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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

La session 2007 du CAPES externe et CAFEP de sciences économiques et sociales s’inscrit 
dans la lignée précédente. 
 
Sur les exigences des épreuves comme sur les modalités du concours, aucun changement 
particulier n’est venu affecter la préparation des candidats. Dès lors, les remarques faites 
dans ce rapport reprennent pour l’essentiel ce qui a déjà été signalé antérieurement. 
 
L’impression générale est que les conseils prodigués sont de plus en plus pris en compte, 
notamment sur le plan formel comme par exemple la structuration des dissertations ou 
l’optimisation du temps disponible à l’oral. Reste encore pour certains candidats à 
approfondir les fondamentaux au plan scientifique et à mieux lier connaissances et 
techniques de classe spécifiques aux sciences économiques et sociales. 
 
Dans ce cadre, il faut espérer que les recommandations qui suivent seront utiles aux futurs 
candidats de la session 2008. 
 
 

  

 




 

Bernard SIMLER 
Inspecteur Général de l’Éducation Nationale 

Président du jury 
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                                         STATISTIQUES DU CONCOURS 
 
 
 

 SESSION  2007 
 

 CAPES        
Externe 

CAFEP - 
CAPES 

POSTES 
 
 

67 11 

INSCRITS 
 
 

1716 
dont 5 ENS 

212 

PRESENTS  
 
Épreuve de 
Sciences 
économiques 

869 111 

Épreuve de 
Sciences sociales 
 

843 109 

ADMISSIBLES 
 
 Barre (/ 80) 
 
 Note sur  20 
 

151 
 

38 
 

09,5 

14 
 

34 
 

08,5 

    ADMIS 
 
  Barre (/200) 
 
 Note sur  20 

67 
 

103 
 

10,30 

03 
 

90 
 

09 
Liste 
Complémentaire 
 

 
Néant 

 

 
Néant 
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MEMBRES DU JURY : Elisabeth Carrara, Michel Comte, Philippe Deubel, Muriel 
Desfontaine, Marie-Lise Fosse, Jean-Paul Houvenaeghel, Olivier Mazade, Cyrille Megdiche, 
Dominique Morin, Pierre-Jean Parrocco, Alain Policar.   

 

Rapporteur :  Philippe DEUBEL 

 

SUJET : Famille et changement social 

 

I – Analyse des résultats 

 

A – résultats du CAPES 

 

 Sur 1716 inscrits, 848 étaient présents à la session 2007 de l’épreuve de Sciences 
Sociales (contre respectivement 2094 inscrits et 105 présents lors de la session 2005 du 
concours, 2004 inscrits et 1024 présents lors de la session 2006 du concours). 

 La moyenne sur 20 de l’ensemble des présents est de  05,89 (05,50 en 2005,   05,66 en 
2006). La moyenne des copies rédigées par les admissibles est de  10,83 (10,2 en 2005,  10,60 
en 2006). Globalement, et il faut s’en féliciter, on constate donc que le niveau des candidats 
présents à l’écrit progresse, ceci s’expliquant probablement à la fois par la qualité des 
préparations au concours dispensées dans les Instituts universitaires de formation des maîtres 
et par l’auto-élimination des candidats les plus faibles au moment où le nombre de postes au 
concours s’est pas très élevé. La distribution des notes à l’épreuve de Sciences Sociales est la 
suivante : 

 

  NOTES     NOMBRE 
 POURCENTAGE 

___________________________________________________________________________
_______________ 

Copie blanche     05   0,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

1       50   5,9% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

2       101   11,9% 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

3       90   10,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

4       112   13,2% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

5       83   9,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

6       80   9,4% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

7       86   10,1% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

8       56   6,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

9       49   5,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

10       44   5,2% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

11       24   2,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

12       24   2,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

13       15   1,7% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

14       18   2,1% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

15       07   0,8% 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------16       01   0,1% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

17       01   0,1% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

18       02   0,2% 

 

 

 Comme l’année dernière, on fera remarquer que si le relatif faible nombre de postes 
offerts au concours semble, au premier abord, suggérer un niveau d’exigences assez élevé, ce 
constat est immédiatement nuancé par le fait que  607 candidats, soit  71,6%, obtiennent une 
note égale ou inférieure à 07. Or, d’après le barème de correction  (voir plus bas), il s’agit 
toujours de copies qui apparaissent totalement dépourvues de connaissances pertinentes sur le 
sujet. Cela indique clairement qu’un étudiant sérieux ayant travaillé les programmes des 
classes de lycée a toutes les chances de réussir au concours ou, tout au moins, d’être 
admissible. La première condition pour un bon enseignant étant de maîtriser le champ 
scientifique qui constitue l’objet de son enseignement, on ne peut au passage que se réjouir de 
l’élimination des candidats qui s’avèrent totalement défaillants de ce point de vue. A l’autre 
extrémité de la notation, on trouve  11% des copies qui ont une note supérieure ou égale à 11, 
c’est-à-dire qui témoignent d’une structuration acceptable et de connaissances pertinentes sur 
le sujet. Là aussi, on mettra en relief la progression du niveau par rapport aux années 
précédentes puisque, pour les années 2005 et 2006, il n’y avait guère que  8% des copies 
ayant une note supérieure ou égale à 11. 

 

B – Résultats du CAFEP 

 

 A l’inverse du CAPES, le nombre de candidats  (212 inscrits, 109 présents) est, soit en 
légère progression, soit stable par rapport aux années précédentes  (213 candidats inscrits, 111 
présents en 2006 ; 268 candidats inscrits, 105 présents en 2005). Comme chaque année, la 
moyenne des présents, comme celle des admissibles, est inférieure à celle du CAPES  (05,45 
pour les présents, 10 pour les admissibles) avec, là aussi, une progression des résultats par 
rapport aux années précédentes : 

 

NOTES    NOMBRE   POURCENTAGE 

___________________________________________________________________________
_______________1    5    4,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

2    09    8,2% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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3    12    11,0% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------4    17    15,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

5    17    15,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

6    17    15,6% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

7    11    10,1% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

8    10    9,2% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

9    2    1,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

10    2    1,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

11    2    1,8% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

12    3    2,7% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

13    1    1,9% 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

14    1    1,9% 

 

 Ceci dit, et ce phénomène a déjà été signalé lors des sessions antérieures, le nombre de 
bonnes copies au CAFEP est très faible : 9 copies seulement atteignent ou dépassent la 
moyenne et il n’y a aucune copie supérieure à 14. A l’évidence, la faiblesse de ces résultats 
montre que la méthodologie de la dissertation n’est pas toujours acquise. Dans ces conditions, 
on ne peut que recommander aux candidats du CAFEP d’intégrer les préparations au concours 
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dispensées dans les différentes académies  (pour le moment, sur les 212 inscrits, on ne recense 
que 21 élèves de l’IUFM). 

 

II – Observations sur les prestations des candidats 

 

A – Sur la forme 

 

 La première qualité d’un professeur demeurant la bonne maîtrise de la langue 
française, il est tout d’abord tout à fait indispensable que la copie soit bien écrite, à la fois du 
point de vue du style, de l’orthographe et aussi de la lisibilité. Les prestations des candidats 
défaillants dans ce registre élémentaire de la communication écrite ont toujours été 
sanctionnées, même lorsque les copies témoignaient par ailleurs de connaissances indéniables. 

 Un autre point important  est la qualité de l’argumentation : une dissertation, on ne le 
rappellera jamais assez, est une démonstration où on inscrit un raisonnement dans une 
progression d’ensemble, ce qui suppose que le plan  soit clair, que les idée soient enchaînées 
entre elles et que cette démonstration s’appuie sur des exemples tirés de l’actualité 
économique et sociale ; cette dissertation suppose évidemment que soient rédigés une 
introduction, un développement cohérent et une conclusion. 

 Concernant l’introduction celle-ci doit, de manière classique, définir les termes du 
sujet, montrer que les enjeux sont compris et légitimer le plan proposé grâce à l’élaboration 
d’une problématique adaptée. Le style excessivement journalistique est à bannir, du genre  
« Mes parents divorcent !ça ne m’étonne pas ; ça devient à la mode », ou encore  « Il y a 
quelques années de cela, la France a été traumatisée par la mort de plusieurs milliers de 
personnes âgées dans les maisons de retraite ». Il est préférable d’entrer plus vite dans le vif 
du sujet, de montrer que l’on a compris la question posée ainsi que la direction de travail que 
l’on va adopter. 

 Concernant le plan, il est inutile de le faire apparaître en tant que tel et en soulignant 
les titres, comme le font de trop nombreux candidats ; dans un devoir bien rédigé,  la structure 
apparaît d’elle-même et le fait de mettre en relief les différentes parties ne peut qu’introduire 
des lourdeurs inutiles. Plus fondamentalement, on essaiera d’éviter le plan qui ne reflète 
aucune problématique, en tout cas aucune orientation précise du devoir  (ex : Ière partie. Le 
changement social agit sur la famille ; IIe partie. Le rôle de la famille dans le changement 
social). A cet égard, cette seconde partie, que l’on trouve parfois en début de devoir, est 
souvent bien mal traitée ; à l’évidence, il s’agit de montrer que la famille évolue, comme en 
témoignent quelques indicateurs  (divorces, nuptialité, nombre d’enfants …) mais cette 
évolution, loin d ‘être la cause du changement social, en est plutôt la conséquence, et cette 
relation cause/conséquence n’a pas été perçue par de nombreux candidats. 

 Concernant la conclusion, on tâchera aussi d’éviter le formalisme creux  (« Pour 
conclure, on peut dire que la famille actuelle se cherche » ou « La relation entre la famille et 
le changement social semble harmonieuse »). On pensera plutôt à résumer ce qui a été 
démontré et à ouvrir sur un autre aspect de la question (par exemple, sur la complexité de la 
dynamique du changement social et la multiplicité des acteurs ou institutions qui sont vecteurs 
du changement). 

B – Sur le contenu 
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 Beaucoup de candidats ont une culture historique malheureusement tout à fait 
défaillante, ce qui a conduit bon nombre d’entre eux à centrer beaucoup trop le traitement du 
sujet sur le thème de la  « crise de la famille », sans parler évidemment de ceux qui pensent 
que la famille nucléaire représente la seule forme ancienne de l’organisation familiale… A cet 
égard, si dans bon nombre de copies on trouve la définition basique du changement social 
selon G. Rocher  (qui mériterait d’être commentée et non pas seulement citée …), l’évolution 
des formes familiales dans l’histoire  (place de la parenté dans les sociétés primitives ; rôle et 
place de la famille-souche ou de la famille communautaire dans les sociétés rurales…)  est 
assez peu maîtrisée et les références aux travaux des historiens  (P. Aries, E. Shorter…) et des 
anthropologues  (C. Lévi-Strauss, B. Malinowski)  beaucoup trop ténues. 

 Les éléments empiriques sont également bien souvent trop imprécis. Le thème de la 
famille étant tout de même un thème important du programme des lycées, on s’attend à ce que 
les candidats aient des références précises sur la divortialité, la nuptialité, le volume des 
naissances et le poids des naissances hors-mariage…) ainsi que sur des éléments plus 
qualitatifs  (solidarités intergénérationnelles, répartition du travail domestique au sein des 
ménages….) . En la matière, il ne fat pas se contenter de l’à-peu-près. C’est à partir de faits 
précis établis de manière indiscutable  (ou dont la discussion fait l’objet d’un débat à 
l’intérieur de la communauté scientifique) que se constitue la science sociologique. 

