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Travaux personnels encadrés
Classe de première – série ES
Thème spécifique : Crise et progrès
Axes de recherche

Pistes de travail
♦ Pénuries, découvertes, inventions, innovations, nouveaux marchés,
nouveaux produits, nouveaux procédés.

Crise et progrès des
connaissances

♦ Rationalisation croissante et désenchantement : les effets de la
marchandisation universelle, l’argent et le religieux ; etc.
♦ Changements de paradigmes et « progrès » des connaissances
scientifiques.
♦ Crises et démocratisation ; libertés individuelles et crises des
institutions.

Crise et changements
socioculturels,
crise et changements
politiques

♦ Crises et évolutions artistiques et littéraires ; contestation, remise en
cause, créativité, etc.
♦ Crises et progrès de l’âge ; réalités naturelles et traductions
culturelles, faits de société (enfance, adolescence, etc.).
♦ Événements naturels, changements majeurs de l’environnement,
histoire de l’humanité.
♦ Crises et mobilisation des réseaux sociaux.
♦ Dynamique des écosystèmes et influence humaine : risques
écologiques, pollution, évolution des comportements, etc.

Innovations

♦ Crise de la biodiversité et évolutions biologiques.
♦ Crise et progrès techniques.
♦ Crise et histoire des civilisations.
♦ La croissance économique : progrès économique, technique, social,
développement humain, etc.
♦ La compétitivité : conditions de travail, conditions d’emploi,
délocalisations, etc.

« Progrès » économique,
changement social,
crises

♦ Crise sociale : progrès économique et anomie, progrès technique et
anomie, crise économique et anomie.
♦ Progrès technologique et contrôle social.
♦ Hausse des cours et nouveaux marchés.
♦ Hausse des coûts, progrès scientifique, progrès technique.
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♦ Révoltes, mouvements sociaux, conflits et progrès.
♦ Le processus de destruction créatrice : faillites et créations
d’entreprises.
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