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Eléments de correction du TG n°5 : Construire un sujet de dissertation 
 
Consignes : Ci-dessous les travaux de la classe. 
- Pour chaque dossier documentaire, vérifiez la pertinence des choix et modifiez si nécessaire (!barrez et ajoutez). 
- Pour chaque problématique, précisez si elle est complète ou si une partie est HS. Est-elle assez précise ? Assez 
explicite ? Améliorez en conséquence si besoin (!barrez, reformulez, complétez). 
- Pour les plans : les 2 (ou 3) grandes parties répondent-elles à la problématique ? Chaque partie est-elle structurée 
en sous-parties explicites et pertinentes ? A l’intérieur de chaque sous-partie, les § sont-ils explicites, cohérents ? 
! Si besoin, reformulez les titres, supprimez, déplacez ou rajoutez des sous-parties ou §. 
 

�Vous	  analyserez	  les	  mesures	  mises	  en	  œuvre	  pour	  réduire	  les	  inégalités.	  
(Ophélie,	  Marion,	  Anne-‐Laure)	  

	  
Dossier	  documentaire	  :	  Doc1,	  Doc4,	  Doc10,	  Doc11	   !	  
Problématique	  :	  «	  Nous	  voulons	  démontrer	  que	  différents	  types	  de	  mesures	  sont	  mises	  en	  place	  en	  tenant	  compte	  de	  leurs	  
limites.	  »	  !	  
	  
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I) Des	  mesures	  pour	  tous	   	  

1.1) Etat-‐Providence	   	  
§1	  :	  Logique	  universaliste	   	  
§2	  :	  Logique	  assurantielle	   	  
1.2) Redistribution	   	  
§3	  :	  Les	  2	  sens	  de	  la	  redistribution	   	  
§4	  :	  la	  fiscalité	  française	  est	  faiblement	  progressive	   	  

II) Des	  mesures	  ciblées	   	  
2.1)	  Etat-‐Providence	   	  
§5	  :	  Logique	  résiduelle	   	  
§6	  :	  	   	  
2.2)	  Discriminations	  positives	   	  
§7	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  les	  discriminations	  positives	   	  
§8	  :	  Traiter	  inégalitairement	  les	  individus	   	  
	  

�Quels	  sont	  les	  effets	  de	  la	  fiscalité	  sur	  les	  inégalités	  sociales	  ?	  
(Milie,	  Loraine,	  Elise)	  

	  
Dossier	  documentaire	  :	  Doc3,	  Doc4,	  Doc5,	  Doc7	  !	  
Problématique	  :	  «	  Nous	  voulons	  démontrer	  que	  la	  fiscalité	  a	  des	  effets	  positifs	  ou	  négatifs	  sur	  les	  inégalités	  sociales.	  »	  
!	  
	  
	  
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I)	  La	  fiscalité	  a	  des	  effets	  positifs	  sur	  les	  inégalités	  
sociales,	  elle	  les	  réduit	  

	  

1.1)	  La	  fiscalité	  réduit	  les	  inégalités	   	  
§1	  :	  La	  fiscalité	  progressive	   	  
§2	  :	  Le	  système	  proportionnel	   	  
1.2) Cette	  fiscalité	  permet	  de	  financer	  les	  services	  
collectifs	  et	  les	  prestations	  

	  

	  	  	  §3	  :	  Prestations	  et	  risques	  sociaux	   	  
	  	  	  §4	  :	  Services	  collectifs	   	  

II) Les	  effets	  négatifs	  sur	  les	  inégalités	   	  
2.1)	  L’assistance	   	  
	  	  	  §5	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  l’assistance	   	  
	  	  	  §6	  :	  Les	  effets	  pervers	  de	  cette	  assistance	   	  
2.2)	  Des	  impôts	  régressifs	  ?	   	  
	  	  	  §7	  :	  Les	  différents	  impôts	  (TVA,	  CS…)	   	  
	  	  	  §8	  :	  Le	  zoom	  sur	  la	  deuxième	  partie	  du	  graphique	   	  
	  



�Montrez	  comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent	  favoriser	  la	  justice	  sociale.	  
(Saltanat,	  Justine,	  Makka)	  

	  
Dossier	  documentaire	  :	  Doc1,	  Doc	  4,	  Doc	  6,	  Doc	  11	   !	  
Problématique	  :	  «	  Nous	  voulons	  démontrer	  que	  l’Etat-‐providence	  cherche	  à	  rendre	  la	  société	  plus	  égalitaire	  ».	  	  
!	  
	  