 Dans ces conditions, les connaissances des candidats se limitent bien souvent à la 
citation de quelques grands noms de la sociologie contemporaine, ce dont on pourrait se 
féliciter s’il s’agissait de lectures de première main, et non de lectures issues de manuels de 
vulgarisation qui évoquent la pensée des auteurs en question. Or, rien n’est pire que l’étalage 
de connaissances superficielles sans que le rapport au sujet soit exactement précisé. La 
connaissance des auteurs ne saurait se réduire à leur simple évocation : faire allusion à un 
auteur, le plus souvent pour retenir une conclusion à laquelle celui-ci est parvenu, sans 
expliciter son argumentation  détaillée, ne présente qu’un intérêt limité. De nombreux 
candidats citent ainsi un nombre important de sociologues, sans vraiment montrer l’utilité de 
ces références et sans établir qu’ils ont de ces auteurs une connaissance autre qu’indirecte. 

 

 

III – Remarques générales sur le sujet 

 

A – Cadre du sujet 

 

 Le thème de la famille est présent dans le programme de la classe de 2de, en lien avec 
la problématique du changement social puisqu’il s’agit d’aborder l’organisation familiale en 
tant qu’ « institution en évolution ». Ce thème est aussi présent dans le programme de la 
classe de Terminale, certes d’une manière un peu plus statique puisque l’objectif est 
d’appréhender la cohésion sociale et les instances d’intégration en montrant que la famille  
(comme d’autres institutions de socialisation) est un vecteur de solidarité et de cohésion en 
raison du partage des ressources qu’elle implique entre ses différents membres et du sentiment 
d’appartenance qu’elle peut fonder. 

 Si on retient une perspective fonctionnaliste  (comme celle de  Parsons), la famille est 
en phase avec l’évolution économique et sociale. Pour caricaturer, ou plutôt pour procéder 
selon la méthode des  « idéaux-types », on dira que dans une société rurale la forme de famille 
dominante et la famille-souche ou famille communautaire parce qu’il est de la plus haute 
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importance de maintenir la transmission du patrimoine de génération en génération. Dans 
une société industrielle, la forme de famille dominante sera la famille nucléaire  (selon la loi 
dite de  « nucléarisation » de l’organisation familiale) parce que le salariat impose de 
nouvelles formes de mobilité peu compatibles avec le maintien en un même lieu de 
générations successives d’individus, et relâche aussi la contrainte de transmission à 
l’identique du patrimoine. C’est dans la mise en question et la relativisation de ce 
fonctionnalisme élémentaire  (qui n’est pas, au passage, celui de Parsons)  que se situe la 
problématique du sujet. La thèse exprimée dan les lignes qui suivent consiste à montrer que, si 
la famille évolue avec le changement social, il s’agit de mutations qui affectent aussi d’une 
part l’organisation sociale toute entière  (comme l’individualisme, par exemple, ou encore 
l’égalité des sexes) et, d’autre part, d’évolutions qui n’ont rien de mécanique puisqu’à bien 
des égards la famille peut être interprétée comme un pôle de  « résistance au changement », 
résistance qui peut aussi bien s’expliquer en termes de  « survivance »  (concept cher à E. 
Durkheim) qu’en termes plus fonctionnalistes puisque cette institution assure une fonction 
essentielle en matière de socialisation des individus et de permanence des choses, au-delà du 
mouvement apparent des normes et des valeurs qui caractérise le temps présent. En tout cas, 
ce rôle particulier de famille fait qu’il est difficile de l’envisager comme un  « moteur du 
changement social », ce qui a pourtant été le point de vue de nombreux candidats…. 

 

B- Barèmes de correction 

 Le barème suivant n’est qu’indicatif ; sans que l’on puisse l’appliquer à la lettre, il 
donne quelques pistes de correction aux évaluateurs : 

 

Copie hors-sujet       00 à 04 

 

Copie mal structurée, sans connaissances    00 à 05 

 

Copie bien structurée, sans connaissances               04 à 06 

 

Copie mal structurée, avec quelques connaissances basiques 05 à 07 

 

Copie mal structurée, avec des connaissances précises  07 à 09 

 

Copie bien structurée avec des connaissances basiques 

et des éléments de réflexion sur le sujet    09 à 12 

 

Copie bien structurée, avec une bonne maîtrise du sujet 

et des connaissances précises             12 et plus 

 

IV – Plan proposé 
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A - Introduction 

 

 Dans  la définition  la plus  communément  retenue du  changement  social (qui est 
toujours celle de Guy Rocher), celui-ci est appréhendé comme un phénomène irréversible 
altérant les structures et l’histoire des différentes sociétés. Dans ces conditions, la famille est 
souvent perçue comme une institution qui accompagne, ou qui produit même quelquefois, le 
changement social. Cependant, tout semble montrer aujourd’hui que le changement social est 
loin d’être linéaire : il y a des évolutions qui ressemblent curieusement à des retours en 
arrière, comme le montrent par exemple le renforcement partiel de la tradition dans certaines 
dynamiques de changement  (Raymond Boudon, La place du désordre, PUF, 1984) ou encore 
l’appui que le petit commerce peut recevoir dans certaines conjonctures des grandes 
entreprises, remettant ainsi en cause le caractère inéluctable de la concentration industrielle ou 
commerciale  (Edgar Morin, La métamorphose de Plozevet, Fayard, 1967) . En ce qui 
concerne la famille, si celle-ci change, elle est aussi marquée par une certaine permanence que 
l’on  peut parfois interpréter comme un pôle de résistance au mouvement des sociétés. 

 

 

B – Première partie : 

Les mutations du lien familial en relation avec le changement social 

 

1 – Des mutations que l’on a parfois interprétées en termes de crise … 

 

 

* Entre 1945 et 1995, la fécondité a été pratiquement divisée par deux, passant 
de  3 enfants par femme à  1,7. Cette chute brutale a correspondu à la 
libéralisation de la contraception, au désir des femmes de choisir le nombre et le 
moment des naissances, pour que celles-ci soient compatibles avec leur activité 
professionnelle. D’un point de vue anthropologique, la maîtrise de la fécondité 
est une révolution considérable, comme le fait fort justement observer  F. 
Héritier  (Masculin / Féminin, Dissoudre la hiérarchie, O. Jacob, 2002) puisque, 
dans la plupart des sociétés, et tout particulièrement dans la nôtre, les hommes 
ont eu recours pendant des millénaires à une violence symbolique leur 
permettant d’être le pivot de la lignée ou de la parenté. Désormais, cette 
entreprise est caduque puisque  « les mâles ne peuvent plus utiliser les femmes 
comme ressources pour la production des mâles » . Au delà de cette perspective 
anthropologique, qui a tout de même l’immense mérite de montrer que les 
évolutions contemporaines en matière de maîtrise de la fécondité sont loin d’être 
anodines, on fera observer cependant qu’à partir de la fin des années 1990, le 
nombre de naissances augmente en France, certes d’une ampleur limitée qui fait 
que l’on ne peut pas véritablement parler de renouveau démographique mais qui 
constitue tout de moyenne un événement digne d’intérêt. En 2005, il y avait 

 760 000 naissances en France ; il y en a eu  797 000 en 2004, ce qui correspond 
à un indice conjoncturel de fécondité égal à 1,9, plaçant la France au deuxième 
rang de l’Union européenne (derrière l’Irlande) où le niveau moyen de l’indice 
conjoncturel est égal à  1,48. 
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* La tendance est la même concernant la nuptialité : le nombre de mariages a 
baissé régulièrement des années 1960 jusqu’au milieu des années 1990, passant 
de  390 000 en 1969 à 261 000 en 1994  (soit près de 8 mariages pour 1 000 
habitants à 4,4) atteignant son niveau le plus bas depuis la seconde guerre 
mondiale. En même temps que le nombre de mariages diminue, l’âge moyen au 
mariage a considérablement augmenté en trente ans, passant de  22 ans  à 29 ans 
pour les femmes entre 1970 et 2003, et de  24 ans à 31 ans pour les hommes sur 
la même période. Malgré tout, ce repli du mariage ne signifie pas le rejet de la 
vie de couple ; il est en effet compensé partiellement par la montée de la 
cohabitation : en 2000, sur les  29,6 millions de personnes vivant en couple,  4,8 
millions n’étaient pas mariées  (une large majorité sans enfants). Parallèlement, 
le Pacte Civil de Solidarité (PACS) , institué en novembre 1999, a continué de 
progresser sans avoir d’effet négatif sur le nombre de mariages. A la fin de 
l’année 2000,    30 000 PACS avaient été signés. La progression entre 2000 et 
2002 a été de  30% et de 25% entre 2002 et 2003, de même qu’entre 2003 et 
2004. Au total, depuis 1999, 130 000 PACS  ont été signés et un sur dix a été 
dissous. Une des conséquences de cette montée de la cohabitation est la 
progression de la fécondité hors-mariage : actuellement, près d’un nouveau – né 
sur trois est  « naturel », alors que la proportion n’était que de  1 sur 10 en 1979. 
Cette fécondité hors-mariage est inégalement distribuée dans l’espace et selon 
les groupes sociaux : le Nord, le Bassin parisien et la Normandie constituent des  
« pôles d’illégitimité » alors que la Bretagne et le Massif central demeurent très 
traditionalistes. Par ailleurs, parmi les PCS, les plus exposées aux naissances 
illégitimes sont les artisanes, les manœuvres et les employées de commerce, les 
agricultrices et professions intermédiaires faisant preuve de davantage de 
conformisme. On ne peut terminer ce panorama du mariage sans signaler le  
retournement de tendance, perceptible dès 1996 : en 1996, en effet, une 
augmentation du nombre des mariages  (287 000)  s’est produite probablement 
sous l’effet de la réforme fiscale retirant aux couples cohabitants féconds la 
possibilité de déclarer séparément les enfants pour bénéficier d’une demi-part 
fiscale supplémentaire. Cette progression s’est cependant confirmée par la suite 
pour atteindre  305 000 en 2000, 296 000 en 2001,  286000 en 2002 et  282000  
en 2003, soit près de 5 mariages pour 1 000 habitants, niveau qui n’avait pas été 
atteint depuis le début des années 1980. En 2004, le nombre de mariages baisse à 
nouveau  (266 000), soit  4,3 mariages pour 1 000 habitants, mais il est bien sûr 
prématuré de tirer quelque conclusion que ce soit d’une donnée aussi ponctuelle. 

 

* Le nombre de divorces n’a pas cessé d’augmenter depuis le début des années 
1960 ; ils représentaient  9% des mariages de l’année dans la période  1945/65,  
22% en 1980,  32% en 1990 et  40% en 2000. Ce nombre est encore à la hausse 
en 2001 et 2002 (127000  divorces prononcés à cette dernière date), chiffre 
auquel il faut, bien sûr, ajouter les  « désunions libres » des couples cohabitants. 
Les ruptures des couples féconds ont inauguré de nouvelles phases de la vie 
familiale : le nombre de ménages monoparentaux a considérablement augmenté, 
passant de  720 000 à  1 100 000 entre 1968 et 1990 et à  1,6 million en 2002. A 
cette date, les ménages monoparentaux représentaient  18% des ménages avec un 
enfant de moins de 25 ans et, dans  86% des cas, il  s’agissait d’un ménage formé 
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principalement par la mère et ses enfants  (ce qui génère des situations de vie 
matérielle assez difficiles, voire même de pauvreté dans certains cas). 

