
Travail sur le programme de 1ère 
Réunion élargie des formateurs du 8 juillet 2011  
 
Ce travail est a été effectué par 21 collègues. C’est un travail qui permet de confronter ancien et nouveau 
programme, et de hiérarchiser les notions du nouveau programme de 1ère. 
 

1er atelier. Lecture du préambule du nouveau programme 
Consigne : Qu’est-ce que ce préambule change dans l’enseignement des SES ?  
 

- Il revient sur une ambition des programmes précédents : il n’est pas possible d’embrasser la totalité de la 
réalité sociale (page 2), or cela s’oppose aux demandes des élèves de comprendre les faits d’actualité. 

- On renonce à l’objectif de comprendre le monde, ou du moins le programme ne s’affiche plus comme un 
programme de culture générale. Il semble plus être une propédeutique à l’enseignement supérieur. On 
insiste sur les différentes démarches des économistes, sociologiques, politistes. Objectif : améliorer le 
processus d’orientation ?  

- Il y a moins de croisements des disciplines. 
- La longueur du préambule  (2 pages avant contre 3 pages aujourd’hui). 
- Le programme semble moins axé sur des questionnements liés aux questions de société. Il y a des questions, 

mais ce sont celles des chercheurs et il y a une concentration sur les concepts et les notions. Ainsi, on part 
des questions des économistes et des sociologues pour enseigner … on part des théories. L’ancien 
programme partaient davantage des questions des élèves (ou que l’on imaginait que les élèves se posaient). 

- On demande une mise en relation (juxtaposition) des différentes disciplines. 
- Dans le point 3 concernant les apprentissages des élèves, on insiste sur le fait de partir de démarches 

pédagogiques constructivistes (s’appuyer sur les représentations des élèves pour le dépasser). 
- Le programme ouvre la possibilité de partir d’énigmes, problèmes … idée qu’il y a débat, montrer les effets 

possibles  (ex : introduire une taxe, …) – introduire une démarche scientifique 
- Le préambule insiste sur le fait que les connaissances seraient au moins partiellement cumulatives (page 1) ; 

cela induirait des connaissances sur lequel il n’y aurait plus de débat. 
 
 
Taille du programme par rapport aux ambitions du programme laisse perplexe. Problème du temps !!  

- Que veut dire traiter le programme ?  
- Possibilité de hiérarchiser les notions. 
- Les élèves doivent maitriser les notions pour les épreuves de bac, on a un contrat avec nos élèves,  (63 

notions indispensables pour le bac) – Notions de première présentes dans le programme de terminale 
- Difficulté pour les collègues à réutiliser les anciens programmes pour y ajouter les nouvelles notions. 
- Attention à ne pas faire plus que le programme. 

 
 

Jacques Julien résume l’intervention de Jean Etienne à Paris 
L’intervention portait sur quatre points : 

- Renforcer l’identité des SES en différenciant mieux les apports des différentes sciences sociales. 
- Mieux préciser ce qui doit être traité (dans la troisième colonne les IC). 
- La liberté pédagogique est réaffirmée pour traiter le programme. 
- Réactualiser les connaissances 

 
Autres remarques. 

- Décalage entre le préambule et sur le programme : quand a t –on le temps de mettre en place les démarches 
du sociologue, du politiste, de l’économiste ? 

- Impression d’une dernière tentative des néo-classiques d’imposer leur point de vue (cf France Culture où il 
n’y avait plus de début jusqu’en 2008 et où le débat est revenu). 
 
 

Synthèse : 
 

- Importance données aux méthodes des économistes, sociologues, politistes. 
- Importance de la préparation des études universitaires. 



- Taille du programme (importante, compte tenu de notre public) et cloisonnement des disciplines. 
 
 

2ème atelier : Comparaison ancien et nouveau programme de 1ère 
 

Thème n°1 : Les grandes questions que se posent les économistes. 

Au niveau des IC, il y a d'importantes différences : 

 Présentation du comportement rationnel des acteurs soumis aux contraintes (utilisé, choix), 

 Continuité entre le raisonnement micro économique (un ménage) et le raisonnement macroéconomique (la 
nation), 

 On insiste plus sur la répartition des richesses. 
 

