Sciences
éco

Sommaire
Croissance, fluctuations
et crises
ffFiche 1
ffFiche 2

Quelles sont les sources f
de la croissance économique ?
Comment expliquer l’instabilité f
de la croissance ?

Mondialisation, finance
internationale et intégration
européenne
ffFiche 3

ffFiche 4

Quels sont les fondements f
du commerce international f
et de l’internationalisation f
de la production ?
Quelle est la place de l’Union
européenne f
dans l’économie globale ?

ffFiche 9

La conflictualité sociale :
pathologie, facteur de cohésion
ou moteur du changement
social ?

Justice sociale et inégalités
ffFiche 10 Comment les pouvoirs publics
peuvent-ils contribuer à la justice
sociale ?

Travail, emploi, chômage
ffFiche 11 Comment s’articulent marché f
du travail et gestion de l’emploi ?
ffFiche 12 Quelles politiques pour l’emploi ?

Repères transversaux

Économie du développement
durable

ffFiche 13 Les auteurs clés de la pensée
économique et sociale
ffFiche 14 Les dates clés de l’histoire
économique et sociale

ffFiche 5

Savoir-faire quantitatifs

La croissance économique est-elle
compatible avec la préservation f
de l’environnement ?

Classes, stratification
et mobilité sociales
ffFiche 6
ffFiche 7

Comment analyser la structure
sociale ?
Comment rendre compte f
de la mobilité sociale ?

ffFiche 15 Les principaux outils au service
des SES

Conseils et méthode
ffFiche 16 Réviser toute l’année
ffFiche 17 Méthodologie de l’épreuve f
du bac

Intégration, changement
et conflit social
ffFiche 8

Quels liens sociaux f
dans des sociétés où s’affirme f
le primat de l’individu ?

Avec la collaboration de Michel Robichez

Histoire

Sommaire
Le rapport des sociétés
à leur passé
ffFiche 1

L’historien et les mémoires f
de la Seconde Guerre mondiale f
en France

ffFiche 2

L’historien et les mémoires f
de la guerre d’Algérie

Idéologies et opinions en Europe
de la fin du xixe siècle à nos jours
ffFiche 3

Socialisme, communisme f
et syndicalisme en Allemagne
depuis 1875

ffFiche 4

Médias et opinion publique dans
les grandes crises politiques
en France depuis l’affaire Dreyfus

Puissances et tensions dans
le monde de la fin de la Première
Guerre mondiale à nos jours
ffFiche 5

Les États-Unis et le monde depuis
les « 14 points » du président
Wilson (1918)

ffFiche 6

La Chine et le monde depuis 1949

ffFiche 7

Le Proche et le Moyen-Orient, f
un foyer de conflits depuis la fin
de la Première Guerre mondiale

Les échelles de gouvernement
dans le monde de la fin
de la Seconde Guerre mondiale
à nos jours
ffFiche 8

Gouverner la France depuis
1946 : État, gouvernement
et administration. Héritages f
et évolutions

ffFiche 9

Le projet d’une Europe politique
depuis le congrès de La Haye
(1948)

ffFiche 10 La gouvernance économique
mondiale depuis 1944

Conseils et méthode
ffFiche 11 L’histoire au bac

Avec la collaboration de Christophe Clavel et Didier Giorgini

Géo

Sommaire
Clés de lecture d’un monde
complexe
ffFiche 1

Des cartes pour comprendre f
le monde

Les dynamiques
de la mondialisation
ffFiche 2
ffFiche 3
ffFiche 4
ffFiche 5
ffFiche 6
ffFiche 7
ffFiche 8
ffFiche 9
ffFiche 10
ffFiche 11
ffFiche 12
ffFiche 13
ffFiche 14

Processus de la mondialisation
Acteurs de la mondialisation
La mondialisation en débats
Mobilités et flux migratoires f
dans le monde
Flux matériels et non matériels
dans le monde
Les réseaux de la mondialisation
Les villes mondiales : New York,
Tokyo, Londres et Paris
New York : exemple d’une ville
mondiale
Des territoires bien intégrés f
à la mondialisation
Des territoires mal intégrés f
à la mondialisation
L’opposition Nord-Sud : symptôme
d’une mondialisation contrastée
Les espaces maritimes : approche
géostratégique
Les espaces maritimes f
et la mondialisation

