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Partie 1 : Science économique

I Les grandes questions que se posent les écono-
mistes

1 Comment faire des choix dans un monde aux res-
sources limitées ?

2 Que produit-on et comment le mesure-t-on ?

3 Comment répartir les revenus et la richesse ?

4 Quels sont les grands déséquilibres macroécono-
miques ?

II La production dans l’entreprise

1 Les entreprises, quelles entreprises ?

2 Comment évolue la productivité

3 Quelle combinaison productive ?

4 Quel volume de production ?

5 Comment évaluer l’activité productive ?

III Les caractéristiques du marché

1 Qu’est-ce qu’un marché ?

2 Quels sont les différents types de marchés ?

3 Le marché peut-il exister sans règles ?

4 Pourquoi les droits de propriété sont-il essentiels
aux marchés ?

5 Quelles sont les limites de la logique mar-
chande ?

IV Comment les marchés concurrentiels
fonctionnent-ils ?

1 Pourquoi et comment échange-t-on sur un mar-
ché ?

2 Comment se détermine le prix d’équilibre sur un
marché ?

3 Quelles sont les conséquences de la variation de
l’offre et de la demande ?

4 Pourquoi un marché concurrentiel est-il efficace ?

5 Comment les marchés peu concurrentiels
fonctionnent-ils ?

6 Quelles sont les conséquences de la différencia-
tion des produit ?

V Les principales défaillances du marché

1 Quels ont les effets des asymétries d’informa-
tion ?

2 Comment décider en situation d’incertitude ?

3 Quelles sont les conséquences des externalités ?

4 Comment définir les biens collectifs ?

VI Le financement de l’activité économique

1 À quoi sert le système financier ?

2 Quels sont les différents modes de financement ?

3 Comment différencier financement direct et indi-
rect ?

4 Y a-t-il une explosion des marchés financiers ?

5 Pourquoi l’expansion du crédit ?

6 Une finance plus risquée ?

VII La monnaie, des monnaies

1 Qu’est-ce que la monnaie ?

2 Comment la monnaie crée-t-ell du lien social et
politique ?

3 Quelles sont les formes actuelles de la monnaie ?

4 Pourquoi les crédits font-ils les dépôts ?

5 La création monétaire a-t-elle des limites ?

6 Comment la BCE contrôle-t-elle la création mo-
nétaire ?

VIII Les interventions de la puissance publique
dans la régulation des économies

1 Quelles sont les fonction de l’État ?

2 Pourquoi l’État doit-il corriger les défaillances du
marché ?

3 Comment l’État peut-il assurer la répartition des
richesse ?

4 Comment l’État peut-il assurer la fonction de sta-
bilisation ?
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IX Les effets du budget de l’État sur l’économie

1 Quelles sont les principales recettes des adminis-
trations publiques (APU) ?

2 Quelles sont les principales dépenses des admi-
nistrations publiques (APU) ?

3 Quel est le niveau d’endettement public de la
France ?

4 Comment la fiscalité permet-elle de modifier le
comportement des ménages ?

5 Comment la fiscalité permet-elle de modifier le
comportement des entreprises ?

X Déséquilibres et politiques conjoncturelles

1 Pourquoi récession et chômage sont-ils des dés-
équilibres ?

2 Comment analyser inflation et déséquilibres exté-
rieurs ?

3 Quelles politiques conjoncturelles face aux dés-
équilibres économiques ?

4 Quelle politiques budgétaire pour agir sur les dés-
équilibres ?

5 Quelle politique monétaire pour agir sur les dés-
équilibres

Partie 2 : Sociologie générale
et sociologie politique

XI De la socialisation de l’enfant à celle de
l’adulte

1 Comment s’opère la socialisation de l’enfant ?

2 Des modes de socialisation primaire différen-
ciés ?

3 En quoi la socialisation primaire est-elle com-
plexe ?

4 Comment se réalise la socialisation de l’adulte ?

5 Vieillir, une nouvelle étape de la socialisation ?

XII Les caractéristiques des groupes sociaux

1 Qu’est-ce qu’un groupe social ?

2 Comment différencier groupe d’appartenance et
groupe de référence ?

3 Comment les groupes sociaux se distinguent-ils ?

XIII Comment les réseaux sociaux fonctionnent-
ils ?

1 Qu’est-ce qu’un réseau social ?

2 Comment fonctionnent et se développent les ré-
seaux ?

3 Quelle est la diversité des réseaux sociaux ?

4 Quels facteurs fragilisent l’intégration dans les ré-
seaux ?

5 Comment le Net transforme-t-il les réseaux ?

XIV Contrôle social et déviance

1 Comment obtenir le respect des normes ?

2 Comment évolue le contrôle social ?

3 Quelles sont les différentes formes de déviance ?

4 L’affaiblissement des normes est-il à l’origine de
la déviance ?

5 Quel lien entre déviance et étiquetage ?

XV L’ordre politique et ses formes institution-
nelles

1 Comment l’État moderne naît-il de l’ordre poli-
tique ?

2 Quel rôle pour l’État ?

3 Comment distinguer État et nation ?

4 Qu’est-ce qu’un État de droit ?

5 État unitaire. État fédéral ?

6 Quelle démocratie pour quelle légitimité ?

Partie 3 : Regard croisé

XVI L’organisation des rapports sociaux au
sein de l’entreprise

1 Pourquoi les entreprises existent-elles ?

2 Comment la hiérarchie de l’entreprise coordonne-
t-elle les activités des acteurs ?

3 Comment interpréter coopération et conflits dans
l’entreprise ?

4 Les acteurs peuvent-ils orienter la décision des
entreprise ?

XVII Action publique et régulation

1 Comment l’État-providence contribue-t-il à la co-
hésion sociale ?

2 Lien social et solidarité résultent-ils de l’action
des pouvoirs publics ?

3 Vers une mise en question de la régulation pu-
bliques ?

4 Quelles situations sociales exposent au risque de
l’exclusion ?

5 Comment un phénomène social, la sécurité rou-
tière devient-il un problème public ?

6 Les actions publiques et leurs agendas poli-
tiques : entre coopération et conflits ?
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