faire
e en sorte que
q le coût privé qui eentre dans le calcul de
es
agents, soit le même qu
ue le vrai co
oût de l’activvité (coût so
ocial) grâce
e à la mise een œuvre de taxes dan
ns
le
e cas des exxternalités négatives
n
et
e de subven
ntions dans
s le cas des externalitéss positives.
Ainsi,
A
l’usine
e qui génère
e des nuisances de po
ollution impo
ortantes se verra dans l’obligation
n de payer un
u
im
mpôt qu’elle
e intègrera dans son calcul
c
de ccoût. Le coû
ût marginal augmentannt du fait de
d ces taxe
es,
l’e
entreprise rréduira sa production
p
(et par consséquence se
es nuisance
es).
En
E cas d’extternalités positives,
p
les
s pouvoirs publics acc
corderont de
es subventiions ou parrticiperont au
a
financementt ; ainsi, l’éd
ducation et la rechercche dévelop
ppement générant dess effets exte
ernes positiifs
im
mportants, leur finance
ement peut légitimemen
nt être en partie
p
pris en
n charge paar l’État.
-

d propriété et laisser fa
faire le marc
ché
Garantir les droits de

Remarque
R
: ce point n’est pas ex
xplicitementt au progra
amme – il ne
n sera do nc pas néc
cessairement
attendu.
Lire
L le secon
nd paragrap
phe du docu
ument 4.
Questions
Q
: Imaginez qu’une
q
entre
eprise souh
haite constrruire un han
ngar devan t ma maiso
on ce qui me
m
cacherait la vue sur la mer.
m Pourquoi peut-on
n parler d’ex
xternalité né
égative dan s ce cas ? Si je disposse
d’un « droit de propriété » sur ma
a vue gara
anti par l’Éttat et que l’entreprise souhaite construire
c
c
ce
hangar, qu’e
est-elle obligée de fairre ? Cette ssolution est--elle aussi simple à m
mettre en œuvre
œ
dans le
cas d’une en
ntreprise qu
ui polluerait l’air respiré
é par des ce
entaines de milliers de personnes ?
© https://www.devenirenseign
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Réponses
R
a
attendues : Il s’agit d’une externallité négative car ce ha
angar réduiirait mon biien-être san
ns
compensatio
on. Si par contre, je dispose
d
d’u
un « droit de
d propriété
é » sur maa vue, l’entrreprise, pour
construire so
on hangar est
e obligée de négocie
er avec moi pour m’ach
heter mon ««droit de prropriété » sur
la
a vue. Cette
e solution est
e beaucou
up plus diffi cile à mettrre en œuvre si l’entrepprise doit négocier ave
ec
des centaine
es de milliers de perso
onnes pour leur achete
er leurs « droits de proopriété » de
e profiter d’u
un
air pur. Cette
e solution n’est
n
donc efficace que si les coûts
s de transac
ction sont faaibles.
Ronald
R
Coase explique
e, dans Le problème du coût so
ocial (1960), que, pourr lever le problème
p
de
es
externalités,
e
il faut défin
nir et garanttir les droitss de proprié
été qui peuv
vent être écchangés. Ain
nsi, les effe
ets
externes
e
serraient intern
nalisés par des échang
ges entre agents
a
qui s’accordent
s
sur des co
ompensation
ns
mutuelles.
m
C’est
C
donc le
e marché ett non l’État qui serait e
efficace en cas
c d’extern
nalités.
Mais
M
lorsque
e les agents sont nom
mbreux, il d
devient diffficile de nég
gocier puiss d’acheter de multiple
es
droits de pro
opriété ; les coûts de trransaction d
deviennent trop lourds et la solutioon proposée par Coase,
in
napplicable..

2.2 L’inttervention des
d pouvoirs publics
s face aux biens
b
comm
muns et au
ux biens co
ollectifs
-

L’interve
ention des pouvoirs
p
pub
blics face au
ux biens co
ommuns

Document
D
8.
Questions
Q
: pourquoi le
es pouvoirs
s publics fixxent-ils des périodes d'ouverture
d
de pêche des espèce
es
ré
églementée
es ? Pourqu
uoi ne le fon
nt-ils pas lorrsqu’il s’agitt de piscicullture ?
Réponses
R
attendues : Le
L marché est défailla nt dans cettte situation car chacunn est tenté de pêcher le
plus
p
possib
ble, ce qui risque de
e conduire à une pénurie don
nt tous less agents économique
é
es
supporteraie
ent les consséquences. Les pouvoiirs publics doivent
d
don
nc réglemennter la pêch
he pour évite
er
la
a surexploittation. Les poissons is
ssus de la pisciculture
e ne sont pas des bie ns commun
ns, mais de
es
biens
b
privés ; le marché
é est alors efficace.
e
L'action
L
dess pouvoirs publics
p
est nécessaire
e pour évite
er « la trag
gédie des bbiens comm
muns » ; elle
consiste généralementt en la mis
se en placce de mesu
ures autorittaires qui iinterdisent l’exploitatio
on
(c
chasse de ccertains animaux sauv
vages par e
exemple) ou
u qui éviten
nt la surexpploitation (ta
aille des file
ets
ou
o détermina
ation de périodes dura
ant lesquelle
es la pêche est interdite
e par exem ple).
-