 

 

2 … mais qu’il faut plutôt interpréter comme une transformation des valeurs, des normes, de 
l’organisation sociale toute entière 

 

* Le modèle de la famille nucléaire (composée des parents et des enfants, avec 
une union stable reposant sur une forte division des rôles des sexes) semble 
dépassé au profit de la famille post-industrielle plus individualisée, plus flexible, 
aux agencements moins complexes et moins standardisés. Avec Irène Théry  
(Couple, filiation et parenté aujourd’hui, O. Jacob ; 1998), on peut considérer 
que l’évolution de la famille se caractérise par trois mutations majeures . La 
première est celle de l’individualisation : l’individu devient de plus en plus la 
véritable cellule de base de la société et, dans cette montée de l’individualisme, 
la famille ne se pense plus comme un groupe mais comme un réseau formé par 
des acteurs de plus en plus autonomes ; en liaison avec l’individualisation, la 
deuxième mutation est celle de la privatisation, mouvement déjà ancien puisque 
Tocqueville en avait déjà vu les contours essentiels au XIX° siècle lorsqu’il 
écrivait que  l’individualisme contemporain est un sentiment réfléchi et paisible 
qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se situer 
à l’écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s’être ainsi créé une 
petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-
même »  (L’Ancien Régime et la Révolution, 1856) . La troisième mutation est 
le pluralisme des modèles : l’individu cherchant avant tout à accomplir son  
« être authentique », il privilégie l’échange électif et intersubjectif, ce qui peut 
déstabiliser les formes familiales instituées. 

 

* Une autre façon d’appréhender ces mutations est de mettre l’accent sur la 
conjugalisation de la famille (François de Singly, Sociologie de la famille 
contemporaine, Nathan, 1993). De plus en plus, la conjugalité s’autonomise par 
rapport à la parenté et aux cadres institués. Cela ne veut pas dire que les liens de 
parenté ne font plus partie de l’univers social des individus, parce-que toutes les 
recherches montrent plutôt que les personnes conservent de nombreuses 
interactions avec leur famille ; cela veut dire plutôt que le sens des liens de 
parenté a changé : ceux-ci doivent maintenant être vécus sur un principe 
d’élection et non de contrainte, les devoirs familiaux faisant l’objet de 
négociations et n’étant plus subis comme des obligations. La plus grande 
interdépendance intergénérationnelle se voit d’ailleurs dans le renforcement de la 
privatisation de la vie privée, de la liberté de choix du conjoint qui signifie très 
concrètement l’autonomie du couple  (Alain Girard, Le choix du conjoint, 
PUF,1964) ou encore le mode de désignation du prénom de l’enfant qui ne se 
fait plus, ou si peu, en consultant les générations précédentes. L’autonomie 
croissante du lien conjugal amène d’ailleurs à penser le divorce différemment, 
non pas comme le signe d’une instabilité de la famille ou d’une crise de 
l’individu et de la société, mais comme l’actualisation d’une des virtualités du 
mariage  (Jacques Commaille,  « Ordre familial, ordre social, ordre légal », 



 15 

L’Année sociologique, 1987). Cette réinterprétation du divorce semble d’ailleurs 
confirmée par l’analyse du processus d’après – séparation où l’on constate bien 
souvent que la parentalité survit à la déconjugalisation et même à la 
décohabitation. Le couple parental et le couple conjugal deviennent des entités 
distinctes et la rupture conjugale n’est plus vécue comme la fin de la famille. 

 

* En même temps que la famille change, le droit évolue et, peu à peu, les 
femmes deviennent des citoyens à part entière au même titre que les hommes. 
1944 est une date importante à cet égard, puisque c’est à ce moment que leur fut 
concédé le droit de vote et d’éligibilité. Mais d’autres dates méritent évidemment 
d’être mentionnées dans ce processus d’égalisation progressive : 1965 tout 
d’abord, où on a vu lever la possibilité qu’avait le mari de s’opposer au travail 
des épouses et aussi le fait que les femmes n’ont plus besoin de la signature du 
mari pour effectuer des transactions courantes ; 1970 où la puissance paternelle 
cède le pas à l’autorité parentale ; 1973 où Françaises et Français sont égaux au 
regard de la nationalité ; 1975 où apparaît le divorce par consentement mutuel et 
surtout  1985 où une forme complète du Code Civil établit l’égalité complète des 
époux dans la gestion des biens de la famille et dans l’éducation des enfants. 
Pour conclure sur le sujet, ce n’est donc qu’au milieu des années  1980 que les 
Françaises sont égales aux hommes en matière de citoyenneté. 

 

C – Deuxième partie : 

La famille, lieu de  « résistance au changement » 

 

1– La tradition sociologique 

 

* Déjà au XIX° siècle, Frédéric Le Play  (L’organisation de la famille, 1884) 
voyait dans la famille souche comme une forme idéale de famille, dans son rôle 
de maintien des valeurs et des traditions. Les caractéristiques de la famille 
souche sont les suivantes : elle constitue un groupe domestique qui rassemble 
sous le même toit trois générations, celle du père et de la mère, un des enfants 
mariés et sa femme, les enfants de celui-ci, groupe auquel peuvent s’adjoindre 
d’autres enfants du père et de la mère restés célibataires, et des domestiques. 
Dans son  organisation de la famille, Le Play décrit une famille du Lavedan qui 
comprend 18 personnes en 1856 ; un aïeul, le père et la mère, l’héritier et sa 
femmes, 9 enfants, 2 personnes célibataires et 2 domestiques. Le groupe 
domestique est identifié à une maison qui est une institution englobant la 
résidence, les terres, les droits sur les biens collectifs … Dans ce groupe 
associant trois ou quatre générations, c’est le plus âgé des parents qui détient 
l’autorité et Le Play pense que l’autorité parentale est la seule capable d’affirmer 
la continuité des valeurs entre les générations. Comme bien d’autres idéologues 
de son époque, la famille souche est présentée par le Play par opposition avec la 
famille ouvrière naissante. Le Play développe ainsi une opposition manichéenne 
entre le groupe domestique nombreux, correspondant aux bonnes valeurs 
familiales  (qui sont aussi des valeurs exaltant la vie rurale) et le couple ouvrier 
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où les enfants sont confiés à l’école, voire à la rue, ce qui entraîne 
l’affaiblissement des valeurs pouvant déboucher sur la délinquance juvénile. 

 

* L’inquiétude de Le Play sera prolongée un peu plus tard par Durkheim  (« La 
famille conjugale »  Revue de philosophie, 1921) qui pensera que la famille 
conjugale, par son repli sur le domestique, le relationnel et l’effectif, risque 
d’engendrer plus d’anomie. Il faudra attendre Parsons dans les années 1950 pour 
voir réviser ces critiques. Parsons, dans une perspective très fonctionnaliste  
(Talcott Parsons, Robert Bales, Family Socialization and interaction Process, 
Glencoe, Free Press, 1955) développe un modèle théorique qui deviendra le 
modèle prédominant en sociologie de la famille. Pour Parsons, la famille 
conjugale, loin d’être une source d’anomie, contribue au maintien du système 
social ; elle est plus exactement un sous-système du système social, 
particulièrement adapté à la société industrielle et nécessaire à sa stabilité. 
Fondée sur le mariage et la reproduction, cette famille nucléaire se caractérise 
par une spécialisation : abandonnant plusieurs fonctions traditionnelles  
(éducation, apprentissage des métiers, soin aux personnes âgées), elle se 
perfectionne dans la socialisation et le soutien affectif des adultes et des enfants 
et met en avant une forte différenciation des rôles masculins et féminins. 

 

 

2– La famille, frein au mouvement des sociétés 

 

* Il y a 30 ans, la famille était perçue comme le lieu de tous les conservatismes ; 
son existence même était critiquée puisqu’elle brimait les individus et 
reproduisait le modèle traditionnel des rapports humains. Dans cette perspective, 
la famille était considérée comme la source d’un ensemble de problèmes de 
société, qu’ils soient de nature psychologique  (maladies psychiatriques) ou 
économiques  (manque d’esprit d’initiative). Le courant de l’  
« l’antipsychiatrie » , assez vigoureux à l’époque, a même souhaité la  « mort de 
la famille » et le développement d’alternatives de vie dans le cadre de divers 
réseaux sociaux. A l’heure actuelle, on peut observer, par une curieuse ironie de 
l’histoire, que le discours s’est inversé : du point de vue du sens commun, c’est 
l’éclatement de la famille qui serait à la source du manque de cohésion sociale, 
engendrant des problèmes psychologiques, des violences urbaines et même le 
suicide de certains jeunes ; d’un point de vue plus scientifique, on observe 
d’ailleurs qu’en dépit du discours sur l’individualisation et la privatisation des 
relations familiales, la solidarité intergénérationnelle demeure bien présente ; 
celle-ci s’exerce bien souvent sur trois générations et on observe, par exemple, 
que la génération pivot  (génération installée généralement dans la vie active, 
entre celle des jeunes qui sont en formation ou qui débutent leur vie 
professionnelle et celle des seniors retraités)  fait des dons d’argent à ses enfants 
dans  64% des cas et apporte des services à ses parents dans  88% des cas  
(Source : C. Attias – Donfut,  « Le double circuit des transmissions »  in  Les 
solidarités entre générations  vieillesse :  famille, Etat, Paris, Nathan, 1995) . Ces 
solidarités ne s’exercent pas d’ailleurs uniquement à partir  de la génération pivot 
puisque les personnes âgées donnent aussi de l’argent aux plus jeunes dans 33% 
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des cas et reçoivent en retour des services de ceux-ci dans  56% des cas. Devant 
les difficultés économiques et sociales générées par le mouvement des sociétés  
(remise en cause de la protection sociale, phénomène des  « travailleurs 
pauvres », situations d’exclusion, marginalisation des jeunes …), la famille 
apparaît donc comme un élément clé dans le maintien du lien social entre les 
individus. 

 

* Le conservatisme familial a aussi été dénoncé par le mouvement féministe 
dans les années 1960, qui remet en cause dès cette époque les rôles conjugaux et 
les a priori naturalistes sur lesquels repose l’analyse de la séparation des tâches 
domestiques. Mettant en cause les rapports de pouvoir qui sous-tendent cette soi-
disant complémentarité des rôles, un certain nombre de sociologues d’obédience 
féministe vont analyser la famille comme le lieu où se nouent, à l’instar de ce qui 
se passe dans la société prise dans son ensemble, des rapports sociaux que l’on 
qualifiera de  « rapports sociaux de sexe » ou même de  « rapports de classes ». 
La famille, pour ce courant de pensée, est un lieu d’aliénation favorisant le 
maintien des inégalités entre les sexes et constituant un lieu d’oppression des 
femmes et de reproduction d’un système social que l’on peut encore qualifier de 
patriarcal. Si la vigueur de ce mouvement féministe s’est quelque peu atténuée 
de nos jours, les enquêtes menés par l’INSEE sur l’emploi du temps des ménages 
ou par le CNRS dans le cadre du groupe  Division familiale du travail  (M.A. 
Barrère-Maurisson, « Masculin / féminin : vers un nouveau partage des rôles ? » 
, Cahiers Français n° 322) montrent que la division sexuelle des rôles reste bien 
présente dans la famille contemporaine et que la prise en charge partagée des 
tâches par les hommes et les femmes dans une sorte de polyvalence des rôles 
reste une utopie. A l’intérieur des couples, des différences apparaissent encore 
très importantes entre les pères et les mères, celles-ci étant deux fois plus 
présentes auprès des enfants que ceux-là. Il y a bien un « effet de sexe » dans les 
couples qui joue sur la quantité de temps allouée aux enfants et aussi sur la 
nature des tâches, les activités parentales domestiques restant typiquement 
dévolues aux mères, alors que les pères s’impliquent plus dans les activités de 
sociabilité   (jeux avec les enfants, télévision …) . Au total, pour les actifs ayant 
charge d’enfants, la somme du temps professionnel et du temps parental équivaut 
à une semaine de  62 heures pour les femmes,  contre  54 heures 30 minutes pour 
les hommes. 

