
A l’attention des 1 ES 2014-2015 
Test de rentrée en SES, Septembre 2015 

sur la base de la liste ci-dessous 
 

Liste des savoirs et savoir-faire en SES à maîtriser pour aborder le programme de la classe 
de terminale 

 
Notions du Programme officiel de SES en première 
 
- Utilité, contrainte budgétaire, prix relatif 
- Production marchande et non marchande, valeur ajoutée 
- Salaire, profit, revenus de transfert 
- Équilibre emplois/ressources 
- Facteurs de production, coûts (total, moyen et marginal), recettes (totale, moyenne, marginale), 
productivité, loi des rendements décroissants 
- Institutions marchandes, droits de propriété 
- Offre et demande, prix et quantité d'équilibre, preneur de prix, rationnement, surplus, gains à 
l'échange, allocation des ressources 
- Pouvoir de marché, oligopole, monopole 
- Asymétries d'information, externalités, biens collectifs 
- Fonctions de la monnaie, formes de la monnaie 
- Autofinancement, financement direct/indirect, taux d'intérêt, risque de crédit 
- Masse monétaire, marché monétaire, banque centrale, prêteur en dernier ressort 
- Fonctions économiques de l'État (allocation, répartition, stabilisation) 
- Prélèvements obligatoires, dépenses publiques, déficit public, dette publique 
- Demande globale, inflation, chômage, déséquilibre extérieur, politique budgétaire, politique 
monétaire 
- Normes, valeurs, rôles, socialisation différentielle 
- Socialisation primaire / secondaire, socialisation anticipatrice 
- Groupes primaire / secondaire, groupes d'appartenance / de référence 
- Capital social, sociabilité 
- Contrôle social formel/ informel, stigmatisation 
- Déviance, anomie 
- Chiffre noir de la délinquance, enquête de victimation 
- Solidarité, désaffiliation, disqualification sociale 
 
Savoir-faire applicables aux données quantitatives et aux représentations graphiques 
 
L'enseignement des sciences économiques et sociales en classe de première doit conduire à la 
maîtrise de savoir-faire quantitatifs, ce qui implique à la fois calcul et lecture (c'est-à-dire 
interprétation) des résultats. Les calculs ne sont jamais demandés pour eux-mêmes, mais pour 
exploiter des documents statistiques travaillés en classe ou pour présenter sous forme graphique 
une modélisation simple des comportements économiques, sociaux ou politiques. 
- Calculs de proportion et de pourcentages de répartition 
- Moyenne arithmétique simple et pondérée, médiane 
- Lecture de représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation des séries 
chronologiques 
- Mesures de variation : coefficient multiplicateur, taux de variation, indice simple 
- Lecture de tableaux à double entrée 
- Évolution en valeur et en volume 
- Représentation graphique de fonctions simples (offre, demande, coût) et interprétation de leurs 
pentes et de leurs déplacements 
- Notion d'élasticité comme rapport d'accroissements relatifs. Notions d'élasticité-prix de la 
demande et de l'offre, d'élasticité-revenu de la demande. 
 
 


