Révisions Sciences Economiques et Sociales – Classe de 1ère

Séquence 1 : L’économie, une science de choix
Notions
essentielles Mécanisme(s) / A savoir
(définitions)
Dans un monde aux ressources Utilité, utilité marginale, Hypothèse de rationalité des
limitées, comment faire des rareté
acteurs (maximisation sous
choix ? (ECO 1.1)
contrainte)
Séquence 2 : Entreprise et production
Notions
essentielles Mécanisme(s) / A savoir
(définitions)
Section 1 – Production et Mesure
Production marchande et VA : calcul, PIB, limites
(ECO 1.2)
non marchande, valeur
ajoutée
Section 2 – Les grands équilibres Equilibre emploi/ressources
Demande globale, Offre
macro-économiques (ECO 1.4)
globale, sens de l’équilibre
E/R
Section 3 – Comment l’entreprise Facteurs de production, Notion de coût marginal,
produit-elle ? (ECO 2.)
coûts, recettes, productivité, combinaison productive
loi
des
rendements
décroissants
Section 4 – Répartition des revenus Salaire, profit, revenus de Schéma de répartition de la
et richesses (ECO 1.3)
transfert
VA,
schéma
pour
la
redistribution
(revenus
primaires, revenu disponible
Séquence 3 : Entreprise et société
Notions
essentielles
(définitions)
Introduction à la sociologie
Normes, valeurs, rôles
Section 1 – Formation des groupes Groupes
sociaux (SOCIO 2.1)
primaire/secondaire,
groupes d’appartenance/de
référence
Section 2 – Les rapports sociaux Hiérarchie,
coopération,
dans l’entreprise (RC 1)
conflit
Section 3 – Fonctionnement des Capital social, sociabilité
réseaux sociaux

Mécanisme(s) / A savoir

Notion
de
coûts
de
transaction (R. COASE)
Thèse de la force des liens
faibles

Séquence 4 : Le marché
Notions
essentielles
(définitions)
Section 1 – Qu’est-ce qu’un Institutions
marchandes,
marché ? (ECO 3.1)
droits de propriété
Section 2 – Fonctionnement d’un Offre, demande, prix et
marché concurrentiel (ECO 3.2)
quantité d’équilibre, preneur
de prix, surplus, allocation
de ressources

Mécanisme(s) / A savoir

Modélisation du marché,
déplacement des courbes
d’offre et de demande,
pénurie, surproduction (avec
modélisation)
CPP

Section 3 – Fonctionnement d’un Pouvoir
de
marché,
marché
imparfaitement oligopole, monopole
concurrentiel (ECO 3.3)
Séquence 5 : Financement de l’activité économique
Notions
essentielles
(définitions)
Section 1 – Formes et fonctions de Fonctions de la monnaie,
la monnaie (ECO 4.1)
formes de la monnaie
Section 2 – La création monétaire
Masse monétaire, marché
(ECO 4.3)
monétaire, banque centrale,
prêteur en dernier ressort

Section 3 – Financement
l’activité économique
(ECO 4.2)

Mécanisme(s) / A savoir
Notion de confiance
Régulation de la création
monétaire
(politique
monétaire), rôle BC (voir
notamment vidéo dessinemoi l’éco)
Visions de la monnaie
(Keynes / Monétaristes)

de Autofinancement,
financement direct/indirect,
taux d’intérêt, risque de
crédit

Séquence 6 : Régulation économique et intervention de l’Etat
Notions
essentielles Mécanisme(s) / A savoir
(définitions)
Section 1 – Les défaillances du Asymétries d’information, Notion d’aléa moral/sélection
marché (ECO 3.4)
biens collectifs, externalités
adverse
Section 2 – Intervention de l’état Allocation,
répartition,
dans
les
économies stabilisation
contemporaines (ECO 5.1)
Section 3 – Actions du budget de Prélèvements obligatoires, Effet boule de neige, effet du
l’état (ECO 5.2)
dépenses publiques, déficit PSC
public, dette publique
Section
4
–
Politiques Demande globale, inflation, Politique
de
rigueur,
conjoncturelles (ECO 5.3)
chômage,
déséquilibre politique de relance =>
extérieur,
politique schémas + mécanismes
budgétaire,
politique Politique de la demande,
monétaire
politique de l’offre

Séquence 7 : Lien social et régulation des activités sociales

Section 1 – Socialisation et
construction de l’identité sociale
(SOCIO 1.1 et 1.2)
Section 2 – Contrôle social et
déviance (SOCIO 3.1, 3.2 et 3.3)

Section 3 - Etat providence et
cohésion sociale (RC. 2.1)

Notions
essentielles
(définitions)
Socialisation différentielle
Socialisation
primaire/secondaire,
socialisation anticipatrice
Déviance, anomie
Contrôle social formel et
informel,
stigmatisation,
délinquance
Solidarité,
désaffiliation,
disqualification sociale

Mécanisme(s) / A savoir
Imitation,
interaction

inculcation,

Etiquetage (H. Becker)
Anomie :
concept
Durkheim

chez

Concept
et
mécanisme
désaffiliation sociale (R.
Castel) et de disqualification
sociale (S. Paugam)
Système Bismarckien et
système Beveridgien
Crise de l’Etat Providence (P.
Rosanvallon)

Séquence 8 : Sociologie politique, construction de l’Etat et mise en œuvre d’un phénomène public
Notions
essentielles
(définitions)
Section 1 – L’avènement d’un Etat,
Etat-nation,
ordre politique (SOCIO 4.1 & 4.2)
souveraineté, Etat de droit,
Etat
unitaire/fédéral,
démocratie
représentative/participative
Section 1– La mise en œuvre d’un Agenda politique, action
problème public (RC. 2.2)
publique

Mécanisme(s) / A savoir
Souveraineté,
représentative
démocratique)

démocratie
(crise

Entrepreneur de morale (H.
Becker)

