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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première  

Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

ARTE.TV, 2019  (27 mn) : Les boissons végétales, une concurrence pour le lait de vache ?
De plus en plus de consommateurs se détournent du lait de vache. Par respect des animaux et de l’envi-
ronnement, ou parce qu’ils sont intolérants au lactose. Pour le remplacer, on peut se tourner vers des 
laits végétaux à base de soja, de riz, d’avoine ou d’amande. Mais qu'en est-il de leur valeur nutritive, de 
leur composition, de leur empreinte écologique et de leur production ? Enquête. 
https://www.arte.tv/fr/videos/084700-029-A/xenius-les-boissons-vegetales-une-concurrence-pour-le-
lait-de-vache/
 
OUEST FRANCE, 1/04/2020, Au marché près de Nantes, la fin de la pêche et des prix miraculeux
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/coronavirus-au-marche-la-fin-de-la-
peche-et-des-prix-miraculeux-6797835

OUEST FRANCE, 1/04/2020, Coronavirus. Éboueurs, caissiers et chauffeurs de bus bientôt équipés de 
masques Dior
 https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-en-bretagne-des-volontaires-
fabriquent-des-masques-dans-les-ateliers-baby-dior-6797276
 
Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?€

LA MONDE  30.03.2020 Baisse de 4,4 % des tarifs réglementés du gaz en avril
Depuis le 1er janvier 2019, les tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie ont baissé de 22,2 %, précise le
régulateur. Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie à des millions de foyers français 
vont baisser de 4,4 % au 1er avril, a annoncé lundi 30 mars la Commission de régulation de l’énergie. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/baisse-de-4-4-des-tarifs-reglementes-du-gaz-
en-avril_6034888_3234.html
 
LA VOIX DU NORD, 2/04/2020 Coronavirus :  « sur le tarmac », les Américains « sortent le cash » pour 
des masques destinés à la France
https://www.lavoixdunord.fr/735016/article/2020-04-02/coronavirus-sur-le-tarmac-les-americains-
sortent-le-cash-pour-des-masques

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?

ARTE.TV (3 min) Plastique : une économie à réinventer
La France part en guerre contre le plastique. Objectifs : rattraper le retard par rapport aux autres pays 
européens et répondre à l'urgence mondiale. Car si rien n'est fait d'ici à 2050, il y aura plus de plastiques
que de poissons dans les océans. Pourtant, des solutions existent. Déjà appliquées dans d'autres pays, 
elles nécessitent de repenser notre modèle économique actuel. 
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https://www.arte.tv/fr/videos/081327-060-A/plastique-une-economie-a-reinventer/

SITE NOVETHIC 01.04.20 Pour la première fois, un club de football français vise la neutralité carbone. 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/certifie-sans-coronavirus-le-losc-le-
club-de-football-de-lille-vise-la-neutralite-carbone-en-2050-une-premiere-en-france-148401.html
 
Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?

LA TRIBUNE 01.04.2020  Crédit aux entreprises touchées par le Covid-19 : "Globalement, je crois que les 
banques font le job" (Banque de France).
Les demandes de prêts garantis par l'État, dispositif destiné aux entreprises rencontrant des difficultés 
passagères liées au coronavirus, "montent très vite", a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de 
France François Villeroy de Galhau, assurant que "globalement, les banques font le job". 
 https://www.latribune.fr/vos-finances/banques-credit/credit-aux-entreprises-touchees-par-le-covid-19-
globalement-je-crois-que-les-banques-font-le-job-banque-de-france-844004.html
 
LE PARTICULIER FIGARO  03.04.20 Les taux maximaux auxquels les banques peuvent prêter baissent.  
Alors que le marché du crédit est actuellement à l’arrêt à cause du confinement lié à l’épidémie de Covid
19, les seuils d’usure applicables pour les prêts immobiliers reculent de nouveau à partir du 1er avril 
2020. Cette baisse va exclure les emprunteurs les plus fragiles, déjà impactés depuis le début de l’année 
par les recommandations du Haut conseil de stabilité financière. 
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-taux-maximaux-auxquels-les-banques-peuvent-preter-baissent-
1/

