

Baccalauréat ES – Session de juin 2018 – Épreuve orale du second groupe

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes
                   "La calculatrice personnelle n'est pas autorisée"

Sujet n° 1

Questions de connaissances et de savoir-faire : (10 points)
1) Montrez par un exemple le caractère cumulatif des inégalités.
2) Quel est le rôle des syndicats dans la régulation des conflits ?

3) Donnez la signification de la donnée soulignée et en gras. (Document 1) 

Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)
Montrez que la croissance est liée au progrès technique.

Document 1
Les facteurs contribuant à la croissance de la production entre 1995 et 2009
Pays
Taux de croissance annuels moyens du PIB
(en %)
Contribution du facteur travail
(en points de %)
Contribution du facteur capital
(en points de %)

Contribution de la productivité globale des facteurs
(en points de %)
Etats-Unis
2,5
0,9
0,3
1,3
France
1,7
0,7
0,3
0,7
Espagne
2,9
1,2
1,6
0,0
Italie
0,8
0,7
0,4
-0,4
Source : OCDE, 2010

Document 2
Aujourd’hui que l’économie mondiale connaît une crise économique majeure, l’innovation apparaît comme un levier essentiel pour sortir d’une spirale déflationniste et d’une tendance à l’intensification de la concurrence par les prix. Elle constitue un moteur positif pour relancer la consommation et le renouvellement des produits et services, tout en donnant au grand public une autre vision de l’activité des entreprises. […] Elle pourrait réconcilier les Français avec leurs entreprises, d’autant qu’elle porte à la fois sur de nouveaux objets et services à consommer avec plaisir, mais aussi sur de nouvelles manières de travailler qui peuvent rendre le travail plus intéressant ou plus facile. Dans le premier volet, l’innovation peut relancer l’envie de renouveler des biens et des services. Sur le second aspect, il s’agit de valoriser l’innovation organisationnelle et de processus comme source d’amélioration du quotidien des employés. […] Comme le soulignait un dirigeant [...] que nous avons rencontré, « c’est en temps de crise qu’il faut investir dans l’innovation, pour préparer la sortie de crise mais aussi parce que l’innovation exige du temps ». En effet, les investissements dans l’innovation doivent être contra-cycliques1, c’est-à-dire qu’il faut dépenser davantage lorsque la situation économique est peu propice pour contribuer à relancer la croissance.

1 Se dit d'une politique qui suit une tendance inverse à celle des cycles de croissance. 

Source : « Pour une nouvelle vision de l'innovation », Rapports publics, www.la documentation française.fr, 2008.


NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille.