L’interve
ention des pouvoirs
p
pub
blics face au
ux biens co
ollectifs

Lire
L les 2ièmee et 3ième parragraphes du
d documen
nt 2
Questions
Q
: Pourquoi se
euls les pou
uvoirs publiics étaient en
e mesure de régler lee problème en finançant
le
e système d
d’égouts et de
d stations de pompag
ge permetta
ant d’évacue
er les eaux usées hors
s de la ville ?
Réponse
R
atttendue : un
ne entreprise privée (de grande
e taille) aurrait pu prooposer aux habitants le
souhaitant d
de participer au financement des égouts et des stations de pompaage, mais comme
c
il est
e
im
mpossible d
d’exclure ce
eux qui ne contribuen
nt pas au financement, les habitaants auraient été tenté
és
d'adopter un
n comporte
ement de passager clandestin, c'est-à-dire de refusser de con
ntribuer à la
dépense, en
n espérant que
q les autrres le fasse
ent et ainsi profiter gratuitement ddu gain d'utiilité offert pa
ar
le
es égouts. Dans ces conditions, les travauxx n’auraien
nt eu aucun
ne chance d'être finan
ncés et don
nc
ré
éalisés. Se
euls les pou
uvoirs publics peuven
nt se charger de la production dde ce type de biens et
contraindre ttous les individus à con
ntribuer à le
eur financem
ment grâce à l’impôt.
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Un
U bien public a pour vocation de répond
dre aux besoins, exprrimés ou nnon, d'un maximum
m
d
de
personnes.
p
C
Comme il n'est
n
pas po
ossible d'excclure les utiilisateurs qu
ui ne paientt pas, c'est aux pouvoirs
publics
p
de sse charger de la production de cce type de biens et de
d contrainddre tous les
s individus à
contribuer à leur finance
ement grâce à l'impôt.
Concernant
C
les biens co
ollectifs imp
purs (ou bie
ens de club)), le marché
é est efficacce quand la concurrencce
est
e possible ; lorsque ce
e n’est pas le cas et q ue les offre
eurs sont en
n situation dde monopole naturel, le
es
pouvoirs
p
publics doive
ent interven
nir, par exe
emple en réglementan
r
nt le prix dde vente (voir chapitre
précédent
p
: « Commentt les marché
és imparfaittement concurrentiels fonctionnennt-ils ? »)

3. Évalu
uation
1/ Compléter le tableau
u suivant :
Biens
B
collectifs
purs
p

Biens
s collectifs im
mpurs

Biens
s communs

Biens privés

Biens
B
collectifs
purs
p

Biens
s collectifs im
mpurs

Biens
s communs

Ouii

Non

Non

Oui

Ouii

Non

Oui

Non

Biens privés

Rivalité
Possibilité
d’exclusion

Exemples

Régulation

 Exem
mple de réponse :

Rivalité
Possibilité
d’exclusion

Exemples

Baguette
e de
pain
Coupe de
cheveux

Digue
e
Défen
nse
nation
nale
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S
Salle de ciném
ma
A
Autoroute
L
Ligne téléphon
nique

Réserves halieutiques

Par le
marché
Régulation

Par le
es
pouvo
oirs
public
cs

P
Par le marché quand la conc
currence est
p
possible – régllementation pa
ar les
p
pouvoirs public
cs sinon

Réglemen
ntation par les
pouvoirs publics
p

2/
2 Pourquoi la chasse des lapins est-elle intterdite dura
ant une pérriode de l’aannée alors
s que chacu
un
peut
p
tuer sess lapins d’élevage lorsqu’il le désiire ?
Éléments
É
de
e réponse : distinction entre bien privé et bie
en commun
n / tragédie des biens communs et
défaillances du marché qui justifien
nt l’interven
ntion des po
ouvoirs publics.
3/ Seconde partie d’E3C
C : Raisonn
nement ap puyé sur un
u dossier documentaaire (10 poiints)
Sujet
S
: À l’aide du dossier
d
doc
cumentaire et de vo
os connaiss
sances, voous montre
erez que le
es
défaillances du marché induites pa
ar les extern
nalités justiffient l’intervention des pouvoirs pu
ublics.
Dossier
D
docu
umentaire : document 5 et docum
ment 7
Eléments
E
de
e réponse attendus :
- Présenta
ation et dé
éfinition des externali tés négativ
ves et pos
sitives en prenant l’e
exemple de
es
médicam
ments (docu
ument 5).
- Les exte
ts
ernalités con
nduisent à des
d défailla nces du ma
arché (en prenant l’exeemple des médicamen
m
– docum
ment 5).
- Ce qui justifie l’inte
ervention de
es pouvoirss publics (e
en prenant les exempples des mé
édicamentss documen
nt 5 - et de l’éducation nationale - document 7).

2.5. Exemple
e d’une bonne cop
pie
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III - Adm
mission
ury recomm
mande viv
vement auxx candidatts et candidates du concours 2021 de se
s
Le ju
référrer aux ra
apports de
es jurys d
des année
es précédentes ; dees conseils relatifs à
l’épre
euve d’adm
mission et des exem ples de sujets pourro
ont y être t rouvés.
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