
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Cours Pi – Etablissement privé hors contrat d’enseignement à distance 
SARL au capital de 17 531,86 euros - RCS PARIS B 391 712 122 - APE 8559B 

siège social et centre d’expédition : 11-13 rue de l’Épée de Bois, 75 005 Paris – tél. : 01 42 22 39 46 
bureaux et accueil du public : 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier – tél. : 04 67 34 03 00 

e-mail : lescourspi@cours-pi.com – site : http://www.cours-pi.com 

 

 
 
 
 
 
 

SCIENCES 
ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES 
 
 

2nde 
 
 

1er trimestre 
 
 
 

v.1.1 
programme 2010 

édition 2015 
 



__________ 
 

© Cours Pi 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ce Cours est divisé en 6 Unités dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
Chaque Unité comprend : 

 le Cours, 
 des exercices d’application et d’entraînement, 
 les corrigés-types de ces exercices, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Votre professeur vous 

renverra le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 
 
 
 

 
 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le 
corrigé (la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez 
utilisée).  
 

Il est vivement recommandé d’attendre le retour des devoirs antérieurs avant de faire le 
suivant : cela vous permettra d’éviter de faire les mêmes erreurs et de profiter pleinement des 
remarques qui vous auront été faites. 
  

L’auteur 

Présentation 

Olivier Thierry 
Agrégée de Sciences Sociales 
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Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 

6 rue Saint-Denis 
34000 MONTPELLIER 

 
Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le programme officiel est issu du B.O. spécial n°4 du 29 avril 2010. 
Il se décompose en 6 grandes thématiques : 

1) Introduction - La démarche des Sciences Économiques et Sociales 
2) Ménages et consommation 
3) Entreprise et production 
4) Marchés et prix 
5) Formation et emploi 
6) Individus et cultures 

 
Le Cours des Cours Pi est strictement conforme au programme susmentionné. 
Chacun des six thèmes équivaudra à une Unité de notre Cours ; Cours dont vous retrouverez le 
sommaire en page suivante. 
 
 
 
 
B i e n v e n u e  d a n s  l e  m o n d e  d e s  S c i e n c e s  E c o n o m i q u e s  e t  S o c i a l e s  :  n o u s  v o u s  
s o u h a i t o n s  u n e  b e l l e  a n n é e  d e  S e c o n d e  !  

 Les Cours Pi 
  

Le programme 
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Unité 1 : approche de la réalité économique et sociale 
 

Fiche n°1  
La découverte des Sciences Économiques et Sociales par les 
documents et les calculs 
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°2  
L'interdépendance économie, social et politique 
 

Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 2 : ménages et consommation 
 

Fiche n°3  
Comment les revenus et les prix  Influencent-
ils les choix des consommateurs ? 
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°4  
La consommation : un marqueur social ? 
 

Devoirs n°2 & n°3
 
 
 

 
 
 

 

Unité 3 : entreprise et production  
 

Fiche n°5  
Qui produit des richesses ?  
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°6  
Comment produire et combien produire ?  
 

Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 4 : marchés et prix 
 

Fiche n°7  
Comment se forment les prix sur un marché ? 
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°8  
La pollution : comment remédier aux limites du 
marché ? 
 

Devoirs n°2 & n°3 
 
 
 

 
 
 

 

Unité 5 : formation et emploi  
 

Fiche n°9  
Le diplôme : un passeport pour l'emploi ? 
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°10  
Le chômage : des coûts salariaux trop élevés ou une 
insuffisance de la demande ? 
 

Devoirs n°2 & n°3 

 

Unité 6 : individus et culture 
 

Fiche n°11  
Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? 
 

Devoir n°1 
 

Fiche n°12  
Comment expliquer les différences de pratiques 
culturelles ? 
 

Devoirs n°2 & n°3 
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Num. Sigles Sens du sigle 

1 A.N.P.E. Agence nationale pour l’emploi (aujourd'hui Pôle emploi) 

2 Apus Administrations publiques 

3 A.S.S.E.D.I.C. Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

4 A.T.T.A.C. Association pour la taxation des transactions financières 

5 A.U.D. Allocation unique dégressive 

6 B.C. Balance commerciale 

7 B.C.E. Banque centrale européenne 

8 B.D.P. Balance des paiements 

9 B.I. Balance des invisibles 

10 B.I.T. Bureau international du travail 

11 B.T.C. Balance des transactions courantes 

12 B.T.P. Bâtiment-travaux publics 

13 C.D.D. Contrat à durée déterminée 

14 C.D.I. Contrat à durée indéterminée 

15 C.E.C.A. Communauté européenne du charbon et de l’acier 

16 C.E.P.I.I. Centre d’étude et de prospection internationale 

17 C.E.S. Contrat emploi solidarité 

18 C.F.D.T. Confédération française démocratique du travail 

19 C.G.C. Confédération générale des cadres 

20 C.G.T. Confédération générale du travail 

21 C.I. Consommations intermédiaires 

22 C.M.E. Capitalisme monopolistique d’État 

23 C.M.U. Couverture maladie universelle 

24 C.N. Comptabilité nationale 

25 C.N.P.F. Conseil national du patronat français 

26 C.N.U.C.E.D. Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement 

27 C.S.G. Contribution sociale généralisée 

28 D.E.F.M. Demandeurs d’emploi en fin de mois 

29 D.I.P.P. Décomposition internationale du processus de production 

30 D.I.T. Division internationale du travail 

31 E.B.E. Excédent brut d’exploitation 

32 E.E.E. Espace économique européen 

33 F.B.C.F. Formation brute de capital fixe 

34 F.E.N. Fédération de l’éducation nationale 
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35 F.E.O.G.A. Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

