NOTIONS DU PROGRAMME OFFICIEL
SCHUMPETER
Capitalisme : système économique et social qui se met progressivement en place en Europe à partir du XVIIIe siècle
caractérisé essentiellement par la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit qui trouve sa
contrepartie dans le risque.
Cycles: périodes plus ou moins longues caractérisées par une succession de 5 phases : expansion, crise (retournement
du cycle), dépression (récession), creux (point bas), reprise. On distingue plusieurs cycles : Le cycle de Kitchin (40
mois) et le cycle de Juglar (ou cycle des affaires de 10 ans) s’expliquent par les innovations mineures, Le Cycle de
Juglar et surtout le cycle de Kondratiev qui dure 50 ans et s’explique par les innovations majeures et la destruction
créatrice.
Destruction créatrice : processus de diffusion des innovations qui s’accompagne d’une transformation du tissu
industriel et des structures de l’économie : les nouveaux produits démodent les plus anciens. Les entreprises à la
pointe de l’innovation éliminent les entreprises en retard, des emplois sont créés, d’autres sont détruits.
Entrepreneurs: capitalistes innovateurs , véritables capitaines d’industrie qui vont essayer de bénéficier de
l’opportunité de profit que représente une innovation et vont à l’encontre des comportements routiniers en remettant
en cause les positions économiques et sociales acquises . Ces « héros » sont récompensés par une rente de monopole
ou surprofit .Ils se distinguent des capitalistes imitateurs plus routiniers qui profiteront par la suite de cette
opportunité.
Grappes d’innovations : vague d’innovations mineures provoquée par une innovation majeure . Par exemple : la machine
à vapeur et ses multiples utilisations, les technologies de l’information développées à partir du microprocesseur. Ces
grappes sont spontanées et discontinues.
Innovations: application d'une invention ou d'une idée nouvelle au processus de production. Schumpeter en distingue
5 : bien nouveau ; innovation de procédé (nouvelle méthode de production), nouvelle méthode de de commercialisation ;
nouvelle source de matière première ,innovation organisationnelle (invention de la société anonyme )
Rente de monopole : lorsqu’une entreprise se trouve momentanément ou durablement seule sur le marché, elle peut
vendre ses produits à un prix supérieur à celui du marché de CPP. Tant qu’elle n’est pas confrontée à la concurrence,
elle bénéficie de ce « surprofit ».
Recherche et développement (R & D) : Ensemble des activités privées ou publiques qui, de la recherche
fondamentale à la recherche appliquée, débouchent sur l'invention et l'innovation au sein de l'entreprise.
Investissement : opération par laquelle une entreprise acquiert des biens de production venant renouveler ou
accroître le stock de capital. (Locaux, équipements, formation des salariés …..).
Progrès technique : Ensemble des innovations qui améliorent l'efficacité de la combinaison productive. Au sens large
il désigne l’ensemble des savoirs techniques et organisationnels qui permettent d’accroître la richesse produite.
SMITH
Division technique du travail : décomposition du processus de production en tâches spécialisées, successives et
complémentaires. C’est une condition de la croissance de la productivité
Productivité : production /effectif
Extension des marchés : Croissance des échanges.
Nouvelles formes d’organisation du travail : NFOT organisation du travail qui sollicite l'initiative et l'implication de
travailleurs qualifiés et polyvalents . Essentiellement le toyotisme Modèle d’organisation du travail et de la production
mis en œuvre chez Toyota, sous l’impulsion de Taïchi Ohno avec deux innovations majeures : la réalisation du juste à
temps ( zéro stocks ) et les quatre autres zéros (défauts, papiers, pannes, délais )
Organisation du travail : agencement et coordination des postes de travail, en vue d'atteindre la productivité
maximale.
Emploi : contrat passé entre deux parties pour la réalisation d’un travail. Le travail exécuté pour un employeur est
rémunéré par un salaire. Celui d’un travailleur indépendant est payé sous formes d’honoraires ou de bénéfice. Au
niveau macro économique, l'emploi représente l’ensemble du travail fourni par les actifs occupés. La situation du
marché du travail est évaluée par le taux de chômage et le degré de précarité .

