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AVANT-PROPOS

Le cahier que vous avez entre les mains a pour objectif de vous aider dans la préparation de l’épreuve de 

Sciences économiques et sociales au baccalauréat. Il est, évidemment, conforme au programme défini par le 

ministère de l’éducation nationale. Son intérêt réside d’abord dans la manière dont il reprend, point par point, 

les différents thèmes du programme de Terminale en synthétisant dans « L’essentiel du cours » le socle des 

connaissances que vous devez maîtriser, mais aussi en listant dans les colonnes, les notions et les mots-clés 

dont vous devez connaître la définition précise. 

Un sujet corrigé ou une partie de sujet, parfois deux, vous sont proposés pour chaque thème. Vous y trouverez 

ainsi des exemples de sujets récents tombés au bac. 

Cependant, la véritable originalité de ce cahier tient à la mise en perspective du programme qu’apportent les 

articles tirés du journal Le Monde. Il s’agit de textes approfondis, parfois polémiques, dont certains ont pour 

auteurs des spécialistes reconnus en économie et en sociologie. Ils doivent vous permettre d’ajouter à la vision 

scolaire du programme un angle d’attaque plus « documenté » qui enrichira votre copie à l’examen en vous four-

nissant, en particulier, des exemples précis. 

Toutes les questions abordées reprennent des thématiques capitales comme celle des difficultés que connaît 

l’Europe à consolider son unité ou les enjeux de la conciliation de la croissance économique et de la préservation 

de l’environnement.

Certaines problématiques, enfin, exigent de « croiser vos regards » en mélangeant les axes d’analyse de l’éco-

nomie et de la sociologie. 

Vous trouverez par ailleurs, en fin d’ouvrage, un guide pratique qui vous rappelle les grands principes de la mé-

thodologie de la dissertation et de l’épreuve composée. Pensez également à vous inspirer des conseils que nous 

vous donnons sur le calendrier des révisions. Ces conseils sont, bien sûr généraux et chacun d’entre vous saura les 

adapter à son tempérament et à ses méthodes de travail. 

Il nous reste à vous souhaiter bon courage en espérant que nous aurons, à travers cet ouvrage, contribué à 

votre succès. 

Les auteurs

Message à destination des auteurs des textes figurant dans cet ouvrage ou de leurs ayants-droit : si malgré nos efforts, nous 

n’avons pas été en mesure de vous contacter afin de formaliser la cession des droits d’exploitation de votre œuvre, nous vous 

invitons à bien vouloir nous contacter à l’adresse plusproduit@lemonde.fr.
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