
Programme de révisions SES – Classe de première 

 

Marché concurrentiel 

- Définir le marché, la concurrence pure et parfaite, l’oligopole, le monopole 

- Maîtriser la représentation graphique : courbe offre (+ loi des rendements 

décroissants), courbe de demande (+ utilité marginale), élasticité prix (explication des 

pentes), équilibre, excédent, pénurie 

- Maîtriser les notions de surplus total, surplus du producteur et du consommateur : 

représentation graphique + explication 

- Savoir expliquer les déplacements des courbes d’offre et de demande 

- Savoir expliquer l’effet d’une taxe forfaitaire sur le marché 

 

Marchés imparfaitement concurrentiels 

- Savoir définir le pouvoir de marché 

- Savoir définir les barrières à l’entrée, les cartels 

- Définir la politique de concurrence et savoir l’expliquer brièvement 

 

Les défaillances de marché 

- Définir les externalités, illustrer l’intervention des pouvoirs publics 

- Maîtriser la typologie des biens, particulièrement les biens collectifs 

- Savoir expliquer la tragédie des communs et l’intervention des pouvoirs publics 

- Maîtriser l’aléa moral, la sélection adverse (savoir expliquer et illustrer) et expliquer 

les modalités d’intervention des pouvoirs publics 

 

Le financement de l’économie 

- Circuit économique (secteurs institutionnels) 

- Système financier : agents à besoin/capacité de financement, savoir définir le taux 

d’intérêt (nominal et réel) 

- Maîtriser le revenu disponible des ménages (schéma), savoir expliquer l’épargne 

financière et non financière  

- Connaître le financement interne (lien EBE), financement externe direct (actions, 

obligations) et indirect 

- Savoir définir le déficit public et la dette publique (+ effet boule de neige, + effet 

d’éviction) 

- Maîtriser le mécanisme de la politique budgétaire (définition, principe, effets) : 

politique conjoncturelle, politique budgétaire de relance ou de rigueur 

 

La création monétaire 

- Fonctions économiques de la monnaie 

- Être capable d’expliquer la création monétaire  

- Connaître le rôle de la banque centrale 

- Maîtriser la politique monétaire : politique monétaire de rigueur ou de relance (taux 

directeur, effets) 

 

 

 

 

 



La socialisation 

- Savoir définir la socialisation et expliquer son mécanisme (normes, valeurs, rôles) 

- Savoir expliquer le rôle spécifique de la famille  

- Savoir expliquer brièvement qu’il existe une pluralité d’instances socialisatrices, 

savoir expliquer le rôle de la socialisation secondaire 

 

Liens sociaux  

- Connaître les PCS (+ critères de construction) 

- Savoir expliquer le passage d’une solidarité mécanique à organique  

- Savoir expliquer le processus d’individualisation 

- Comprendre que les liens sociaux peuvent se fragiliser : transformation de la famille, 

évolution du marché du travail (précarité, chômage), désaffiliation sociale (R. Castel) 

 

Contrôle social et déviance 

- Définir le contrôle social (formel, informel) 

- Savoir définir la déviance (+ différence délinquance) 

- Connaître le processus d’étiquetage (+ entrepreneurs de morale, H. Becker) 

 

Gestion des risques sociaux  

- Savoir définir les risques sociaux  

- Connaître le rôle des pouvoirs publics : sécurité sociale, protection sociale 

- Savoir expliquer la logique d’assurance et d’assistance, connaître les modèles de 

protection sociale 

- Connaître les principaux effets positifs et négatifs du partage des risques, dont l’aléa 

moral et la sélection adverse 

 

Savoir-faire :  

- Taux de variation, coefficient multiplicateur 

- Médiane, indice simple 

- Lecture de graphiques 

 

Objectif bac : 

- Construction d’un argumentaire rigoureux 

- Analyse et mobilisation des données, graphiques et documents divers 

 

Pour cela :  

– Dictionnaire de Sciences Économiques et Sociales (par exemple, Dico de SES des 

éditions Hatier) 

– Manuel en ligne : vous pouvez vous entraîner à faire les exercices d'auto-évaluation et 

des exercices type bac 

– Édition le livre scolaire : https://www.lelivrescolaire.fr/page/6464346 

– Édition Hachette ou Hatier : 

https://mesmanuels.fr/feuilleter?utm_source=mesmanuels&utm_source=E-

mail&utm_medium=redirect&utm_medium=nl&utm_campaign=mesmanuels&ut

m_campaign=Educ_Covid19_20200313&utm_content=&discipline=sciences-

economiques-et-sociales&classe=1re 

– Edition Magnard : https://www.lib-

manuels.fr/textbook/5d1601c0451c952435c3b7a1?demo=true&page=3 
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