36 F.M.I. Fonds monétaire international 

37 F.M.N. Firmes multinationales 

38 F.N.S.E.A. Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

39 F.O. Force ouvrière 

40 F.S.U. Fédération syndicale unitaire de l’enseignement, de l’éducation, de la recherche 
et de la culture  

41 G.A.T.T. General agreement on tariffs and trade  

42 G.E. Grandes entreprises 

43 H.L.M. Habitation à loyer modéré 

44 H.O.S. Heckser-Ohlin-Samuelson 

45 I.D.E. Investissement direct à l’étranger 

46 I.D.H. Indice de développement humain 

47 I.N.S.E.E. Institut national de la statistique et des études économiques 

48 I.P.H. Indicateur de pauvreté humaine 

49 I.R.P.P. Impôt sur le revenu des personnes physiques  

50 I.S.F. Impôt sur la haute fortune 

51 I.V.G. Interruption volontaire de grossesse 

52 M.E.D.E.F. Mouvement des entreprises de France 

53 N.M.S. Nouveaux mouvements sociaux 

54 N.O.E.I. Nouvel ordre économique international 

55 N.P.I.(A.) Nouveau pays industrialisé (asiatique) 

56 N.T.I.C. Nouvelles technologies de l’information et de la communication 

57 O.C.D.E. Organisation de coopération et de développement économique 

58 O.G.M. Organismes génétiquement modifiés  

59 O.M.C. Organisation mondiale du commerce 

60 O.N.U. Organisation des nations unies 

61 O.P.E.P. Organisation des pays exportateurs de pétrole 

62 O.R.D. Organe de règlement des différends internationaux 

63 O.S. Ouvrier spécialisé 

64 O.S.T. Organisation scientifique du travail 

65 P.A.C.S. Pacte civil de solidarité 

66 P.A.C. Politique agricole commune 

67 P.A.I. Population active inoccupée 

68 P.A.O. Population active occupée 

69 P.A.R.E. Plan d’aide au retour à l’emploi 
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70 P.A.T. Population active totale 

71 P.C.S. Profession et catégories socioprofessionnelles 

72 P.D.E.M. Pays développés à économie de marché 

73 P.I.B. Produit (production) intérieur(e) brut(e) 

74 P.M.A. Pays les moins avancés 

75 P.M.E. Petites et moyennes entreprises  

76 P.M.I. Petites et moyennes industries 

77 P.N.B. Produit (production) national(e) brut(e) 

78 P.N.U.D. Programme des nations unies pour le développement 

79 P.P.A. Parité du pouvoir d’achat 

80 P.S.E.R.E. Population sans emploi à la recherche d’un emploi 

81 P.V.D. Pays en voie de développement 

82 R.D. Recherche développement 

83 R.M.A. Revenu minimum d’activité 

84 R.M.I. Revenu minimum d’insertion 

85 R.T.T. Réduction du temps de travail 

86 S.A. Société anonyme 

87 S.A.R.L. Société à responsabilité limitée 

88 S.D.F. Sans domicile fixe 

89 S.I.C.A.V. Sociétés d’investissement à capital variable 

90 S.M.I. Système monétaire international 

91 S.M.I.C. Salaire minimum interprofessionnel de croissance 

92 S.Q.S. Sociétés et quasi sociétés 

93 S.S. Sécurité sociale 

94 T.I.P.P. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 

95 T.V.A. Taxe sur la valeur ajoutée 

96 U.D. Union douanière 

97 U.E.M. Union économique et monétaire 

98 U.N.E.D.I.C. Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

99 V.A. Valeur ajoutée 

100 Z.L.E. Zone de libre-échange 
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Unité 1 
Approche de la 

réalité économique 
et sociale 
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FICHE N°1 

LA DÉCOUVERTE DES SICENCES  
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES  

PAR LES DOCUMENTS DE CALCUL 
 
 
 
 

 
 
o Concepts-clefs : 
 
  décorticage analyse définition 
 
 

 

PRODUCTION 

 
 
 taux de croissance explications constat 
 
 
 
o Objectifs finaux : 
 

 Comprendre la spécificité du traitement de l’information en S.E.S. 
 

 Mettre en pratique des savoir-faire 
 

 Rendre efficace le travail 
 
 
 
o Objectifs intermédiaires : 
 

 Maîtriser des techniques d’exploitation de documents 
 

 Apprendre à réfléchir à un sujet et aux façons de le traiter 
 

 Apprendre à utiliser certains outils pour l’étude de documents 
 
 
 
o Compétences requises : 
 

 Capacité à suivre des conseils 
 Capacité à appliquer des méthodes 
 Capacité à réaliser des calculs 
 Capacité à respecter des étapes 
 Capacité à réfléchir 
 Capacité à être efficient 
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I.- Principes de base et construction de graphiques et de schémas 
 

A) Principes de base : la lecture des données 
 

1) Comprendre les unités et savoir repérer les chiffres-clefs 
 
La compréhension d'un tableau ou d'un graphique ne peut se faire que si l'on comprend dans 
quelles unités le document est conçu. 
La plupart des données sont exprimées en milliers (effectifs de population), en millions 
(productions), ou en pourcentages (proportions). 
Il arrive que l'on ait à gauche et à droite du graphique des unités différentes (par exemple, des 
milliers à gauche et des pourcentages à droite). 
 
Il faut savoir mettre en rapport les chiffres du tableau ou du graphique, dans un lien logique 
(lorsqu'il existe). Il arrive ainsi fréquemment que l'une des colonnes du tableau donne les écarts 
absolus (par exemple, la différence entre la population active totale et la population active 
occupée ; l'écart obtenu, donnant la population active inoccupée, donc le nombre de chômeurs), ou 
les proportions (pourcentages ; par exemple, le poids des femmes dans le total). 
 
Vous devez absolument réaliser un choix parmi toutes les grandeurs, pour éviter de recopier 
bêtement le document et noyer le lecteur-correcteur dans les chiffres. Le choix des chiffres 
importants doit se faire en fonction du sujet, de(s) moyenne(s), et des extrêmes. En principe, on 
évite d’en sélectionner plus de 3 ou 5. Et on réalise ses propres calculs. 
 
 
 
 

2) Les calculs de répartition, de variations et les indices 
 
Il faut savoir calculer les pourcentages de répartition : ce sont tout simplement des proportions 
par rapport à un total. 
 
Exemple :  
Sur une classe d'élèves comprenant 16 filles et 12 garçons, il y a 57,14 % de filles (16 divisé par un 
total de 28 élèves, et multiplié par 100) et 42,86 % de garçons (12 divisé par un total de 28 élèves, 
et multiplié par 100, ou 1 - 0,5714).  
Il est également pratique de savoir distinguer les variations absolues et les variations relatives. 
Les variations absolues expriment une augmentation ou une baisse dans l'unité proposée, et se 
calculent tout simplement par la différence mathématique (on réalise une soustraction) entre le 
chiffre d'arrivée et le chiffre de départ. 
 
Exemple ① : 
Un effectif passe de 345 000 personnes à 478 000. On a donc une variation absolue de : 
478 000 - 345 000, soit + 133 000, donc une augmentation de 133 000 personnes. 
 
