L'ensemble des questions posées en SSP aux sessions 2013 et 2004 du baccalauréat ES.
Ces sujets avec les documents proposés sont consultables sur la base des sujets de
l'académie de Versailles. http://www.ses.ac-versailles.fr/bac/form_recherche.php
1. Le système politique démocratique
Sujets
Thème du programme
Comment les organisations
Quelle est la contribution des
politiques participent-elles au
organisations politiques au
fonctionnement de la
fonctionnement de la démocratie ?
démocratie ?
Montrez que le régime
Quelles sont les composantes
politique français est un
institutionnelles des régimes
régime semi-présidentiel.
politiques démocratiques ?
Comment les modes de
Comment s'organise la
scrutin favorisent-ils ou
compétition politique en
défavorisent-ils la parité ?
démocratie ?
Quelles sont les conséquences
Comment s'organise la
des différents modes de
compétition politique en
scrutin sur la compétition
démocratie ?
politique en démocratie ?
Montrer les rôles que peut
Quelle est la contribution des
tenir la société civile organisée
organisations politiques au
dans le fonctionnement des
fonctionnement de la démocratie ?
démocraties actuelles.
Quels sont les effets des
Comment s'organise la
modes de scrutin sur la
compétition politique en
compétition politique en
démocratie ?
démocratie ?
Quelles sont les principales
caractéristiques d'un régime
Quelles sont les composantes
semi-présidentiel ? Vous
institutionnelles des régimes
pourrez vous appuyer sur le
politiques démocratiques ?
cas du régime français de la
Ve République.
Comment la société civile
Quelle est la contribution des
organisée contribue-t-elle au
organisations politiques au
fonctionnement de la
fonctionnement de la démocratie ?
démocratie ?
Quelles sont les places
respectives des trois figures
Comment s'organise la
de la démocratie, dont la
compétition politique en
démocratie délibérative, dans
démocratie ?
le système politique
démocratique en France ?
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Quelles sont les
Quelles sont les composantes
caractéristiques d'un régime institutionnelles des régimes
politique présidentiel ?
politiques démocratiques ?
Dans quelle mesure peut-on
Quelles sont les composantes
dire que le régime politique
institutionnelles des régimes
français est de nature
politiques démocratiques ?
présidentielle ?
Quels sont les obstacles à la Comment s'organise la
parité hommes-femmes dans compétition politique en
la compétition politique ?
démocratie ?
Quels sont les effets des
Comment s'organise la
modes de scrutin sur le
compétition politique en
système politique ?
démocratie ?
Vous montrerez que des
organisations politiques
Quelle est la contribution des
diverses participent au
organisations politiques au
fonctionnement de la démocratie ?
fonctionnement de la
démocratie.
Pourquoi peut-on dire du
Quelles sont les composantes
régime politique français
institutionnelles des régimes
actuel qu'il est semipolitiques démocratiques ?
présidentiel ?
En quoi les groupes d'intérêt
Quelle est la contribution des
influent-ils sur le
organisations politiques au
fonctionnement de la
fonctionnement de la démocratie ?
démocratie ?
En quoi les régimes politiques Quelles sont les composantes
démocratiques se distinguent- institutionnelles des régimes
ils entre eux ?
politiques démocratiques ?
2. La participation politique
Sujets
Thème du programme
Comment peut-on expliquer
Comment expliquer le
l'instabilité des
comportement électoral ?
comportements électoraux ?
Le comportement électoral
Comment expliquer le
s'explique-t-il uniquement par
comportement électoral ?
les variables lourdes ?
Montrez comment la
Quelle est l'influence de la culture
socialisation politique
politique sur les attitudes
influence les comportements
politiques ?
politiques.
Comment expliquer
Comment expliquer le
l'abstention en matière de
comportement électoral ?
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comportement électoral ?
Montrez que les attitudes
politiques sont le reflet de la
culture politique.
Montrez que les répertoires
d'action politique dépassent
aujourd'hui la pratique du
vote.
Peut-on encore parler de
variables lourdes explicatives
du comportement électoral
aujourd'hui en France ?
Montrez que la culture
politique influence les
comportements politiques.
Comment la socialisation
politique influence-t-elle la
participation politique ?
Montrez que la participation
politique repose aujourd'hui
sur des répertoires d'action
politique variés.
Dans quelle mesure les
variables lourdes permettentelles d'expliquer le
comportement électoral ?

Quelle est l'influence de la culture Autres centres
politique sur les attitudes
étrangers
politiques ?
2013
Quels sont les répertoires de
l'action politique aujourd'hui ?
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2013

Comment expliquer le
comportement électoral ?

France
métropolitaine
2013

Quelle est l'influence de la culture
politique sur les attitudes
politiques ?
Quelle est l'influence de la culture
politique sur les attitudes
politiques ?

Comment expliquer
l'abstention électorale ?

France
métropolitaine
2013

Quels sont les répertoires de
l'action politique aujourd'hui ?

France
métropolitaine
2013

Comment expliquer le
comportement électoral ?

Antilles-Guyane
2013

Montrez que l'action politique Quels sont les répertoires de
ne se limite pas au vote.
l'action politique aujourd'hui ?
Vous montrerez que les
attitudes politiques sont liées
à différentes étapes de la
socialisation.
Comment les répertoires
d'action politique ont-ils
évolué ?
Montrez que la socialisation
politique influence les
attitudes politiques.

Asie
2013

NouvelleCalédonie
2013

Quelle est l'influence de la culture
Amérique du Sud
politique sur les attitudes
2013
politiques ?
Quels sont les répertoires de
l'action politique aujourd'hui ?

Pondichéry
2014

Quelle est l'influence de la culture
Liban
politique sur les attitudes
2014
politiques ?
Amérique du
Comment expliquer le
Nord
comportement électoral ?
2014
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Comment expliquer la
participation électorale ?

Comment expliquer le
comportement électoral ?

Le comportement électoral
Comment expliquer le
s'explique-t-il uniquement par
comportement électoral ?
le « vote sur enjeu » ?
Comment peut-on interpréter Comment expliquer le
l'abstention électorale ?
comportement électoral ?
Montrez que les répertoires
Quels sont les répertoires de
de l'action politique sont
l'action politique aujourd'hui ?
variés.
Comment expliquer le
Comment expliquer le
comportement électoral
comportement électoral ?
abstentionniste ?
3. L'ordre politique européen.
Sujets
Thème du programme
Quel est l'impact de la
construction européenne sur Quel est l'impact de la
l'action publique des Etats
construction européenne sur
membres de l'Union
l'action publique ?
européenne ?
Quelles sont les
Quel est l'impact de la
caractéristiques de l'ordre
construction européenne sur
politique européen ?
l'action publique ?
Vous montrerez que la
Quel est l'impact de la
construction européenne
construction européenne sur
instaure une gouvernance
l'action publique ?
multi-niveaux.
Quels sont les effets de la
Quel est l'impact de la
construction européenne sur
construction européenne sur
la conduite de l'action
l'action publique ?
publique?
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