
1ère	  partie	  :	  La	  croissance	  et	  l’avenir	  de	  l’humanité	  
	  

	   Progression	  prévisionnelle	  annuelle	   Correspondance	  programme	  officiel	  
3	  semaines	  

-‐	  
[-‐>29/09]	  

Chapitre	  1	  :	  Aux	  origines	  de	  la	  croissance	  économique	  
(intérêt	  et	  limites	  du	  PIB,	  PT	  &	  croissance	  ;	  institutions	  &	  
croissance)	  

	  
1.1	  Eco	  :	  Quelles	  sont	  les	  sources	  de	  la	  croissance	  économique	  ?	  	  
	  

2	  semaines	  
-‐	  

[-‐>13/10]	  

Chapitre	  2	  :	  La	  croissance	  économique	  est-‐elle	  compatible	  avec	  
la	  préservation	  de	  l’environnement	  ?	  (croissance	  ≠	  bien-‐être	  et	  
développement,	  limites	  écologiques	  de	  la	  croissance,	  
complémentarité	  des	  3	  instruments	  de	  pol	  climatique)	  

3.1	  Eco	  :	  La	  croissance	  économique	  est-‐elle	  compatible	  avec	  la	  
préservation	  de	  l’environnement	  ?	  	  
3.2	  Eco	  :	  Quels	  instruments	  économiques	  pour	  la	  politique	  
climatique	  ?	  

	  
2ème	  partie	  :	  Crise,	  fluctuations	  et	  interventions	  des	  Etats	  dans	  le	  cadre	  européen	  

	  
3	  semaines	  
[-‐>17/11]	  

Chapitre	  3	  :	  Fluctuations	  et	  crises,	  l’envers	  de	  la	  croissance	  
(croissance	  irrégulière	  et	  cyclique,	  les	  facteurs	  des	  crises	  en	  
termes	  de	  choc	  exogènes	  (pas	  endogènes	  !)…	  

1.2	  Eco	  :	  Comment	  expliquer	  l’instabilité	  de	  la	  croissance	  ?	  (+1.1	  
Destruction	  créatrice)	  

Vacances	  Toussaint	  
	   …	  politiques	  contra-‐cycliques)	   	  

3	  semaines	  
[-‐>8/12]	  

Chapitre	  4	  :	  L’intégration	  économique	  et	  monétaire	  
européenne	  permet-‐elle	  de	  favoriser	  la	  croissance	  et	  de	  limiter	  
les	  fluctuations	  ?	  (intégration	  commerciale	  et	  monétaire	  qui	  
renforce	  les	  interdépendances	  macroéco	  entre	  Etats	  d’où	  
nécessité/difficultés	  de	  coordination	  des	  pol	  éco)	  

	  
2.3	  Eco	  :	  Quelle	  est	  la	  place	  de	  l’UE	  dans	  l’économie	  globale	  ?	  

	  
3ème	  partie	  :	  Inégalités,	  classes	  sociales	  et	  justice	  sociale	  

	  
	   Progression	  prévisionnelle	  annuelle	   Correspondance	  programme	  officiel	  

3	  semaines	  
[-‐>12/01]	  

Chapitre	  5	  :	  Les	  classes	  sociales	  persistent-‐elles	  face	  à	  la	  recomposition	  des	  inégalités	  ?	  
(pertinence	  contemporaine	  des	  théories	  stratification	  Marx	  et	  Weber	  et	  de	  leurs	  
prolongements	  contemporains,	  multiplicité	  des	  critères	  de	  différenciation	  aujourd’hui	  =	  
brouillage	  frontières	  de	  classes	  ?	  …	  

1.1	  RC	  :	  Comment	  analyser	  et	  expliquer	  
les	  inégalités	  sociales	  ?	  
1.1	  Socio	  :	  Comment	  analyser	  la	  
structure	  sociale	  ?	  

