
Sujets de SES au baccalauréat : une polémique excessive, mais instructive 

Les critiques adressées au sujet du bac sont excessives. Elles témoignent d'une méconnaissance du 
travail des enseignants et des élèves, qui ne saurait être résumé à deux questions de connaissances 
tirées des épreuves du bac. Pour autant, ces critiques sont révélatrices, car elles invitent à 
développer un enseignement pluraliste, davantage attaché à exposer les controverses théoriques 
qu'à les occulter. 

Cette année encore, les sujets de l'épreuve de sciences économiques et sociales au baccalauréat font 
polémique. L'an dernier, c'était Pierre Gattaz, président du Medef, qui se plaignait d'un sujet sur les 
conflits sociaux, suspect de propager le marxisme et de dénigrer l'entreprise. Cette année deux 
questions de connaissance sont accusées, au contraire, d'inviter les élèves à réciter le catéchisme 
néolibéral, en montrant d'une part que la flexibilité du marché du travail peut réduire le chômage, 
d'autre part qu'un pays qui pratique le protectionnisme s'expose à des risques. 

Balle au centre ? Pas tout à fait.  

Des critiques souvent injustes... 

Certes, sous certains aspects, cette nouvelle salve de critiques apparaît comme le double inversé de 
l'assaut du MEDEF en juin 2013. Tout d’abord, cette année comme l'an dernier, l'indignation est 
sélective. Dans les lycées français à l'étranger, d'autres sujets ont invité les élèves à mobiliser des 
connaissances qui s'écartent de l'orthodoxie dont on accuse les sujets métropolitains. En Asie, les 
élèves ont dû montrer « comment les services collectifs [peuvent] contribuer à la justice sociale ». En 
Polynésie, ils ont dû « [présenter] deux limites écologiques auxquelles se heurte la croissance ». Prise 
dans son ensemble, la gamme des sujets est donc plus œcuménique que ne le laisse penser une lecture 
(trop) rapide des deux questions montées en épingle. 

De plus, cette année comme l'an dernier, la polémique est disproportionnée. Quand on sait que les SES 
ne sont enseignées qu'à 15 % des lycéens français, il est pour le moins excessif de leur prêter le 
pouvoir, le temps d'un sujet de bac, de soumettre la jeunesse à un « formatage par le MEDEF » 
(Jacques Sapir) ou de « renflouer les urnes par un bourrage de crâne » (Parti de gauche), tout comme il 
était absurde de rendre le sujet de l'an dernier responsable de l'incapacité du patronat français à se faire 
aimer. 

Enfin, cette année comme l'an dernier, cet assaut contre les sujets a des effets collatéraux sur la 
considération du travail des professeurs de SES et des élèves de la série ES : en creux, les premiers 
passent pour les agents aveugles d'une propagande que les seconds recracheraient bêtement. Ce n'était 
probablement pas l'intention des protagonistes de cette polémique, mais ont-ils conscience que c'est 
assez offensant envers les enseignants, dont le travail au quotidien consiste à faire acquérir des 
connaissances qui, loin d’endoctriner les élèves, les aident à développer leur esprit critique et à se 
forger eux-mêmes leurs opinions ? 

  

… mais révélatrices d'un défaut du couple programmes / épreuves 

Pourtant, il serait injuste de balayer ces critiques d’un revers de main en les rabaissant au rang de la 
saillie de Pierre Gattaz il y a un an ; certaines d'entre elles sont d'une tout autre tenue, et toutes 
confirment au grand jour un défaut des programmes et des épreuves actuels, pointé dès l’origine par 
l'APSES. 



Cette année, en effet, les contempteurs des sujets ne sont pas seulement des groupes d’intérêt ou des 
partis politiques qui s’emparent de l’opportunité du bac pour faire valoir leur cause : certains sont 
également des chercheurs avec qui nous partageons la conviction qu'un enseignement pluraliste des 
sciences sociales, économie incluse, peut éclairer la jeunesse et contribuer à sa formation citoyenne. 

Une des critiques touche juste : la formulation des questions incriminées est malheureuse. En effet, 
cette tempête ne se serait pas déclenchée si, au lieu d'une injonction à exposer les bienfaits potentiels 
de la flexibilité sur l'emploi, les candidats avaient été invités à en discuter l'efficacité : « La flexibilité 
du marché du travail réduit-elle effectivement le chômage ? » (Henri Sterdyniak). Ou si le 
raisonnement que les candidats étaient amenés à restituer avait été explicitement rattaché au courant 
théorique dont il est issu : « En quoi, dans l’optique néoclassique, la flexibilité du marché du travail 
peut-elle réduire le chômage ? » (Béatrice Mabilon-Bonfils).   

Ces formulations malheureuses ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat direct du couple 
formé par les nouveaux programmes et les nouvelles épreuves, inaugurés il y a deux ans, très 
vivement contestés au sein de notre profession.  

  

D'un côté de la pince, le nouveau programme de terminale, qui, assume mal les controverses 
scientifiques, et préfère le cumul des théories plutôt que leur confrontation, chaque théorie étant 
présentée comme un bout de vérité : par exemple, on n'oppose pas l'explication néoclassique du 
chômage à sa critique keynésienne ; on expose « la diversité des formes et des analyses du chômage ». 
De l'autre côté de la pince, la nouvelle « épreuve composée » limite la discussion, en arrachant les 
théories aux controverses qui les ont produites, en détachant les raisonnements de leur cadre théorique, 
en cloisonnant la réflexion. On en voit le résultat : la probabilité d'engendrer des sujets perçus comme 
unilatéraux donc tendancieux s'est accrue ; les nouveaux programmes et les nouvelles épreuves, loin 
de renforcer la légitimité scientifique des SES, ont attisé les procès en idéologie. 

  

L’APSES y voit la confirmation des craintes qu’elle avait formulées, et réitère ses revendications. À la 
lumière de cette nouvelle polémique, excessive mais instructive, nous demandons à nouveau au 
ministre de saisir le Conseil supérieur des programmes pour réaliser sans plus attendre un bilan 
des nouveaux programmes et des nouvelles épreuves avant d’entamer leur écriture. Il faut 
mettre le pluralisme théorique et la discussion au cœur de l’enseignement des sciences 
économiques et sociales, et des modalités d'évaluation au baccalauréat. 
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