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Consultation sur le projet de programme pour la classe de Terminale Sciences 

Economiques et Sociales : les propositions de l’AFEP 

 

Paris, le 5 avril 2011 

1. Les objectifs de la classe de Terminale 

L’AFEP soutient pleinement les objectifs de la Terminale SES tels qu’énoncés en préambule des anciens 

programmes, rédigés en 2002 : 

« L’enseignement de sciences économiques et sociales s’appuie sur l’observation de faits 

économiques et sociaux guidée par des questionnements théoriques. Tout en étant ancré dans les 

savoirs académiques de référence des disciplines constitutives des sciences sociales, il a la 

caractéristique d’être pluridisciplinaire. 

Cette caractéristique est prise en compte de deux façons : à travers la complémentarité des analyses 

économiques et sociologiques et grâce à un travail sur des thèmes transversaux. 

Cette triple exigence (place faite à l’observation, recours aux savoirs académiques, pluridisciplinarité) 

doit permettre de développer des compétences requises pour la poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur : capacité à identifier et formuler des problèmes, à construire des 

raisonnements inductifs, déductifs ou hypothético-déductifs, à exercer l’esprit critique. » (B.O., N°7, 

3 oct. 2002, Hors-Série, p. 108) 

L’AFEP souhaite que ces exigences de pluridisciplinarité et d’attention aux faits soient conservées. Cela 

implique notamment de conserver la structuration thématique des programmes, que le Projet de 

programme ici discuté souhaite abandonner. Les trois grands thèmes de l’ancien programme étaient : 

1/ La croissance économique : accumulation et organisation du travail 

2/ La dynamique sociale : inégalités, conflits et cohésion sociale 

3/ L’ouverture internationale : mondialisation et intégration européenne 

D’autres thèmes pourraient être choisis. Il nous semble que nous en tenir à trois ou quatre thèmes était 

une façon judicieuse de procéder, afin de concilier les deux exigences contradictoires d’analyse et de 

synthèse inhérentes à la construction de tout programme d’enseignement. 

Le projet de programme a souhaité remplacer cette approche thématique par une entrée disciplinaire. Le 

projet est ainsi bâti sur trois parties : « science économique » , « sociologie » et « regards croisés ». Comme 

nous le verrons plus bas (3.), cette démarche ne permet pas d’analyser au mieux les enjeux contemporains, 

comme le chômage. Mais il faut d’abord remarquer que, au sein même d’une discipline, l’économie, la 

logique du projet conduit à des incohérences. 
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2. Les difficultés de l’approche par les outils  

Dans le cas de l’analyse de la croissance, le projet propose d’étudier d’abord « les sources de la 

croissance ». Les notions centrales sont celles d’investissement, de progrès technique, de productivité, et 

d’institutions. Il s’agit de présenter aux lycéens les différents types de capitaux qui participent à la 

croissance. Sont mentionnés le capital physique, le capital technologique, le « capital humain », et le 

« capital public ». 

Plusieurs mois après avoir vu ces notions, les élèves sont amenés à traiter de la question suivante : « La 

croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ? ». Il est alors 

annoncé aux étudiants qu’il existe un quatrième type de capital, le « capital naturel ». 

Cette démarche est plus que gênante. D’abord parce qu’elle consiste à « oublier » le rôle des ressources 

naturelles dans la croissance. Ensuite parce qu’elle conduit à des répétitions : les « limites du PIB » sont 

mentionnées deux fois dans le programme, alors que le temps manque en cette année de Terminale. 

D’ailleurs, ce découpage pose de redoutables problèmes de frontières : l’éducation est-elle un « capital 

humain », selon l’approche du début d’année, ou un « capital social », selon l’approche ultérieure ? 

On peut d’ailleurs regretter la généralisation de la notion de capital à tous les éléments entrant dans le 

processus productif, dont le travail, les relations sociales et la nature. Ainsi, ni le travail ni sa productivité ne 

sont mentionnés, remplacés par l'évocation des concepts de « capital humain » et de « productivité globale 

des facteurs ». Les enjeux sont-ils tous réductibles à une question de « capitaux » ? Rien n’est moins sûr. 