Vacances	  Noël	  
	   …	  cumulativité	  mutliforme	  des	  inégalités	  (catégorie	  sociale,	  formation,	  patrimoine,	  genre,	  

génération…),	  comparaisons	  européennes	  et	  internationales)	  
	  

2	  semaines	  
-‐	  

[-‐>26/01]	  

Chapitre	  6:	  Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  monter	  l’ascenseur	  social	  ?	  (intérêt	  et	  limites	  des	  tables,	  
distinction	  mobilité	  sociale	  observée/relative,	  verticale/horizontale,	  rôle	  de	  l’école,	  famille	  et	  
structure	  PCS	  dans	  MS/reproduction	  sociale)	  

1.2	  Socio	  :	  Comment	  rendre	  compte	  de	  
la	  mobilité	  sociale	  ?	  

2	  semaines	  
+	  

[-‐>09/02]	  

Chapitre	  7	  :	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent-‐ils	  contribuer	  à	  la	  justice	  sociale	  ?	  
(fondements	  pol	  lutte	  contre	  les	  inégalités,	  distinction	  égalité	  de	  droits/situation/chances,	  
l’égalité	  se	  mesure,	  l’équité	  est	  un	  jugement	  de	  justice	  sociale	  selon	  système	  de	  valeurs,	  
quels	  moyens	  des	  PP	  :	  fiscalité,	  protection	  sociale,	  services	  collectifs,	  mesures	  contre	  les	  
discriminations,	  débat	  efficacité	  et	  risques	  désincitatifs,	  effets	  pervers)	  

	  
1.2	  RC	  :	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  
peuvent-‐ils	  contribuer	  à	  la	  justice	  
sociale	  ?	  

	  
4ème	  partie	  Travail,	  intégration	  sociale	  et	  conflit	  

	  
	   Progression	  prévisionnelle	  annuelle	   Correspondance	  programme	  officiel	  

4	  semaines	  
[-‐>23/03]	  

Chapitre	  8	  :	  Le	  travail	  :	  une	  marchandise	  comme	  les	  autres	  ?,	  le	  
chômage	  :	  nécessité	  ou	  fatalité	  ?	  (analyse	  NC	  du	  marché	  du	  travail,	  
introduction	  hypothèses	  hétérogénéité	  du	  travail	  et	  asymétrie	  
d’information,	  taux	  de	  salaire	  dépend	  aussi	  des	  négociations	  salariales,	  
de	  l’intervention	  de	  l’Etat	  (au-‐delà	  du	  seul	  salaire).	  L’institutionnalisation	  
de	  la	  relation	  salariale	  résulte	  à	  la	  fois	  du	  conflit	  et	  de	  la	  coopération,	  
caractère	  dynamique	  du	  marché	  du	  travail	  (données	  empiriques)	  insister	  
sur	  flux	  bruts	  création/destruction	  d’emplois,	  chômage	  au	  départ	  
possible	  d’un	  processus	  d’exclusion,	  …	  

	  
2.1	  RC	  :	  Comment	  s’articulent	  marché	  du	  travail	  et	  
organisation	  dans	  la	  gestion	  de	  l’emploi	  ?	  
2.2	  RC	  :	  Quelles	  politiques	  pour	  l’emploi	  ?	  

Vacances	  d’hiver	  
	   …diversité	  des	  politiques	  de	  lutte	  contre	  le	  chômage	  //	  diversité	  formes	  

et	  analyses	  du	  chômage	  :	  pol	  macro	  soutien	  demande	  
globale/allègement	  coût	  travail/formation/flexibilisation.	  Emploi	  au	  
cœur	  intégration	  sociale	  fragilisée	  par	  chômage	  de	  masse,	  d’où	  pol	  
emploi	  spécifiques)	  

	  

2	  semaines	  
-‐	  

[-‐>06/04]	  