Il y a un lien possible entre cette partie et la fin des IC : La démarche de l'économiste. 

 

L'objectif de ce thème est nouveau : il induit une conception bien précise des sciences économiques, proche de la 

théorie néo classique. Il y a des questions, mais les objets problèmes (plus proches du questionnement des élèves) ont 

disparu dans la formulation du programme. L'enseignant a la possibilité de les réintroduire. 

 

Le nombre de notions est important mais le principal problème sera de donner du sens pour que les élèves les 

comprennent et se souviennent. 

 

Disparition de la présentation des agents économiques (secteurs institutionnels) et leur mode de fonctionnement. 

 

Notions nouvelles Notions communes aux deux 
programmes 

Notions disparues 

Utilité (marginale dans les IC), 
contrainte budgétaire, prix relatif, 
spécialisation, avantages absolus et 
comparatifs (IC), gain à l'échange, 
Salaire, profit, revenus de transfert 

échange marchand, production 

marchande et non marchande, valeur 

ajoutée, équilibre – emploi ressources 

Les secteurs institutionnels, FBCF, 
Production, consommation 
intermédiaire, consommation finale, 
taux d'ouverture, balance courante, 
taux de couverture, taux de marge, 
taux d'épargne, taux d'investissement 

 

 

Synthèse : 

C'est un programme qui change beaucoup plus qu'il n'y paraît car il donne le primat aux questionnements des 

économistes et aux outils néo classiques. Le sens donné aux intitulés n'apparaît pas évident et demande une 

importante transposition didactique. 

 



Thème 2 - La présentation de l’entreprise 
Thème 2 + Regard croisé « Entreprise, institution, organisation » 
 
- Nouvelles façons d’aborder le thème 
 
Le thème 2 est entièrement consacré à l’entreprise, et s’y ajoute un regard croisé (Entreprise, institution, 
organisation) qui contient deux sous-thèmes ; alors que dans l’ancien programme, l’entreprise ne constituait pas un 
thème à part entière, mais apparaissait dans deux thèmes différents : le 1.1 (Les acteurs et leurs relations), et le 2.1 
(L’entreprise et les marchés). 
 
Une question totalement nouvelle : 2.2 Comment évaluer la performance de l’entreprise ?, avec les notions de Bilan 
et de Compte de résultat. 
 
Une délimitation du programme plus confuse : certaines notions de la 2è colonne ne sont pas reprises dans les IC ; 
certaines IC ajoutent des notions qui n’apparaissent pas dans la deuxième colonne. 
 
 
- Changements dans les notions 
 

Notions nouvelles Notions communes Notions qui ont disparu 

Facteurs de production 
Distinction coût total/moyen/ 
marginal 
Recettes (totale, moyenne et 
marginale) 
Loi des rendements décroissants 
Compte de résultat  
Bilan 
Hiérarchie (dans l’entreprise) 
Coopération (dans l’entreprise au 
lieu de « entre entreprises » dans 
l’ancien programme) 
Conflits (dans l’entreprise) 
Coûts de transaction 
Gouvernance d’entreprise 
Relation d’agence 
bureaucratie 
Distinction production 
marchande/non marchande 
Bilan social, bilan carbone (IC du 
2.2) 
 

Productivité 
 
Valeur ajoutée (dans le 1.3) 
Production (dans le 1.3) 
Différenciation, innovation (IC du 
3.3) 

Taux de marge 
FBCF 
CI 
Economies d’échelle 
Concentration 
Barrières à l’entrée et à la sortie 
Abus de position dominante 
 

 
 
Synthèse : 
L’entreprise est moins étudiée comme un acteur en relation avec d’autres dans le circuit économique, mais plus 
comme un objet isolé, et dont l’étude nécessite de mobiliser de très nombreuses notions nouvelles, qui semblent 
montrer une spécialisation dans l’économie d’entreprise.  
 



Thème 3 : La coordination par le marché. 
 