	  
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I)	  Egalités	  financières	   	  
1.1)	  Prélèvements	  obligatoires	   	  
	  	  	  §1	  :	  Les	  impôts	  (doc4)	   	  
	  	  	  §2	  :	  Les	  cotisations	  sociales	   	  
1.2)	  Versements	   	  
	  	  	  §3	  :	  Prestations	  (doc4,	  doc11)	   	  
	  	  	  §4	  :	  Services	  collectifs	   	  
II)	  Egalités	  sociales	   	  
2.1)	  La	  discrimination	  positive	   	  
	  	  	  §5	  :	  Dans	  la	  scolarité	  :	  ZEP	   	  
	  	  	  §6	  :	  Dans	  l’emploi	   	  
2.2)	  Egalités	   	  
	  	  	  §7	  :	  de	  chances	   	  
	  	  	  §8	  :	  de	  situation	   	  
	  	  	  §9	  :	  devant	  la	  loi	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

�Pourquoi	  le	  système	  fiscal	  français	  rencontre-‐t-‐il	  des	  difficultés	  à	  réduire	  les	  inégalités	  de	  revenus	  ?	  
(Antoine,	  Lisa)	  

	  
Dossier	  documentaire	  :	  Doc3,	  Doc	  4,	  Doc	  8,	  Doc	  11	   !	  
Problématique	  :	  «	  En	  quoi	  les	  inégalités	  de	  revenus	  sont-‐elles	  difficilement	  réduite	  par	  la	  fiscalité	  française	  ?	  »	  
! 
 
 
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I)	  Services	  collectifs	  peu	  efficaces	   	  
1.1)	  Les	  services	  collectifs	  profitent	  plus	  aux	  «	  riches	  »	  
qu’aux	  pauvres	  

	  

	  	  	  §1	  :	  	   	  
	  	  	  §2	  :	  	   	  
1.2)	  Organismes	  indépendants	  de	  l’Etat,	  associations,	  
entreprises	  privés	  (ex	  :	  resto	  du	  cœur)	  

	  

	  	  	  §3	  :	  	   	  
	  	  	  §4	  :	  	   	  
II)	  Impôts	  et	  prestations	  sociales	  mal	  réparties	   	  
2.1)	  Toujours	  de	  grands	  écarts	  après	  redistribution	  (doc	  4	  
et	  11)	  

	  

	  	  	  §5	  :	  	   	  
	  	  	  §6	  :	  	   	  
2.2)	  Les	  ménages	  aisés	  sont	  imposés	  de	  moindre	  façon	  
que	  le	  reste	  des	  ménages	  (doc3)	  

	  

	  	  	  §7	  :	  	   	  
	  	  	  §8	  :	  	   	  
2.3)	  Les	  faibles	  revenus	  du	  RMI	  et	  RSA	  et	  les	  possibles	  
effets	  pervers	  qu’ils	  entraînent	  (doc8)	  

	  

	  	  	  §9	  :	   	  
	  	  	  §10	  :	   	  



	  
�Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  doivent-‐ils	  concilier	  la	  recherche	  de	  justice	  sociale	  avec	  d’autres	  objectifs	  ?	  

(Jeffrey,	  Dragana,	  Nabil)	  
	  

Dossier	  documentaire	  :	  Doc2,	  Doc	  6,	  Doc	  8,	  Doc	  11	   !	  
Problématique	  :	  «	  Nous	  voulons	  démontrer	  que	  les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  concilier	  la	  recherche	  de	  justice	  sociale	  
avec	  les	  effets	  pervers	  que	  celle-‐ci	  provoque	  indirectement	  ».	  
!	  
	  