De plus, il est fort regrettable qu’une approche autre qu’économique de cette question ne soit pas 

présentée. Les analyses sociologiques de la consommation, en particulier, ont beaucoup d’éléments à 

apporter quant à la compréhension de la croissance, des modes de vie, et de leurs conséquences pour 

l’environnement. On notera d’ailleurs que ce n’est pas la seule question de la croissance qui doit être 

abordée dans cette partie du programme, mais celles, liées, du développement humain et de la 

soutenabilité de notre système économique. 

Par ailleurs, l’analyse des crises est centrée uniquement sur les chocs d'offre ou de demande. Cette 

démarche ignore les approches institutionnaliste, schumpetérienne et marxiste, qui analysent le lien entre 

répartition du revenu et croissance, et soulignent de ce fait l'aspect endogène des crises. On regrettera 

d’autant plus l’absence de ces références théoriques qu’elles soulignent l'aspect systémique de la 

croissance, en reliant ce phénomène à celui du développement.  

Enfin, il est regrettable de cantonner la politique macro-économique à sa seule action conjoncturelle, et 

d’ignorer les effets structurels de la politique économique sur l’activité économique et le mode de 

développement. 
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3. Les limites de l’approche disciplinaire 

Le projet consiste à préparer les lycéens aux études universitaires, en les habituant au raisonnement 

disciplinaire et aux outils développés par chaque discipline (économie et sociologie). 

Or si la préparation aux études supérieures est un objectif légitime et important, il doit être concilié avec 

les deux autres objectifs que constituent la compréhension des évènements contemporains et la formation 

du citoyen. C’est d’ailleurs à ces deux objectifs que les programmes actuels donnent la priorité : 

« La finalité de l’enseignement de SES est de conduire l’élève à la connaissance et à l’intelligence des 

économies et des sociétés contemporaines, et ainsi de concourir à la formation du citoyen. Elle est 

aussi de préparer les élèves à la poursuite d’études supérieures. » 

Pour l’AFEP, il convient de conserver cet ordre de priorité, et de ne pas soumettre l’enseignement 

secondaire aux modes d’organisation actuellement en vigueur dans l’enseignement supérieur, dont la 

réforme en profondeur nous semble urgente.  

En effet, l’approche disciplinaire ne permet pas d’accéder à la compréhension des phénomènes. Ainsi, dans 

le cas de l’emploi et du chômage, la partie « science économique » du programme consacre un thème à la 

« représentation du marché du travail ». Il s’agit ici de se limiter à la « présentation néo-classique », selon 

laquelle une offre et une demande se rencontrent sur le marché du travail, conduisant à l’établissement 

d’un « prix d’équilibre » – le salaire. Ce modèle étant manifestement irréaliste, il est demandé de « relâcher 

ses hypothèses » en faisant référence à « l’hétérogénéité du facteur travail » et à « l’asymétrie 

d’information ». 

Après ces notions vues en cours au mois d’octobre, les lycéens sont amenés à travailler à nouveau cette 

question en… mai, au titre des « regards croisés ». Le thème consacré au travail et à l’emploi apprend alors 

aux élèves que « le taux de salaire n’est pas seulement lié à la confrontation de l’offre et de la demande, 

mais qu’il dépend aussi de négociations salariales et de l’intervention de l’Etat (salaire minimum, taux des 

cotisations sociales, etc.). » 

Ainsi, au lieu de présenter différentes représentations possibles du mode de fixation des salaires, on 

présente aux lycéens une approche exclusivement « économique », qui ne sera relativisée qu’en toute fin 

d’année scolaire. Les analyses sociologiques de la fixation des salaires ne sont pas mentionnées, et « la » 

théorie économique précède les faits, même quand elle est manifestement incapable d’en rendre compte 

de façon satisfaisante. 