Ce qui a changé dans la façon d’appréhender le thème. 
- Il n’y a plus de mise en relation avec l’entreprise : ce qui confirme une approche plus micro économique. 
- approche statique et non plus la notion de processus encadré via l’institutionnalisation.  
- approche uniquement économique du marché : disparition des formes de socialisation, dans les limites du marché 
un aspect social notamment sur le marché source de « creusement des inégalités et des exclusions ». 
 

Nouvelles notions Notions communes Notions disparues 

Institutions marchandes 
Convention (IC) 
Limites de l’échange marchand par 
rapport aux droits sociaux et 
humains (IC) 
Preneurs de prix 
Surplus (surproduction dans IC de 
l’ancien) 
Incitations 
Externalités,  
Biens collectifs (dans action des 
pouvoirs publics dans ancien) 
Demande captive (IC) 
Positionnement et marketing des 
produits (IC) 
Guerre de prix 
Règlementation publique de 
l’information 
 

Echange marchand (IC du 
nouveau) 
Droits de propriété 
Règles de droit (IC nouveau) 
Offre 
Demande 
Prix et quantité d’équilibre (IC 
dans l’ancien) 
Rationnement  
Pouvoir de marché (IC de l’ancien) 
Allocations des ressources (IC 
ancien) 
 
Oligopole  
Monopole 
Concurrence monopolistique (IC 
dans nouveau) 
Information (IC du nouveau et 
asymétrie de l’information dans IC) 
comme manière de produire et 
diffuser l’information. 
 
 
 
 
 
 

Don 
Echange non marchand 
Droit concurrence et droit de 
consommation (IC) 
Formes de socialisation du marché 
(IC) 
 
Elasticité (mais en savoir-faire) 
 
 
 
 
 
Coopération 
Entente (devenue alliance ???) 
Limites de marché devient 
uniquement défaillances  

Synthèse : 

La dimension économique du marché est étendue : approche microéconomique, alors que la dimension sociale 
disparait complètement. La dimension juridique du marché est conservée. Les limites du marché sont réduites aux 
défaillances « techniques » par rapport au modèle.  



Thème 4 : Intervention de l’Etat 
 
L’intervention de l’Etat : thème 5 et les regards croisés « Comment l’Etat providence contribue t – il à la cohésion 
sociale » + « Comment un phénomène social devient un problème public » + point 1.5 (grands équilibres macro 
économiques) 
 
Nouvelles questions : 
- Diversité des régimes d’Etat providence et leurs évolutions (mais avec les notions qui ont disparues), nouveaux en 
première. 
- Les questions de l’intervention de l’Etat sont plus détaillées en termes d’objectifs économiques conjoncturels et très 
nettement séparés de l’intervention sociale de l’Etat. 
- Faut-il parler du keynésianisme et du monétarisme ? 
- La problématique règlementation/dérèglementation disparaît, donc l’aspect structurel de l’intervention de l’Etat. 
 

Les notions nouvelles Notions communes Notions disparues 

Répartition, politique budgétaire, 
politique monétaire, déséquilibres 
macroéconomiques, déséquilibre 
extérieur, discriminations, 
puissance publique, déficit public, 
demande globale, inflation, 
chômage, Etat providence, 
désaffiliation, solidarité, 
disqualification sociale, cohésion 
sociale, pauvreté, exclusion, 
agenda politique, action publique, 
problème public 

Fonctions économique de l’Etat, 
(allocation, stabilisation, 
règlementation, régulation) 
externalités*, biens collectifs*, 
Etat providence, prélèvements 
obligatoires, dépenses publiques, 
production marchande, non 
marchande, endettement = dette 
publique, budget de l’Etat, 
incidence fiscale, banque centrale 

Inégalités, justice sociale, égalité, 
équité, redistribution, 
discriminations positives, 
progressivité de l’impôt, 
protection sociale, assistance, 
assurance, service public/privé, 
contrainte budgétaire, contrainte 
extérieure, , dérèglementation, 
incitation fiscale 

 
Présents dans le nouveau mais pas dans la partie « régulation et déséquilibres macro-économiques » 
Est-ce que répartition est substituable à redistribution ? Notre sous groupe pense que non. 
 
