
L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION DE SCIENCES 

ECONOMIQUES ET SOCIALES :  

PREMIER BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE ET DES 

CONSEQUENCES SUR LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES  
 

Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales – 5 février 2011 

 

1. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 

L’enquête menée par l’APSES sur les conditions 
d’enseignement dans la nouvelle classe de seconde 
a été renseignée par 658 collègues, du 5 décembre 
2010 au 16 janvier 2011. Elle permet de tirer 
plusieurs enseignements importants : 

� Le nombre d’élèves de seconde suivis par 
les collègues augmente 
considérablement , puisque 85% des élèves 
ont choisi l’enseignement d’exploration SES 
et que dans près d’un lycée sur trois, des 
enseignants de SES peuvent assurer les 
cours de PFEG. 

� Les conditions de travail des enseignants 
et d’apprentissage des élèves s’y sont 
dégradées , puisque dans 57% des lycées, 
les SES ont lieu en classe entière sans 
dédoublement. 

� Les services d’enseignement 
apparaissent assez déséquilibrés  : si 57% 
des répondants ont en charge de 1 à 3 
groupes de seconde, 15% d’entre eux 
enseignent devant 5 groupes ou plus. 

� Le nombre de questions au programme 
apparaît conséquent au regard du volume 
horaire imparti  : si la progression des 
collègues devait se poursuivre au même 
rythme, seules 5 ou 6 questions du 
programme seraient en moyenne achevées 
(contre 8 obligatoires selon les instructions 
officielles) 

� Les pratiques pédagogiques apparaissent 

transformées , soit que le manque de temps 
soit compensé en introduisant davantage de 
cours magistral ou de diaporamas, soit que 
soient développés les travaux de groupes, 
voire la pédagogie de projet, mais alors au 
détriment du nombre de thèmes traités. Les 
enseignants qui n’ont plus de 
dédoublement regrettent massivement de 
devoir abandonner les débats , les activités 
de recherche ou de méthodologie en salle 
informatique, l’apprentissage des techniques 
quantitatives. 

� En moyenne au premier trimestre, les 
enseignants avaient réalisé deux 
évaluations par groupe de seconde . Le 
nombre de groupe par enseignant ayant 
progressé, cela accroît le nombre de copies 
par enseignant, ce qui doit de fait entraîner 
soit des changements dans la dimension ou 
le contenu des évaluations, soit un 
accroissement de la charge de correction 
des collègues. 

� 90 % des répondants pratiquent une 
évaluation chiffrée , mais pour 16 % des 
répondants l’établissement refuse la 
possibilité de mettre une moyenne chiffrée 
sur le bulletin scolaire, tandisque que pour 
17% des répondants, cette moyenne est 
affectée arbitrairement d’un coefficient 0, et 
n’entre pas dans la moyenne générale de 
l’élève.



 

2. DONNEES DE CADRAGE 

 

La réforme de la classe de seconde entrée en 
vigueur à la rentrée 2010 se traduit par trois 
changements principaux : 

- les deux enseignements de détermination sont 
remplacés par deux enseignements d’exploration. 
Les enseignements de détermination concernaient 
des matières générales (Sciences Economiques et 
Sociales, Langues vivantes ou anciennes, Arts) et 
des matières technologiques (notamment Mesures 
physiques et informatique, Informatique de gestion et 
de communication…). La quasi-totalité des élèves de 
seconde générale et technologiques poursuivait 
l’apprentissage d’une deuxième langue vivante 
(LV2), et le couple d’options LV2-SES concernait 
environ 44 % des élèves1. Désormais, la deuxième 
langue vivante est intégrée parmi les enseignements 
communs, et les élèves doivent choisir deux 
enseignements d’exploration, dont obligatoirement un 
enseignement économique (Sciences économiques 
et Sociales, Principes Fondamentaux de l’Economie 
et de la Gestion). A la rentrée 2010, 85% des élèves 
de seconde avaient choisi les Sciences Economiques 
et Sociales comme premier enseignement 
d’exploration 2 . Alors que les enseignements, dits 
« d’exploration » économiques sont construites 
autour de programmes notionnels, comme les 
enseignements du tronc commun, les autres 
enseignements d’exploration sont censés ne pas 
apporter de notions nouvelles, mais reposer 
davantage sur les méthodes et l’expérimentation. 

- le cadrage national des horaires disparaît pour les 
enseignements d’exploration. Alors que 
l’enseignement de détermination SES reposait sur un 

                                                                    

1 Source : Ministère de l’éducation nationale, Repères et 

références statistiques – édition 2010, p. 114. 

Disponible en ligne : 

http://media.education.gouv.fr/file/2010/07/2/chap4

.12_152072.pdf (consulté le 25 janvier 2011). 