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

LA TRIBUNE  2.04.20 Face à l'ampleur de la crise économique provoquée par la pandémie du nouveau 
coronavirus, le concept de monnaie hélicoptère ressurgit. Aux mains des banques centrales, cet instru-
ment financier consiste à donner directement de l'argent aux ménages pour relancer la demande et do-
per l'activité économique. 
 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/la-monnaie-helicoptere-remede-
miracle-face-a-la-crise-du-coronavirus-844043.html
 
Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement 
des individus ?

BLOG Little Miss Punchline, MEDIAPART  27.03.20 C'est quoi mon genre ? 
Dès mon plus jeune âge, j’ai appris très vite que certaines activités étaient pour les filles et d’autres pour
les garçons. Je me souviens n’avoir jamais vraiment été dissuadée de jouer à des jeux « de garçon » 
(même si je jouais la plupart du temps à des jeux « de fille » comme les barbies et les poupées) ou 
d’aimer des histoires ou des films « de garçon ». 
https://blogs.mediapart.fr/clairebaydzar/blog/270320/cest-quoi-mon-genre
 
OUEST FRANCE 1.04.20  Après deux ans en confinement, l’astrobiologiste Cyprien Verseux nous donne 
ses conseils
 https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-apres-deux-ans-en-confinement-l-astrobio-
logiste-cyprien-verseux-nous-donne-ses-conseils-6797498
 
ARTE TV (disponible jusqu'au 29/06/2020)  Wadja
Au royaume wahhabite, Wadjda veut transgresser le précepte qui interdit aux filles d’enfourcher un 
vélo... En 2012, l’Arabie saoudite entrait par la grande porte dans le cinéma mondial grâce à ce film sub-
til réalisé par une femme.
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Baskets aux pieds et rock dans les oreilles, Wadjda, 12 ans, vit avec ses parents dans la banlieue de 
Riyad. Un jour, sur le chemin de l’école, elle tombe en admiration devant une bicyclette verte, qu’elle 
rêve d’acquérir pour faire la course avec son ami Abdullah. Mais l’usage du vélo est réservé aux garçons 
et sa mère refuse de le lui acheter. Wadjda se met alors en tête de remporter le concours de récitation 
et commentaire du Coran organisé par son institutrice pour financer son projet.
https://www.arte.tv/fr/videos/052745-000-A/wadjda/

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
 
ARTE.TV  Handicapés, haut et fort !  Trois 3 épisodes de 4 minutes 
 On les croise souvent, mais on voit rarement les discriminations qu'ils subissent. Douze millions de per-
sonnes handicapées vivent en France et elles font quotidiennement l'expérience du validisme, cette ma-
nière de penser qui les dévalorise systématiquement. Mais une nouvelle génération de militants est bien
décidée à prendre la parole, une parole résolument politique, qui rompt avec le discours modéré qui 
prévalait jusqu'ici. 
https://www.arte.tv/fr/videos/081327-062-A/handicapes-haut-et-fort-1-3/ 

LE PARISIEN 31.03.20  L’Organisation mondiale de la santé s’associe à 18 acteurs du monde du jeu vidéo 
pour diffuser des messages de prévention.
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-les-jeux-video-c-est-recommande-par-l-oms-31-03-2020-
8291226.php

JEUNE AFRIQUE 1.04.20 Le confinement est-il possible en Afrique ?  Si c’est la seule solution, selon le so-
ciologue ivoirien Francis Akindès, elle porte en elle un fort potentiel de déstabilisation des États les plus 
fragiles.
https://www.jeuneafrique.com/919507/politique/francis-akindes-le-confinement-est-la-seule-solution-
face-au-coronavirus-mais-il-risque-de-deboucher-sur-des-emeutes/