TOCQUEVILLE
Despotisme démocratique : tutelle qui réduit les libertés exercée par un état centralisé, tout puissant, égalitaire et
protecteur . Poussés par leur passion pour l’égalité , par l’individualisme et par la montée de la tyrannie de la majorité ,
les hommes sont conduit à accepter ce despotisme .
Egalité des conditions : caractérise la société démocratique .Elle est à la fois égalité juridique (égalité devant la loi),
égalité sociale (égalité des chances et mobilité sociale), égalité de respect (égale dignité de chacun). Elle n’implique
pas l’égalité réelle, c’est-à-dire l’égale répartition des biens sociaux (richesse, pouvoir, prestige) . En opposition à la
société aristocratique héréditaire .
Individualisme. développement de l’autonomie relative de l’individu dans les sociétés modernes face aux pesanteurs
familiales, religieuses, (choix du conjoint, aménagement de l’espace privé, libre arbitre, etc.). qui incite au repli sur soi
et au désintérêt des citoyens pour les affaires publiques.
Liberté : absence de contraintes dans sa conception négative. Autonomie individuelle dans sa conception positive.
Tyrannie de la majorité : capacité de la majorité à imposer ses idées et ses façons de vivre aux minorités.
Conformisme : Tendance à se conformer aux usages, à adopter les idées reçues.
Opinion publique : ensemble des jugements partagés par ne grandes partie des membres d’une société.
Stratification sociale : ensemble des différenciations sociales associées aux inégalités de richesses, de pouvoir, de
savoir, de prestige et déterminant la division de la société en groupes de droit ou de fait. Les théories de la
stratification considèrent que les différences entre groupes sociaux ne sont que de degrés. Ils s'opposent en cela à
l'analyse marxiste des classes.
Inégalité sociale : différence qui se traduit par un avantage ou un désavantage.
DURKHEIM
Anomie : dans de la division du travail social insuffisance des réglementations sociales qui conduit à une perte du lien
social . Dans le suicide : situations où les aspirations individuelles sont en décalage avec les normes sociales . K Merton
reprendra cette définition pour lui une société est anomique quand les objectifs proposés par une société ne
correspondent pas avec les moyens dont disposent ses membres pour les atteindre. Ce divorce se traduit par des
comportements déviants.
Conscience collective : ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même
société. La conscience collective est un facteur de cohésion sociale dans les sociétés à solidarité mécanique.
Division du travail social : spécialisation des fonctions des individus dans la société qui crée une solidarité organique
entre les individus, rendus interdépendants
Cohésion sociale : lien social, solidarité
Exclusion sociale : résultat d'un processus qui conduit à rompre la plupart des liens sociaux, économiques qui unissent
une personne ou un groupe aux autres membres de la société (désaffiliation et disqualification )
Intégration sociale : état ou processus d'insertion des individus dons un même ensemble (collectivité, société)
acquérant ainsi un minimum de cohésion.
Solidarité mécanique : elle relie des hommes des sociétés traditionnelles, peu différent les uns des autres et qui
participent à une même culture faite de croyances communes et de sacré.+ droit répressif .
Solidarité organique : elle relie les hommes des sociétés modernes, différenciés les uns des autres, pratiquant la
division du travail et qui sont socialisés par des institutions intégratives qui leur confèrent un sens moral qui les
guident et les orientent.
RICARDO
Avantage comparatif : point fort relatif d'un pays, production pour laquelle sa compétitivité vis-à-vis de ses
partenaires est la plus importante, ou son désavantage le moins important.
Commerce interbranche : échange de produits différents . On échange par exemple du drap anglais contre du vin
portugais .
Libre-échange : pratique commerciale fondée sur la liberté des échanges internationaux et, en conséquence, sur la
suppression de toute entrave commerciale (principe du «laissez-passer »)
Commerce intrabranche : Echange de produits similaires appartenant à une même branche, à une même industrie
comme par exemple des échanges d’automobiles entre deux pays européens .
Spécialisation internationale : répartition des activités productives entre les différentes économies.