2  Source : Point détape année scolaire 2010-2011, 

01/12/2010, 

http://www.education.gouv.fr/cid54119/point-d-

etape-annee-scolaire-2010-2011.html (consulté le 25 

janvier 2011). 

horaire hebdomadaire de deux heures en classe 
entière et une demi-heure de travaux dirigés 
dédoublés, les textes ne prévoient plus qu’une heure 
trente pour l’enseignement d’exploration SES, en 
laissant les établissements gérer les dédoublements 
selon leurs moyens. Plus d’élèves peuvent faire des 
Sciences Economiques et Sociales, mais l’horaire 
hebdomadaire est réduit de 40 % et les conditions 
d’enseignement varient fortement d’un établissement 
à l’autre. 

- l’emploi du temps des élèves comprend désormais 
deux heures hebdomadaires d’accompagnement 
personnalisé, consacrées à des actions coordonnées 
de soutien, d'approfondissement, d'aide 
méthodologique et d'aide à l'orientation. Son contenu 
est défini par les équipes pédagogiques, et il prend 
notamment la forme de travaux interdisciplinaires. 

 

La réforme de la classe de seconde s’est traduite par 
des changements importants, aussi bien dans 
l’organisation matérielle des enseignements que 
dans les conditions de travail des enseignants. 
L’autonomie croissante laissée aux établissements 
dans un contexte de désengagement budgétaire de 
l’Etat provoque des inégalités dont il convient de 
prendre la mesure. Une réforme des contenus 
d’enseignements menée à marche forcée, alors que 
les professeurs n’ont pas réellement eu le temps de 
se l’approprier, conduit sans doute à des ajustements 
dans les pratiques pédagogiques, et à des 
ajustements plus ou moins importants entre les 
principes généraux affirmés dans les programme et 
le travail réel, tel qu’il se pratique dans les classes. 

A la fin du premier trimestre, alors que la rentrée était 
suffisamment loin et l’année scolaire suffisamment 
entamée, l’Association des professeurs de Sciences 
Economiques et Sociales (APSES) a pris en charge 
la réalisation d’une enquête en ligne sur les 
conditions d’enseignement des professeurs de SES 
dans la classe de seconde réformée. Cette enquête 
était ouverte du 5 décembre 2010 au 16 janvier 2011, 
auprès des enseignants de SES et/ou de PFEG. 

Les professeurs ont été sollicités essentiellement à 
travers les deux principales listes de discussion 
professionnelles (la liste sciences-eco-soc, hébergée 
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par l’académie de Lyon, et la liste de l’APSES), ainsi 
que par une annonce en première page du site 
www.apses.org. Dans certaines académies, lorsque 
c’était possible, des relances ont été faites par l’envoi 
de courriers électroniques. Au total, 658 
questionnaires complets ont été recueillis et 
analysés, ce qui représente un peu plus de 13 % des 
professeurs de sciences économiques et sociales, 
public et privé confondus. 

Cette enquête ne prétend pas avoir été effectuée 
auprès d’un échantillon représentatif de la population 
des enseignants de SES en France. Son mode de 
passation est consubstantiel à l’existence de certains 
biais : surreprésentation de certaines académies ou 
des professeurs inscrits à des listes de diffusion 
notamment. Le fait que plus de 10% des enseignants 
de SES y aient répondu permet cependant de 
prendre aux sérieux les principaux enseignements 
que l’on peut en tirer 
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3. CONDITIONS MATERIELLES DE MISES EN ŒUVRE DES 

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION ECONOMIQUES (SES ET PFEG) 

 

3.1 L’ARTICULATION ENTRE SES ET PFEG 

 

Bien qu’ils soient nommés « enseignements 
d’exploration », les cours de Sciences Economiques 
et Sociales et de Principes Fondamentaux de 
l’Economie et de le Gestion bénéficient d’un statut 
particulier, puisque les élèves doivent obligatoirement 
choisir l’un d’entre eux. 

La réforme de la classe de seconde ayant été mise 
en oeuvre de façon précipitée et dans un contexte de 
réduction globale des moyens attribués aux 
établissements, la mise en place de ces deux 
enseignements ne va pas sans poser un certain 
nombre de problèmes pratiques : le cumul entre deux 
enseignements économiques, théoriquement 
possible, sera-t-il proposé dans tous les 
établissements ? Comment s’effectuera la répartition 
des services, notamment dans les lycées qui ne 
comptent pas de séries technologiques, ou pas de 

professeurs de SES ? 