A l’inverse, les programmes actuels commencent par présenter l’organisation du travail – contrats de 

travail, qualifications des salariés, taylorisme, fordisme – avant de présenter les mécanismes de marché et 

la fixation des salaires. De plus, actuellement, la question des salaires est directement articulée à celles du 

chômage, de la précarité et de la flexibilité. Autrement dit, analyses économiques et sociologiques sont 

mobilisées de concert. Ce n’est pas le cas du projet actuel, qui renvoie les questions de précarité et de 

pauvreté en fin d’année, et qui supprime du programme la question de l’organisation du travail.   
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4. Une approche trop néo-classique 

Le projet souffre d’un biais supplémentaire, celui d’accorder une place trop importante, au sein de la 

science économique, à la seule théorie néo-classique. De ce point de vue, ce projet rompt avec les 

programmes antérieurs, en accordant toute une partie du cours à la présentation d’une théorie, plutôt que 

de traiter d’une question. Ainsi, au lieu de répondre à la question « Pourquoi y a-t-il du chômage ? », le 

projet préfère répondre à l’étrange interrogation « Comment représenter le marché du travail ? ». Cette 

question est très éloignée des questions que les lycéens sont amenés à se poser. 

Mais même en conservant cette question, il est étonnant de mobiliser seulement la théorie néo-classique 

pour y répondre. Une image fidèle de la science économique devrait en effet présenter les différentes 

versions du « marché du travail », y compris en présentant les théories qui refusent cette appellation.  

De plus, réduire la science économique à la seule théorie néo-classique introduit des incohérences internes. 

En effet, après avoir vu la représentation du marché du travail, les élèves étudient les « politiques pour 

l’emploi ». Il est alors indiqué que « la diversité des formes et des analyses du chômage » explique la 

« pluralité des politiques », ce que nous partageons. Mais à quelle diversité des théories est-il ici fait 

référence, puisque les élèves ne connaissent que la représentation néo-classique du marché du travail ? 

Le biais en faveur de la théorie néo-classique se retrouve également en d’autres endroits. Ainsi, à propos 

des politiques climatiques, l’accent est mis sur les instruments fondés sur le marché, au détriment des 

autres politiques possibles. De la même façon, l’analyse de la croissance demande aux enseignants de 

présenter aux élèves la « fonction de production » (à facteurs substituables). Il nous semblerait plus 

pertinent d’enseigner les modes de production, les processus d’innovations, plutôt que de recourir à cette 

formalisation abstraite du processus productif, dont la pertinence demeure discutée. 

 

5. Les absents du projet 

Afin d’accéder à la compréhension du monde contemporain, deux grandes institutions nous semblent sous-

représentées dans le projet actuel. Il s’agit de la finance, et de l’Union européenne. 

La finance est présente dans la partie consacrée aux « règlements internationaux », mais cette partie se 

limite à présenter les taux de change. La Bourse en tant que telle n’est pas étudiée. Certes, une partie de 

l’enseignement de spécialité « économie approfondie » est consacrée à la finance. Mais il nous semble 

nécessaire de consacrer une partie du programme obligatoire commun à la Bourse et à l’analyse du 

fonctionnement des marchés financiers. 

Le second absent est encore plus étonnant, puisqu’il s’agit de notre monnaie, l’euro, dont le nom n’est pas 

mentionné – tout comme il est absent du programme de Première. Pourtant, la connaissance de l’euro, de 

la Banque centrale européenne, et de la gouvernance économique européenne est essentielle. 

Enfin, nous déplorons la faible place occupée par les services publics, et ce d’autant plus que 

l’enseignement de sciences économiques et sociales est particulièrement adapté au traitement de cette 

question. 
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6. La proposition de l’AFEP 

L’AFEP propose de refondre le projet de programme de la façon suivante : 

1/ Suppression des chapeaux disciplinaires actuels, remplacés par des entrées thématiques (comme dans 

les anciens programmes) 

2/ Allègement du programme 

3/ Intégration des aspects environnementaux dans l’analyse de la croissance 

4/ Place accrue de  la finance et de l’Union européenne 

5/ Intégration des aspects économiques et sociologiques de l’emploi et du chômage ; réintroduction de 

l’analyse de l’organisation du travail 

6/ Pluralisme des explications théoriques 

7/ Réduction de la place accordée aux politiques climatiques 

8/ Place accrue accordée à la question des services publics 

 

Note : les notions ajoutées figurent en italiques. 