Economie d’échelle (rendements d’échelle croissants): diminution des coûts de production due à l’augmentation des
quantités produites.
Mondialisation : Processus de constitution d'un marché unique qui tend à devenir universel par abaissement des
frontières entre les nations. Les espaces économiques nationaux laissent place à un espace économique mondial
intégré : c'est l'image du "village planétaire »

WEBER
Action sociale : comportement humain
Désenchantement du monde : effacement de la religiosité devant la rationalité dans les sociétés contemporaines .
(sécularisation) . Réduire toute activité à un calcul rationnel assure l’efficacité mais peut aussi, priver de sens les
actions humaines.
Rationalisation: élargissement du champ d’action de la rationalité en finalité. Elle se traduit par la recherche
d’organisations les plus efficaces dans la gestion de l’Etat (bureaucratie), celles des entreprises (taylorisme par
exemple), les partis politiques (naissance des grandes organisations)
Rationalité (sens sociologique) : désigne un ensemble de motivations qui guident les choix des individus au-delà du
seul calcul économique. Max Weber distingue quatre type-idéaux de rationalité qui fondent quatre formes d'actions
des individus : l'activité rationnelle en finalité (comparaison coûts avantages ), l'activité rationnelle liée à des
valeurs, l'action émotionnelle et l'action traditionnelle.
Rationalité limitée : selon H Simon, rationalité du décideur qui ne dispose pas de la totalité des informations, ni de
la capacité de calcul. Ce qui rend l’analyse néoclassique inopérante . par exemple l’entreprise ne connait pas à l’avance
la productivité marginale d’un salarié . ( ce qu’il va lui rapporter …. )
Bureaucratie :. système d'organisation rationnel et efficace, fondé sur une hiérarchie claire et une division
fonctionnelle du travail . Les compétences y sont évalués grâce aux diplômes et aux concours .
MARX
Conflit social : affrontement entre groupes aux intérêts antagonistes. Ces groupes peuvent mener des actions
collectives pour défendre leurs intérêts ou dénoncer leur situation
Lutte des classes : Affrontement entre classes (prolétariat contre bourgeoisie) résultant de l'opposition de leurs
positions et de leurs intérêts. Cet affrontement peut revêtir des formes variées : grèves, révolution ……
Mobilisation Sociale: rassemblement dans l'action d'individus ou de catégories sociales en vue de défendre des
positions communes ou de promouvoir des fins collectives. On parle de groupe mobilisé pour désigner un groupe social
fortement organisé et prompt à l'action.
Nouveaux mouvements sociaux : expression forgée dans les années 70 par A Touraine notamment pour désigner des
mouvements axés sur des enjeux distincts de ceux liés au monde du travail (environnement, fierté homosexuelle ,
condition féminine, etc.).
Classes sociales : groupes sociaux définis par la position au sein des rapports de production. Ces rapports sont
antagonistes. La classe sociale dominante détient les moyens de production et exploite le prolétariat.
Conscience de classe : perception de la spécificité d’un groupe social (conditions économiques communes, genre de
vie et intérêts communs)
Rapport de production : rapport de propriété et de classe qui détermine un mode de production , par exemple le
capitalisme est caractérisé par la propriété privée des moyens de production et par la lutte des classes entre la
bourgeoisie exploiteuse et le prolétariat exploité .
Forces productives : dans la perspective marxiste, elles sont composées principalement des travailleurs, c'est-à-dire
de leur énergie physique et de leurs savoir-faire prolongés par les moyens de production résultant du travail social
antérieur.
Plus-value : différence, constituant la rémunération du capitaliste, entre le salaire payé au travailleur pour acheter
sa force de travail et ce que cette force de travail rapporte.
Exploitation : Rapport entre groupes sociaux. Un groupe s'approprie, sans contrepartie directe le produit du travail
d'un autre groupe. (la plus value)
Mode de production : combinaison d'un certain niveau des forces productives (qualification des travailleurs et degré
de progrès technique ) et d'un type de rapports de production d’exploitation qui caractérise une société donnée à un
moment de son histoire . (féodal par exemple les nobles exploite les serfs )