 

* Pour terminer, on signalera l’existence de toute une série d’analyses 
sociologiques qui montrent que les contraintes et le contrôle social exercés sur 
les familles sont plus que jamais présents et font de celle-ci un lieu de régulation 
sociale tout à fait stratégique. Il y a en effet encore toute une série de codes 
juridiques et étatiques qui définissent ce que sont censés faire les parents dans la 
société actuelle ; d’une part, un certain nombre de lois encadrent toujours les 
droits et les obligations des parents et des conjoints dans la législation sur le 
mariage, le divorce et la sécurité du revenu ; d’autre part, des services 
gouvernementaux évaluent aussi l’existence de  « mauvais parents »  (protection 
de l’enfance )  et de  « bons parents »  (adoption) . Si ces régulations ne sont pas 
nouvelles, il y a maintenant de nouvelles formes de régulation sociale qui 
existent, basées sur des savoirs de plus en plus spécialisés provenant de la 
génétique, de la bio-médecine, de la psychologie et du travail social. On assiste 
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aussi, par exemple, à l’accroissement des programmes professionnels en 
périnatalité et pour la petite enfance qui constituent un observatoire tout à fait 
intéressant : on y élabore en effet un programme des formations des parents et de 
leur entourage afin qu’ils deviennent des professionnels de la prise en charge de 
l’enfance, aussi compétents que d’autres experts, et cette rationalisation 
débouche sur l’élaboration de référents sociaux organisant les moments 
importants de la vie familiale, ainsi que les rituels de la vie domestique. Aussi 
bien sur les comportements marginaux ou pathologiques que sur les pratiques 
courantes, la famille est donc l’objet d’une attention particulière qui témoigne de 
l’importance du travail de reproduction sociale qui s’effectue dans le cadre des 
rapports familiaux. 

 

CONCLUSION 

 

  S’il n’y a pas de lien évident et mécanique entre famille et changement 
social, on a pu cependant montrer que la famille était un lieu privilégié pour 
rendre compte à la fois de la complexité du processus de reproduction humaine 
et sociale et, en même temps, du dynamisme des différentes sociétés à se 
transformer et à innover à travers les mutations des formes familiales. 
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Sujet : L’augmentation de la flexibilité du marché du travail permet-elle de 
diminuer le chômage ? 
 
Introduction 
 
La question de la flexibilité du marché du travail doit être située dans le cadre du débat 
récurrent, en France et en Europe, sur les causes du chômage et les moyens de le combattre. 
Depuis la fin des années 80, la thèse selon laquelle les « rigidités » du marché du travail 
expliqueraient le niveau élevé du chômage en Europe, par opposition aux Etats-Unis, est 
devenue dominante dans les rapports de l’OCDE, ou les travaux de la Commission 
Européenne. En France, le débat entre tenants de la flexibilité et partisans d’une politique 
volontariste de soutien à la croissance ou de partage du travail (via la RTT par exemple) est 
persistant depuis 20 ans. 
Dans l’actualité récente, on peut souligner la focalisation du débat sur la réforme du droit du 
travail et en particulier du contrat de travail (CNE, projet de CPE et propositions de « contrat 
unique »), et de manière plus paradoxale l’affirmation d’une référence quasi consensuelle au 
modèle danois et à la « flexicurité » comme horizon de réforme des modèles sociaux 
européens.  
Cet exemple souligne un aspect important de la question de la flexibilité, qui est son caractère 
multiforme : au-delà du concept théorique, qui renvoie au modèle néo-classique et se résume 
au départ à la flexibilité du salaire, il existe en réalité différentes conceptions de la flexibilité, 
dont les conséquences économiques et sociales ne sont pas identiques. 
 
Dans cette perspective, on se demandera dans quelle mesure la flexibilité est-elle suffisante 
pour réduire le chômage. Mais aussi : De quelle flexibilité parle t-on ? 
 
 
 

1- L’augmentation de la flexibilité du marché du travail, qui recouvre un 
ensemble de dispositifs variés, peut contribuer à la baisse du chômage 
d’équilibre 

 
 

A. Les arguments théoriques en faveur de la flexibilité 
 
L’argumentation en faveur de la flexibilité s’appuie sur les théories néo-classiques. 
Leur développement a conduit à une extension de la notion de flexibilité. 
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1. Dans le modèle néo-classique de base, la flexibilité concerne le salaire réel, et les 

rigidités sont exogènes 
 

* Le salaire réel permet d’ajuster l’offre et la demande sur le marché du travail en 
concurrence parfaite. 
 
Par exemple si excès d’offre (déplacement de la courbe d’offre de travail suite à un 
changement de préférences des ménages), le salaire réel va diminuer et permettre d’atteindre 
un nouvel équilibre, avec un niveau d’emploi plus élevé. 
Grâce à la flexibilité salariale, il ne peut y avoir de chômage (sauf volontaire) et le marché du 
travail est toujours à l’équilibre. 
 
* Dans ce modèle, il peut y avoir du chômage si on introduit une entrave à la flexibilité du 
salaire. 

 
Par exemple si on fixe un salaire minimum au-dessus du niveau du salaire correspondant à 
l’équilibre concurrentiel. 
Dans ce cas la cause du chômage est la « rigidité » à la baisse du salaire réel.  
 
Dans ce modèle, les rigidités sont exogènes. 
 
 

2. Les approches plus récentes, dans le cadre des nouvelles théories du marché du 
travail, ont montré que les rigidités pouvaient également être endogènes. 

 
Elles résultent alors du comportement rationnel des agents dans une situation d’information 
imparfaite et/ou de concurrence imparfaite. 
 
Ex : salaire d’efficience, contrats implicites, modèles de négociations salariales… 
 
NB : ces modèles ont été développés à la fois par les néo-classiques et par les néo-keynésiens, 
qui recherchent des fondements microéconomiques à la rigidité des salaires nominaux. 
 
Au niveau macroéconomique, ce défaut de flexibilité conduit à un « chômage d’équilibre », 
qui ne peut être réduit qu’en luttant contre les « rigidités ».  
 
3. La notion de flexibilité est de plus en plus comprise dans un sens très large, incluant 
l’ensemble des facteurs augmentant le niveau du chômage d’équilibre. 

 
Cf. le modèle WS-PS (Wage-Setting, Price-Setting), où le niveau du chômage d’équilibre 
dépend du fonctionnement du marché du travail et du marché des biens (les deux étant 
supposés en concurrence imparfaite). 
Les déterminants du chômage d’équilibre incluent des facteurs institutionnels, comme le 
poids des syndicats, mais aussi des dispositifs de politique sociale (revenu minimum), de 
politique de l’emploi (indemnisation du chômage, générosité et durée) ou de protection de 
l’emploi (droit du travail) qui jouent sur les exigences des salariés dans la négociation des 
salaires. Le niveau des prélèvements obligatoires assis sur le travail (cotisations sociales) joue 
également un rôle via la demande de travail. 
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Ce modèle conduit à une définition large des « rigidités », qui incluent non seulement les 
entraves directes à la détermination concurrentielle du salaire, mais aussi l’ensemble des 
institutions et politiques influençant les comportements des agents sur le marché du travail 
(entreprises et salariés).  
 
On retrouve cette logique dans les modèles d’appariement (Pissarides, 1990), qui constituent 
les développements les plus récents de ces approches en termes de chômage d’équilibre. Ils 
mettent l’accent sur les processus de création et de destruction d’emplois, i.e. sur une 
approche de flux du marché du travail, qui permet de tenir compte d’autres facteurs 
influençant les comportements (par exemple le coût anticipé d’un licenciement lors d’une 
création d’emploi, et donc le droit du travail), et augmentant également le chômage 
d’équilibre. 
Cet ensemble de modèles ont servi de base à l’affirmation de la thèse selon laquelle le 
chômage est dû aux institutions du marché du travail qui introduisent des « rigidités ». La 
solution est alors d’augmenter la flexibilité du marché du travail. 
 
 

B. Une variété de leviers pour accroître la flexibilité du marché du travail, mis en 
œuvre en France et en Europe 

 
Compte tenu de l’extension de la notion de flexibilité, on peut considérer un ensemble large 
de dispositifs susceptibles de remplir cet objectif. 
 
On peut suggérer une typologie des leviers existants en fonction de leur objet central. 
 
- La détermination du salaire 
Supprimer les entraves à l’ajustement du salaire peut se faire via des leviers directs 
(suppression du salaire minimum) ou indirects (réduire le poids des syndicats). 
Cf. les politiques menées par Thatcher au RU 
 
-Du côté de la demande de travail, les recommandations fondées sur ces approches 
consistent à supprimer les entraves aux licenciements ou plus généralement les contraintes 
liées au droit du travail (y compris la durée du travail), qui freinent les embauches, et à 
diminuer les prélèvements portant sur les salaires. 
Cf. les travaux de l’OCDE sur la protection de l’emploi : corrélation entre niveau élevé de 
protection de l’emploi et niveau du chômage 
Cf. l’ensemble des réformes faites dans de nombreux pays européens 
Développement des contrats temporaires (CDD, interim) ou du temps partiel (aux Pays-Bas 
en particulier depuis le début des années 80 ; en France depuis 1992). 
 Développement de mesures d’exonérations de charges : ciblées, puis générales (cf. France 
depuis 1993, aujourd’hui le plus gros poste de dépenses au sein de la politique active de 
l’emploi). 
 
-Du côté de l’offre de travail, il s’agit de diminuer la générosité des allocations chômage 
et/ou des revenus d’assistance. 
Ou bien à défaut de renforcer le contrôle et de supprimer toutes les désincitations au travail 
(« trappes »). 
Cf. réformes de l’assurance-chômage dans les années 90 dans l’ensemble des pays européens 
et tendances à l’ « activation » et au « making work pay ». 
 



 23 

 
>>>L’augmentation de la flexibilité du marché du travail, recommandation tirée des 
développements du programme de recherche de l’économie standard, renvoie à des leviers 
très divers. Elle a été largement mise en œuvre en France et en Europe depuis la fin des 
années 80. Cependant, la dynamique du chômage ne permet pas d’affirmer que ces réformes 
ont réellement conduit à une diminution du chômage. 
 
 
 

2. La flexibilité ne suffit pas pour lutter contre le chômage, dont la 
réduction effective s’appuie sur une combinaison de leviers 

 
 

A. Les limites empiriques et théoriques de la flexibilité comme moyen de lutter contre 
le chômage 

 
1. D’un point de vue empirique, les études économétriques existantes peinent à 

mettre en évidence une relation simple entre « rigidités » (protection de l’emploi 
élevée, syndicalisme fort, salaire minimum…) et chômage. 

 
Il apparaît plutôt qu’une même caractéristique peut avoir des effets différents selon le 
contexte national : par exemple, des syndicats puissants peuvent avoir des effets favorables, et 
faciliter la modération salariale, si les négociations salariales sont centralisées et que les 
syndicats prennent en compte le niveau d’emploi dans l’économie (cas des pays du Nord de 
l’Europe). En revanche, les négociations au niveau de la branche, avec des syndicats 
représentant essentiellement les salariés, et donc attachés avant tout à la défense des salaires 
(cas de la France dans les années 70 début 80) seraient un facteur de chômage. 
De la même manière, une indemnisation du chômage généreuse, mais assortie de dégressivité 
ou de sanctions et d’une aide renforcée à la recherche d’emploi (cas danois) n’augmenterait 
pas le chômage. 
De manière générale, il semblerait donc qu’il y ait des phénomènes de complémentarités 
vertueuses ou au contraire défavorables entre les institutions et politiques du marché du 
travail. 
 