Exemple ② :  
Salaire d'un cadre = 4 236 euros et salaire d'un ouvrier = 982 euros. 
L'écart de salaire entre le cadre et l'ouvrier est de 3 254 euros : le cadre gagne 3 254 euros de plus 
que l'ouvrier ; dit autrement, l'ouvrier gagne 3 254 euros de moins que le cadre. 
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Les variations relatives expriment soit une augmentation ou une baisse entre deux dates, soit un 
pourcentage d'écart entre deux valeurs. 
Elles se calculent en faisant le rapport mathématique (donc une division) entre soit une variation 
absolue et la valeur de départ ou de référence (elles correspondent alors à un taux de croissance 
global), soit un rapport direct entre les deux valeurs à comparer (on met au numérateur la plus 
élevée et au dénominateur la plus faible ; on parle alors de coefficient multiplicateur). 
 
Reprenons nos deux exemples précédents. 
 

Exemple ① : un effectif passe de 345 000 personnes à 478 000. On a donc une variation relative 
de (478 000 - 345 000)/345 000, soit une augmentation de 38,55 %. 
Ou : le nouvel effectif est 1,39 fois (478 000/345 000) celui d'avant. 
 
Exemple ② : salaire d'un cadre = 4 236 euros et salaire d'un ouvrier = 982 euros. 
L'écart relatif de salaire entre le cadre et l'ouvrier est de (4 236 - 982)/982, soit 3,31 : le cadre 
gagne 3,31 fois plus que l'ouvrier. 
Ou : un cadre gagne 4,31 fois le salaire d'un ouvrier (ce chiffre est plus parlant, car plus 
impressionnant). 
 
Quant aux indices, ils se calculent en faisant le rapport relatif de deux grandeurs, multiplié par 
100. Ils permettent de comparer des valeurs entre-elles (par exemple, des niveaux de salaire 
moyen entre des pays ou des P.C.S.), ou de mesurer des évolutions dans le temps, par rapport à 
un niveau ou une année de référence. 
Ainsi, on fait : 

(B/A) x 100 
 avec A = valeur de base, de référence  
 avec B = valeur étudiée, à comparer. 

On arrondit aux entiers, donc en supprimant les virgules. 
 
 
 
 
 

APPLICATION 
 
 
 
Soit les niveaux de salaires moyens suivants : 
 

France Allemagne Japon 
15 Euros 18 Euros 8 Euros 

 

Comparez les niveaux de l'Allemagne et du Japon par rapport au salaire de la France, puis de la 
France et de l'Allemagne par rapport à celui du Japon, puis de la France et du Japon par rapport à 
celui de l'Allemagne. 
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CORRECTION 
 
 
o L'Allemagne et le Japon par rapport à la France : 
 

France Allemagne Japon 
100 120 53 

 

Ainsi l'Allemagne offre-t-elle un salaire 20 % plus élevé et le Japon un salaire 47 % plus faible que 
celui de la France. 
 
o La France et l'Allemagne par rapport au Japon : 
 

France Allemagne Japon 
187 225 100 

 

Ainsi le salaire français est-il 87 % plus élevé et le salaire allemand 125 % plus élevé que le salaire 
japonais. 
 
o La France et le Japon par rapport à l'Allemagne : 
 

France Allemagne Japon 
83 100 44 

 

Ainsi le salaire français est-il 17 % moins élevé et le salaire japonais 56 % moins élevé que celui de 
l'Allemagne. 
 
 

3) Savoir calculer les taux de croissance 
 

Les calculs les plus communs sont ceux du taux de croissance global, et du taux de croissance 
annuel moyen. 
Le taux global correspond à l'évolution, positive ou négative, sur le long terme, entre deux dates. 
Son calcul permet de voir s'il s'agit d'une tendance générale à l'augmentation, à la stagnation ou à 
la baisse. 
 

Le calcul du taux de croissance global se fait ainsi : 
• A = chiffre de départ 
• B = chiffre d'arrivée 

 

taux de croissance global = ((B - A)/A) x 100    ou    (B/A - 1) x 100 
 
SURTOUT... 
 respectez les parenthèses, 
 ne faites pas « - 1 x 100 » mais «  - 1 = », « x 100 = ».  

 

On arrondit toujours à 2 chiffres après la virgule (à 10 puissance -2), par excès ou par défaut. 
 
 

APPLICATION 
 
 
Appliquons cette formule « magique » aux cas suivants (une augmentation, puis une baisse). 
Essayez de calculer tout(e) seul(e), sans trop tricher (!), avant de voir la réponse. 
 
Exemple ① : 1979 : 234 euros. Exemple ② : 1985 : 352 milliers 
 2002 : 317 euros. 2002 : 173 milliers. 
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CORRECTION 
 
 

Exemple ① : 
Résultat : ((317 - 234)/234) x 100 ou ((317/234) - 1) x 100 = + 35,47 %, soit une progression 
(augmentation ou accroissement) de 35,47 % en l'espace de 23 ans. 
Décortiquons la procédure du calcul : (317/234) = 1,354700855 
 - 1 = 0,354700855, puis x 100 = 35,4700855. 
 
Exemple ② : 
Résultat : ((173 - 352)/352) x 100 ou ((173/352) - 1) x 100 = - 50,85 %, soit une diminution (ou 
baisse) de 50,85 % en l'espace de 17 ans. 
Décortiquons la procédure du calcul : (173/352) = 0,4914772727 
 - 1 = 0,5085227273, puis x 100 = 50,85227273. 
 
Le taux de croissance annuel moyen donne l'occasion de savoir quelle est la tendance moyenne, 
en posant l'hypothèse - peu réaliste, mais pratique - que l'évolution est parfaitement régulière sur 
la période étudiée. Cela permet de réaliser des comparaisons (par exemple, entre l'évolution de la 
population active totale et celle du chômage, ou entre l'inflation et le S.M.I.C.). 
Il se calcule ainsi : 

(((B/A) puissance 1 sur n) - 1) x 100 ou ((n racine de (B/A) - 1)) x 100 
 

SURTOUT... 
 utilisez la touche de la calculatrice « 1/n » ou « 1/x » ou « n racine de » ou « x racine de », 
 ne confondez pas « n racine de » et « racine carrée de », 
 respectez les parenthèses, 
 ne faites pas « - 1 x 100 » mais «  - 1 = », « x 100 = ».  

 
Reprenons les précédents exemples. 
Exemple ① : 
1979 : 234 euros et 2002 : 317 euros. 
Nous obtenons : n = 2002 - 1979 = 23 ans 
et (((317/234) puissance 1 sur 23) - 1) x 100 ou ((23 racine de (317/234)) - 1) x 100 = + 1,33 %, soit 
une progression (augmentation ou accroissement) annuelle moyenne de 1,33 %. 
Décortiquons la procédure du calcul : 
(317/234) = 1,354700855 et 1/23 = 0,0434782608 et (317/234) puissance 1/23 = 1,013286652 
- 1 = 0,013286652, puis x 100 = 1,3286652 
Ou 23 racine de (317/234) = 1,013286652, puis - 1 = 0,013286652, et x 100 = 1,3286652. 
 
