
Thème Regards Croisés 1.1 : Comment analyser et expliquer les inégalités ? 
 

Analyse du programme et Progression possible 
 
Les points problématiques de l’intitulé du programme  
 
1er point problématique : le « ect » à la fin des indications complémentaires  quel sens lui donner ? 
Liberté pour les concepteurs de sujets ? 
Il faut que quelle que soit la forme d’inégalité qui soit présente dans un document au moment du bac, l’élève ait les 
outils méthodologiques pour l’analyser. 
2ème point problématique : la notion « profit » dans les acquis de 1ère  lien avec les inégalités pas direct 
Profit comme revenu des indépendants et/ou revenus du capital ? Profit comme EBE des entreprises ? Le 2ème 
semble moins pertinent pour traiter les inégalités. 
3ème point problématique : dans la liste des facteurs des inégalités, les concepts choisis n’ont pas le même statut 
explicatif : les critères de catégorie sociale (origine et appartenance sociale), âge/génération, genre sont des critères 
primaires alors que les inégalités de formation et d’accumulation patrimoniale ont une place intermédiaire (ils sont à 
la fois cause et conséquence : ils découlent de la catégorie social ou du genre et créent à leur tour de nouvelles 
inégalités) 
Nécessité de bien structurer les mécanismes de causalité auprès des élèves 
 
3 temps dans le programme : 
 

- Constat des différentes formes d’inégalités et de leur caractère cumulatif 
(ce qui permet aussi d’aborder les outils méthodologiques  au programme : écarts et rapports interquantiles + 
courbe de Lorenz + autres outils + classiques (moyenne, médiane, % de répartition, écart type) 

- Comparaisons internationales  intérêt de donner du sens à cette comparaison et de ne pas se contenter 
d’un catalogue de statistiques 

Européen : permet d’aboutir à la conclusion des difficultés d’un socle commun en matière social (modèles sociaux 
différents) 
International : souligner que le phénomène de rattrapage est inégal selon les pays 

- Analyse des causes des inégalités 
Le mot « évolution »  présentation de la dynamique temporelle des inégalités (a priori, par contre, le débat 
moyennisation/polarisation semble occulté du programme et du coup il ne semble pas nécessaire de le traiter, du 
moins ici contrairement à l’ancien programme) 
Attention de ne pas faire un catalogue des diverses causes possibles, comme le programme le laisse sous-entendre à 
1ère lecture.  
Prendre 1 ou 2 thèmes et montrer qu’il y a une multiplicité de facteurs explicatifs qui interagissent.  
 
Importance de débuter avec une présentation claire du vocabulaire et de la distinction entre différence et inégalité. 
Introduire aussi la notion de discrimination  pas au programme de cette question mais dans les notions du RC 1.2 
donc utile de le traiter dès maintenant 
Partir d’un exemple : l’enquête sur les inégalités de salaire hommes/femmes (site de l’observatoire des inégalités) 
Enquête sur la taille et la vie de couple 
Economie et statistique n°361, 2003 (http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es361d.pdf) 
Cette 2ème enquête permet aussi de traiter les savoir-faire sur corrélation/causalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es361d.pdf


 
Proposition de progression 
 
Introduction : différence/inégalité/discrimination 
 
1er temps : Constat : les inégalités sont un phénomène multidimensionnel et cumulatif 
 A/ Les inégalités économiques 
 B/ Les inégalités sociales 
Nécessité de les organiser en grands types 
Typologie possible : 
Avoir/Savoir/Pouvoir (cf manuel Belin) 
 C/ Les mécanismes de cumul des inégalités 
 
2ème temps : Expliquer le niveau et l’évolution des inégalités 
Manuel Hachette propose une progression intéressante avec différents thème où l’on retrouve plusieurs éléments 
explicatifs (emploi, territoire et nouvelles technologies) 
Autre solution : partir d’une perspective temporelle et mettre en évidence les facteurs qui ont permis une réduction 
des inégalités puis leur renouveau actuel.  
 
3ème temps : Comparaisons européennes et internationales 
Attention, les manuels proposent peu de documents sur les comparaisons internationales. D’autres le font avec des 
indicateurs non exigibles au programme (coefficient de Gini) 
 
Alternative : intégrer les comparaisons internationales à chaque étape de la progression précédente en supprimant 
le temps de comparaison 
 


