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Devoir surveillé de terminale es 

Gilles Guégan académie de Rennes 

Durée : 4 heures-aucun document autorisé, calculatrice non autorisée. 

1 sujet au choix 

 

Sujet n°1 : Dissertation 

Sujet : Le salaire est-il déterminé selon les mécanismes du marché ?  

Compétences et connaissances évaluées : 
Il est demandé au candidat : 
- de répondre à la question posée par le sujet ; 
- de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 
- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment 
celles figurant dans le dossier ; 
- de rédiger, en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en 
organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties. Il 
sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

• Document 1 : part dans l’emploi des contrats de travail atypiques. 

•  

 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus. 

Source : Insee, enquête Emploi corrigée de la rupture de série en 2003 
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• Document 2 : Graphique  : Emploi total en France métropolitaine 

 

 

Champ : France métropolitaine. 

Source : Insee, estimations d'emploi au 31 décembre (sources administratives) et enquête Emploi en 

moyenne annuelle, corrigée de la rupture de série en 2003.  

 

 

• Document 3 : le modèle du marché du travail. 
 
George Akerlof et moi étions étudiants ensemble au MIT au début des années 1960. On nous a 

enseigné les modèles en vigueur à l'époque, mais ils ne signifiaient pas grand chose pour nous. D'une 

manière très rudimentaire, ils voulaient exprimer que l'offre égale la demande. Notre blague favorite 

était de dire qu'un perroquet pouvait devenir économiste. Il suffisait de lui répéter "l'offre et la 
demande". Ces modèles avaient d'étranges conséquences. Par exemple, si la demande en main 

d'oeuvre égale l'offre, il ne peut pas y avoir de chômage. 

J'ai grandi à Gary, dans l'Indiana, une ville industrielle sur les bords du lac Michigan. J'y ai vu la 

pauvreté, le chômage et la discrimination. Je suis devenu économiste parce que je voulais 
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comprendre et agir sur ces phénomènes. Apprendre comme étudiant des modèles qui supposent 
l'inexistence du chômage était une curieuse manière de débuter. 

Nos modèles permettent de comprendre pourquoi les marchés ne se comportent pas comme le veut 

la théorie classique : pourquoi ils pourraient ne pas exister, pourquoi il y a du chômage, pourquoi le 

crédit peut être rationné, pourquoi les secousses économiques peuvent être amplifiées et leurs 

effets persister bien au-delà de la disparition de la cause initiale. 

L'un des résultats les plus importants de notre travail concerne l'idée d'Adam Smith selon laquelle 

"la main invisible du marché" assure son bon fonctionnement. Notre analyse montre que cette 

main est effectivement invisible, probablement parce qu'elle est inexistante ou dans le meilleur des 

cas parce qu'elle a perdu toute sa vigueur. 

Joseph E. Stiglitz, prix nobel d’économie. 
 
Source : www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz9/French, décembre 2001 

 

• document 4 : la dualité du marché du travail et le  contrat unique. 