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
 
LA DEPECHE 1.04.20 Comment se comportent les Français face aux mesures prises par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation du coronavirus ? Pour le savoir, un groupe de chercheurs a mené deux 
vagues d'enquête (avant le confinement et depuis le confinement). 
https://www.ladepeche.fr/2020/04/01/coronavirus-qui-sont-les-personnes-qui-respectent-le-mieux-le-
confinement-des-chercheurs-menent-lenquete,8828167.php

FRANCE INTER 26.03.20 Pendant sept ans, Kailey a été contraint par ses parents de suivre une thérapie 
de conversion pour "guérir" de son homosexualité.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/therapie-de-conversion-mes-parents-ont-
voulu-guerir-mon-homosexualite

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

FRANCE CULTURE 3.01.20 L’opinion publique française est-elle toujours favorable aux grèves ? Après 
quatre semaines de grève contre la réforme des retraites, l'opinion publique est-elle disposée à soutenir
les grévistes ? Quel est l'impact de la durée de la mobilisation sur la manière dont les Français per-
çoivent le mouvement ?
https://www.youtube.com/watch?v=woTVhhmmtBY&feature=youtu.be

LA DEPECHE 30.03.20 En pleine pandémie de Covid-19, Rama X, le controversé roi de Thaïlande, a fait le 
choix de se confiner dans un hôtel de luxe d'une station alpine allemande, accompagné d'un harem de 
20 jeunes femmes. La nouvelle soulève la colère dans son pays.
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https://www.ladepeche.fr/2020/03/30/covid-19-le-roi-de-thailande-se-confine-avec-un-harem-de-20-
jeunes-femmes-dans-les-alpes,8825055.php
 
Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?

ARTE.TV États-Unis : encourager les jeunes à voter  (3 mn) 
Mardi 6 Novembre, les États-Unis votent pour des élections de mi-mandat décisives pour la présidence 
de Donald Trump. Une grande inconnue pourrait faire basculer ces élections : le vote des jeunes, géné-
ralement très bas pour ce scrutin. Cette année, de nombreuses organisations tentent de les amener aux 
urnes et les derniers sondages sont très optimistes. 
https://www.arte.tv/fr/videos/085904-000-A/etats-unis-encourager-les-jeunes-a-voter/
 
Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques 
dans les sociétés développées ?

FRANCE CULTURE 1.04.20  Covid-19 : Donald Trump affronte enfin la "douloureuse" réalité en 
face (7mn)                   
En reconnaissant que l'épidémie aux Etats-Unis pourrait entraîner jusqu’à 240 000 morts, Donald Trump
change de ton, devenant grave et sobre dans sa communication sur le coronavirus. En Allemagne, l'idée 
d'un revenu inconditionnel de base refait du chemin à la faveur de la crise.
 https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internatio-
nale-emission-du-mercredi-01-avril-2020
 
Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

SUD OUEST 1.04.20 Coronavirus : chez Renault, un accord pour garantir 100% des salaires en chômage 
partiel
 https://www.sudouest.fr/2020/04/01/coronavirus-chez-renault-un-accord-pour-garantir-100-des-
salaires-en-chomage-partiel-7380259-705.php
 
SITE NOVETHIC  30.03.20 Depuis l’annonce du confinement en France, de nombreux salariés ont décidé 
d’exercer leur droit de retrait alors que plusieurs cas de coronavirus ont été détectés dans des entrepôts
français. Le géant américain a fait savoir qu'il suspendrait leurs salaires et revaloriserait celui des tra-
vailleurs.
 https://www.novethic.fr/actualite/social/consommation/isr-rse/on-nous-met-dans-une-boite-et-on-
attend-de-voir-sur-qui-ca-tombe-chez-amazon-le-business-avant-le-confinement-148389.html
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