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SESSION 2015 
Métropole - Antilles - Guyane - Réunion - Mayotte 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
E1 HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 

Toutes options 
 

Durée : 2 heures 

_____________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) :  Aucun 
 

Les candidats traiteront obligatoirement les deux premières parties 
et un des sujets de la troisième partie, au choix 

 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

_____________________________________________________________________________________  

 

 

 

SUJET 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : Histoire  (7 points) 
 
 

L’évolution de la consommation pendant les Trente Glorieuses 
 
 

Questions : 
 

1. Comment a évolué la consommation totale entre 1949 et 1974 ?   (1 point)  
 
2. Comment ont évolué les différents postes de consommation ? Expliquez cette évolution.   (4 points) 

 
3. Expliquez l’expression « Trente Glorieuses ».   (2 points)  
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DOCUMENT 

 1949 1959 1965 1974 

Consommation totale 100 100 100 100 

Alimentation et boisson 
 

- dont produits à base de 
céréales... 

 
- dont viandes, volailles, 
oeufs, poissons... 

44,2 
 

6,6 
 
 

14 

37,7 
 

4,4 
 
 

13,1 

33 
 

3,9 
 
 

12,4 

25,9 
 

3,1 
 
 

9,1 

Habillement 16,1 12 11,7 8,7 

Habitation 11,7 16,4 17,3 22,2 

Hygiène et Santé 5,7 9,5 12 13,8 

Transports et Télécom 5,6 7,6 8,7 10,6 

Culture et Loisirs 6,3 6,9 7 8,6 

Hôtels, cafés, restaurants et 
divers... 

10,1 9,9 10,3 10,2 

Indice du volume de la 
consommation totale par tête 10 133 197 253 

 
Les Trente Glorieuses, Jean Fourastié, Pluriel 1979. 

Document adapté pour les besoins de l'épreuve. 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE : Géographie  (7 points) 
 
 

Industrie textile au Bangladesh : de l'esbroufe, peu de progrès 
 
 

Questions 
 

1. Définissez le terme de multinationale et donnez un exemple concret.   (1 point) 
 
2. Expliquez pour quelles raisons les multinationales s’installent dans des pays comme le Bangladesh.  

Dans quelle mesure cela montre-t-il l’organisation des échanges mondiaux ?   (3 points) 
 

3. A quelle catégorie de pays appartient le Bangladesh ? Donnez quelques caractéristiques de ce type 
de pays.   (3 points) 
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DOCUMENT 
 

Un an après l’effondrement du Rana Plaza, les pratiques humaines des multinationales ont très peu évolué, 
malgré des annonces médiatiques. 

Le 24 avril 2013, le Rana Plaza s'effondrait dans la banlieue de Dacca au Bangladesh, faisant 1 135 morts 
et plus de 2 000 blessés. Cet immeuble de neuf étages, construit dans l'irrespect des normes de sécurité, 
abritait cinq ateliers de confection qui approvisionnaient une trentaine d'enseignes de prêt-à-porter 
occidentales. La catastrophe avait ravivé le débat sur les conditions de production dans ces usines à très 
bas coût. 

Un modèle irresponsable, mais qui rapporte 

Un an plus tard, le constat est sans appel. « Les distributeurs se sont contentés de faire le minimum 
d'efforts », affirme Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette. 
Quelques actions ont bien été accomplies, comme la signature par cent cinquante enseignes de l'accord 
Incendies et sécurité des bâtiments, qui prévoit l'inspection de 1 500 usines bangladaises d'ici septembre. 
Les firmes américaines Gap ou Walmart et le français Auchan ont également lancé des audits internes chez 
leurs sous-traitants. 
Sur le plan des droits de l'homme, Auchan a mis en place un code éthique et effectué « 82 contrôles 
inopinés » fin mars chez ses sous-traitants, ayant débouché sur le déréférencement de deux fournisseurs. 
Le suédois H & M a même annoncé le lancement d'une politique de « salaires équitables », qui devrait 
s'appliquer… d'ici 2018. 
 

 

Mais au-delà de ces démonstrations de bonne volonté, les conditions de travail des ouvriers ont peu évolué. 
« Le secteur textile est toujours marqué par l'absence de salaire décent (le salaire minimum est passé de 
27 à 49 euros) ainsi que par l'absence de véritable liberté syndicale », pointe la Fédération internationale 
des droits de l'homme. Dans les ateliers bondés, les couturières travaillent parfois à même le sol, jusqu'à 
cent heures par semaine. 
Pour Éthique sur l'étiquette, le changement doit venir du politique. « Tant que les donneurs d'ordres ne 
seront pas rendus légalement responsables de leur chaîne de sous-traitance, avec des sanctions pénales et 
financières à la clé, les multinationales n'auront aucun intérêt à faire véritablement évoluer un modèle de 
production totalement irresponsable socialement, mais qui leur rapporte beaucoup d'argent », assure Nayla 
Ajaltouni. 
Le Parlement européen a fait un premier pas dans cette direction en adoptant le 15 avril une directive qui 
oblige les sociétés à informer sur leur impact en termes de droits humains. C'est un début. 
 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ 
24/04/2014 



2015-PRO11-NOR-ME-AN-GU-RE-MA  4/4 

 

 

 
 
 
 

TROISIEME PARTIE : 
 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL STRUCTURÉ  (6 points) 
 

Au choix du candidat 
 
 
 

HISTOIRE 
 

A l’aide du document et de vos connaissances, présentez, dans un développement personnel structuré 
d’une vingtaine de lignes, les Trente Glorieuses (origines et caractéristiques) et l’entrée dans la société de 
consommation. 

 
 
 

OU 
 

GÉOGRAPHIE 
 

A partir de l’exemple du Bangladesh et de vos connaissances, montrez, dans un développement personnel 
structuré d’une vingtaine de lignes, comment s’organise l’espace économique mondial. 
 


