
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Sciences sociales et politiques

  
Il  est  demandé  au  candidat  de  répondre  à  la  question  posée  par  le  sujet  :
-  en  construisant  une  argumentation  ;;
-  en  exploitant  le  ou  les  documents  du  dossier  ;;
-  en  faisant  appel  à  ses  connaissances  personnelles.
II  sera  tenu  compte,  dans  la  notation,  de  la  clarté  de  l'expression  et  du  soin  apporté  à  la  présentation.

SUJET A

Ce  sujet  comporte  un  document.  

En quoi les groupes d’intérêt influent-ils sur le fonctionnement de la démocratie ?

DOCUMENT

Au  début  de  ce  siècle,  la  politique  agricole  française  se  caractérise  d’abord  par  une  volonté  politique  de  présence
dans  les  campagnes,  comme  l’atteste  la  création,  en  1881,  du  ministère  de  l’Agriculture.  Dès  lors  que,  dans  le
modèle  de  développement  adopté  par  la  France,  l’agriculture  n’était  pas  considérée  comme  un  débouché  industriel
ou  un  réservoir  de  main-d’oeuvre,  une  politique  visant  à  maintenir  les  équilibres  ruraux  s’imposait  […].  Cette
politique  agricole  est  celle  de  la  France  jusqu’en  1940.  En  effet,  à  la  Libération,  le  rôle  économique  et  social  de
l’agriculture  doit  changer  :  elle  devient  un  secteur  productif  intégré  à  l’économie  nationale  dont  on  attend  qu’il
soit   à   la   fois   un   débouché   de   l’industrie   et   un   réservoir   de   main-d’oeuvre   susceptible   d’alimenter
l’industrialisation.  […]  C’est  le  changement  de  régime  de  1958,  avec  l’arrivée  du  général  de  Gaulle,  qui  va
constituer  la  «  fenêtre  politique   »  décisive  […].  C’est  alors  qu’intervient  la  «  découverte  »  par  le  gouvernement
des  thèses  du  CNJA*,  une  organisation  dont  la  légitimité  dans  le  milieu  paysan  n’est  pas  contestable  et  qui
propose  une  vision  de  l’agriculture  exactement  conforme  à  ce  dont  le  Premier  ministre  a  besoin  :  priorité  à  la
modernisation  et  à  l’agrandissement  foncier,  encouragement  au  départ  des  agriculteurs  en  «  surnombre  »,  des
thèmes  qui  s’intègrent  parfaitement  dans  les  perspectives  générales  définies  par  le  gouvernement  […].  Dès  lors,  les
choses  peuvent  aller  très  vite.  Au  printemps  1960,  une  série  de  réunions  confidentielles  réunissent  les  représentants
du  gouvernement  et  l’état-major  du  CNJA  […].  De  ces  réunions  va  naître  un  projet  de  loi  d’orientation  qui,
adopté  par  le  Parlement  le  5  août  1960,  modifie  de  fond  en  comble  les  données  de  la  politique  agricole  française
[…].  La  politique  de  modernisation  est  donc  mise  en  oeuvre  à  travers  un  dispositif  original  faisant  une  place
importante  aux  organisations  agricoles,  notamment  pour  ce  qui  concerne  la  politique  des  structures  au  niveau
départemental  […].  C’est  à  partir  de  cette  époque  que,  pour  une  quinzaine  d’années,  se  met  en  place  un  système  de
cogestion  corporatiste  de  la  politique  agricole  fondé  sur  une  collaboration  étroite  entre  le  pouvoir  politique  et  les
organisations  professionnelles.

Source  :  «  La  politique  agricole  française  :  l’État  et  les  organisations  professionnelles  »,

Pierre  MULLER,  Économie  rurale,  2000.

*Centre  national  des  jeunes  agriculteurs  (syndicat  agricole).



ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
Sciences sociales et politiques: Correction

En quoi les groupes d’intérêt influent-ils sur le fonctionnement de la
démocratie ?

Attentes Barème détaillé
Compréhension du sujet : 
• Consignes 

• Notions importantes du sujet

• Sujet de type débat: le candidat doit exposer
au moins deux manières différentes parmi les
trois utilisées par les groupes d’intérêt pour
influer sur le fonctionnement de la démocratie
(coopération, influence et contestation).
• Démocratie, groupes d'intérêt.

4 points 
2 points

2 points
Organisation de la réponse : 
• Cohérence de l’articulation des
arguments. 

• Présence d'une introduction et
d'une conclusion.

Organisation possible des idées : 
• Si les groupes d'intérêt peuvent influer sur le
fonctionnement de la démocratie via la
contestation...;
• … Ils peuvent également agir en coopérant.

4 points 
1,5 point

1,5 point

1 point
Compréhension et utilisation
des documents : 
• Mise en évidence des idées
essentielles et leur explicitation 
• Absence de paraphrase 

Arguments que l’élève doit mobiliser à
p a r t i r d e s d o c u m e n t s O U d e s e s
connaissances personnelles : 
• Le doc 2 permet d’illustrer une coopération
associant un groupe d’intérêt et le pouvoir
politique dans l’élaboration d’une politique
publique.
• La société civile organisée participe ne se
limite pas aux syndicats.

5 points 

2,5 points 

2,5 points 

Mobilisation des connaissances
personnelles : 
• Clarté des explications 
• Démonstrations de mécanismes
et ou relations entre variables 
• Illustrations et exemples 

Mobil isat ion de références
t h é o r i q u e s e t h i s t o r i q u e s
pertinentes (degré d’intégration
des références à l’argumentaire) 

• Les groupes d'intéret passe par la contestation
pour faire émerger un problème social/ public;
• Ils interviennent également dans la phase
d'élaboration des règles
• Les groupes d'intérêt ne cherchent pas à
exercer le pouvoir mais à l'influencer.
Valorisation : 

– Présentation des moyens mis en oeuvre
pour contester et réflexion sur leur
légitimité plus ou moins forte;

– Moyens mis en oeuvre pour sensibiliser
(etre vu et bien vu) → agenda politique.

– Différence problème social/ problème
public/ politique publique.

– Mobilisation de l'actualité pour illustrer
le propos.

7 points 
2 points 

2 points 

3 points


