
 

CONCLUSION PROGRAMME DE TERMINALE 

 

Le programme de terminale tourne autour d’un thème central : l’analyse de l’évolution du monde contemporain 

dans ses dimensions économiques et sociales. Il vise en particulier à mettre en avant le fait que nous vivons dans 

un monde en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement. 

Ce programme ne vous permet de répondre à huit grandes questions : 

 

1) Quelles sont les principales évolutions qu'ont connues les économies développées depuis un siècle (dossier 

0) ? Principalement nous avons vu que ces économies avaient connu une croissance économique et un 

développement très élevé. 

 

2) Quels sont les facteurs de cette croissance économique (dossier 1)? 

On distingue principalement : 

- la croissance extensive, qui résulte de l'augmentation de la quantité de facteurs de production capital et travail 

utilisée par les unités de production. Le facteur de production capital est présenté dans le dossier deux, et le facteur 

de production travail est présenté dans les dossiers quatre et cinq. 

- la croissance intensive, qui résulte des gains de productivité. Ces gains de productivité résultent principalement 

du progrès technique (dossier trois) 

 

3) Quelles sont les conséquences de cette croissance économique (dossier 1)? 

- conséquences positives : hausse du niveau de vie, hausse de l'emploi, développement économique... 

- les débats autour de ces effets : le problème de la répartition des fruits de la croissance et le problème de l'impact 

de cette croissance sur l'environnement. 

 

4) Quelles ont été les grandes transformations du travail depuis un siècle? 

- les transformations en termes d'organisation du travail : dossier quatre. 

- les transformations quantitatives et structurelles de l'emploi : dossiers quatre et cinq. 

 

5) Quelles ont été les grandes évolutions sociales consécutives à cette croissance économique? 

- les conséquences en termes d'inégalités : dossier six. 

- les conséquences sur la structure sociale et la mobilité sociale : dossier sept. 

- vivons-nous dans un monde plus juste : dossier huit. 

 

6) Quelles ont été les conséquences de ces évolutions sur les rapports sociaux? 

- les classes sociales ont-elles disparu : dossier neuf. 

- comment les conflits se sont-ils transformés : dossiers neuf et dix. 

 

7) Quelles ont été les conséquences de ces évolutions sur les liens sociaux? 

- vivons-nous une crise du lien social : dossier onze. 

- quels sont les nouveaux défis auxquels la protection sociale est exposée : dossier douze. 

 

8) Un monde de plus en plus ouvert : 

- quelles sont les conséquences de l'internationalisation des échanges sur la croissance, le développement, et 

l'emploi : dossier treize. 

- quelles nouvelles stratégies les entreprises doivent-elles mettre en oeuvre pour rester compétitives dans ce monde 

ouvert : dossier quatorze. 

- quelles nouvelles régulations internationales doit-on mettre en place: dossier quinze. 

- assiste-t-on à une uniformisation culturelle mondiale : dossier quinze. 

 

9) La construction européenne, une évolution fondamentale pour les pays européens : 

- comment s'est construite l'union européenne : dossier seize. 

- quelle autonomie reste-t-il aux politiques nationales dans le cadre européen : dossier seize 

- quelles sont les politiques du ressort de l'union européenne et quelles en ont été leurs conséquences: dossier seize. 

 

Au final, le programme de terminale permet d'appréhender toutes les questions économiques et sociales 

fondamentales de ce début de 21e siècle. Cette conclusion a pour objectif de montrer que les différents dossiers 

étudiés au cours de l'année sont tous reliés entre eux par une même problématique, et que il est quasiment 

impossible de comprendre l'un de ces dossiers sans se référer au autres. 