2. D’un point de vue théorique, la flexibilité peut également avoir des effets 
défavorables sur l’emploi. 

 
Au niveau microéconomique : elle risque d’augmenter la rotation de la main d’œuvre, et donc 
les coûts de recrutement, de formation pour les entreprises… 
 
Au niveau macroéconomique, elle peut avoir des effets défavorables sur la croissance et donc 
dans une perspective keynésienne peut conduire à une augmentation du chômage. 
Différents canaux peuvent être analysés : 
- Un effet défavorable sur le revenu disponible des ménages en cas de diminution des 
allocations chômage ou autres revenus de remplacement ; 
- Même en l’absence de diminution du revenu disponible des ménages, l’augmentation de la 
flexibilité peut augmenter l’épargne de précaution (cf. le cas espagnol au cours des dernières 
années) ; 
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- Elle peut se traduire par une diminution de l’investissement en capital humain (capital 
humain spécifique en particulier), avec des effets négatifs sur la croissance (cf. modèles de 
croissance endogène). 
 
 

B. La baisse du chômage repose plutôt, d’après les expériences existantes, sur une 
combinaison d’outils dont la flexibilité n’est qu’une dimension parmi d’autres 

 
 

1. Les leviers permettant de réduire le chômage sont multiples 
-Politiques macroéconomiques 
-Politiques de l’emploi (y compris la formation) 
-Politiques industrielles 
 
 

2. Les « modèles » de réussite en matière de baisse du chômage en Europe reposent 
sur une combinaison de ces différents outils 

 
Cf. exemple du Royaume-Uni : la forte diminution du chômage dans les années 90 résulte 
autant d’une croissance soutenue, favorisée par une politique monétaire accommodante 
permise notamment par la sortie du SME, que de la flexibilisation du marché du travail. On 
notera d’ailleurs que certaines « rigidités » ont été réintroduites (salaire minimum, depuis 
1998) afin de limiter les conséquences néfastes d’une trop grande flexibilité du salaire à la 
baisse (pauvreté, mais aussi développement d’emplois de très mauvaise qualité, sans aucune 
formation, à faible productivité). 
Cf. Danemark : là aussi la flexibilité du marché du travail (essentiellement du contrat de 
travail) s’accompagne d’autres mesures,  dispositifs d’assurance-chômage et de protection 
sociale très généreux (= la « flexicurité »), d’un système de formation intensif, mais aussi 
politique budgétaire accommodante. 
 
 
 
 
 
LES  STATISTIQUES DE L’ÉPREUVE 
 

 
A – Résultats du CAPES 

 
Sur 1716 inscrits, 869 étaient présents. La moyenne sur 20 de l’ensemble des présents est de  
6,30, en augmentation sensible par rapport à l’année précédente. La moyenne des copies 
rédigées par les candidats admissibles est de 10,25. 

 
NOTES NOMBRE DE PRÉSENTS NOMBRE D’ADMISSIBLES 

Copie blanche ou annulée 6 0 

0 0 0 

1 23 0 

2 54 0 

3 100 0 

4 104 0 

5 95 0 
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6 94 2 

7 103 4 

8 86 13 

9 37 5 

10 46 26 

11 46 27 

12 18 14 

13 18 15 

14 23 23 

15 13 13 

16 et plus 9 9 

 
 

 
B – Résultats du CAFEP-CAPES 

 
Sur 212 candidats inscrits, 111 étaient présents. La moyenne sur 20 de l’ensemble des 
présents est de 7,67 et la moyenne des candidats admissibles est de 9,50. 

 

NOTES NOMBRE DE PRESENTS NOMBRE D’ADMISSIBLES 

1 2 0 

2 8 0 

3 16 0 

4 16 0 

5 19 0 

6 15 2 

7 15 1 

8 6 2 

9 4 2 

10 3 1 

12 3 2 

13 et plus 4 2 
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Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent faire preuve de solides connaissances 
factuelles et théoriques, d’une parfaite maîtrise des mécanismes, d’une capacité d’engager une 
réflexion, de poser une problématique en délimitant le champ de réflexion, de définir les 
concepts, de construire un plan rigoureux et de l’annoncer. 
 
Concernant la forme, le jury attend :  
- Une dissertation dans les « règles de l’art » : une introduction qui définisse les termes du 

sujet, présente la problématique et annonce le plan ; un développement constitué de deux 
ou trois parties ; une conclusion qui résume clairement les termes de la démonstration et 
propose une ouverture intéressante. 

- Une argumentation d’ensemble avec une ligne directrice. 
- Un plan rigoureux. 
- Une structure à l’intérieur de chaque partie. 
- Des devoirs ni superficiels ni allusifs. 
- Une « forme » acceptable : expression écrite, orthographe et présentation. 
- Un niveau de connaissance satisfaisant. 



 
Le candidat ne doit pas se contenter d’évoquer des concepts, mécanismes ou analyses 
théoriques ; il doit les expliciter et montrer ainsi qu’il les maîtrise. Il doit utiliser de façon 
rigoureuse le vocabulaire économique. La connaissance de faits, d’ordres de grandeur et des 
principales évolutions est nécessaire.  
 
Le jury exige une grande rigueur dans le respect des formes habituelles de la dissertation : 
définition précise des termes du sujet, exposé clair de la problématique, annonce du plan, 
structuration à l’intérieur de chaque partie, argumentation d’ensemble avec une ligne 
directrice, expression écrite, orthographe… 
 

&
24&$?65= 78AB96&6;=&C56&D=56878AB96&:56&E79:A:786&


Les exigences de forme de la dissertation sont connues de la majorité des candidats et la 
plupart des copies présentent une problématique, mais le jury a relevé un certain nombre de 
défauts : 
 

Sur la forme : 
- Dans trop de copies, absence inquiétante de maîtrise de l’orthographe. 
- L’introduction ne définit pas toujours les termes du sujet  

- Certaines copies sont difficilement lisibles et manquent de soin dans la présentation. 

- L’expression est parfois maladroite et le style vague, jargonnant et manquant de rigueur. 
- Certaines copies n’ont pas de structuration interne à chaque partie. 
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Sur le fond : 
 

- Les mécanismes ne sont pas suffisamment explicités ;  

- Les références théoriques sont, elles aussi très allusives. 
- Les références factuelles sont peu fréquentes et peu de copies parviennent à articuler de 

façon cohérente les faits et les analyses. 
- L’argumentation est souvent superficielle. 
- Les erreurs sont trop nombreuses.  

 

 

            

              RAPPORT SUR L’EXPOSE ORAL DE LEÇON 
 
 
COMPOSITION DU JURY : Mesdames et Messieurs Beauvallet , Beloeil-Benoist, Dang, 
Deubel, Ehrel, Harnay, Houvenaeghel, Mazade, Megdiche, Policar, Silvano,  Sauget, Simler. 
 
 
 
La nature de l’épreuve n’ayant pas changé, les remarques et conseils méthodologiques 
formulés dans les rapports des années précédentes restent toujours d’actualité et constitueront, 
pour les candidats, un complément utile à la lecture du rapport 2007. 
 
 
REMARQUES GENERALES 
 
  
 

Répartition des notes : 
 

Notes Effectifs Notes Effectifs 
2 3 11 11 
3 6 12 12 
4 8 13 13 
5 14 14 8 
6 15 15 5 
7 12 16 2 
8 18 17 3 
9 13 18 3 
10 15   

 
 

Déroulement et règles de l’épreuve : 
 

 
 Après avoir tiré au sort un sujet, le candidat dispose d’un temps de préparation de trois 
heures, durant lequel il a accès aux ouvrages de la bibliothèque. Il peut y trouver les ouvrages 
essentiels pour traiter l’essentiel des sujets proposés. Ces sujets dont des exemples figurent en 
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annexe, sont soit à dominante économique ou sociologique, soit « transversaux » ou 
« mixtes ». 
 
 Au terme de sa préparation, le candidat est reçu dans la salle où se déroule l’épreuve. 
Il est alors invité à présenter son exposé, pendant au plus une demi-heure, devant une 
commission composée de trois membres du jury. Il ne peut être autorisé à dépasser cette durée 
de trente minutes pour des raisons d’égalité entre les candidats. Il n’est pas obligé d’utiliser 
tout son temps mais doit savoir qu’un exposé trop court est pénalisé. L’exposé est suivi d’un 
entretien d’une durée d’un quart d’heure, qui permet au jury : 
 

- de revenir sur certains éléments développés au cours de l’exposé, de demander 
explications et approfondissements, de donner l’occasion au candidat de rectifier 
certaines erreurs. 

- de sonder, par des questions complémentaires et variées, les connaissances du candidat 
dans les différents champs constitutifs des sciences économiques et sociales. 

 
Le jury prend en compte, pour la notation, à la fois la qualité de l’exposé et la 

capacité du candidat à répondre correctement aux questions posées lors de l’entretien. Un 

exposé médiocre peut donc être partiellement rattrapé à l’occasion de l’entretien. 

 
Par ailleurs, le jury tient compte du degré de difficulté du sujet aussi bien dans ses 

attentes que dans sa notation et aucun candidat ne peut, de ce fait, se considérer comme 
« défavorisé » par rapport aux autres. 
 
 
 
ATTENTES DU JURY ET CONSEILS AUX CANDIDATS : 
 
 
Remarques générales : 
 
 Cette épreuve s’inscrit dans le cadre d’un concours de recrutement de professeurs. A 
ce titre, le candidat doit respecter certaines normes de comportement et de présentation : la 
désinvolture réelle ou apparente nuit au candidat  aussi bien dans les expressions, dans la 
tenue vestimentaire par trop décontractée ou dans la façon de s’adresser au jury 
 
L’exposé : 
 

Une leçon d’oral se conçoit de la même façon qu’une dissertation et tous les sujets 
proposés par le jury invitent les candidats à construire une problématique, que la question soit 
explicite ou non. Le candidat ne doit tout d’abord pas perdre de vue que son exposé doit 
impérativement correspondre au sujet à traiter et que toute dérive sera sévèrement 
sanctionnée. Il est ici essentiel de lire très attentivement le libellé du sujet, dont chaque terme 
a été choisi par le jury : tous les mots ont leur importance et chacun d’eux, même simple en 
apparence, doit être questionné. C’est à cette condition que le candidat pourra à la fois cerner 
toute l’étendue du sujet, le délimiter et en percevoir les enjeux, mobiliser ses connaissances et 
sélectionner les ouvrages pertinents. De ce point de vue, il faut impérativement éviter de 
traiter un autre sujet que celui qui est proposé, par exemple en inversant la problématique 
induite par le sujet ou en opérant un glissement vers un sujet perçu comme approchant. Il faut 
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également éviter, d’une part d’étendre le champ du sujet en intégrant à l’exposé des 
développements hors-sujet, d’autre part de restreindre abusivement le champ d’étude et de ne 
traiter qu’un aspect du sujet. Bien trop souvent, les candidats semblent s’être engouffrés dans 
une interprétation trop hâtive du sujet, ce qui les amène à proposer une approche « toute faite 
», qui n’est pas centrée sur le sujet.  Trop souvent également, et alors que ce choix n’est pas 
justifié, la réflexion est limitée « à l’exemple de la France contemporaine ».  La construction 
de l’exposé est également fondamentale : le plan doit découler logiquement de la 
problématique, éviter les redites, le catalogue, la juxtaposition de paragraphes sans aucun fil 
conducteur.  

 
Sur le plan formel, l’exposé doit comporter une introduction, un développement en 

deux ou trois parties équilibrées, une conclusion.  L’introduction et la conclusion ne doivent 
pas être négligées car elles jouent un rôle fondamental dont beaucoup de candidats ne 
semblent pas conscients. Très souvent, l’exposé commence par une longue introduction qui 
répond à des critères purement formels et se termine par une très brève conclusion qui se 
contente de reprendre rapidement l’ensemble des idées exposées sans apporter de réponse à la 
question posée. Quelques règles méritent, au vu de la session 2006,  d’être rappelées.  

