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Quels enjeux et intentions pédagogiques ?

Quel cadre pédagogique ?

Quels objectifs ?

Quels moteurs et freins à l’utilisation par les

élèves ?
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Quel cadre pédagogique ?
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Enseignement d’exploration des Principes Fondamentaux d’Economie et 

de la Gestion en classe de seconde.

Extrait du programme des principes fondamentaux de l’économie et de 

la gestion en classe de seconde générale et technologique.

L’enseignement d’exploration de « principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion » vise à apporter aux élèves des repères 

notionnels et des outils d’analyse leur permettant de développer une 

réflexion structurée sur quelques grandes questions d’ordre 

économique ou de gestion. 

[...]

Il a principalement pour objectif de permettre à l’élève de développer 

des capacités d’analyse de l’organisation

économique et sociale, dans une perspective de formation d’un citoyen 

libre et responsable, grâce à :

− la compréhension d’un environnement économique et juridique de 

plus en plus complexe ;

[...]
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Chaque thème sera l’occasion de découvrir plusieurs principes 

fondamentaux des sciences économiques et des sciences de gestion 

afin de permettre à l’élève d’en comprendre le sens et la légitimité, 

au regard des préoccupations économiques, sociales et sociétales 

actuelles. 

[...]

Chaque thème débute par une phase d’observation de situations 

et/ou de phénomènes concrets. Elle s’appuie sur l’environnement 

immédiat de l’élève, ses représentations, ses préoccupations, sa 

connaissance de l’actualité. Le champ d’observation pourra être 

enrichi, à l’initiative de l’enseignant ou de l’élève, par des apports 

d’information complémentaire (presse, Internet, enquête, 

intervenant extérieur, …).

La deuxième phase consiste en une analyse des informations 

récoltées : mise en perspective des informations observées, 

formulation de quelques questions concrètes, identification des notions 

clés nécessaires à la compréhension des phénomènes économiques et 

sociaux sous-jacents.

Ainsi, l’élève participe de façon active au travail d’analyse en 

mobilisant ses qualités d’expression et d’argumentation, notamment 

orales.
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Pour finir, les concepts fondamentaux des sciences économiques 

et des sciences de gestion sont identifiés à travers la 

compréhension du phénomène étudié. Leur sens émerge au fur et à 

mesure de l’analyse de la situation.

Cette démarche s’appuie notamment sur les outils numériques 

(TICE), principalement lors des phases d’observation et 

d’analyse.
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Extrait du programme de STG – Droit - Principes généraux et indications 

méthodologiques

Le droit est aussi une création permanente : il convient alors de 

mettre en évidence ses continuités et ruptures, ses interdépendances 

avec le domaine économique et social ; une attitude de veille 

informationnelle est donc à privilégier.

L’enseignement du droit en classe de première et en classe terminale 

recourt à des démarches qui placent l’élève au cœur du processus 

d’apprentissage en utilisant des méthodes actives qui sollicitent son 

implication personnelle et l’invitent à organiser ses propres 

connaissances.

Des activités à caractère méthodologique devront être 

systématiquement organisées afin d’entraîner les élèves à l’exercice 

des compétences suivantes :

- effectuer une recherche (textes, décisions de justice…) permettant 

de s’assurer de la validité et de l’actualité d’une information ;

Ces démarches rendent indispensable le recours aux supports 

documentaires les plus récents ainsi que l’utilisation régulière et 

raisonnée des technologies de l’information et de la communication 

pour mobiliser des ressources locales, nationales, communautaires, 

internationales.
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Extraits du programme de STG – Economie - Indications 

méthodologiques.

L'enseignement de l'économie constitue un enseignement dynamique 

qui prend son sens dans l’acquisition des mécanismes économiques 

fondamentaux permettant de comprendre les grandes évolutions qui 

affectent notre société.

L'apprentissage des concepts est un moyen pour les élèves 

d'appréhender leur environnement en s'inscrivant, de manière 

permanente, en phase avec l'actualité.

A cette fin, les démarches pédagogiques mises en œuvre, aussi bien 

à l’occasion des horaires en classe entière que pendant les séances à 

effectif allégés, doivent permettre l’acquisition des compétences 

méthodologiques suivantes :

- rechercher une information économique, en apprécier la 

validité et son actualité ;

Ces démarches rendent indispensables le recours aux supports 

documentaires les plus récents ainsi que l’utilisation régulière et 

raisonnée des technologies de l’information et de la 

communication pour mobiliser des ressources locales, nationales, 

communautaires, internationales.



9



Quels moteurs et freins à l’utilisation par les

élèves ?
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Quels enjeux et intentions pédagogiques ?
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Enseignant

13

élève

élève

élève élève

élève

élève

http://pfegcarriat.wordpress.com/
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Quelle mise en œuvre ?
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http://guiraut.wordpress.com/
http://pfegcarriat.wordpress.com/


Quel bilan ?
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par semaine
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Quelle est en moyenne votre
fréquence de visite sur le blog ?
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Pas d'ordinateur 
connecté à 
internet

10%

Ne pense pas 
à l'utiliser

72%

Inutile
13%

5%

Pourquoi uniquement en classe ?
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Qu'utilisez vous sur le blog ?
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Qu'utilisez-vous sur le blog ? (seconde)
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Analyse complémentaire

Le blog n’est pas « assez » utilisé par les élèves comme un outil

d’échange, de partage mais comme un outil « descendant » permettant

d’accéder à de l’information.

Le blog reste « encore » pour les élèves un « outil de travail comme les

autres ». Il n’ont ni d’attirance ni de rejet particulier. Son utilisation

reflète ainsi leur rapport au travail.

Le blog (avec d’autres outils) permet de mettre en œuvre d’autres

manières de travailler avec les élèves.



Quelles évolutions envisagées / envisageables ?

Le blog comme outil d’individualisation ?

Plus de travaux d’élèves ?

Intégration d’autres formes de supports ?
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Intégration d’autres disciplines ?

Quel moyen d’intégration de disciplines moins 

en lien avec l’actualité ?



http://guiraut.wordpress.com

http://pfegcarriat.wordpress.com

eguiraut@ac-lyon.fr

eguiraut@gmail.com

Eric GUIRAUT

Lycée Carriat – Bourg en Bresse – Académie de Lyon

@eguiraut
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