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ENSETGNEMENT DE spÉetet-trÉ

Durée : t heure

Le candidattraitera, au choix, I'un des deux sujets suivants :

SUJET A

Ce sujet comporte deux documents.

THEME DU PROGRAMME:

Progrès technique et évolution économique

DOCUMENT

Nous sommes, par exemple, en mesure d'observer historiquement et statistiquement [...]
I'ascension d'une telle ( vague de longue durée > vers le terme de la période 1780-1790,
son point culminant aux alentours de 1800, son mouvement de baisse ultérieur, puis une
sorte de reprise qui a pris fin vers le début de la période 1840-1850. Telle a été I'allure de
la < Révolution Industrielle >, chère aux auteurs de manuels économiques. Sur ses talons,
cependant, est survenue une autre révolution analogue, génératrice d'une autre oscillation
de longue durée, dont I'ascénsion, amorée à partir de 1840, a culminé juste avant 1857,
puis a reflué jusqu'en 1897, pour être suivie, à son tour, par la vague dont le sommet a été
atteint environ'en 1911 et qui, depuis lors, powsuit son mouvement de reflux. [...] Ce
processus de mutation industrielle imprime l'élan fondamental qui donne leur ton général
aux affaires: pendant que ces nouveautés sont mises en train, la,dépense estfacile et la
prospérité est prédominante [...] mais, en même temps que ces réalisations s'achèvent et
que leurs fruits se mettent à affluer, I'on assiste à l'étl
structure économique et la < déDression > est prédominante.

Source : J. SCHUMPETER, Capftalrbme, socialisme et démocratie,
Editions Payot, 1951, p.96-97.

DOGUMENT 2

QueUe sera la prochaine vjctime du téléphone mobite ? Après avoir relégué aux oubliettes
I'assistant numérique personnel (PDA), très en vogue au début des années 2000, le petlt
appareil s'attaque maintenant au téléphone fixe, à I'appareil phoio nunrérique, à fiPod,
voire à la montre. [...]
Le téléphone classique est la prochaine cible la plus évidente. ll a déjà disparu.dans près
d'un quart des foyers américains. [. ..]
Cartes de crédit, argent liquide, clefs, papiers d'identité, livres, journaux, tickets et cartes
d'embarquement pour le transport aérien constituent autant d'objets qui pourraient devenir
électroniques. Alors, la dynamique de I'innovation récompensera les esprits créatifs et
entreprenants, et laissera couler les autres.

" So.rrce: R. CYRAN et R COX,
< Le téléphone rnobile n'en finit plus de faire des dégâts dans I'industrie r>,

Le Monde,5 janvier 2010.

QUESTIONS

1) A l'aide de vos connaissances et du document 1, vous montrerez l'approche cyclique
de l'évolution de l'économie chez Schumpeter. (-S pc;intg

2) Expliquez la phrase soulignée du document 1.

3) En quoi le document 2 confTrme-t-il l'analyse de Schumpeter ?

(5 points)

(6 points)
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SUJFT B

Ce sujet compofte un doctrment.

THEME DU PROGRAMME:

Conflits de classe et changement social

DOCUMENT

Nous avons vu que la tendance permanente et la loi du développement du mode de
production capitaliste sont de séparer de plus en plus les moyens de production et le travail
et de concentrer de plus en plus massivement les moyens de production dispersés, donc
de transformer le travail en travail salarié et les moyens de production en capital.
Parallèlement à cette tendance se poursuit la séparation de la propriété fsncière d'avec le
capital et le travail, autrement dit le passage de toute la propriété terrienne à une forme
adéquate au mode de production capitaliste. [...]
Nous avons vu que le processus de production capitaliste est une forme
historiquement déterminée du processus social de la production en général. Tout en
créant les conditions matérielles de I'existence humaine, ce processus social s'accomplit
dans un système spécifique de rapports de production historico-économiques : il produit
et reproduit ces rapports de production eux-mêmes et par suite, les agents de ce processus,

les conditions matérielles de leur existence et leurs relations mufuelles; aukement dit la
structure économique particulière de la société où ils vivent. En fait, la totalité des relations que
ces agents entretiennent avec la nature et entre eux+nêmes et dans lesquelles ils produisent
cette totalité constitue précisément la société, si on la considère dans sa structure
économique. Comme tous ceux qui I'ont préédé, le processus de production capitaliste se
déroule dans des conditions matérielles déterminées qui sont en même temps la base de
relations sociales déterminées que les indMdus assument dans le processus de reproduction de
leur vie [,..]. Nous avons vu, en outre, que, dans son processus social de production, le
capital [...] extrait des producteurs immédiats, Cest-àdire des travailleurs, une certaine
quantité de surtravail qu'il obtient sans foumir un équivalent. Bien qu'il semble résulter d'un
acærd contractuel librement consenti, ce surtravail reste, dans son essence, du travail forcé.
ll s'exprime dans une plus-value, et celle-ci se matérialise dans un surproduit.

.Source: K. MARX, Le Capital, livre troisième (Fragm ent) CEuvre tome ll,
éd. La Pléiade, Paris 1979, p 1484-1486

QUESTIONS

1) A partir de vos connaissances et du document, vous montrerez comment, selon Karl
Max, s'articulent, au sein du mode de production capitaliste, les forces productives et les
rapports sociaux de Production. (8 points)

2) En quoi, selon Karl Max, le mode de production capitaliste conduit-il à la constitution de
classes sociales antagonistes ? (6 points)

3) Les évolutions récentes du salariat remettent-elles en cause l'analyse maxiste des
classes sociales ? (6 Points)


