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DES EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LA SPÉCIALITÉ
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (SES)
Programme de première
Thèmes
Science
économique

Sociologie
et science
politique

Regards
croisés

Chapitres

Questions

Comment un marché concurrentiel
fonctionne-t-il ?

Le bon coin : un marché proche
de la concurrence pure et parfaite ?

Comment les marchés
imparfaitement concurrentiels
fonctionnent-ils ?

Faut-il découper les géants
du numérique ?

Quelles sont les principales
défaillances du marché ?

La pollution de l’air dans la vallée
de l’Arve, l’un des territoires les plus
pollués de France, au pied
du Mont Blanc : Quelles solutions
d’après les économistes ?

Comment les agents économiques
se financent-ils ?

Faut-il s’inquiéter
de la dette publique ?

Qu’est-ce que la monnaie
et comment est-elle créée ?

Le bitcoin : une monnaie pas comme
les autres ?

Comment la socialisation contribuet-elle à expliquer les différences
de comportement des individus ?

Devenir footballeur ou footballeuse :
une affaire de famille ?

Comment les liens sociaux
se construisent-ils et évoluent-ils ?

Les médias numériques renforcent-ils
la solitude ?

Quels sont les processus sociaux
qui contribuent à la déviance ?

Est-il si difficile de mesurer
les discriminations ?

Comment l’opinion publique
se forme-t-elle et comment
s’exprime-t-elle ?

Brexit, Trump : les réseaux sociaux
peuvent-ils faire basculer un vote ?

Voter : une affaire individuelle
ou collective ?

Qui vote pour le Front/Rassemblement
National ?

Comment l’assurance
et la protection sociale contribuentelles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?

Un revenu universel est-il
forcément solidaire ?

Comment les entreprises sont-elles
organisées et gouvernées ?

La gouvernance de Tesla :
force ou faiblesse ?

Programme de terminale
Thèmes
Science
économique

Sociologie
et science
politique

Regards
croisés

Chapitres

Questions

Quels sont les sources et les défis
de la croissance économique ?

Pourquoi l’innovation ne suffit-elle pas
à assurer une croissance soutenable ?

Quels sont les fondements
du commerce international et
de l’internationalisation
de la production ?

Environnement, santé, inégalités :
faut-il renoncer aux accords de libreéchange ?

Comment lutter contre
le chômage ? (1)

Faut-il augmenter le SMIC
pour réduire le chômage ?

Comment expliquer les crises
financières et réguler le système
financier ? (2)

La crise japonaise des années 1990 :
une crise annonciatrice
de la crise mondiale de 2008 ?

Quelles politiques économiques
dans le cadre européen ? (2)

La BCE doit-elle relever
son directeur ?

Comment la société française
actuelle est-elle structurée ?

« Dis-moi où tu habites, je te dirai
qui tu es » : le lieu de résidence est-il
si révélateur d’une position sociale ?

Quelle est l’action de l’École sur
les destins individuels et sur
l’évolution de la société ? (1)

Comment expliquer les différences
de parcours scolaires
des enfants d’immigrés ?

Quels sont les caractéristiques
contemporaines et les facteurs
de la mobilité sociale ? (1)

Mobilité sociale : pourquoi vaut-il
mieux habiter au Danemark pour vivre
le rêve américain ?

Quelles mutations du travail
et de l’emploi ? (2)

Youtubeurs, instagrameurs :
vivre des réseaux numériques,
autonomie ou esclavage ?

Comment expliquer
l’engagement politique
dans les sociétés démocratiques ?

Les gilets jaunes :
un mouvement original ?

Quelles inégalités sont compatibles
avec les différentes conceptions
de la justice sociale ?

Discrimination positive :
les quotas peuvent-ils être justes ?

Quelle action publique
pour l’environnement ? (1)

Négociations climatiques
internationales : pourquoi n’est-ce pas
aussi simple que pour le trou
dans la couche d’ozone ?

Questions évaluables au baccalauréat seulement les années impaires (1), seulement les années
paires (2)

