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Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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Première partie

(10 points)

Document : Entreprises ayant déclaré au moins une grève et nombre de jours de
grève pour 1 000 salariés de 2005 à 2016 en France

Source : DARES, À 2018.

Questions :

1.
(3 points)

2.
jours de grève pour 1 000 salariés entre 2005 et 2010. (3 points)

3.
grèves a-t-elle évolué au sein des entreprises en France entre 2005 et
2016.
(4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet : À
les formes de contrôle social sont diverses.

Document 1 :

fortes : de façon plus ou moins concertée, on « fera le vide

ou la réprobation : rappel

-dira-t-
Enfin, si le ridicule ne tue pas, il blesse souvent et sert de correctif

bornes établies.
N -à-dire les
sanctions répressives, punitives, correctrices. Mais la sanction peut être également

négatives, les sanctions ont toutes une même fonction : assurer une suffisante

fonctionnement de cette collectivité.

Source : Guy ROCHER, Introduction à la sociologie générale, 1970.

Document 2

Toutes
peines

Emprisonne-
ment

Amende
Peine de

substitution
Mesure
éducative

Dispense
de peine

Vols Recels 88 617 60 398 9 589 7 520 9 009 767

Circulation
routière
(conduite en
état alcoolique,

215 990 67 138 114 059 32 760 1 149 355

Chèques 3 255 2 436 414 328 33 32

Fraudes et
contrefaçons

368 146 174 33 7 8

Champ : Délits, hors compositions pénales.

Décembre 2018.
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