 

I. Croissance, fluctuations et crises 

Thèmes Notions Remarques 

1.1. Croissance et crises Valeur Ajoutée, PIB, 

investissement, capital, progrès 

technique, productivité du 

travail, patrimoine naturel, 

institutions, fluctuations, crédit, 

crises, répartition, dépression, 

déflation 

Ajouts : productivité du 

travail, patrimoine naturel, 

répartition.  

Suppressions : fonction de 

production, croissance endogène, 

productivité globale des facteurs, 

croissance potentielle. 

Apports : histoire économique 

1.2. Croissance et 

développement 

Développement durable, biens 

communs, normes sociales de 

consommation, réglementation, 

taxation, marchés de quotas 

d’émission 

Ajout : normes sociales de 

consommation. 

Suppression : substituabilité des 

capitaux. 

Présentation simple de la 

politique climatique. 

Apports : sociologie, science 

politique 
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II. Mondialisation 

Thèmes Notions Remarques 

2.1. Le commerce international Avantage comparatif, libre-échange 

et protectionnisme, concurrence 

monopolistique, compétitivité prix 

et hors prix,  

Ajout : le marché unique 

Suppressions : dotation 

factorielle, commerce 

intrafirme 

2.2. L’internationalisation de la 

production 

Division internationale des 

processus productifs, 

délocalisations, externalisation, 

firmes transnationales, 

investissements directs à l’étranger 

Ajout : firmes transnationales 

 

III. Emploi et chômage  

Thèmes Notions Remarques 

3.1. L’organisation du travail Division du travail, systèmes 

productifs, contrat de travail, 

relations professionnelles, norme 

d’emploi, salaire minimum, 

segmentation du marché du 

travail, flexibilité, précarité 

Suppressions : on ne fait pas 

référence au débat 

marché/organisation dans la 

fixation des salaires, ni aux 

mécanismes d’offre et de 

demande et de prix d’équilibre. 

Apports : sociologie 

3.2. Emploi et chômage Marché du travail, taux de salaire 

réel, coût salarial unitaire, 

chômage, demande globale, 

partage de la valeur ajoutée, 

progrès technique, 

mondialisation, politiques de lutte 

contre le chômage 

Ajouts : les différentes 

explications du chômage, et les 

politiques de lutte contre le 

chômage 

Suppression : les extensions de la 

théorie néo-classique 

(hétérogénéité du facteur travail 

et asymétrie d’information) 

Apports : sociologie 
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IV. Justice sociale, inégalités, exclusion 

Thèmes Notions Remarques 

4.1. Inégalités, exclusion et 

discriminations 

Patrimoine, revenus, justice 

commutative, distributive, 

corrective, égalité, équité, 

méritocratie, discriminations, 

processus d’exclusion, politiques 

d’intégration  

Ajouts : patrimoine, revenus, 

politiques d’intégration 

Apports : sociologie 

4.2. Pouvoirs publics et justice 

sociale 

Assurance/assistance, services 

collectifs, services publics, 

rendements croissants, monopole 

naturel, fiscalité, cotisations 

sociales, Etat social, coin socio-

fiscal 

Ajouts : services publics 

(évolution, accès, discriminations, 

etc.), Etat social (différents types 

en Europe) 

Apports : science politique 

 

V. Finance internationale et euro 

Thèmes Notions Remarques 

5.1. La finance internationale Bourse, taux de change, balance 

des paiements, liberté de 

mouvements de capitaux, 

allocation des capitaux, 

spéculation, risque systémique 

Suppressions : détermination du 

taux de change par rencontre de 

l’offre et de la demande ; 

investissements de portefeuille. 