Exemple ② : 
1985 : 352 milliers et 2002 : 173 milliers. 
Nous obtenons : n = 2002 - 1985 = 17 ans. 
Résultat : (((173/352) puissance 1/17) - 1) x 100 ou ((17 racine de (173/352)) - 1) x 100 = - 4,09%, 
soit une diminution (ou baisse) annuelle moyenne de 4,09 % en l'espace de 17 ans. 
Décortiquons la procédure du calcul : 
(173/352) = 0,4914772727 et 1/17 = 0,05882352941 et (173/352) puissance 1/17 = 0,9590762654 
- 1 = - 0,0409237346, puis x 100 = - 4,09237346 
Ou 17 racine de (173/352) = 0,9590762654 
- 1 = - 0,0409237346, puis x 100 = - 4,09237346. 
 

Si vous ne trouvez pas les mêmes résultats que nous, n'hésitez pas à recommencer les calculs 
jusqu'à ce que ce soit le cas. 
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B) La construction de graphiques ou de schémas 
 

Il existe de multiples représentations graphiques, plus ou moins complexes, que vous rencontrerez 
au cours de vos études, en particulier en Sciences Économiques et Sociales. Vous en avez déjà eu 
un aperçu en géographie en classe de troisième de collège. Nous vous proposons ici de construire 
ensemble quelques-unes d'entre elles : des courbes, un histogramme, un camembert. Nous 
mettrons également en évidence l'intérêt de construire des schémas synthétiques. 
Notre démarche pédagogique s'inscrit dans la volonté de vous faire découvrir la façon dont on 
conçoit un graphique pour mieux le comprendre et le commenter. 
 

1) Construire des courbes ou un histogramme 
Le plus simple est de partir d'un tableau chiffré : soit le coût relatif supplémentaire que représente 
un enfant, un adolescent ou un adulte à un ménage. 
 

 1979 1985 1989 1995 
0-4 ans 21 20 18 12 
5-9 ans 16 15 16 11 
10-14 ans 22 18 20 18 
15-19 ans 29 34 28 28 
20-24 ans 45 38 49 41 
adulte 43 47 45 44 

 

Source : l'I.N.S.E.E., enquêtes Budget de famille, les Données sociales, 1999. 
 
 

APPLICATION 
 
 

Nous vous proposons de construire vous-même un graphique sous forme de courbes, en 
respectant tout ce qui va être dit ci-dessous, et sans regarder la correction qui suit. 
 

o étape 1 : choisissez le type de représentation le plus adapté ; ici des courbes. 
o étape 2 : réfléchissez à ce que vous devez mettre en abscisses (à l'horizontale ; ici les années) 
et en ordonnées (à la verticale ; ici les pourcentages).  
o étape 3 : concevez une échelle en abscisses et une en ordonnées qui évitent d'obtenir un trop 
petit ou un trop grand graphique ; il faut, lorsque vous avez affaire à des dates, respecter l'écart 
entre les années ; ici l'écart entre les années n'est pas régulier ; vous situez d'abord les deux 
années extrêmes (1979 et 1995), vous calculez l'écart des années (1995 - 1979 = 16 ans), vous 
calculez l'espace que vous souhaitez avoir sur la largeur (par exemple 16 centimètres), et calculez 
l'espace réservé entre deux années (16/16 = 1 cm entre deux années) ; en ordonnées, mettez les 
pourcentages, en prenant soin de respecter les écarts, de façon à ce que ce soit proportionnel ; 
prenez le chiffre le plus élevé en haut de la droite des ordonnées, et descendez le long de celle-ci 
pour compléter (ici : 49 en haut, et 7 cm, donc 7 % pour 1 cm). 
o étape 4 : une fois les abscisses et ordonnées situées sur le graphique, repérez les points 
correspondant aux chiffres du tableau, au crayon à papier. 
o étape 5 : dessinez une courbe historique (d'année en année) pour chacun des éléments (ici : 6 
éléments = 6 courbes), si possible avec des traits différents (plein, en pointillés, en petits traits, en 
traits moyens...) ou en couleurs différentes ; ne faites pas des traits mais des courbes, c'est-à-dire 
à main levée entre deux points. 
o étape 6 : mettez en marge du graphique les légendes, c'est-à-dire la grille de lecture des 
symboles utilisés (ici : les traits ou les couleurs). 
o étape 7 : mettez un titre au document fini, en précisant la source initiale ; par exemple 
« courbes réalisées par Mlle X ou Mr X (c'est vous !), représentant..., fait à partir des données de 
l'I.N.S.E.E. » ; ce titre est capital, dans la mesure où vous devenez l'auteur du document créé 
(donc, vous en êtes la source), et vous précisez que les chiffres ne sont pas de vous (on n'a pas le 
droit de s'approprier des chiffres ou des phrases, protégés par les droits d'auteur). 
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CORRECTION 
 
 
Appliquons maintenant ces conseils, pour le tableau précédent : 
 

Courbes représentant le coût relatif supplémentaire d’une personne 

 
 
 
 

APPLICATION 
 
 
 
Voyons maintenant comment construire un histogramme. L'histogramme est une représentation 
graphique constituée de rectangles qui illustrent l'importance d'une donnée par l'espace qu'ils 
occupent dans l'espace : plus son aire est grande, plus l'élément étudié est important ; cette aire 
est constituée (c'est logique) d'une largeur et d'une hauteur (histogramme à la verticale) ou 
longueur (histogramme à l'horizontale). Les largeurs sont en principe les mêmes, sauf dans les cas 
où les amplitudes (par exemple entre classes d'âge) ne sont pas les mêmes. Ainsi peut-on 
comparer les éléments en fonction de la hauteur ou de la longueur obtenue. 
Reprenez les conseils énumérés pour la construction des courbes, et construisez vous-mêmes un 
histogramme, avant d'en voir la correction, à partir du même tableau. 
 
 
o les étapes 2 et 3 sont identiques. 
o en étape 4 : dessinez chaque trait final correspondant à la donnée chiffrée du tableau, et qui 

donnera le sommet du rectangle. 
o en étape 5 : faites les deux autres côtés donnant la largeur du rectangle. 
o l'étape 6 est la même. 
o en étape 7 : à la place de « courbes », écrivez « histogramme ». 
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CORRECTION 
 
 
 
Voici comment vous pouviez faire : 

 
Histogramme représentant le coût relatif supplémentaire d’une personne 

 
 
 
 
 

APPLICATION 
 
 
Il existe un autre type de représentation graphique, appelé diagramme en bâtons. Sa logique de 
construction est la même que celle de l'histogramme, en plus simple puisqu'il s'agit seulement  de 
remplacer la largeur de chaque rectangle par un bâton ou un symbole (par exemple, une 
personne), et le sommet du rectangle par un gros point. 
 