 
 
 Concernant l’introduction tout d’abord : l’amorce se doit de donner du sens à l’exposé 

en montrant l’intérêt du sujet et en donnant envie à l’auditoire d’être attentif au propos ; 
l’analyse des termes du sujet ne doit pas se résumer à la récitation d’une ou deux définitions 
mais doit permettre de donner de la cohérence et de déboucher sur une problématique ; la 
délimitation spatiale et temporelle ne doit pas seulement être annoncée mais justifiée ; 
l’annonce du plan doit être explicite mais il est inutile, à ce niveau, d’énoncer les sous-parties 
et paragraphes …  

 
  Concernant la conclusion : la reprise intégrale des titres des parties et sous-parties ne 

présente que peu d’intérêt et témoigne souvent d’une absence de réflexion globale sur le sujet 
au moment de la préparation. En effet, en toute logique, la conclusion se doit d’être un temps 
fort de l’exposé puisque c’est le moment où le candidat apporte une réponse personnelle à la 
question posée, réponse qui est soutenue par l’argumentation développée au cours de 
l’exposé. Le jury insiste sur la nécessité d’apporter une réponse à la question : le candidat 
doit, après avoir analysé les différents arguments, être capable de donner un point de vue 
éclairé sur la question traitée et de prendre clairement position.  D’un point de vue formel, il 
est souhaitable de respecter un certain équilibre entre le temps consacré à l’introduction et le 
temps consacré à la conclusion. Trop de candidats présentent des introductions 
insuffisamment concises et des conclusions d’une extrême pauvreté qui n’apportent rien à 
l’exposé et, surtout, n’apportent pas de réponse claire à la question posée.  

 
 Le développement constitue le coeur de l’exposé et doit impérativement présenter de 

la cohérence et se dérouler suivant un plan logique, progressif, en relation avec la 
problématique. Une argumentation de qualité et convaincante suppose, non seulement que 
soient mobilisées des connaissances à la fois empiriques et théoriques solides, mais aussi 
qu’elle soit présentée de façon claire. En effet, même si la leçon ne peut être assimilée à un 
cours devant élèves, il n’en reste pas moins que le candidat doit se considérer en « situation 
d’enseignement » : le propos doit être clair en évitant le jargon ou, au contraire,  des 
expressions familières. Le débit de parole ne doit pas être trop rapide, les notes prises pendant 
la préparation ne doivent surtout pas se constituer en discours écrit qui serait ensuite lu 
oralement, le tableau doit être utilisé judicieusement. Le jury insiste par ailleurs sur la 
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nécessité de relier les théories aux faits et met en garde les candidats contre les exposés qui se 
transforment en un catalogue d’auteurs. On ne saurait trop leur conseiller, d’une part de se 
référer aux faits et aux chiffres pour présenter les situations que les analyses théoriques 
permettent ensuite d’éclairer, d’autre part d’expliciter les processus, mécanismes et canaux de 
transmission des phénomènes. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la pénalisation des 
exposés trop courts : faute d’un temps suffisant le candidat reste nécessairement allusif et 
n’accorde pas à cette explicitation tout le soin nécessaire. 

 
 

L’entretien : 
 

Les questions posées par le jury sont de difficultés graduées et s’inscrivent dans les 
différents champs constitutifs des sciences économiques et sociales. Un bon moyen de s’y 
préparer avant le concours est d’explorer soigneusement les programmes, sans négliger option 
et spécialité en assimilant le vocabulaire qui y figure explicitement. Il faut également 
s’attendre à des questions sur les expressions employées pendant l’exposé et donc n’employer 
que celles que l’on maîtrise. 
 

 Le jury déplore en effet que certains candidats ne maîtrisent pas les notions 
fondamentales qu’un élève de lycée doit normalement avoir acquises à l’issue de son cursus 
de sciences économiques et sociales et/ou se révèlent incapables de donner des ordres de 
grandeur pour les principaux agrégats et indicateurs permettant de caractériser les faits 
évoqués ou la situation économique et sociale du monde dans lequel ils vivent. Par ailleurs, il 
est vivement conseillé de répondre sans détours aux questions posées, de ne pas chercher à « 
biaiser » et à détourner la question, de répondre de façon claire et argumentée. Trop souvent, 
le jury est amené à faire remarquer au candidat qu’il ne répond pas à la question posée ou 
encore qu’il ne fait que reprendre ce qu’il a déjà dit au cours de l’exposé. Il déplore également 
le manque de rigueur et de précision dans l’expression orale et l’utilisation du tableau. 
 
  C’est ainsi que toute construction graphique doit préciser ce qui figure en abscisse et 
en ordonnée, ainsi que ce que représentent précisément les courbes.Cette attente concerne 
également toutes les bases statistiques comme décile, espérance de vie etc. qui figurent 
d’ailleurs en annexe des programmes, et ne sont pas réservées à l’épreuve de mathématiques. 
 
    

Sans tomber dans une érudition pointilliste on attend également une connaissance des 
principales  données historiques. Situer même approximativement les auteurs cités peut éviter 
les plus grosses bévues. Les expressions caractéristiques des auteurs doivent également être 
connues. 

 
D’une façon générale les candidats doivent bien comprendre que les épreuves portent 

sur les sciences économiques et sociales et qu’ils doivent s’efforcer d’acquérir les bases de la 
discipline qui ne fait pas partie de leur formation initiale. Là encore, les programmes qui 
définissent l’enseignement de la discipline seront leurs meilleurs guides. 
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ANNEXE 
 

Exemples de sujets en sciences sociales 
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Exemples de sujets en sciences économiques 
 

1. Peut-on dire que les années 1980 ont vu l’affirmation d’une économie de marchés 
financiers en France ? 

2. La place de l’Etat dans le financement de l’économie. 
3. La création monétaire : un mécanisme aujourd’hui sans limite ? 
4. Politique monétaire et marchés financiers. 
5. La monnaie n’est-elle qu’un moyen de faciliter les échanges ? 
6. Monnaie, inflation et croissance économique 
7. La stabilité des prix, seul objectif de la politique monétaire ? 
8. Les politiques monétaires sont-elles aujourd’hui monétaristes dans les pays 

développés ? 
9. La théorie quantitative de la monnaie est-elle toujours d’actualité ? 
10. L’euro : une nécessité ?  
11. La politique monétaire européenne est-elle responsable des écarts de croissance avec 

les Etats-Unis ? 
12. Le système de changes flexible : une « bonne idée » ? 
13. Le système de changes fixes : un modèle dépassé ? 
14. Les rôles des institutions monétaires internationales aujourd’hui  
15. Le commerce international est-il favorable au développement ? 
16. Les théories d’inspiration ricardienne expliquent-elles encore le commerce 

international ? 
17. Le protectionnisme est-il dépassé ? 
18. L’augmentation des échanges internationaux débouche-t-elle sur une 

homogénéisation des niveaux de développement ? 
19. Les organisations économiques internationales sont-elles adaptées à la 

mondialisation de l’économie ? 
20. Entreprises et mondialisation 
21. Endettement des pays en développement et mondialisation  
22. Avantages et inconvénients de la spéculation  
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23. Marchés financiers internationaux et instabilité économique 
24. Les zones intégrées économiquement sont-elles favorables à la croissance mondiale ?  
25. Construction européenne et intégration économique 
26. Politique  budgétaire et construction européenne 
27. Le modèle social européen existe-t-il ? 
28. Pauvreté et croissance économique 
29. Etat-providence et croissance économique 
30. Equité et efficacité économique  
31. Existe-t-il des inégalités justes ?  
32. Financement des retraites et efficacité économique 
33. Délocalisations et emploi dans les pays industrialisés 
34. Mondialisation et inégalités 
35. Peut-on construire des avantages comparatifs ? 
36. Théories traditionnelles du commerce international et échanges internationaux 

aujourd’hui 
37. Systèmes de changes et les crises spéculatives 
38. Emploi, croissance et Investissements Directs à l’Etranger (IDE) 
39. Firmes multinationales et commerce international 
40. Quelle efficacité pour une politique publique de la concurrence ? 
41. Existe-t-il des limites à la libéralisation des marchés ? 
42. La politique industrielle et la politique de la concurrence sont-elles compatibles ? 
43. La politique industrielle peut-elle produire des avantages comparatifs ? 
44. Les stratégies de concentration des entreprises sont-elles toujours profitables ? 
45. Le marché peut-il se passer des Etats ? 
46. Les défaillances du marché justifient-elles toujours l’intervention de l’Etat? 
47. L’Etat maximise-t-il le bien-être collectif ? 
48. Intervention publique et externalités 
49. Environnement et compétitivité des entreprises 
50. Faut-il réduire le déficit budgétaire ?  
51. Le taux de change est-il un instrument d’action économique efficace ? 
52. Actionnaires et gouvernance de l’entreprise 
53. L’objectif de la firme se réduit-il à la maximisation du profit ? 
54. Quels modes de financement optimal pour l’entreprise ? 
55. La concurrence entre entreprises se réduit-elle au seul domaine des prix ? 
56. Le prix est-il toujours un signal de qualité ? 
57. Comment favoriser l’innovation aujourd’hui? 
58. Comment gouverne-t-on une entreprise ? 
59. Les biens culturels sont-ils des biens comme les autres ? 
60. Les déterminants de la consommation ont-ils évolué ? 
61. Pourquoi le gouvernement a-t-il recours à la dette ? 
62. Le monopole favorise-t-il l’innovation ? 
63. Pourquoi épargne-t-on ? 
64. La concurrence est-elle toujours optimale ? 
65. Stratégie d’entreprise et concurrence monopolistique ? 
66. Salaire et productivité 
67. Arbitrage du consommateur et arbitrage du producteur 
68. Etat et prélèvements obligatoires 
69. Etat et marchés 
70. L’Etat face aux exclusions 
71. Légitimité des rôles économiques de l’Etat 
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72. Les chômeurs et l’Etat 
73. Peut-on tout privatiser ? 
74. L’Etat providence est-il en crise ? 
75. Education et politiques publiques 
76. Le rôle de l’Etat dans le décollage des NPI 
77. Innovation et croissance économique 
78. L’endettement des ménages est-il favorable à la croissance ? 
79. Taux d’intérêt et investissement des entreprises 
80. Epargne et prélèvements obligatoires 
81. Consommation et revenus 
82. La macroéconomie keynésienne est-elle encore d’actualité ? 
83. Politiques structurelles et politiques conjoncturelles 
84. Les politiques de l’emploi sont-elles efficaces ? 
85. Démographie et croissance économique 
86. Salaire et marché du travail 
87. La coordination européenne des politiques économiques 
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1. STATISTIQUES DE L’ÉPREUVE 
 
 
Note 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Distribution 3 3 10 18 15 11 19 12 12 14 13 8 7 4 4 4 1 

 

Sur 171 candidats admissibles, 158 étaient présents à l’épreuve orale de dossier. La moyenne 
pour l’ensemble des candidats présents s’établit à 8,93 soit sensiblement la même note qu’en 
2006 (8,95). 50 % des candidats ont obtenu 8 ou moins de 8 et 42,4 % des présents ont obtenu 
10 ou plus. Ces résultats confirment l’effort de préparation de l’épreuve, même si certains 
candidats n’évitent pas les écueils classiques qui interdisent l’obtention de notes convenables. 
Il ne semble donc pas inutile de rappeler les exigences inhérentes à l’épreuve. 

 

2. DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
L’organisation de l’épreuve reste inchangée. Sa durée totale est de 40 minutes et se 
décompose de la façon suivante : 
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- 20 minutes pour l’exposé 
- 20 minutes d’entretien 

dont 15 minutes réservées aux questions sur l’exposé et 5 minutes réservées à la 

question portant sur le système éducatif. 