Dynamiques géographiques
de grandes airescontinentales

ffFiche 16 Les organisations régionales f
du continent américain
ffFiche 17 États-Unis-Brésil : rôle mondial,
dynamiques territoriales
ffFiche 18 Les dynamiques territoriales f
des États-Unis
ffFiche 19 Les dynamiques territoriales f
du Brésil
ffFiche 20 Le Sahara : f
ressources et conflits (1)
ffFiche 21 Le Sahara : f
ressources et conflits (2)
ffFiche 22 Le continent africain face f
à la mondialisation (1)
ffFiche 23 Le continent africain face f
à la mondialisation (2)
ffFiche 24 Mumbai : modernité, inégalités
ffFiche 25 Mumbai : chiffres et carte
ffFiche 26 L’Asie du Sud et de l’Est : f
les défis de la population f
et de la croissance
ffFiche 27 L’Asie du Sud et de l’Est : f
chiffres et carte
ffFiche 28 Japon-Chine : concurrences
régionales
ffFiche 29 Japon-Chine : ambitions
mondiales
ffFiche 30 La rivalité Japon-Chine : f
chiffres et carte

Conseils et méthode
ffFiche 31 La géographie au bac

ffFiche 15 Le continent américain : entre
tensions et intégrations régionales

Avec la collaboration de Christophe Clavel et Cédric Oline

Maths

Sommaire
Les suites

Convexité

ffFiche 1
ffFiche 2
ffFiche 3
ffFiche 4
ffFiche 5

ffFiche 15 Convexité d’une fonction sur un
intervalle
ffFiche 16 Position relative de fonctions

Les suites arithmétiques
Les pourcentages
Les suites géométriques
Limite d’une suite géométrique
Les suites arithméticogéométriques

Fonctions usuelles et continuité
ffFiche 6
ffFiche 7
ffFiche 8

Les fonctions de référence
Polynômes du second degré
Continuité et théorème des
valeurs intermédiaires

Dérivation
ffFiche 9

Dérivée d’une fonction

Fonctions exponentielles
ffFiche 10 La fonction exponentielle :
propriétés graphiques
ffFiche 11 La fonction exponentielle :
propriétés algébriques
ffFiche 12 Les fonctions exponentielles f
de base q, q > 0

Fonction logarithme népérien
ffFiche 13 La fonction logarithme népérien :
propriétés graphiques
ffFiche 14 La fonction logarithme népérien :
propriétés algébriques

Intégration
ffFiche 17 Primitives d’une fonction sur un
intervalle
ffFiche 18 Intégrale d’une fonction sur un
intervalle
ffFiche 19 Intégrale et aire
ffFiche 20 Valeur moyenne d’une fonction

Probabilités-statistiques
ffFiche 21
ffFiche 22
ffFiche 23
ffFiche 24
ffFiche 25
ffFiche 26
ffFiche 27

Rappels sur les probabilités
Probabilités conditionnelles
La loi binomiale
Loi uniforme sur un intervalle [a ; b]
Loi normale centrée réduite N(0 ; 1)
Loi normale N (μ ; σ2)
Intervalle de fluctuation au seuil
de 95 %
ffFiche 28 Intervalle de confiance au seuil
de 95 %

Algorithmique et logique
ffFiche 29 Raisonnement mathématique
ffFiche 30 Algorithmique

Conseils et méthode
ffFiche 31 Méthodologie de l’épreuve écrite
du bac

Avec la collaboration de Thomas Camara, Pierre Larivière, f
Alain Larroche et Jean-Marc Ravier

Philo

Sommaire
Le sujet
ffFiche 1
ffFiche 2
ffFiche 3

La morale
La conscience, l’inconscient
Autrui
Le désir

ffFiche 17 La liberté
ffFiche 18 Le devoir
ffFiche 19 Le bonheur

La culture

Auteurs majeurs

ffFiche 4
ffFiche 5
ffFiche 6
ffFiche 7
ffFiche 8
ffFiche 9

ffFiche 20 Philosophes de l’Antiquité f
et du Moyen Âge
ffFiche 21 Philosophes f
des xvie et xviie siècles
ffFiche 22 Philosophes du xviiie siècle
ffFiche 23 Philosophes du xixe siècle
ffFiche 24 Philosophes du xxe siècle

Le langage
L’art
Le travail
La technique
La religion
L’histoire

La raison et le réel
ffFiche 10
ffFiche 11
ffFiche 12
ffFiche 13

La démonstration
L’interprétation
La matière et l’esprit
La vérité

Repères transversaux
ffFiche 25 Des termes qui s’opposent
ffFiche 26 Des termes à ne pas confondre

Conseils et méthode

La politique
ffFiche 14 La société et les échanges
ffFiche 15 La justice et le droit
ffFiche 16 L’État

ffFiche 27 Réviser toute l’année
ffFiche 28 Méthodologie de l’épreuve
du bac

Avec la collaboration d’Éric Fourcassier et Romain Mercier