 
 
Entraînez-vous ici, pour les années 1979 et 1995 : 
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CORRECTION 
 
 

Voici une représentation possible :  

 

 

 

 

 
 

2) Construire un camembert 
Le camembert est une représentation en forme de cercle décomposé en parts, comme un gâteau. 
Il arrive que l'on n'ait affaire qu'à un demi-cercle (comme par exemple, la représentation à 
l'Assemblée Nationale des courants politiques). Il met en valeur une structure interne, une 
composition, d'une totalité. Il s'inspire donc d'un tableau chiffré composé de pourcentages, dont 
le total fait 100 %. 
 
 

APPLICATION 
 
 

A partir du même tableau que précédemment pour l’année 1995, concevez un camembert en 
suivant les conseils qui suivent, puis comparez votre chef d'œuvre à la correction. 
 

 1995 (en milliers de FF) 1995 (en degrés) 
0-4 ans 12  
5-9 ans 11  
10-14 ans 18  
15-19 ans 28  
20-24 ans 41  
adulte 44  

 

D’après l'I.N.S.E.E., enquêtes Budget de famille, les Données sociales, 1999. 
 

Vous devez… 
o étape 1 : commencer par convertir les données chiffrées (ici en pourcentages) en degrés, de 
façon à pouvoir utiliser un rapporteur. 
Comme vous devez obtenir les mêmes totaux (100 % = 360°). Ainsi à chaque pourcent 
correspondent 3,6°. 
Votre conversion chiffrée : 
o étape 2 : partez du rayon placé verticalement et construisez chaque élément en tournant vers 
la droite. Mettez aussitôt ce à quoi chaque « part » correspond, soit sur chaque élément dessiné, 
soit en marge (= légendes). 
o étape 3 : une fois le graphique dessiné, vérifiez qu'il y a bien tous les éléments (ici, il faut 6 
« parts »), qu'il n'y a pas d'incohérences (l'ensemble du cercle doit être colorié, et les éléments 
doivent être proportionnels). 
o étape 4 : mettez un titre (« camembert... »). 
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CORRECTION 
 
 
 
Voici comment vous pouviez faire : 
 

Camembert représentant le coût relatif supplémentaire d’une personne 

 
 
 
 
 
 

3) Construire un schéma 
 

Il existe toutes sortes de schémas, mais essayez de ne réaliser que des schémas simples, qui 
mettent en relation des éléments différents, selon une logique particulière. 
 

Voici des exemples de logiques existantes : 
 

o structure interne d'un ensemble : 
 

population active totale 
 
 

population active occupée  population active inoccupée 
 
 
 

o facteurs explicatifs :  
 
restructurations industrielles  crise économique conjoncturelle 

 
 CHÔMAGE  
 

licenciements massifs  manque de qualification 
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o des conséquences ou effets : 

 
baisse des revenus 

 

baisse de la consommation  baisse des ventes  baisse des recettes fiscales 

 
baisse du niveau de vie  baisse des profits  baisse des dépenses de l’État 
 

baisse des emplois 
 

chômage 
 

 
 
 

o des relations logiques mais complexes :  
 

revenu  consommation 
 

épargne  recettes fiscales 
 

exportations 
 

investissement  dépenses publiques 
 

emplois  profits 
 
 
 
Nous vous conseillons à la fois de vous entraîner à lire et interpréter des schémas logiques, mais 
également d'en concevoir lorsque vous lisez un texte ou un cours, pour mieux retenir en 
visualisant les éléments importants à assimiler. 
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II.- Le commentaire de documents 
 

A) Le commentaire de tableaux et de graphiques 
 

1. L'identification du document et la lecture des données 
 
Il s'agit globalement dans un premier temps d'identifier le document et les données qui le 
composent. 
 
Vous êtes invités à prendre connaissance... 

 du titre et de la source (auteur, type de document, date de parution...) ; 
 des critères et/ou des unités en abscisse (ex : années, pays, P.C.S., âge, sexe...) et en 

ordonnées (ex : pourcentages, effectifs, milliards d'Euros ou de dollars) ; 
 de la nature des données ; 
 du champ d'analyse (qui est concerné ? Qui ne l'est pas ?). 

 
Voici les questions que vous pouvez vous poser : 
 

 En quoi consiste ce document ? 
 Quelle est nature du document ? Pourquoi ce choix ? 
 Quelle en est la source ? 
 La date apporte-t-elle une information intéressante ? 
 En quelles unités est-il exprimé ? 
 Quelles variables sont retenues ? 
 Sur quel(s) point(s) du sujet posé le document porte-t-il ? 

 
 
 
 

2. Le commentaire comprend un constat de ce qui est observable 
 
S'il s'agit de l'évolution globale dans le temps d'un indicateur ou d'une grandeur, distinguez le long 
terme (plusieurs années ou décennies) du court terme (quelques jours, mois ou années) en 
précisant les éventuels moments de rupture d'évolution (lorsqu'il y a une baisse ou une hausse 
subite) ; vous êtes invités à préciser si l'évolution générale est régulière, ou irrégulière (erratique, 
instable), en vous demandant si l'on a affaire à une baisse générale ou d'une augmentation bien 
réelle. 
 
Repérez les deux points extrêmes (aux début et fin de période) de chacune des courbes, et tracez 
une droite passant par ces repères, pour bien percevoir le « trend », c'est-à-dire la tendance 
moyenne (qui correspond, graphiquement, à une droite qui relie les deux points). 
Lorsque l'on observe des cycles, il faut savoir distinguer les phases ascendantes et descendantes. 
 
S'il s'agit d'une évolution de plusieurs grandeurs, sachez les comparer en tentant de trouver un 
lien logique entre elles, soit direct, soit indirect, soit une relation causale (l'une des grandeurs a 
des effets sur l'autre), soit non causale.  
 