Un certain nombre de notions nouvelles sont des reformulations plus ou moins équivalentes de certaines notions qui 
ont disparu. 
 
 
Synthèse : 
Une reconstruction du vocabulaire. Les buts de l’intervention de l’Etat sont plus clairement pris en compte, 
concernant la conjoncture économique. La politique structurelle disparaît. Par contre inégalités et redistribution ne 
sont plus traitées dans ce point, sauf si on réintègre l’Etat providence des regards croisés.  
Parle-t-on des débats sur l’intervention de l’Etat ? 



Thème 5 : Groupes et réseaux sociaux  
 
Nouvelles façons d’aborder le thème ? 
- Niveau plutôt micro (sous thème 1) que macro : Plutôt en partant des relations entre les individus qu’en partant des 
ensembles. 
- L’objectif n’est plus de classer et placer des individus, mais d’étudier les interactions entre les relations individuelles 
et la taille du groupe. 
- Lien avec le regard croisé entre taille de l’entreprise et relations  
- Influence de la taille du groupe non sur les individus de façon inconsciente, déterministe etc … mais à travers de 
stratégies, de poursuites d’intérêts plus conscientes. 
- Enseigner à partir de situations concrètes décrites dans les IC. 
- La nature des interactions mobilisées dépendra de la socialisation des individus. 
- Légitimité de la hiérarchie sur les interactions : comment se fait – il qu’il puisse y avoir une réticence à donner au 
téléthon et non à son voisin, aux impôts par le RSA ou son frère par une aide ? 
- Articuler avec le regard croisé « comment un phénomène social devient – il un problème public ? » 
- Les rapports sociaux sont restreints à l’entreprise. 
 

Notions nouvelles Notions communes Notions qui ont disparu 

Groupes primaires, groupes 
secondaires, groupes 
d’appartenance / de référence, 
groupe d’intérêt, passager 
clandestin, incitations sélectives, 
formes de sociabilité 
 
 
 

Groupe social 
Capital social 

Catégories socioprofessionnelles 
Holisme, individualisme, rapports 
sociaux, domination, classes 
sociales. 

 
Synthèse :  
Essentiellement nouveau, ce thème est centré sur une approche individualiste des rapports sociaux montrant 
comment, à partir de l’individu,  les groupes se forment et sont source de relations et de stratégies. La  question du 
positionnement social des individus et des groupes disparait ; la dimension hiérarchique des rapports sociaux 
n’apparait qu’au moment du regard croisé sur l’entreprise. 
 
Remarque : Les classes sociales et groupes sociaux sont présents en terminale. 



Thème 6 : contrôle social et déviance 
 
Nouvelles façons d’aborder le thème ? 
1. Un traitement en statique, description du contrôle social, de la déviance et de la délinquance (absence de 
l’analyse de l’interaction entre normes sociales et juridique). 
2. L’analyse de la délinquance sous l’unique éclairage théorique interactionniste (on ne voit plus la complexité 
des causes de la délinquance et de son caractère évolutif et controversé). 
3. Peut-on faire confiance aux chiffres de la délinquance ? 
[La vidéo surveillance est elle une solution à la déviance ou délinquance ?] 
 

Notions nouvelles Notions communes aux 2 
programmes 

Notions qui ont disparues 

Formel, informel 
Primaire secondaire 

Dissuasion  
Anomie 

Chiffre noir de la délinquance 
Enquête de victimation 

 

Contrôle social 
Déviance 

Stigmatisation 
Etiquetage ( en IC )  

Délinquance ( en IC ) 

Règles 
Production de normes 

Contraintes 
Sanctions 

marginalité 

 
Synthèse : 
La construction de normes disparaît tant dans son caractère évolutif que dans les conflits culturels pouvant être à son 
origine. On privilégie désormais l’étude des formes du contrôle social et de la déviance au dépend d’une réflexion sur 
les causes de la déviance et de la dynamique du contrôle social. 
 