Les élèves ont très massivement choisi 
l’enseignement des SES : selon les données 
communiquées par le ministère de l’éducation 
nationale, ils ont été 85 % à le faire. Cela se traduit 
logiquement sur la structure des classes et des 
groupes. La moitié des répondants enseignent dans 
un lycée qui compte entre sept et onze classes de 
secondes. Or, quasiment la moitié des répondants 
comptent entre 7 et 11 groupes de SES en seconde. 
L’enseignement de PFEG, quant à lui, n’est pas 
proposé dans un certain nombre d’établissement : 13 
% des répondants enseignent dans un établissement 
qui ne compte aucun groupe de PFEG. Pour un peu 
plus de la moitié des répondants, leur établissement 
compte un ou deux groupes de PFEG. 
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Chaque enseignement économique est très 
majoritairement assuré par les enseignants de la 
discipline concernée. Toutefois, les professeurs de 
SES sont plus souvent amenés à intervenir en 
PFEG : presque 30 % des répondants enseignent 
dans un lycée où des professeurs de Sciences 
Economiques et Sociales assurent l’enseignement de 
PFEG, alors que 10 % seulement voient des 
professeurs d’Economie-Gestion intervenir en SES. 
En effet, si les SES ont vu leurs effectifs en seconde 

doubler (de 44 % des élèves de seconde pour 
l’ancien enseignement de détermination à 85 % 
après la réforme), l’enseignement de PFEG connaît 
une audience sans commune mesure avec l’ancien 
enseignement de détermination IGC (Informatique de 
Gestion et Communication, dont le programme était 
par ailleurs fort différent ; celui-ci touchait 6 % des 
élèves l’an passé tandis que l’enseignement de 
PFEG touche 22 % des élèves). 
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Des professeurs d'Economie-Gestion interviennent-il s dans 
l'enseignement d'exploration SES en seconde dans vo tre lycée?  

 

Des professeurs de SES interviennent-ils dans l'ens eignement 
d'exploration PFEG en seconde dans votre lycée?  

 

Les contraintes d’organisation des services ont 
conduit un nombre non négligeable d’établissements 
à imposer les SES comme premier enseignement 
d’exploration : près de 45 % des répondants 
indiquent que ce choix a été fait par leur 
établissement. De même, tous les lycées n’ont pas 
ouvert les deux enseignements d’exploration 
économiques, ce qui explique que près d’un 

répondant sur cinq enseigne dans un lycée où le 
cumul SES-PFEG est impossible. Un petit nombre de 
lycées ont dû faire face à une insuffisance du vivier 
de professeurs, qui les a conduit à imposer PFEG à 
des élèves qui avaient demandé SES : au moins 42 
répondants ont connaissance d’une telle situation 
dans leur établissement. 
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Les SES ont-elles été imposées comme premier 
enseignement d'exploration dans votre établissement ? 

 

Le cumul SES-PFEG est-il possible pour les élèves d e 
seconde dans votre lycée?  

 

Y a-t-il dans votre lycée des élèves qui avaient de mandé SES 
et à qui cette option a été refusée, faute de place  ? 
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3.2 LES HORAIRES 
 

Rompant avec une longue tradition d’égalitarisme 
républicain, la réforme du lycée entrée en vigueur à 
la rentrée 2010-2011 ne donne plus un cadrage 
national des dédoublements. Alors que l’ancien 
enseignement de détermination SES avait un horaire 
de deux heures en classe entière et ½ heure par 
semaine dédoublée pour les travaux dirigés, les 
textes ne précisent plus qu’un horaire élève d’une 
heure trente par 
semaine pour le 
nouvel 
enseignement 
d’exploration SES. 
Si les 
établissements 
souhaitent assurer 
des 
dédoublements, il 
leur revient de les 
financer eux-
mêmes sur leur 
dotation horaire 
globale (un volant 
de 10.5 heures par 
classe de seconde 
leur est attribué à 
cet effet). Cela conduit en pratique à une 
hétérogénéité croissante de l’offre scolaire des 
établissements. 

Près d’un répondant sur cinq enseigne ainsi une 
heure trente par semaine en groupe à faible effectif 
(de 20 à 24 élèves pour la moitié d’entre eux). Un sur 
quatre a pu maintenir des dédoublements sur une 
partie de l’horaire (la quasi-totalité d’entre eux 
bénéficiant d’une demi-heure dédoublée par 
semaine, soit un horaire/professeur de deux heures 
pour un horaire/élève d’une heure trente). 

Toutefois, une grosse majorité (57 %) des 
répondants doit désormais assurer l’enseignement 
de détermination en seconde sans aucun 
dédoublement. Cette situation ne va 
vraisemblablement pas sans une dégradation des 
conditions de travail, préjudiciable aux enseignants 
comme aux élèves3. 

                                                                    

3 Utilisant les discontinuités liées au franchissement 

des seuils d’ouverture et de fermeture des classes 

comme expériences naturelles, Thomas Piketty et 

                                                                                                               

Mathieu Valdenaire concluent que l’effet d’une 

réduction de la taille des classes d’un élève a un effet 

non significatif sur les résultats au baccalauréat dans 

les classes de première et terminale générale. 