S'il s'agit d'une comparaison internationale, il faut situer le pays principal donné dans le sujet (le 
plus souvent, le sujet porte sur la France) par rapport au cas extrêmes d'autres pays et à une 
éventuelle moyenne. 
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Voici quelques questions utiles : 
 

a) Cas d'une évolution dans le temps : 
 Comment se situe l'objet d'étude par rapport aux extrêmes et à la moyenne ? 
 La situation est-elle homogène ou hétérogène ? 

 
b) Cas d'une relation entre éléments : 

 Quelle est la nature du lien ? 
 Quel est le sens de la corrélation ? 
 Comment se mesure la corrélation ? 
 Est-elle causale ? 
 Le lien est-il automatique et permanent ? 

 
c) Cas d'une évolution dans le temps : 

 L'évolution est-elle régulière, irrégulière, ou inégale ? 
 Les transformations sont-elles bien réelles ? 
 Ont-elles été rapides ? 
 Ont-elles profité à tous ? 

 
 
Rappelez-vous que vous devez prouver votre argumentation par l'utilisation de pourcentages 
et/ou d'indices ; il est inutile de rappeler les formules de calcul. 
 
 
 
 

3. Le commentaire comprend l'explication de ce qui est observé, et les 
limites éventuelles du document 

 
Il faut, dans tous les cas, expliquer la situation et/ou l'évolution en question grâce aux 
connaissances personnelles et aux éléments de cours. 
Essayez de faire référence aux thèses d'auteurs du programme. 
Soignez particulièrement les explications des ruptures d'évolution, expliquant les changements de 
tendance ; imaginez les différents facteurs possibles. 
 
 
Voici quelques questions intéressantes : 
 

 Comment interpréter cette situation/cette évolution ? 
 Quels sont les déterminants directs ? 
 Quels sont les facteurs indirects ? 
 Quel est le poids respectif de chacun d'eux ? 
 Quel(s) auteur(s) a(ont) donné une explication ou une clef de lecture ? 
 Dans quel cadre d'analyse ? 
 A quelle conclusion aboutit(ssent)-il(s) ? 
 Quelles preuves fournit(ssent)-il(s) ? 
 Quels exemples utilise(nt)-t-il(s) ? 
 Quel(s) auteur(s) a(ont) apporté des nuances ou contesté cette thèse ? 
 Sur quels arguments défend(ent)-il(s) sa(leur) critique ? 
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Il arrive que vous ayez à critiquer à certains moments le document, lorsque manquent certains 
critères par exemple. 
 
Cette étape est plutôt facile à réaliser, puisque l'on sait que toute moyenne masque forcément 
des disparités (selon la P.C.S., le sexe, l'âge, la nationalité, la région, le type d'entreprise...). 
 
Vous êtes autorisés à critiquer (dans une certaine mesure) le mode de calcul d'un fait ou d'un 
phénomène, de remettre en question la pertinence de l'indicateur ou la fiabilité de la mesure. 
 
Vous n'êtes pas obligés de suivre les différentes étapes dans cet ordre, puisque l'on peut, par 
exemple, définir les mots-clefs en plein constat, ou apporter des éléments de critique au moment 
où vous décrivez quelque chose. 
 
Prenons l'exemple du graphique suivant : 
 

Emploi, chômage et population active en France 
 

 
 
Voici un commentaire possible : 
 

L'évolution sur le long terme de la population active révèle un 
accroissement du nombre de personnes actives inoccupées (appelées 
« chômeurs »). 
En effet, l'écart entre le nombre total d'actifs (représenté par la courbe 
du haut) et le nombre de personnes employées (courbe du bas) ne cesse 
d'augmenter passant d'environ 0,5 million en 1970 à 3 millions en 1998, 
soit une progression globale de 500 % et annuelle de 6,61 %. 
L'emploi est devenu instable et parfois régressif (entre 1990 et 1993), 
alors que le nombre de personnes entrant sur le marché de l'emploi n'a 
cessé de progresser (sous l'effet du Baby-boom, c'est-à-dire le 
phénomène démographique marqué par l'accroissement massif des 
naissances entre 1944 et 1964 en France).  
Le chômage est largement provoqué par les restructurations industrielles 
qui ont donné l'occasion de mettre en place des plans de licenciements 
massifs, facilités par la suppression, en 1985, de l'autorisation 
administrative préalable aux licenciements. 
Mais ces évolutions masquent des disparités notamment selon le sexe (le 
chômage affecte plus les femmes que les hommes) ou selon la 
qualification (ce sont les moins qualifiés qui en sont le plus victimes). 

constat global 
définition 
 
 
 
preuves 
calculs personnels 
explications 
 
définition 
 
 
explications 
 
 
 
limites 
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B) L'exploitation de textes 
 
Prenons un texte de base, qui permettra de mettre aussitôt en pratique les conseils 
méthodologiques. Vous êtes invités à réaliser le travail avant d'en regarder la correction. 
 

 

(...) Le plaisir de jouer est souvent aussi important que l'appât du gain. Pour les amateurs de 
tiercé, le plaisir consiste à retrouver chaque dimanche les copains au bistrot. Car le jeu n'est 
pas une activité solitaire ; il est souvent un acte social. 

Dans la majorité des cas, il semble que la manne tombée du ciel ne transforme pas de façon 
radicale les habitudes et les modes de vie des gagnants. Beaucoup conservent leur emploi et se 
contentent de placer leur argent après s'être offert la maison et/ou le voyage dont ils rêvaient. 
Le souci de gagner sa vie est alors remplacé par celui de préserver son capital et, souvent, son 
incognito. 

G. Mermet, Francoscopie 91, Larousse, 1991. 
 
 
 
 
 

1. Le texte est un prétexte 
 
Globalement, le texte est un moyen efficace de vérifier votre degré de compréhension d'une 
description et/ou de présentation d'une thèse, de rappeler une thèse d'auteur, et de montrer au 
lecteur-correcteur que vous savez faire appel à une technique d'exploitation d'un texte. 
 
Vous devez montrer que vous savez lire, c'est-à-dire comprendre des phrases, restituer 
fidèlement les idées de l'auteur, rendre explicite une idée... 
 
Le texte peut être descriptif, en présentant plutôt une situation, des exemples, un fait ou un 
phénomène, quitte à faire appel à des données chiffrées. Vous devez alors resituer la description 
des donnés un contexte général en en montrant son intérêt. 
Il peut aussi être théorique, en défendant une idée, une thèse, une idéologie, une démarche... Il 
faut savoir relier les idées entre-elles, resituer le texte étudié dans son cadre général (thème, 
sujet, objectif de l'auteur, courant théorique auquel appartient l'auteur), et tenter d'en démontrer 
l'opportunité, le degré de pertinence. 
En effet, l'une des fonctions principales d'un texte est de donner l'occasion de mobiliser un savoir, 
autour du thème que vous êtes censés avoir révisé ou que vous découvrez mais pour lequel vous 
disposez de connaissances de base, et un savoir-faire, puisque vous êtes censés maîtriser une 
technique d'exploitation de texte. 
 