La dualité du marché du travail est une des réalités dramatiques de notre économie, et elle 
touche particulièrement les jeunes, pour lesquels les CDD succèdent aux CDD. L'emploi à 
durée limitée – CDD et intérim – constitue aujourd'hui le mode le plus fréquent d'embauche. 
L'usage de cette forme d'emploi s'est fortement intensifié depuis la fin des années 80, tout 
d'abord avec le développement du CDD puis, plus récemment avec l'essor de l'intérim. S'il ne 
représente environ que 12,5% de l'emploi total, il concerne plus des trois-quarts des créations 
d'emploi, ce qui s'explique par la faible durée moyenne des CDD. Le recours croissant aux 
CDD a eu un impact positif sur la dynamique du marché du travail, en augmentant les flux de 
créations et de destructions d'emplois. De plus, l'emploi temporaire, une fois écarté les 
emplois saisonniers, est transformé en moyenne en CDI dans les deux-tiers des cas. Toutefois, 
force est de constater que cette plus grande flexibilité de l'emploi n'a pas permis une réduction 
significative du chômage. La coexistence de deux types de contrat de travail a plutôt instauré 
une certaine dualité du marché du travail. La protection de l'emploi inhérente au CDI est par 
définition plus importante que celle d'un CDD. Mais les avantages apportés par le CDI 
s'étendent au-delà du cadre du marché du travail : pour obtenir un prêt ou un bail par exemple. 
Cette dualisation du marché du travail ne serait qu'apparente si les individus étaient égaux 
dans leur chance de voir leur CDD transformé en CDI. Pour les jeunes, on l'a dit, mais aussi 
les femmes et les peu qualifiés, le CDD ne constitue pas toujours un tremplin vers le CDI. Ces 
personnes sont alors souvent vouées aux emplois temporaires. Des inégalités se retrouvent 
aussi au niveau sectoriel. Les CDD rempliraient ainsi un rôle d'ajustement de l'emploi suivant 
l'activité dans l'industrie, offrant peu de perspectives d'intégration à l'entreprise, alors qu'ils 
constitueraient plutôt un moyen de sélectionner la main d'œuvre dans les services. On assiste 
ainsi à une concentration des risques sur les publics fragiles dans les secteurs les moins 
porteurs. Le groupe considère qu'une piste intéressante sur laquelle les partenaires sociaux 
devraient réfléchir est la création d'un contrat unique. Convenablement conçu, il permettrait 
de résoudre de fait la dualisation du marché du travail. 

Source : Camdessus, Michel (dir.) (2004), Le Sursaut, vers une croissance nouvelle pour la France, 

Rapport au Ministre de l'Economie et des Finances, La Documentation française (en ligne), p. 91 à 93. 
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2ème sujet : Épreuve composée. 
 

 
 
Objectifs de l'épreuve : compétences et connaissances évaluées 
Cette épreuve comprend trois parties. 
1 - Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux 
questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre du programme de 
l'enseignement obligatoire. 
2 - Pour la partie 2 (Étude d'un document), il est demandé au candidat de répondre à la question en 
adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de 
traitement de l'information. 
3 - Pour la partie 3 (Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au 
candidat de traiter le sujet : 
- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 

 
 
Partie 1 : mobilisation des connaissances : sur 6 points 
 

 

• Question 1 : Quelle relation y-a-t-il entre les partenaires sociaux et les conventions 

collectives ? (3 points). 

 

 

• Question 2 : Quel lien y a-t-il entre la demande anticipée et le chômage ? (3 points). 
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Partie 2 : Etude d’un document. Sur  4 points. 

Après avoir présenté le document ci-dessous, vous répondrez à la question suivante : L’évolution des 

coûts du travail en Allemagne est-elle similaire à celle de la France? 
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Partie 3 : Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. 

Sujet :  Le travail est –il un facteur d’intégration  social pour l’individu ? 

Document 1 : travail et insécurité sociale. 
 
Dans le livre L’insécurité sociale, qu’est-ce qu’être protégé ? , Robert Castel s’interroge sur ce 

paradoxe : c’est au sein des sociétés les plus sécurisées que naît le plus fort sentiment d’insécurité. 

Compte tenu de ses conséquences sur les élections et sur notre vie ensemble, on ne peut ni ignorer 

ce sentiment, ni le considérer comme un pur fantasme. Il faut donc essayer de comprendre d’où il 

provient. 

Notre société s’est fondée sur la valeur de liberté, et la responsabilité des individus en est une 

conséquence. Mais nous n’avons pas tous les mêmes armes pour être responsables de nous-mêmes : 

celui qui vit « au jour la journée » ne peut pas maîtriser sa vie de la même façon que celui dont la 

situation est stable. Etre libre, cela n’est pas évident ! Il faut y être aidé par des conditions 

extérieures, par des protections. 