Thème 7 : Ordre politique et légitimation  
+ regard croisé « comment un phénomène social devient un problème public ? » 
 
Nouvelles façons d’aborder le thème ? 
- La plupart des notions de ce thème ne sont pas exigibles pour le traitement du programme de terminale mais 

sont utiles pour la spécialité (sciences sociales et politique). Elles sont soulignées dans le tableau ci-dessus. 
- La notion de lien politique disparaît. 
- Les différents niveaux de pouvoirs ne sont plus traités 
- La notion de pouvoir est abordé : en terme de territorialisation, monopole de la violence et institutionnalisation 

bureaucratique (Théorie weberienne). 
 
On ne réfléchit plus à la notion de citoyenneté comme étant au cœur du lien social mais elle est étudiée dans son 
environnement culturel et social (on compare des modèles de citoyenneté). 
Aspect nouveau abordé : « comment un phénomène social devient –il un problème public ? » Notion d’opportunisme 
politique est évoquée implicitement. 
 
 

Nouvelles Notions Notions communes aux 2 
programmes 

Notions qui ont disparu 

Etat-Nation,  
Souveraineté 
Etat unitaire 
Etat fédéral 
Droit civique 
Agenda politique 
Action publique 
La ou le politique 

Pouvoir 
Légitimation remplace légitimité 
Etat 
Etat de droit 
Citoyenneté 
Démocratie représentative et 
participative au lieu représentation 
et participation 
 

Niveau de pouvoir 
Nation 
Pouvoir central/local/supra-national 
subsidiarité 
contrat social 
Règles de droit 

 
 
Synthèse. 
La réflexion sur les différents niveaux d’intervention publique disparait, au profit d’une réflexion sur pourquoi et 
comment se légitime l’ordre politique. Dans chaque thème, le programme invite à avoir un regard comparatif dans le 
temps et dans l’espace. 
 



Atelier 3 : Notions centrales et questions 
 
Consigne : En prenant en compte ce qui s’est dit ce matin et le programme de terminale, vous trouverez 2 
ou 3 notions centrales par thème. Déduire de ces éléments « des questions de société auxquelles on 
répondrait avec la démarche du sociologue et la démarche de l'économiste. »  
Etape intermédiaire : Champ notionnel en faisant apparaître les notions communes aux programmes de 
1ère et term. 
 
Thème n°1 : Les grandes questions que se posent les économistes. 

 
Questions structurantes : 
Les économistes peuvent – ils prévoir la croissance économique ? 
Un pays peut – il choisir la décroissance ? 
 
 
Thème 2 - La présentation de l’entreprise 
 
Questions intermédiaires 
1. Comment l’entreprise produit-elle ?  
2. Pourquoi l’entreprise cherche-t-elle à augmenter la productivité ?  
3. En quoi le partage de la VA peut-il être conflictuel dans l’entreprise ?  
4. Comment le partage des gains de productivité permet-il de résoudre les conflits dans l’entreprise ?  
 
Question centrale : En quoi la production est-elle à la fois un espace de conflits et de coopération ?  
(hiérarchie, coopération, conflit) 
ou 
Que produire ? comment produire ? pour qui produire ? 
 
Remarque. 
Débat sur l’utilité d’enseigner le compte de résultat et le bilan d’une entreprise. 
La mise en cause des entreprises en terme de reporting : les mouvements sociaux demandent des comptes aux 
entreprises (protection de l’environnement, bilan social, responsabilité sociale) et cela pose la question de 
l’évaluation de leur activité. 
 



Thème 7 : Ordre politique et légitimation  
 
Travail autour de la citoyenneté. 
Questions structurantes. 
- Les jeunes / les étrangers / les prisonniers / les abstentionnistes / les SDF sont-ils des citoyens ? 
- La montée de l’abstention reflète elle un désinvestissement citoyen ? 
- Vous sentez vous citoyen européen ? 
- Qu’est-ce que la citoyenneté ? 
 
Activité. 
Question préliminaire : qu’est-ce qu’un citoyen ? (3 mots) 
(on suppose que … on arrive à des bouts des réponses ?) 
Recherche documentaire : trouver deux oui deux non 
 

 


