
Bac L 2011 : les sujets probables en philosophie 
Le jour du bac, vous devrez prouver votre capacité à élaborer une problématique et votre 
connaissance de la pensée de quelques philosophes marquants. Si rien ne sert d’apprendre 
par cœur, il n’est pas inutile de connaître quelques citations-phares, à condition qu’elles vous 
permettent de reconstituer la réflexion des auteurs et de préciser des concepts. Comme au 
cours d’une escalade, d’autres ont ouvert la voie avant vous. Et les auteurs sont des points 
d’appui qui permettent de se hisser sur le chemin de la réflexion philosophique. Appuyez-
vous sur les points d’ancrage qu’ils ont posés pour vous élever sur la paroi. Sans quoi, c’est la 
glissade assurée ! Et vous retomberez au niveau de la discussion de café du commerce. 
 
Les sujets les plus probables 
Discipline majeure de la série littéraire, la philosophie ne souffre ni impasse ni négligence de 
votre part. Thibaut de Saint-Maurice, professeur au lycée Gustave-Eiffel à Rueil-Malmaison 
(92) et auteur de Philosophie en séries (Éditions Ellipses), conseille d’investir votre culture 
littéraire et artistique (ciné, peinture, etc.) lorsque vous traiterez le sujet de philo. Surtout si 
vous tombez sur l’un des sujets autour de l’art et du désir, “tartes à la crème de toutes les 
séries”, d’après lui. Pourquoi pas un sujet comme “Peut-on être indifférent à la beauté ?” 
propose Laurence Hansen-Love (voir corrigé), professeur de philosophie à Paris et auteur du 
blog www.hansen-love.com. 
 
Pensez à réviser aussi… 
Dans l’air du temps planent des sujets autour de la démocratie et aussi du lien entre travail et 
estime de soi. Cela dit, en série L, tous les sujets ou presque peuvent tomber. Mais ne 
paniquez pas ! Construisez-vous une solide culture philosophique en préparant des fiches qui 
mettent en évidence les arguments des différents auteurs dans les principaux textes étudiés. 
Pendant la phase de révisions, vous apprendrez une phrase ou une expression pour chacun 
d’entre eux. Selon Charles Pépin, professeur de philosophie au lycée de la Légion d’honneur à 
Saint-Denis (93), “si vous ne citez pas d’auteurs dans votre copie de bac, il faut que vous vous 
soyez réapproprié les concepts cités par les auteurs”. “Attention, tempère-t-il, la révision par 
notions rassure l’esprit humain, qui aime cloisonner, mais inhibe l’intuition.” En clair, pour 
lui, “le cloisonnement qui consiste à raisonner par notions limite à la fois la casse et la 
possibilité d’avoir une excellente note”. À vous de voir si vous voulez sauver les meubles ou 
viser la mention ! 
 
Les sujets peu probables 
Des sujets portant sur la religion, abordée comme croyance, ne tombent pas très souvent au 
bac. “Parce qu’ils risqueraient de faire perdre pied aux élèves le jour du bac en remettant en 
question ce qu’on a pu leur apprendre dans la sphère familiale, même si c’est le propre de la 
démarche philosophique”, explique Carole Diamant, professeur de philosophie actuellement à 
Sciences po après avoir enseigné  en zone sensible pendant près de 20 ans.  
Autre sujets rarement convoqués le jour du bac : “Ceux qui font appel à des notions 
d’épistémologie complexes et donneraient une trop grande place à ce qui a été ou non appris 
en cours”, juge Thibaut de Saint-Maurice. Pas question pour autant de ne rien apprendre et de 
ne pas connaître les philosophes et leurs arguments. Dans votre série plus que dans les autres, 
les correcteurs attendent de lire des références précises.  
 
 



 
Nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque notion du programme a été 
abordée dans les sujets depuis 2006. La colonne de gauche indique les pronostics de 
l’Etudiant pour le bac 2011 (plus il y a de X, plus la probabilité est forte). 
 

Nos 
pronostics 
2011 

Notions (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs notions) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Le sujet           
X X X La conscience 1   1 1   
X X X La perception 1   1     
X X X L’inconscient 1 1       
X X X Autrui         1 
X X X Le désir   1       
X X X L’existence et le temps 1       1 

  La culture           
X X X Le langage   1       
X X X L’art       1   
X X Le travail et la technique         1 

X La religion           
X X X L’histoire 1 1     1 

  La raison et le réel           
X X X Théorie et expérience   1 1 1   
X X X La démonstration   1       
X X X L’interprétation   1   1   
X X Le vivant     1     
X X  La matière et l’esprit     1 1   

X X X La vérité 1 1       
  La politique           

X X La société         1 
X X  La justice et le droit 1       1 
X X L’État 1         

  La morale           
X X X La liberté 1   1 2   
X X X Le devoir         1 
X X X Le bonheur   1     1 

L’épreuve de philosophie en bref  
> L'épreuve écrite de philosophie dure 4 heures (coefficient 7 en L). Vous avez le choix entre 3 
sujets : 2 dissertations et une explication de texte. Chaque sujet porte généralement sur plusieurs 
notions du programme.  