Robert Castel distingue deux types de protection : la protection civile doit garantir les libertés 

fondamentales et la sécurité des biens ; la protection sociale doit palier les risques de déchéance 

sociale. Il retrace le parcours des réflexions qui ont fait évoluer ces protections depuis les débuts de 

l’Etat de droit jusqu’à aujourd’hui. De cette façon, le sociologue peut montrer que le souci de 

sécurité est ancré dans l’organisation de notre société. En effet, l’Etat de droit a été fondé pour 

répondre à ce problème : comment faire en sorte que des individus libres puissent vivre ensemble 

sans empiéter sur la liberté des autres ? Aux débuts de l’Etat de droit, l’accent est alors mis sur la 

protection de la propriété individuelle car celle-ci est considérée comme le moyen par lequel les 

individus peuvent se protéger eux-mêmes de la déchéance sociale. A ce moment là, posséder un bien 

c’est se garantir contre les aléas de la vie, c’est une forme de sécurité sociale individuelle. Peu à peu, 

et surtout au moment du développement du travail ouvrier, la réflexion concernant le bon type de 

protection a pris en compte le nombre des individus non propriétaires. Le travailleur ne possède rien 

d’autre que sa force de travail : le jour où il ne peut plus la vendre, il n’a plus rien. C’est ainsi qu’est 

née la protection sociale, pour attacher des droits au statut de travailleur. Robert Castel parle alors 

de « société salariale », fondée sur un rôle important de l’Etat comme réducteur de risques sociaux 

et sur l’existence de conventions collectives. 

Lucile Mons est membre de l’Observatoire des inégalités et étudiante en philosophie à l’Université de 
Paris-Sorbonne 

 

Document  2 : Charte des bonnes relations humaines au travail 
Améliorer les relations humaines au travail 
- Lorsque l'on évoque l'humain au travail, on pense encadrement, environnement, développement, 
épanouissement, productivité, compétitivité, résultats… mais on pense également souvent et 
spontanément au mal-être et aux souffrances liées au travail : 
s’occuper des personnes visiblement en difficulté, voir « accidentées », semble prioritaire. 
- Le stress au travail provient en large majorité de difficultés de relation avec l’entourage immédiat. 
- Le stress au travail n’est que la partie négative d’un plus vaste sujet qui tient à la façon d’être au 
travail, notion complexe d'ordre mental, émotionnel, moral, spirituel, etc. et dépend de la qualité des 
relations humaines au travail. 
Pourquoi maintenant ? 
- Compétition et efficacité accrues, communication instantanée grâce aux nouvelles technologies, 
incertitudes sur l'avenir, crise économique, etc. L'intelligence du bien-être est aujourd'hui une urgence 
face à l'augmentation de la pression dans le travail. 
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- La confusion et l'extrême complexité des relations humaines ont depuis longtemps fait peur et ont 
souvent cantonné les initiatives prises en entreprise à des actions certes importants mais parcellaires 
(administration du travail, conditions de travail, santé au travail, équilibre des pouvoirs, politique des 
ressources humaines, etc.) 
Ces difficultés ont empêché l'expression et la mise en place de véritables mesures destinées à toucher 
dans leur ensemble les éléments les plus profonds de l'humain dans le cadre de son travail. 
Cette absence de vision d’ensemble et de garde-fous aboutit de fait des comportements humains 
déviants, voire violents ou destructeurs qui laissent les victimes dans le désarroi, l'impuissance et le 
repli sur soi. 
Source : www.travailler-mieux.gouv.fr, 9 janvier 2009. 

Document 3 : évolution des travailleurs pauvres en France 

 

Evolution du nombre de travailleurs pauvres 
Personnes qui exercent un emploi, dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, aux seuils 
de 50 et 60 % du revenu médian. 
Unité : milliers 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Seuil à 
50 % 

977 996 1 013 953 913 915 947 994 977 1 008 1 022 1 019 1 002 

Seuil à 
60 % 

1 882 1 942 1 948 1 934 1 896 1 771 1 797 1 838 1 872 1 999 1 897 1 903 1 925 

Le niveau de vie tient compte des prestations sociales, des impôts et des revenus des conjoints. 

Source : Insee 
 