Cela suppose donc une lecture attentive, méthodique et rigoureuse du texte, de façon à ce que la 
restitution des idées essentielles présentées soit fidèle à l'esprit de son auteur, à sa démarche 
intellectuelle, sans pour autant faire de plagiat (appropriation de phrases en utilisant les mêmes 
mots) ni de paraphrases (se contenter de trouver des synonymes). 
Le commentaire de texte doit en effet être exprimé dans votre propre style, avec vos mots 
personnels. Si vous faîtes des citations, pensez à ce qu'elles ne soient pas trop longues, à recopier 
tous les mots exacts avec la bonne ponctuation, à en préciser le nom d'auteur, et à les 
commenter. 
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2. Le décorticage du texte 
 

Le texte, c'est le matériau de base de votre argumentation. Il faut donc commencer par le 
décortiquer, de façon à pouvoir reprendre le plus important. 
 
Il faut faire une première lecture du texte, qui permet un premier repérage, pour avoir en esprit la 
nature du texte, sa source et son auteur, le thème abordé, la façon dont l'auteur le traite, ce que 
contient le document, comment l'auteur se situe par rapport à votre problématique. 
 
Pour vous aider à comprendre la logique et le contenu de ce commentaire, voici quelques 
questions que vous pouvez vous poser, et qu'il faut à tout moment relier au sujet et à la 
problématique choisie : 

 D'où vient ce texte ? 
 Quelle est nature du document ? 
 Quelle en est la source ? 
 La date est-elle importante ?  

 
Vous devez sélectionner les informations principales du texte, en triant les idées, c'est-à-dire 
sélectionner celles que vous gardez et celles que vous laissez de côté. 
La technique la plus efficace est sans doute d'entourer les mots-clefs, c'est-à-dire ceux qui seront 
cités, définis et reliés entre eux, et de souligner les expressions importantes, qui feront l'objet 
d'une reformulation personnelle. 
Chaque mot important doit être situé dans une étape de votre analyse et dans la logique de 
l'auteur. 
Un travail d'annotation en marge du texte est plus que conseillé : il permet, après relecture, de 
savoir où on en est, ce que contient précisément le document (un exemple, une thèse, un chiffre, 
une caractéristique, une cause, une conséquence...). 
 
Codifiez le document par des traits spécifiques (soulignez, entourez, encadrez, mettez des 
accolades, des croix) et des couleurs (par exemple, le rouge pour les concepts de base à définir, le 
jaune pour les facteurs explicatifs, le bleu pour les exemples significatifs, le vert pour les preuves, 
le noir pour les nuances et les critiques). En faisant ainsi, vous vous simplifierez le travail et vous 
gagnerez du temps en évitant de lire plusieurs fois les mêmes passages. 
 
En marge, mettez en valeur les étapes du raisonnement et les éléments exploitables à différents 
endroits de votre démonstration (référence à un concept, à un fait, à une école de pensée, à un 
autre document...). 
Ainsi aurez-vous en un clin d'œil les différents éléments de votre texte. 
Évitez de surcharger les documents pour que ceux-ci ne deviennent pas illisibles. 
 
Voici quelques-unes des questions intéressantes à se poser, lorsque le cas s'y prête : 

 Quel est l'auteur ? 
 S'agit-il d'un économiste ou d'un sociologue du programme, ou plutôt d'un interprète ? 
 Dans quel contexte spatio-temporel écrit-il ? 
 A quel courant théorique appartient-il ? 
 Quelle en est l'orientation conceptuelle ? 
 Quelle influence l'auteur a-t-il ? 

 
Appliquons cette technique au texte initial proposé. 
Nous avons mis en caractère gras les mots-clefs, souligné les expressions importantes, et fait 
quelques annotations de base en marge. 
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(...) Le plaisir de jouer est souvent aussi important que l'appât du gain. 
Pour les amateurs de tiercé, le plaisir consiste à retrouver chaque 
dimanche les copains au bistrot. Car le jeu n'est pas une activité 
solitaire ; il est souvent un acte social. 
Dans la majorité des cas, il semble que la manne tombée du ciel ne 
transforme pas de façon radicale les habitudes et les modes de vie des 
gagnants. Beaucoup conservent leur emploi et se contentent de placer 
leur argent après s'être offert la maison et/ou le voyage dont ils 
rêvaient. Le souci de gagner sa vie est alors remplacé par celui de 
préserver son capital et, souvent, son incognito. 

G. Mermet, Francoscopie 91, Larousse, 1991. 

idée centrale 
exemple 
 
1ère thèse 
 
argumentation 
 
 
exemples 
2ème thèse 

 

 
Réponse aux questions basiques que nous vous avons proposées : 
 

 D'où vient ce texte ? D'un ouvrage décrivant les pratiques des français. 
 Quelle est nature du document ? Un article. 
 Quelle en est la source ? « Francoscopie 91 ». 
 La date est-elle importante ? Pas très importante, mais contemporaine (1991.) 
 Quel est l'auteur ? Un observateur de la vie sociale française, peu connu. 
 S'agit-il d'un économiste ou d'un sociologue du programme, ou plutôt d'un interprète ? Non 
 Dans quel contexte spatio-temporel écrit-il ? La décennie 90, où les pratiques françaises 

évoluent vite et où elles s'homogénéisent. 
 A quel courant théorique appartient-il ? Aucun précisément, mais l'explication du social 

par le social fait penser à l'approche sociologique d'Émile Durkheim, mais parler d'« acte 
social » et expliquer un comportement par des finalités fait penser également à l'approche 
de Max Weber. 

 Quelle en est l'orientation conceptuelle ? Pas d'orientation spécifique. 
 Quelle influence l'auteur a-t-il ? Aucune. 

 
 

 
3. L'interprétation fidèle et l'éventuelle critique 

 

Il faut que votre commentaire coïncide avec l'esprit de l'auteur du texte : votre commentaire 
doit reprendre les idées centrales de l'auteur, dans le respect de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. 
La structure logique du raisonnement doit être reconstituée, quitte à faire appel à un schéma 
pour en décrire les éléments et liaisons. 
Par contre, vous n'êtes pas obligés de suivre la même démarche que l'auteur étudié, ni même de 
reprendre les idées dans le même ordre. 
 

Voici quelques questions : 
 Comment l'auteur défend-il sa thèse ? 
 Dans quelle œuvre présente-t-il sa thèse ? 
 Dans quel cadre d'analyse ? 
 A quelle conclusion aboutit-il ? 
 Quels concepts-clefs emploie-t-il et dans quel sens ? 
 Comment relie-t-il les éléments ? 
 Quelles preuves fournit-il ? 
 Quels exemples utilise-t-il ? 

