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Samedi 21 février 2015 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
durée de l’épreuve : 3h – coefficient 2 

 
 
 
 

Le sujet comporte 3 pages, y compris celle-ci. 
 
La calculatrice n’est pas autorisée. 
 
Vous devez traiter les deux exercices. 
 
 
 
 

 
 

1/ Question d’analyse microéconomique ou macroéconomique (6 points) 
 
Représenter graphiquement et expliquer les chocs d’offre. 
 
 
 
2/ Conduite d’un raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire  (14 points) 
 
Comment expliquer les comportements déviants ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas où un candidat repère ce qui lui semble être une erreur typographique, il le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence. Si cela le conduit 
à formuler une ou plusieurs hypothèses, il le mentionne explicitement. 
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Document 1 
 

Criminalité et délinquance 
 

 
in TEF, INSEE, édition 2014. 

 
 
 

Document 2 
 
 

Classification des types sociaux du suicide selon E. Durkheim 
 

Formes individuelles qu'ils revêtent 
 Caractère fondamental Variétés secondaires 

Types 
élémentaires 

Suicide égoïste Apathie 
- Mélancolie paresseuse avec complaisance 

pour elle-même 
- Sang-froid désabusé du sceptique. 

Suicide altruiste Énergie passionnelle 
ou volontaire 

- Avec sentiment calme du devoir. 
- Avec enthousiasme mystique. 
- Avec courage paisible. 

Suicide anomique Irritation dégoût 

- Récriminations violentes contre la vie en 
général. 

- Récriminations violentes contre une 
personne en particulier (homicide-suicide). 

 
D’après Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie, Les Presses 
universitaires de France, 2e édition, 1967. 
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Document 3 
 

Justice (France) 
 

 
    in TEF, INSEE, édition 2014. 

 
Document 4 
 
La déviance est créée par la société. Je ne veux pas dire par là, selon le sens habituellement donné à 
cette formule, que les causes de la déviance se trouveraient dans la situation sociale du déviant ou 
dans les « facteurs sociaux » qui sont à l’origine de son action. Ce que je veux dire, c’est que les 
groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la 
déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants. De 
ce point de vue, la déviance n’est pas une qualité de l’acte commis par une personne, mais plutôt une 
conséquence de l’application, par les autres, de normes et de sanctions à un « transgresseur ». Le 
déviant est celui auquel cette étiquette a été appliquée avec succès et le comportement déviant est 
celui auquel la collectivité attache cette étiquette. 
Puisque la déviance est, entre autres choses, une conséquence des réactions des autres à l’acte d’une 
personne, les chercheurs ne peuvent pas présupposer qu’il s’agit d’une catégorie homogène. Plus 
précisément, ils ne peuvent pas présupposer que les individus soupçonnés ont effectivement commis 
un acte déviant ou transgressé une norme, car le processus de désignation n’est pas nécessairement 
infaillible : des individus peuvent être désignés comme déviants alors qu’en fait ils n’ont transgressé 
aucune norme. De plus les chercheurs ne peuvent pas présupposer que la catégorie des individus 
qualifiés de déviants contiendra tous ceux qui ont effectivement transgressé une norme, car une partie 
de ceux-ci peuvent ne pas être appréhendés et donc ne pas être inclus dans la population de 
« déviants » étudiée. Dans la mesure où la catégorie manque d’homogénéité et ne comprend pas tous 
les cas qui pourraient en relever, on ne peut raisonnablement s’attendre à découvrir, dans la 
personnalité ou les conditions d’existence des individus, des facteurs communs susceptibles d’expliquer 
la déviance qu’on leur impute. 
Qu’y a-t-il donc de commun à tous ceux qui sont rangés sous l’étiquette de déviants ? Ils partagent au 
moins cette qualification, ainsi que l’expérience d’être étiquetés comme étrangers au groupe.  
 

Howard Becker, Outsiders, Métailié, 1985 – in Jean Etienne et Henri Mendras, Les grands thèmes 
 de la sociologie par les grands sociologues, Armand Colin, 1999.  
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