> La dissertation est un exercice qui consiste à répondre à une question posée par un sujet. Cette 
question n'attend pas une réponse arrêtée (oui ou non), mais implique d'exposer le problème 
qu'elle soulève. Il s'agit de traduire par écrit votre réflexion.  
> L'explication de texte est une sorte de dissertation sur une question posée implicitement ou 
explicitement par un texte. Vous devez analyser précisément ce texte, dans son contenu comme 
dans sa forme, pour dégager ses enjeux philosophiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bac L 2011 : les sujets probables en histoire-
géographie 
La mondialisation, les États-Unis, l’Union européenne, le Japon ou l’espace méditerranéen et 
le monde de 1945 à nos jours semblent incontournables. En revanche, certains sujets pointus 
comme l’Irak ou l’Afghanistan sont beaucoup moins envisageables. 

Les sujets les plus probables 
En histoire. Révisez en priorité tous les chapitres liés à la France de 1945 à nos jours. La 
clé pour réussir, c’est de bien connaître l’évolution politique du pays, et par ricochet les sujets 
liés à l’évolution économique et culturelle. Comme nous le montre le tableau récapitulatif, 
chaque année depuis 2006, au moins un sujet concerne cette partie du programme. “Ces 
chapitres sont souvent vus rapidement en fin d’année, alors qu’ils sont fondamentaux, et 
qu’ils reviennent très souvent”, remarque Éric Duquesnoy, professeur en terminale au lycée 
Édouard-Branly, à Dreux (28). Prenez donc bien le temps de réviser la France gaullienne, les 
mandats des présidents de la Ve République (de Valéry Giscard d’Estaing à Jacques 
Chirac), la modernisation des mœurs et de la société depuis la Seconde Guerre mondiale. 
La construction européenne, qui n’est pas tombée depuis longtemps et qui a été au cœur de 
l’actualité ces dernier temps (crise de l’euro, traité de Lisbonne…) apparaît également comme 
un sujet tout à fait possible.  
 
En géographie. “La mondialisation est incontournable”, affirme Éric Duquesnoy. De même, 
un sujet sur la puissance américaine ou sur sa façade atlantique semble très probable, dans 
la mesure où c’est l’un des points les plus importants du programme et qu’il n’est pas tombé 
depuis longtemps. En outre, les L et les ES (ces 2 séries ont la même épreuve en histoire-
géographie) n’ont jamais planché sur les “autres logiques d’organisation de l’espace 
mondial”, à savoir les débats autour du développement durable, du rôle des États dans un 
monde global, de l’uniformisation culturelle… “Comme le programme date de 2005, on peut 
penser que certains sujets encore jamais posés vont l’être avant le changement de programme, 
prévu pour 2012”, remarque Nicolas Arnaud, professeur au lycée Victor-Considérant à 
Sallins-les-Bains (39) et coauteur du Bac histoire-géo pour les nuls.  

Pensez à réviser aussi…  
En histoire. Un sujet sur la construction d’un nouvel ordre mondial pourrait vous être 
proposé. “Révisez bien tout ce qui concerne le monde des années 70 à nos jours, la 
multipolarité, la montée des suds”, conseille Nicolas Arnaud, professeur à Sallins-les-Bains. 
Enfin, la guerre froide est l’autre thème incontournable pour les ES-L.  
 
En géographie. “Je verrais bien quelque chose sur la mégalopole japonaise, pointe Nicolas 
Arnaud. Le sujet est tombé pour les S en 2010, mais depuis l’instauration du programme en 
2005, les ES et les L y ont toujours échappé.” Révisez aussi l’espace méditerranéen, un 
classique.  

Les sujets peu probables 
En histoire. De l’avis des professeurs interrogés par l’Etudiant, des documents “relations 
internationales” liés au conflit israélo-palestinien (dans le cadre du chapitre sur la recherche 
d’un nouvel ordre mondial) ont peu de risques de tomber : le thème est trop sensible. En 2010, 



les candidats ont planché en sujet long sur l’indépendance des pays du tiers-monde, les 
démocraties populaires de l’après-guerre et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en 
France. Selon Nicolas Arnaud, professeur au lycée Victor-Considérant à Sallins-les-Bains 
(39), “un sujet tombe rarement 2 fois de suite”, en tout cas sous la même forme.  
 
En géographie. La Russie a été traitée en 2010 en croquis, et l’a été 2 autres fois depuis 2006, 
ce qui rend ce sujet moins probable que les autres pour 2011. Idem pour l’Europe Rhénane, 
tombée en carte l’année dernière. Enfin, si le sujet long tombe en géographie, une dissertation 
sur l’unité et la diversité des suds semble assez peu envisageable, car trop difficile 
d’approche.  

Nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets depuis 2006. La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour le 
bac 2011 (plus il y a de X, plus la probabilité est forte). 

Nos 
pronostics 
2011 

Thèmes (certains sujets peuvent faire appel à 
plusieurs thèmes) 

2010 
2009 2008 2007 2006 

  Histoire  Long Court Long Court Court 
  Le monde de 1945 à nos jours            

X X De la société industrielle à la société de 
communication  

          

X X X Les grands modèles idéologiques et la 
confrontation Est-Ouest jusqu’aux années 70 

    1 1 1 

X X Le tiers-monde : indépendances, contestation de 
l’ordre mondial, diversification 

1 1       

X X X À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis 
les années 70 

          

  L’Europe de 1945 à nos jours            

X X X L’Europe de l’Ouest en construction jusqu’à la 
fin des années 80 

          

X Le temps des démocraties populaires (1948-1989) 1   1     
X X Les enjeux européens depuis 1989           

  La France de 1945 à nos jours            

X Bilan et mémoires de la Seconde Guerre 
mondiale 

1       1 

X X X L’évolution politique   1   1   
X X Économie, société, culture           

X X X La France dans le monde     1     
  Géographie  Court Long Court Long Long 
  Un espace mondialisé            

X X X Mondialisation et interdépendances   1   1   

X X X D'autres logiques d’organisation de l’espace 
mondial 

          



  Les trois grandes aires de puissance dans le 
monde  

          

  L’Amérique du Nord           
X X X Les États-Unis : la superpuissance       1   
X X X La façade atlantique de l’Amérique du Nord           

  L’Union européenne           
X X La puissance économique de l’Union européenne   1       
X L’Europe rhénane 1       1 
  L’Asie orientale           

X X L'Asie orientale, une aire de puissance en 
expansion 

        1 

X X X La mégalopole japonaise           
  Des mondes en quête de développement            
X Unité et diversité des suds     1   1 

X X X L’espace méditerranéen   1       
X Un État et un espace en recomposition : la Russie 1   1 1   

L’épreuve en bref 
> Vous devez traiter 2 sujets (un court, un long) en 4 heures. Si le sujet long tombe sur 
l’histoire, le sujet court sera nécessairement en géographie, et vice versa. 
> Vous aurez 3 propositions de sujet long : 2 dissertations et une étude de documents. En sujet 
court, vous aurez 2 propositions d’études de documents (en histoire) ou de cartes (en 
géographie). Cette épreuve est affectée d’un coefficient 4 pour les L. 
> En 2010, le sujet long est tombé en histoire, et le sujet court en géographie. Mais cela ne 
signifie pas que ce sera l'inverse cette année. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bac L 2011 : les sujets probables en 
mathématiques – Enseignement de 
spécialité 
Les sujets les plus probables 
“Si vous maîtrisez les fonctions, la géométrie dans l’espace et les probabilités, vous pouvez 
vous assurer la moyenne”, affirme Claire Lacaze. Cette enseignante au lycée Sainte-Marie 
d’Antony (92) insiste particulièrement sur la géométrie dans l’espace, “présente dans 
quasiment tous les sujets”. Et d’ajouter : “Sans faire partie d'un chapitre particulier, les 
algorithmes sont dans l’air du temps et reviennent de plus en plus souvent. Ils ne sont donc 
pas à omettre.” 
 
Pensez à réviser aussi… 
Claire Lacaze, à Antony, met en garde les élèves de terminale : “Attention, les sujets du bac 
peuvent comporter des notions étudiées en classe de première. Dans les exercices de 
géométrie dans l’espace, on peut vous demander aussi bien de porter une ombre au soleil 
(notion de première) qu’une ombre au flambeau (notion de terminale).” Quant aux suites et 
récurrence, elles tombent de plus en plus fréquemment. 
 
Les sujets peu probables 
Les statistiques et simulations apparaissent dans très peu d’énoncés.  
 
Nos pronostics 
Le tableau ci-dessous recense le nombre de fois où chaque thème du programme a été abordé 
dans les sujets depuis 2006. La colonne de gauche indique les pronostics de l’Etudiant pour le 
bac 2011 (plus il y a de X, plus la probabilité est forte). 
 

Nos pronostics 
2011 Thèmes  2010 2009 2008 2007 2006 

X X X Arithmétique (congruence, divisibilité…) 1 1 1 1 1 
XXX  Analyse : dérivées, variation des fonctions 1 1 1 2 1 
X X Analyse : suites et récurrence 1 2   1   

X X X Analyse : fonctions logarithmes et exponentielles  1 1 1 1 1 
X X X Algorithmes 1 1 1 1   

X  Statistiques et simulation           
X X X Probabilités    1 1 1   
X X X Géométrie dans l'espace  1 1 1 1 1 

L’épreuve en bref  
> Le sujet comporte entre 3 et 5 exercices (4 la plupart du temps) et balaie plusieurs notions du 
programme.  
> L’épreuve dure 3 heures.  
 


