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- Comprendre le rôle des
dotations factorielles et
technologiques (avantages
comparatifs) dans les échanges
commerciaux et la spécialisation
internationale.
- Comprendre le commerce
entre pays comparables
(différenciation des produits,
qualité des produits, et
fragmentation de la chaîne de
valeur).
- Comprendre que la productivité
des firmes sous-tend la
compétitivité d’un pays,
c’est-à-dire son aptitude à
exporter.
- Comprendre
l’internationalisation de la chaîne
de valeur et savoir l’illustrer.
- Comprendre les effets induits
par le commerce international :
gains moyens en termes de
baisse de prix, réduction des
inégalités entre pays,
accroissement des inégalités de
revenus au sein de chaque
pays.
- Comprendre les termes du
débat entre libre-échange et
protectionnisme.

- Savoir identifier les multiples
facteurs de structuration et de
hiérarchisation de l’espace
social (catégorie
socioprofessionnelle, revenu,
diplôme, composition du
ménage, position dans le cycle
de vie, sexe, lieu de
résidence).
- Comprendre les principales
évolutions de la structure
socioprofessionnelle en France
depuis la seconde moitié
du XXe siècle (salarisation,
tertiarisation, élévation du
niveau de qualification,
féminisation des emplois).
- Connaître les théories des
classes et de la stratification
sociale dans la tradition
sociologique (Marx, Weber) ;
comprendre que la pertinence
d’une approche en termes de
classes sociales pour rendre
compte de la société
française fait l’objet de débats
théoriques et statistiques :
évolution des distances inter et
intra-classes, articulation avec
les rapports sociaux de genre,
identifications subjectives à un
groupe social, multiplication des
facteurs d’individualisation.

- Comprendre le processus de
croissance économique et les
sources de la croissance :
accumulation des facteurs
et accroissement de la
productivité globale des facteurs
- Comprendre le lien entre le
progrès technique et
l’accroissement de la
productivité globale des
facteurs.
- Comprendre que le progrès
technique est endogène et qu’il
résulte en particulier de
l’innovation.
- Comprendre comment les
institutions (notamment les
droits de propriété) influent sur
la croissance en affectant
l’incitation à investir et innover ;
savoir que l’innovation
s’accompagne d'un processus
de destruction créatrice.
- Comprendre comment le
progrès technique peut
engendrer des inégalités de
revenus.
- Comprendre qu’une croissance
économique soutenable se
heurte à des limites écologiques
(notamment l’épuisement des
ressources,la pollution et le
réchauffement climatique)et que
l’innovation peut aider à reculer
ces limites.

- Comprendre que
l’engagement politique prend
des formes variées (vote,
militantisme, engagement
associatif, consommation
engagée).
- Comprendre pourquoi,
malgré le paradoxe de l’action
collective, les individus
s’engagent (incitations
sélectives, rétributions
symboliques, structure des
opportunités politiques).
- Comprendre que
l’engagement politique dépend
notamment de variables
sociodémographiques
(catégorie
socioprofessionnelle, diplôme,
âge et génération, sexe).
- Comprendre la diversité et
les transformations des objets
de l’action collective (conflits
du travail, nouveaux enjeux de
mobilisation, luttes
minoritaires), des acteurs
(partis politiques,
syndicats, associations,
groupements) et de leurs
répertoires.

Dotations factorielles et
technologiques

Avantage comparatif
Spécialisation internationale
Différenciation des
produits
Fragmentation /
internationalisation de la
chaîne de valeur

Compétitivité
Productivité
Inégalités entre pays / au
sein des pays

Libre-échange
Protectionnisme

Espace social
Stratification sociale
Composition du ménage
Cycle de vie
Salarisation
Tertiarisation
Qualification
Féminisation
Classe sociale
Distances inter-classes et
intra-classe
Rapports sociaux de genre
Identification subjective

Croissance économique
Facteurs de production
Productivité globale des
facteurs (PGF)

Progrès technique
Innovation
Croissance endogène
Institutions
Destruction créatrice
Inégalités de revenus
Croissance soutenable

Engagement politique
Militantisme
Engagement associatif
Consommation engagée
Paradoxe de
l’action collective

Incitations sélectives
Rétributions symboliques
Structure des opportunités
politiques (SOP)
Action collective
Luttes minoritaires
Syndicat
Répertoire de l’action
collective
Socialisation politique
Vote
Conflit
Parti politique
PCS
SCO (société civile
organisée)