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I)	  Les	  PP	  recherchent	  une	  justice	  sociale	   	  
1.1)	  Les	  conceptions	  de	  la	  justice	  sociale	   	  
	  	  	  §1	  :	  3	  modèles	  d’EP	   	  
	  	  	  §2	  :	  UN	  e	  fiscalité	  permettant	  la	  justice	  sociale	   	  
1.2)	  Justice	  sociale	  à	  travers	  la	  redistribution	   	  
	  	  	  §3	  :	  Notion	  de	  redistribution	  au	  sens	  large	   	  
	  	  	  §4	  :	  Services	  publics	  gratuits	  et	  couteux	  à	  l’Etat	   	  
II)	  Cette	  recherche	  de	  justice	  sociale	  entraine	  des	  
effets	  pervers	  que	  les	  PP	  tentent	  de	  réduire	  

	  

2.1)	  Des	  effets	  pervers	   	  
	  	  	  §5	  :	  	   	  
	  	  	  §6	  :	  	   	  
2.2)	  Les	  PP	  tentent	  de	  réduire	  ces	  effets	  pervers	   	  
	  	  	  §7	  :	  	   	  
	  	  	  §8	  :	  	   	  
	  

�Dans	  quelle	  mesure	  l’action	  des	  pouvoirs	  publics	  est-‐elle	  efficace	  pour	  lutter	  contre	  les	  inégalités	  ?	  
(Svetlana,	  Vladislava,	  Victoria)	  

	  

Dossier	  documentaire	  :	  Doc1,	  Doc	  3,	  Doc	  4,	  Doc	  10	   !	  
Problématique	  :	  «	  Les	  actions	  des	  PP	  pour	  réduire	  les	  inégalités	  servent-‐elles	  à	  quelque	  chose	  ?	  »	  
! 
 
	  

Plan	  proposé	   Plan	  amélioré	  
I)	  Les	  PP	  permettent	  de	  réduire	  les	  inégalités	  socio-‐
économiques	  

	  

1.1)	  les	  différents	  EP	   	  
	  	  	  §1	  :	  bismarckien	   	  
	  	  	  §2	  :	  résiduel	   	  
	  	  	  §3	  :	  universaliste	   	  
1.2)	  Les	  prélèvements	  progressifs	   	  
	  	  	  §4	  :	  Les	  impôts	  proportionnels	   	  
	  	  	  §5	  :	  Les	  impôts	  progressifs	   	  
1.3)	  La	  redistribution	  (sens	  strict)	   	  
	  	  	  §6	  :	  Prestations	  sociales	   	  
	  	  	  §7	  :	  Services	  collectifs	   	  
II)	  L’inefficacité	  des	  PP	  pour	  réduire	  les	  inégalités	   	  
2.1)	  Les	  prélèvements	  régressifs	   	  
	  	  	  §8	  :	  Les	  impôts	  forfaitaires	   	  
	  	  	  §9	  :	  Les	  taxes	  indirectes	  (TVA)	   	  
2.2)	  Les	  plus	  aisés	  sont	  parfois	  plus	  avantagés	   	  
	  	  	  §10	  :	  Les	  niches	  fiscales,	  les	  exonérations	  d’impôts	   	  
	  	  	  §11	  :	  Conséquences	  :	  les	  plus	  riches	  payent	  moins	  en	  %	   	  
III)	  Parfois,	  les	  PP	  œuvrent	  pour	  réparer	  mais	  les	  
conséquences	  sont	  négatives	  

	  

3.1)	  La	  justice	  sociale	   	  
	  	  	  §12	  :	  Egalité	  des	  droits	  qui	  ne	  réduit	  pas	  les	  inégalités	   	  
	  	  	  §13	  :	  Egalité	  des	  situations	  liberticide	   	  
3.2)	  L’égalité	  des	  chances	   	  
	  	  	  §14	  :	  Contradiction	  avec	  la	  Constitution	   	  
	  	  	  §15	  :	  Les	  études	  sup	  réduisent	  les	  inégalités	  bien	  
qu’elles	  profitent	  plus	  aux	  étudiants	  aisés	  

	  

	  