 
3. ATTENTES ET RECOMMANDATIONS 

 
L’épreuve sur dossier est une épreuve exigeante qui nécessite une appropriation réelle des 
programmes ainsi qu’une réflexion pertinente sur la façon de les mettre en œuvre pour les 
différents niveaux de classe. Outre la parfaite maîtrise des contenus à transmettre, la 
prestation du candidat doit attester de son aptitude à faire acquérir aux élèves « les savoir-faire 
exigibles » inscrits dans les programmes dans le cadre de stratégies pédagogiques variées 
conformément à ce que stipule la circulaire sur les missions de l’enseignant (BO du 29 mai 
1997). Ainsi le candidat devra-t-il avoir réfléchi à la diversité des pratiques possibles selon 
qu’il s’agit d’un cours ou d’un TD, ainsi qu’aux liens logiques que doivent entretenir ces deux 
types de séances pour le traitement d’un même thème. De même, le candidat devra avoir une 
vision claire des articulations qui prévalent entre enseignement obligatoire et enseignement 
optionnel en classe de première, de celles qui prévalent entre enseignement obligatoire et 
enseignement de spécialité en classe de terminale, et de celles qui existent entre différents 
niveaux de classe. Enfin, le candidat devra s’être interrogé sur la place de l’évaluation ainsi 
que sur les modalités qu’elle peut prendre selon les phases d’apprentissage et les classes 
concernées. De façon à éviter tout discours généraliste, le candidat est invité à rendre compte 
de sa capacité à intégrer de façon cohérente l’ensemble de ces attentes dans le cadre d’un sujet 
précis portant sur un thème du programme. Pour permettre un traitement concret du sujet, le 
candidat dispose d’un dossier documentaire de 10 pages comportant, le plus souvent, le rappel 
des instructions officielles, des extraits de manuels ainsi que des documents de « première 
main ».  
 
L’exposé 
 
L’exposé doit d’être structuré par un plan clair, lequel est inscrit au tableau. L’intitulé ne 
mérite pas d’y être repris, le jury en ayant connaissance. Dans la mesure où le libellé du 
dossier propose un questionnement précis sur un thème des programmes, les plans 
généralistes, transposables à n’importe quel sujet, ne sont pas recevables. En introduction de 
son exposé, il est conseillé au candidat de définir correctement les termes du sujet, de situer le 
thème étudié dans les programmes, de préciser les objectifs de savoir et de savoir-faire qui en 
découlent, et de retenir un plan à même de refléter la démarche pédagogique adoptée. 
Organisé selon une logique démonstrative, le propos doit attester d’une réelle aptitude du 
candidat à mettre en œuvre, sur le thème proposé, un enseignement de qualité dans les classes 
(mobilisation de connaissances claires, rigoureuses scientifiquement, mais accessibles à des 
élèves de lycée, choix de problématiques pertinentes, exploitation de documents adaptés, 
proposition d’exercices diversifiés et d’évaluations conformes aux objectifs, prise en compte 
des articulations possibles entre différents points du programme, entre cours et TD …). Pour 
ce faire, il est attendu que le candidat mobilise le dossier documentaire avec opportunité, sans 
sombrer dans le travers de la paraphrase. De fait, l’ordre des documents ne constitue 
nullement le reflet d’un plan qui serait souhaité.  

D’un point de vue formel, le jury attend une bonne maîtrise de la langue et les 

abréviations (prof, bac…) ne sont pas tolérées. La majorité des candidats réalisent leur 
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exposé dans le temps imparti, mais il est assez fréquent que se manifeste un déséquilibre 

entre les parties, la deuxième partie étant traitée dans ce cas trop rapidement. Trop souvent 

également, la conclusion se limite à une reprise des éléments développés auparavant sans 

fournir un réel apport. 

 
L’entretien 
 
Les questions qui suivent l’exposé visent tout aussi bien à préciser des points de la 
présentation qu’à aborder des aspects du dossier négligés par le candidat. Elles permettent, 
notamment, au jury de s’assurer de la parfaite maîtrise par le candidat des savoirs et savoir-
faire de base. Aussi n’est-il pas rare que l’interrogation porte, pour partie sur des définitions et 
des calculs. Il s’agit d’une phase importante de l’épreuve. Il est donc inadmissible de voir 
certains candidats développer des stratégies d’évitement en formulant des réponses 
volontairement longues et inadaptées. Du reste, de telles situations conduisent mécaniquement 
à la pénalisation du candidat puisque la réactivité, la pertinence et la précision, compétences 
requises pour enseigner, ne peuvent être établies. 
 
Question sur le système éducatif 
 
Cinq minutes avant la fin de l’épreuve, le candidat est invité à traiter une question portant sur 
le système éducatif. En tant que futur enseignant, il est nécessaire que le candidat ait une 
connaissance minimale de ses obligations, de ses droits, mais aussi du fonctionnement du 
système éducatif et des valeurs qui orientent son action. La plupart des candidats préparent 
sérieusement cette question, mais ils ont rarement réfléchi aux enjeux. Il leur est recommandé 
de s’informer sur les dispositifs récents (on attend notamment des candidats qu’ils connaissent 
l’existence de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005). 
A titre d’exemples, figurent ci-dessous les questions posées au cours de la session 2007 : 
 

1. Les missions de l’enseignant 
2. Le rôle de l’inspection 
3. L’évaluation des enseignants 
4. Le rôle du professeur principal 
5. Le projet d’établissement 
6. Le conseil d’administration 
7. Le conseil pédagogique 
8. Le conseil de classe 
9. L’orientation au lycée 
10. L’orientation post-bac pour les élèves de ES 
11. Les parents d’élèves 
12. Les délégués des élèves 
13. La vie lycéenne 
14. La laïcité à l’école 
15. L’obligation de neutralité 
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Membres du jury  
Mesdames : BRAMOULLÉ, DEGUEN, MISSET, PETON, SOTURA. 
Messieurs : DOUCEMENT, EGGER  (rapporteur), GOUY, KAHANE, VAGOST. 
 
Analyse statistique des résultats  
CAPES 

 Moyenne Médiane 
Admissibles 9,3 9,1 
Admis 11,5 12 

CAFEP 
 Moyenne Médiane 
admissibles 8,2 8 
Admis 8,9 9 

 
BILAN GLOBAL 
Candidats 
admissibles 

Présents Moyenne Médiane 

173 159 9,1 9,3 
 Admis Moyenne Médiane 

 71 11,4 12 
 
Diagramme de répartition des notes 

 
Commentaires du jury  
 
Les résultats sont légèrement supérieurs à ceux de l’an dernier. La médiane des notes 
obtenues en mathématiques est de 9, pour un premier quartile de 5 et un troisième de 13. On 
dispose ainsi d’une synthèse chiffrée conforme aux impressions du jury à l’issue des 
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interrogations : les prestations faibles ou très faibles sont très nombreuses, cependant une 
partie significative des candidats réalise un travail honorable.  
Ces résultats attestent pour certains candidats des lacunes importantes, anciennes, et d’un 
travail insuffisant qui traduit une absence de prise en compte d’un outil indispensable à une 
bonne compréhension des sciences économiques et sociales. 
 
Déroulement de l’épreuve et évaluation  
 
Chaque candidat traite deux exercices portant sur des points différents du programme. Il 
dispose d’une heure de préparation, pendant laquelle il travaille à leurs résolution et 
présentation devant le jury. Il ne s’agit pas, durant cette heure, de rédiger entièrement les 
solutions comme pour un écrit. Le candidat doit se donner les moyens d’exposer, de manière 
synthétique, ses résultats. L’épreuve elle-même dure trente minutes, consacrées à la 
présentation des deux exercices préparés. Le jury peut intervenir à tout moment durant 
l’interrogation et complèter éventuellement l’interrogation par des questions sur des points du 
programme. L’objectif est de tester la solidité des connaissances du candidat sur certains 
sujets essentiels, mais aussi de mesurer son aptitude à l’analyse d’un problème, ainsi que ses 
qualités de clarté et d’argumentation.  
 
Quelques conseils à l’usage des futurs candidats  
 
L’épreuve proposée est fondée sur des exercices nécessitant soit une modélisation 
économique ou sociale, soit une étude statistique ou probabiliste. Dans ce contexte, le jury 
attend d’un candidat qu’il analyse la situation, qu’il utilise un modèle mathématique adapté et 
qu’il manipule convenablement les outils sollicités. Le cas échéant, il convient d’interpréter 
les résultats obtenus. Le candidat est libre de fixer le niveau de détail de son exposé, le jury 
appréciant pour sa part la clarté de l’argumentation, comme la mise en évidence des étapes 
essentielles du cheminement mais surtout la cohérence et le bon sens des résultats fournis. Le 
jury n’attend pas une copie in extenso de la préparation. 
 
À l’issue des interrogations de la session 2007, il semble nécessaire de préciser les points 
suivants : 
 

• Une bonne manipulation d’une calculatrice graphique est essentielle. Un modèle 
permettant des représentations graphiques, des calculs statistiques et du calcul 
matriciel (multiplication et inversion) est vivement conseillé. La calculatrice peut être 
utilisée comme outil de conjecture. 
Conformément aux usages en cours dans d’autres concours de recrutement, les 
candidats ne pourront plus à compter de la session 2008 utiliser leur calculatrice 
personnelle. Pour l’épreuve, ils disposeront d’une calculatrice graphique, permettant 
le calcul matriciel et possédant les fonctions statistiques usuelles. Les modèles 
disponibles en 2008, seront la TI-83 Plus de Texas Instruments, la Graph 35 de Casio. 
Tout document personnel (y compris les tables financières) est interdit.  

 
• Le jury a constaté des difficultés à donner une signification aux outils mathématiques 

utilisés, à illustrer graphiquement une recherche ou un résultat, à formuler des 
interprétations concrètes avec bon sens. 
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• Le jury rappelle que la connaissance des pourcentages, taux moyens  … (champs 
d’application, calculs et significations) est indispensable.  
Les indices et notamment les indices de Laspeyres et Paasche sont encore mal 
maîtrisés ; en particulier, la notion de moyenne harmonique n’est pas connue par les 
candidats. 

 
• Dans le domaine des probabilités, les notions de réunion et d’intersection des 

événements doivent être parfaitement connues. 
L’indépendance des épreuves, nécessaire à la reconnaissance de la situation binomiale, 
est mal maîtrisée et souvent oubliée ou utilisée à mauvais escient. Dans l’application 
de la formule des probabilités totales (souvent méconnue), l’incompatibilité des 
événements (ou la notion de système complet d’événements) est très rarement 
évoquée.  
Certains candidats confondent encore ∩( )P A B  et ( )

A
P B   Bien que ne pouvant 

remplacer un raisonnement, les arbres pondérés peuvent servir de support à l’analyse 
et à la mise en place d’une démarche. 

 
• En ce qui concerne les variables aléatoires continues, il est rappelé que les notions de 

fonction de répartition, de fonction densité doivent être maîtrisées. Les candidats 
doivent être capables à partir de leur représentation graphique d’expliciter le rôle de 
chacune de ces fonctions et leur lien. Il ne s’agit donc pas de se limiter aux lois 
classiques : uniforme, exponentielle, normale.  

 
• L’inversion des matrices sera dorénavant effectuée à l’aide de la calculatrice. 

Toutefois, la méthode du pivot de Gauss devra être connue dans le cadre de la 
résolution des systèmes d’équations linéaires. 

 
Terminons ces quelques commentaires en précisant que le jury tient le plus grand compte de 
la compréhension des situations et des notions qui les sous-tendent, comme de la logique et de 
la cohérence de l’exposé des candidats. Il est ainsi relativement aisé d’obtenir une « bonne 
note » en conjuguant connaissance des outils mathématiques et clarté d’exposition sur des 
sujets à la fois élémentaires et importants pour un futur professeur de SES. 
 