Chapitre	  9	  :	  Quels	  liens	  sociaux	  dans	  les	  sociétés	  où	  s’affirme	  le	  primat	  
de	  l’individu	  ?	  (évolutions	  formes	  de	  solidarité	  chez	  Durkheim	  
mécanique	  /	  organique	  mais	  mécanique	  demeure.	  Remise	  en	  cause	  
intégration	  sociale	  devant	  mutations	  des	  instances	  d’intégration	  (école,	  

2.1	  Socio	  :	  Quels	  liens	  sociaux	  dans	  les	  sociétés	  où	  s’affirme	  
le	  primat	  de	  l’individu	  ?	  



famille,	  travail,	  Etat)	  ?)	  
2	  semaines	  

+	  
[-‐>04/05]	  

Chapitre	  10	  :	  La	  conflictualité	  sociale	  :	  pathologie,	  facteur	  de	  cohésion	  
ou	  moteur	  du	  changement	  social	  ?	  (analyse	  plurielle	  des	  conflits	  
sociaux	  :	  pathologie	  de	  l’intégration,	  facteur	  de	  cohésion,	  moteur	  de	  
changement	  ou	  résistance	  au	  changement	  ?	  …	  

2.2	  Socio	  :	  La	  conflictualité	  sociale	  :	  pathologie,	  facteur	  de	  
cohésion	  ou	  moteur	  du	  changement	  social	  ?	  
	  
	  

Vacances	  de	  printemps	  
	   …	  Mutations	  des	  conflits	  du	  travail	  et	  des	  conflits	  sociétaux	  (diversité	  des	  

acteurs,	  des	  enjeux,	  des	  formes	  et	  des	  finalités	  de	  l’action	  collective)	  
	  

	  
5ème	  partie	  :	  Mondialisation	  	  

	  
	   Progression	  prévisionnelle	  annuelle	   Correspondance	  programme	  

officiel	  
2	  semaines	  
[-‐>18/05]	  

Chapitre	  11	  :	  Quels	  sont	  les	  fondements	  du	  commerce	  international	  et	  de	  l’internationalisation	  
de	  la	  production	  ?	  (quels	  déterminants	  aux	  échanges	  internationaux	  de	  marchandises	  et	  
spécialisation	  au-‐delà	  avantages	  comparatifs	  ?	  Avantages	  et	  inconvénients	  des	  échanges	  
internationaux	  pour	  les	  producteurs	  et	  les	  consommateurs	  (pas	  les	  travailleurs	  !),	  fondements	  et	  
risques	  des	  politiques	  protectionnistes	  (pas	  du	  LE	  !).	  Mondialisation	  production	  (commerce	  intra-‐
firme),	  facteurs	  choix	  localisation	  et	  stratégies	  d’internationalisation	  des	  firmes	  (DIT,	  coûts	  de	  
transport	  et	  de	  communication),	  différenciation	  des	  produits	  comme	  compétitivité	  hors-‐prix,	  
complexité	  des	  conséquences	  de	  l’internationalisation	  sur	  les	  pays	  d’accueil	  (pas	  les	  pays	  
émetteurs	  !))	  

	  
2.1	  Eco	  :	  Quels	  sont	  les	  
fondements	  du	  commerce	  
international	  et	  de	  
l’internationalisation	  de	  la	  
production	  ?	  

2	  semaines	  
[-‐>01/06]	  

Chapitre	  12	  :	  Comment	  s’opère	  le	  financement	  de	  l’économie	  mondiale	  ?	  (interprétation	  
économique	  des	  grands	  soldes	  de	  la	  Bdp,	  fonctionnement	  du	  marché	  des	  changes,	  déterminants	  
de	  l’offre	  et	  demande	  de	  devises,	  détermination	  graphique	  des	  taux	  de	  change.	  Quels	  effets	  
économiques	  variation	  cours	  de	  change,	  distinction	  changes	  fixes/flottants,	  quels	  déterminants	  
aux	  flux	  internationaux	  de	  capitaux	  ?)	  

	  
2.2	  Eco	  :	  Comment	  s’opère	  le	  
financement	  de	  l’économie	  
mondiale	  ?	  

	  