 

Il arrive qu'une idée, qu'une thèse, ou qu'un texte entier soient à mettre en relation avec un 
autre texte, contradicteur, et/ou avec des données chiffrées. Mais cette étape ne doit pas être 
systématique : elle doit être opportune dans le cadre de la réponse à la question posée dans le 
sujet. 
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Il faut alors mettre en valeur le degré de pertinence de la thèse, sachant qu'en principe aucune 
thèse n'est totalement fausse ou vraie, sans pour autant se situer soi-même dans le commentaire, 
car ce n'est pas votre jugement qui est demandé. 
Il s'agit de l'étape la plus difficile (mais aussi la plus intéressante), dans la mesure où elle exige une 
connaissance de thèses opposées et du phénomène à étudier. 
 
Sachez comparer les approches, les hypothèses, les exemples utilisés, les logiques, les modes 
d'argumentation, les conclusions. 
 
Lorsque le texte à étudier s'accompagne d'autres documents, il est fort utile de concevoir pour 
chaque texte (comme pour chaque autre document) un titre-synthèse qui doit reprendre 
l'essentiel, du document eu égard au sujet traité et à la problématique choisie. Il peut être un peu 
long et rédigé sous la forme d'une phrase. Cette phrase-titre-synthèse pourra peut-être servir 
d'idée directrice de votre plan, voire constituer l'un des titres ou sous-titres. 
 
Voici quelques questions : 

 Quel est le degré de pertinence de la thèse de l'auteur ? 
 En quoi la thèse pose-t-elle une problématique ou des éléments de réponse intéressants 

et opportuns ? 
 Correspond-elle pleinement à la réalité ? 
 Ne permet-elle d'appréhender qu'une partie de celle-ci ? 
 En est-elle trop éloignée ? 
 Quel(s) auteur(s) a(ont) apporté des nuances ou contesté cette thèse ? 
 Sur quels arguments défend(ent)-il(s) sa(leur) critique ? 

 
 
Vous n'êtes toutefois pas obligés de suivre les différentes étapes dans l'ordre énoncé ici. En effet, 
vous pouvez suivre celles-ci dans le cadre de chacun des paragraphes que vous rédigez. 
 
 
Appliquons les questions précédentes au texte initial : 
o Comment l'auteur défend-il sa thèse ? Il énonce une thèse, puis argumente et l'illustre. 
o Dans quelle œuvre présente-t-il sa thèse ? (Peu importe). 
o Dans quel cadre d'analyse ? Dans le cadre d'une étude générale sur les comportements 
quotidiens des français. 
o A quelle conclusion aboutit-il ? Le jeu est un acte social 
o Quels concepts-clefs emploie-t-il et dans quel sens ? « Plaisir » = satisfaction d'un besoin ; 
« appât du gain » = attirance pour l'argent gagné ; « acte social » = comportement qui a une 
nature sociale, et non économique, par exemple ; « ne transforme pas » = pas de changement ; 
« préserver son capital » = conserver le patrimoine obtenu. 
o Comment relie-t-il les éléments ? En passant d'une motivation centrale (recherche d'argent et 
lien social) à un comportement général (conserver une partie du gain et rester incognito). 
o Quelles preuves fournit-il ? (Aucune, un exemple n'étant pas une preuve). 
o Quels exemples utilise-t-il ? Jouer au tiercé, acheter une maison, s'offrir un voyage. 
o Quel est le degré de pertinence de la thèse de l'auteur ? Sa thèse est séduisante et reflète 
assez bien la réalité, car ce type de comportement est assez général à l'ensemble des individus qui 
gagnent aux jeux d'argent. 
o En quoi la thèse pose-t-elle une problématique ou des éléments de réponse intéressants et 
opportuns ? Nous avons un type d'interprétation sociologique qui explique le social (acte de jouer) 
par le social (appât du gain, recherche de lien social, réalisation de rêves). 
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o Correspond-elle pleinement à la réalité ? Oui, mais il existe des particularismes (personnes 
initialement aisées qui possèdent déjà une maison, et placent tout ou presque ; personnes 
modestes qui dépensent tout). 
o Ne permet-elle d'appréhender qu'une partie de celle-ci ? La thèse permet d'appréhender la 
majeure partie des cas. 
o En est-elle trop éloignée ? Non. 
o Quel(s) auteur(s) a(ont) apporté des nuances ou contesté cette thèse ? (Nous n'avons pas 
d'auteurs à l'esprit). 
o Sur quels arguments défend(ent)-il(s) sa(leur) critique ? (Pas de réponse). 
 
 
Proposition de phrase-titre-synthèse : 
 
Les jeux d'argent, en tant qu'acte social, répondent à des attentes différentes. 
 
Voici comment il était possible de faire un petit commentaire de base : 
 
En étudiant le comportement des habitués aux jeux d'argent des années 
90, G. Mermet l'explique par une double motivation : d'une part, à travers 
la recherche d'argent, qui doit permettre à la fois de réaliser un rêve 
(s'acheter une maison, faire un voyage) et de faire un placement en 
économisant pour s'assurer des arrières ; d'autre part, à travers la relation 
avec autrui, en retrouvant des copains de jeux, pour partager une passion 
et avoir le sentiment d'exister socialement. 
Ainsi l'individu agit-il dans un contexte social donné, et en fonction 
d'autrui, confirmant l'influence de la société sur l'individu (cf : Émile 
Durkheim et le holisme). Son comportement semble motivé par des 
finalités particulières (cf : la rationalité en finalité de Max Weber), 
l'individu sachant ce qu'il fait et réalisant un choix qui répond à un intérêt 
propre et clairement défini. 
Mais il faut noter que cette attitude face aux jeux d'argent, si elle reste 
largement majoritaire, n'est sans doute pas généralisable à l'ensemble des 
français. En effet, les personnes aisées qui possèdent déjà une maison et 
qui ont déjà les moyens de faire des voyages, auront tendance à 
augmenter leur patrimoine, alors que les personnes modestes auront 
tendance à tout dépenser (maison, voiture, dons aux membres de la 
famille), n'étant pas habituées à placer de l'argent. 
Ainsi, chacun n'a-t-il pas une perception différente du luxe ? 

 
cadre général 
présentation auteur 
thèses de l'auteur 
exemples de l'auteur 
explication 
 
 
généralisation/intérêt 
sociologique 
références théoriques 
(non obligatoire) 
 
critique 
 
 
 
 
 
ouverture de débat 
(non obligatoire) 
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