Rappelons enfin qu’il est demandé à tout candidat de connaître les nouveaux  
programmes de mathématiques des classes de Première et de Terminale ES des lycées. 
L’interrogation peut porter sur les nouvelles notions : boîtes à moustaches, théorie des 
graphes (matrice de transition associée …). 
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Annexe : exemples d’exercices posés à la session 2007 
 
Exemple 1 :  
Monsieur Dupont qui souhaite prendre sa retraite le jour de son soixantième anniversaire 
décide le jour de son trente-sixième anniversaire d’adhérer à un régime complémentaire de 
retraite. Le contrat retenu a les caractéristiques suivantes : 
� Cotisation de la trente-sixième année et un mois à quarante ans : 220 euros 
� Cotisation de quarante ans et un mois à quarante cinq ans : 450 euros 
� Cotisation de quarante cinq ans et un mois à soixante ans : 620 euros 
Le complément de retraite prévu par le contrat sera de 1500 euros par mois pendant toute la 
vie à partir du premier mois de retraite. 
Les cotisations sont versées à la fin de chaque mois. Le premier versement intervient un mois 
après son anniversaire et le dernier le jour de ses soixante ans. Les compléments de retraite 
sont perçus à la fin de chaque mois à compter de cette date. 
Le taux annuel des placements s’élève à 6%. 
1. Quel est le taux mensuel équivalent des placements ? On prendra pour la suite de l’exercice 
un taux mensuel équivalent de 0,4868%. 
2. a) Quelle est la valeur actuelle des cotisations à 220 euros au jour de son trente sixième 
anniversaire ? 
b) Quelle est la valeur actuelle de l’ensemble des cotisations au jour de son trente -sixième 
anniversaire ? 
3. Quelle est la valeur acquise par les cotisations le jour de ses soixante ans ? 
4. Quelle est la durée de versement des compléments de retraite qui rendrait Monsieur Dupont 
indifférent entre le régime complémentaire proposé et les placements financiers traditionnels ? 
   
Exemple 2 :  
Une compagnie aérienne étudie la réservation sur l'un de ses vols. 
On considère qu'une place donnée peut être dans deux états : soit réservée, soit libre. La place 
est libre le jour d'ouverture (jour 1) de la réservation et son état évolue chaque jour jusqu'à la 
fermeture de la réservation de la manière suivante 
 

 !"#$%#&$%'(#()*#+,)(+-,(#$(#./0+# ,k #($$(#$(#)(+%#(1'/+(#$(#./0+# +1k #%-('#$%#
&+/2%2"$"*,#345#6&/0+#*(1"+#'/7&*(#8()#%110$%*"/1)#,-(1*0($$()9:#

 !"#$%#&$%'(#()*#$"2+(#$(#./0+# ,k ($$(#)(+%#+,)(+-,(#$(#./0+## +1k %-('#$%#&+/2%2"$"*,#
34;:#

 
    Pour k entier positif, on note 

k
r  la probabilité que la place soit réservée le jour .k  

1) Déterminer 1r puis 2 .r  

     Montrer que 
+

∀ ≥ = +11, 0,5 0,4
k k

k r r . 

     En déduire que −
∀ ≥ = −

11, 0,8 0,8(0,5)k

k
k r . 

<9 =%$'0$(+#$%#$"7"*(# r 8(#'(**(#)0"*(#>0%18#k *(18#-(+)#? :#
A9 B1# )0&&/)(# 7%"1*(1%1*# >0(# $(# 1/72+(# 8(# ./0+)# 8(# $%# +,)(+-%*"/1# ()*#

)0CC")%77(1*# D+%18# (*# /1# %87(*# >0(# $%# &+/2%2"$"*,# >0(# $%# &$%'(# )/"*#
+,)(+-,(#$(#./0+#8(#$%#C(+7(*0+(#()*#,D%$(#E# .r #

#
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L'avion a une capacité de 140 passagers, mais la compagnie pense que du fait des 
annulations, il est possible d'ouvrir à la réservation un nombre  plus important de 
places. 
On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de places, parmi les ,n  qui 
seront réservées.  
Quelle est la loi de ,X son espérance et sa variance? 

;9 F1# %&&+/'G%1*# $%# $/"# 8(# X &%+# 01(# $/"# 1/+7%$(# 8/1*# /1# .0)*"C"(+%# $%#

&(+*"1(1'(4#(H&$">0(+#'/77(1*#'G/")"+#$%#-%$(0+#7%H"7%$(#8(# n #&/0+#>0(#
≤ >( 140) 0,95P X :#

Déterminer cette valeur. 
 
Exemple 3 :  
La durée de vie en années d'un équipement peut être modélisée par une variable aléatoire X  
dont la densité  de probabilité f  est définie par : 

 3 0
( 1)( )
0 sinon

a
si x

xf x


≥

+= 


 

I: =%$'0$(+#a (*#8,*(+7"1(+#$%#C/1'*"/1#8(#+,&%+*"*"/1#F 8(# .X #
<: =%$'0$(+4#)"#&/))"2$(4# ( ) :E X "1*(+&+,*(+#'(#1/72+(:#

Remarque : on pourra, au préalable, démontrer que :  

3 2 3

1 1
,
( 1) ( 1) ( 1)

x
x

x x x
∀ = −

+ + +
 

A: J0($$(#()*4#&%+7"# $()#,>0"&(7(1*)#(1'/+(#(1#C/1'*"/11(7(1*#%&+K)#8(0H#%1)4#
$%#&+/&/+*"/1#8(#'(0H#>0"#)(+/1*#(1'/+(#(1#C/1'*"/1#%&+K)#*+/")#%1)#L#

 
Exemple 4 :  
A un entraînement sportif on s’intéresse au résultat de chaque tentative d’un athlète. Pour 
chaque tentative la probabilité de réussir dépend exclusivement du résultat de la tentative 
précédente. 

 M%#&+/2%2"$"*,#8(#+,0))"+#%&+K)#01(#+,0))"*(#()*#8(#34N:#
 M%#&+/2%2"$"*,#8(#+,0))"+#%&+K)#01#,'G('#()*#34O#

On s’intéresse à une séquence de plusieurs tentatives que l’on représente par les évènements 

nR  : « réussite à la nème tentative » et nE  : « échec à la nème tentative ». 

I9 P(&+,)(1*(+# $%# )"*0%*"/1# &%+# 01# %+2+(# 8(# &+/2%2"$"*,# /0# &%+# 01# D+%&G(#
&+/2%2"$")*(#7/1*+%1*#$%#)"*0%*"/1#8,'+"*(:#

<9 B1# 1/*(# &/0+# 1, nn r≥ $%# &+/2%2"$"*,# 8Q01(# +,0))"*(# E# $%# 1K7(# *(1*%*"-(# (*# ne $%#

&+/2%2"$"*,# 8Q,'G('# E# $%# 1K7(# *(1*%*"-(:# n

n

n

r
P

e

 
=  
 

# $Q,*%*# &+/2%2"$")*(# E# $%# 1K7(#

*(1*%*"-(:# B1# %87(*# >0QE# $%# &+(7"K+(# *(1*%*"-(# $()# 8(0H# "))0()# )/1*#
,>0"&+/2%2$():#
∗ Donner ainsi l’état probabiliste 1P . 
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∗ Donner la matrice de transition associée notée A. 

∗ Ecrire une relation entre 1,n nP P
+

 et A. 

∗ En déduire 2r  et 2.e  

∗ Calculer A2  et vérifier que 3 0,74r =  et que 3 0,26e =  . 
Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 on a : 

 1 0,2 0,6n nr r
+

= +  

A9 R,7/1*+(+# >0Q"$# (H")*(# %$/+)# 01# +,($# S# *($)# >0(# $%# )0"*(# n nu r α= − # )/"*#

D,/7,*+">0(#8(#+%")/1#34<:#F1#8/11(+#$(#&+(7"(+#*(+7(:#
 En déduire les valeurs de nu  puis de nr en fonction de n. 

 Vers quel état probabiliste convergent les états probabilistes ?nP  
 
Exemple 5 : 
Une entreprise est composée de trois catégories d’employés : 60 % d’ouvriers, 35% de 
techniciens et 5% de cadres. 
Le salaire moyen des ouvriers est de 1195 €, celui des techniciens de 1961 € et celui des 
cadres de 2440 €. 
1. Quel est le salaire moyen d’un employé de l’entreprise (résultat arrondi à l’euro) ? 
2. Le chef d’entreprise décide d’attribuer une augmentation de salaire à ses employés. 

a. Si cette augmentation est de 72 € pour chacun de ses employés, quel est le taux 
d’évolution du salaire moyen d’un employé ? 

b. Si l’augmentation est de 6% pour les ouvriers, de 4% pour les techniciens et de 2% 
pour les cadres, quel est le taux d’évolution du salaire moyen d’un employé ? 

c. Quel est le taux annuel moyen d’évolution correspondant à une augmentation de 12 % 
des salaires en 4ans ? 

3. La masse salariale de l’entreprise est de 945 717 € avant l’augmentation des salaires.  
a. Déterminer les effectifs des trois catégories d’employés. 
b. Quelle est la part de la catégorie des ouvriers dans la masse salariale ? 

4. On admet que la courbe (C) de concentration des salaires est celle de la fonction f définie 

sur l’intervalle [0 ; 1] par 1,2 1,81
( ) ( )

2
f x x x= +    

 a. Tracer la courbe de concentration des salaires de l’entreprise dans un repère  
     orthonormé. 

b. Calculer l’aire du domaine défini par (C) et la droite d’équation y = x. 
  Déterminer l’indice de concentration ou coefficient de Gini.   

 
Exemple 6 : 
Une économie fermée à deux branches 1b et 2b est caractérisée par le tableau d’entrées-sorties 
suivant : 
 
Ventes             à 
            de 

1b  2b  Demande finale Production totale 

1

2

b

b
 

40 
160 

150 
250 

1

2

d

d
 

400 
500 
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On note
400

500
X

 
=  
 

 le vecteur de production totale. 

I: R,*(+7"1(+#$(#-('*(0+#8(#8(7%18(#C"1%$( 1

2

d
D

d

 
=  
 

##

<: R,*(+7"1(+#$%#7%*+"'( ijA a =   #8()#'/(CC"'"(1*)#*('G1">0()#8(#&+/80'*"/1:#

3. R,*(+7"1(+# $%# &+/80'*"/1# */*%$(# 1,'())%"+(# E# $%# )%*")C%'*"/1# 80# 1/0-(%0#

-('*(0+#8(#8(7%18(#C"1%$(#:
240

'
130

D
 

=  
 

  

;: T# &%+*"+# 8(# $Q,>0%*"/1# C/18%7(1*%$(# 8(# M,/1*"(CC# ,X AX D= + # ,*%2$"+# &%+#
+,'0++(1'(4#>0(#&/0+#,$,7(1*#8( �#U#

 2 1... n nX D AD A D A D A X+
= + + + + +  

V: B1# 1/*(
1/ 2 1/ 4

1/ 2 3 / 4
P

− 
=  
 

# (*
0,1 0

0 0,7
B

− 
=  
 

W# 8(# &$0)# /1# %87(*# >0(#

1 3 / 2 1 / 2

1 1
P−

− 
=  
 

#(*#>0( 1P AP B−
= :#

%: =%$'0$(+# nB &/0+##(1*"(+#1%*0+($#1/1#10$#(*#(1#8,80"+(# lim n

n
B

→+∞

#

2: FH&+"7(+##(1#C/1'*"/1#8(#&0")#)%1)#8,7/1)*+%*"/1# nA (1#C/1'*"/1#8(# .nB #
': F1#8,80"+( 2lim ( ... ).n

n
X D AD A D A D

→+∞

− + + + + ###

8: B1# 1/*(+% 2 ... ...nX D AD A D A D= + + + + + R/11(+# 01(# "1*(+&+,*%*"/1#
,'/1/7">0(#8(#'(**(#C/+70$(:#
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