
Les	  21	  Problématiques	  du	  programme	  de	  terminale	  en	  SES	  
	  
Chapitre	  1	  :	  Aux	  origines	  de	  la	  croissance	  économique	  
	  
1-‐	  Intérêt	  et	  limites	  du	  PIB	  comme	  outils	  de	  mesure	  de	  la	  croissance.	  
2-‐	  Les	  déterminants	  (quantité	  des	  facteurs	  de	  production,	  progrès	  technique	  et	  institutions)	  de	  la	  croissance.	  
	  
Chapitre	  2	  :	  Les	  classes	  sociales	  persistent-‐elles	  face	  à	  la	  montée	  des	  inégalités	  ?	  
	  
3-‐	  Actualité	  des	  classes	  sociales	  et	  nouvelles	  variables	  (sexe,	  âge,	  statut…).	  
4-‐	  Le	  caractère	  multiforme	  et	  cumulatif	  des	  inégalités.	  
	  
Chapitre	  3	  :	  La	  croissance	  économique	  est-‐elle	  compatible	  avec	  la	  préservation	  de	  l'environnement	  ?	  	  
	  
5-‐	  La	  tension	  entre	  croissance	  économique	  et	  développement	  durable.	  
6-‐	  Complémentarité	  des	  3	  outils	  de	  la	  politique	  climatique	  (réglementation,	  taxation,	  marché	  de	  quotas).	  
	  
Chapitre	  4	  :	  L'ascenseur	  social	  est-‐il	  en	  panne	  ?	  
	  
7-‐	  Les	  3	  déterminants	  (famille,	  école,	  structure	  sociale)	  de	  la	  mobilité	  sociale/déclassement	  et	  de	  la	  reproduction	  sociale.	  
	  
Chapitre	  5	  :	  Quels	  sont	  les	  fondements	  du	  commerce	  international	  et	  de	  l'internationalisation	  de	  la	  
production	  ?	  
	  
8-‐	  Avantages	  et	  inconvénients	  du	  libre-‐échange	  et	  du	  protectionnisme	  (pour	  les	  pays,	  producteurs,	  consommateurs).	  
9-‐	  Les	  déterminants	  des	  stratégies	  de	  localisation	  des	  FMN	  (CP,	  CHP	  et	  demande	  solvable).	  
	  
Chapitre	  6	  :	  Quel	  lien	  social	  dans	  les	  sociétés	  où	  règne	  le	  primat	  de	  l'individu	  ?	  
	  
10-‐	  Mutations	  de	  la	  solidarité	  avec	  la	  modernité	  (SM	  !	  SO).	  
11-‐	  Le	  rôle	  des	  3	  instances	  d’intégration	  (famille,	  école,	  travail)	  dans	  la	  cohésion	  sociale	  aujourd’hui.	  
	  
Chapitre	  7	  :	  Comment	  expliquer	  l'instabilité	  de	  la	  croissance	  ?	  
	  
12-‐	  Chocs	  d’offre	  et	  de	  demande	  (causes	  exogènes)	  et	  cycle	  du	  crédit	  (cause	  endogène)	  expliquent	  les	  fluctuations	  
économiques.	  
13-‐	  La	  demande	  globale	  (C+I+X)	  est	  au	  cœur	  des	  fluctuations.	  
14-‐	  Phénomènes	  cumulatifs	  (cercle	  vicieux	  auto-‐entretenu)	  lors	  des	  récessions	  -‐>	  dépression	  (credit	  crunch,	  
anticipations	  pessimistes,	  anticipations	  déflationnistes).	  
	  
Chapitre	  8	  :	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  contribuent-‐il	  à	  la	  justice	  sociale	  ?	  
	  
15-‐	  Quelle	  efficacité	  de	  l’action	  des	  pouvoirs	  pour	  favoriser	  la	  justice	  sociale	  /	  lutter	  contre	  les	  inégalités	  /	  favoriser	  
l’égalité.	  
16-‐	  Les	  4	  moyens	  d’actions	  des	  PP	  pour	  réduire	  les	  inégalités	  (fiscalité	  (PRO),	  redistribution	  &	  protection	  sociale	  (€),	  
services	  collectifs	  (non	  €),	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  (lois)).	  
	  
Chapitre	  9	  :	  Le	  travail	  est-‐il	  une	  marchandise	  comme	  les	  autres	  ?	  
	  
17-‐	  Les	  déterminants	  économiques	  (offre/demande	  de	  travail,	  qualification,	  salaire	  d’efficience)	  et	  institutionnels	  
(contrat	  de	  travail,	  négociations	  collectives,	  code	  du	  travail)	  de	  la	  fixation	  des	  salaires.	  
18-‐	  Diversité	  des	  formes	  de	  chômage	  (classique-‐keynésien-‐structurel)	  en	  miroir	  avec	  la	  diversité	  des	  politiques	  de	  
l’emploi	  (allègement	  coût	  du	  travail,	  soutien	  demande	  globale,	  formation-‐flexibilisation).	  
	  
Chapitre	  10	  :	  La	  conflictualité	  sociale,	  pathologie,	  facteur	  de	  cohésion	  ou	  moteur	  du	  changement	  
social	  ?	  
	  
19-‐	  4	  appréhensions	  différentes	  des	  conflits	  sociaux	  (pathologie/cohésion	  sociale,	  moteur/résistance	  au	  changement	  
social).	  
20-‐	  Les	  mutations	  des	  conflits	  sociaux	  (conflits	  du	  travail,	  nouveaux	  conflits	  du	  travail,	  conflits	  sociétaux).	  
	  
Chapitre	  11	  :	  Quelle	  est	  la	  place	  de	  l'Union	  européenne	  dans	  l'économie	  mondiale	  ?	  
	  
21-‐	  Coordination	  et	  interdépendance	  des	  politiques	  économiques	  (budgétaires/monétaires/fiscales)	  dans	  l’UEM.	  