5.2. L’euro SME, Euro, Banque centrale 

européenne, Pacte de Stabilité et 

de Croissance, gouvernance 

économique européenne 

 Apports des autres disciplines : 

science politique 

 

L’AFEP ne se prononce pas sur la partie dite de « sociologie » du programme. Nous pensons que les apports 

des différentes sciences sociales – histoire, économie, sociologie et science politique – doivent être 

mobilisés sur les différents objets étudiés. 

Nous réaffirmons notre opposition au découpage disciplinaire, qui est inefficace pédagogiquement, et qui 

ne constitue pas une bonne formation intellectuelle. Nous rappelons que le cloisonnement disciplinaire 

figure parmi les maux qui frappent l’enseignement supérieur de l’économie. 
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7. L’enseignement de spécialité « économie approfondie » 

L’AFEP regrette vivement que l’enseignement de spécialité ait perdu sa dimension de culture générale. Lire 

et connaître les grands auteurs permet en effet à la fois de s’approprier une part de la connaissance 

universelle, et d’autre part d’être à même de s’approprier un grand nombre de sujets empiriques, en raison 

de la portée des œuvres étudiées. De plus, il est aisé, si besoin est, de rendre vivante la pensée des anciens, 

en mobilisant Ricardo pour comprendre la mondialisation, Schumpeter pour les révolutions 

technologiques, Galbraith pour l’analyse des firmes transnationales, Veblen pour la consommation 

ostentatoire, Smith pour la division du travail, etc. 

Concernant les thèmes retenus pour l’enseignement de spécialité, l’AFEP regrette à nouveau que ne figure 

pas la question des services publics, qui concerne pourtant un grand nombre de domaines de la vie 

économique (santé, éducation, transports, etc.) et qui est amené à connaître d’importants changements 

dans les années à venir. Certes, la santé est présente dans ce programme, mais cette question s’inscrit dans 

une approche gestionnaire et mono-disciplinaire. A rebours de cette analyse économiciste, centrée sur les 

questions d’incitations monétaires et d’asymétrie d’informations, il nous semble plus pertinent de réfléchir 

à la construction sociale de la santé et de la maladie, en rapport avec les évolutions du travail notamment. 

De plus, l’organisation du système de santé ne saurait être abordée uniquement sous l’angle monétaire. 

La partie de l’enseignement de spécialité « économie approfondie » consacrée à la finance ne mentionne ni 

l’allocation optimale des capitaux, ni la thèse de l’efficience des marchés. Dans cette partie est au contraire 

affirmée « la nécessité de réguler les marchés financiers », et l’accent est mis sur la spéculation et ses 

conséquences néfastes. Si nous nous réjouissons de ces éléments, il nous semble également nécessaire, 

dans le cadre d’un enseignement de spécialité, de présenter les thèses qui dominent l’enseignement 

supérieur de l’économie. 

Enfin, l’AFEP s’interroge sur la pertinence d’un thème à part consacré à la démographie, alors que cette 

discipline pourrait être mobilisée très utilement dans les autres thématiques abordées, telles la croissance 

ou l’emploi (projections démographiques). D’autres thèmes pourraient être étudiés, comme, par exemple, 

celui des matières premières et des produits de base (sécurité alimentaire, énergétique, etc.) ou des 

expériences économiques alternatives (systèmes d’échange locaux, économie solidaire, coopératives, etc.). 

L’AFEP regrette également que cet enseignement ne soit pas l’occasion de connaître le fonctionnement 

d’une zone géographique éloignée de la nôtre. 

 

Site de l'AFEP : http://www.assoeconomiepolitique.org/ 

Président : André Orléan, Directeur de recherches au CNRS, <orlean@pse.ens.fr>. 

Contact SES : Gilles Raveaud,  Université Paris 8 Saint-Denis, <gillesraveaud@gmail.com>. 

 