Néanmoins, cet effet est plus important au collège (de 

l’ordre de 0,2 points en plus sur les notes au contrôle 

continu en maths et français au brevet), et il est plus 

important pour les élèves défavorisés. Cf. PIKETTY T. et 

VALDENAIRE M., L’impact de la taille des classes sur la 

réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées 

français. Estimations à partir du panel primaire 1997 et 

du panel secondaire 1995, Les dossiers évaluation et 

statistique n° 173, mars 2006, Paris : Ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. Disponible en ligne : 

http://media.education.gouv.fr/file/48/4/2484.pdf 

(consulté le 2 février 2011). 

 Quels sont les effectifs de l'enseignement d'explo ration SES?  
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 Quels sont les effectifs de l'enseignement d'explo ration SES?  

 

 

Si l'enseignement a lieu en groupes réduits, combie n d'élèves en moyenne y-a-
t-il dans chaque groupe?  

 

 

Si l'enseignement dispose d'heures dédoublées, quel  est le nombre 
d'heures/professeurs par semaine pour chaque classe ? 
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Sur la base d’une heure trente par semaine, chaque 
élève de seconde bénéficie d’un volume théorique de 
54 heures annuelles d’enseignement d’exploration 
économique. La plupart des lycées ont choisi 
d’organiser ces enseignements sur une base 
annuelle. Cependant, un répondant sur cinq se situe 
dans un lycée qui a choisi d’organiser cet 
enseignement sur une partie seulement de l’année, 

pendant laquelle les élèves ont davantage d’heures 
de SES (les raisons de cette annualisation des 
services peuvent être pédagogiques, afin d’obtenir un 
horaire hebdomadaire conduisant les élèves à 
prendre cet enseignement au sérieux, ou 
pragmatiques, facilitant la gestion des emplois du 
temps). 

Quelle organisation annuelle a été retenue pour l'e nseignement d'exploration SES?  

 

 

3.3 LA CHARGE DE TRAVAIL EN SECONDE 
 

La réforme du lycée se traduisant à la fois par une 
augmentation du nombre d’élèves suivant les 
enseignements d’exploration économiques et une 
diminution de l’horaire/élève, on pouvait craindre une 
forte augmentation du nombre de groupes suivis par 
chaque enseignant en seconde. Un professeur 
certifié qui assurerait la totalité de son service en 
seconde pourrait ainsi se voir confier pas moins de 
douze classes.  

Les résultats sont contrastés et difficiles à interpréter, 
faute de possibilité de comparer avec le nombre de 
groupes de SES suivis par les répondants l’an passé. 
Cette année, 80 % suivent quatre groupes ou moins 
de SES ou de PFEG. Cependant, près d’un 
répondant sur dix intervient devant au moins six 
groupes de seconde, ce qui est révélateur d’une 
répartition déséquilibrée des services 
d’enseignement. 
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Au-delà des enseignements d’exploration 
économiques, les professeurs de Sciences 
Economiques et Sociales peuvent aussi intervenir 
dans d’autres enseignements : c’est le cas de 56 % 
des répondants. Près d’un répondant sur quatre 
intervient ainsi, aux côtés d’autres collègues, dans 
les deux heures accompagnement personnalisé 
mises en place par la réforme pour y mener des 
actions coordonnées de soutien, 

d'approfondissement, d'aide méthodologique et 
d'aide à l'orientation. Un tiers des répondants assure 
l’Education Civique, Juridique et Sociale. Le nouvel 
enseignement d’exploration de Littérature et Société, 
associant des professeurs de deux disciplines, n’a 
été que marginalement attribué aux professeurs de 
SES, en dépit d’un programme sur lequel ils auraient 
toute légitimité à faire valoir leurs compétences. 

 

Les professeurs de SES participent-ils aux enseigne ments ?  

 

Au total, les effets de la réforme sur le nombre global 
d’heures d’enseignement attribuées à la discipline 
Sciences Economiques et Sociale en seconde sont 
contrastés : environ 30 % des répondants 
enregistrent une augmentation des heures attribuées 
aux SES dans leur établissement (ils suivent 
davantage d’élèves qu’auparavant), un quart voit un 
statu quo (l’augmentation du nombre d’élèves suivant 

un enseignement d’exploration économique est 
compensée par la diminution du volume horaire), et 
un bon tiers perdent même des heures (ils 
enseignent dans des lycées qui proposaient un choix 
limité d’options, et où la plupart des élèves suivaient 
donc déjà l’enseignement de détermination SES 
avant la réforme). 
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Au total dans votre lycée en seconde, les SES gagne nt-elles ou perdent-elles 
des heures-profs? (ex : passage de 15H/prof sur 5 s econdes à 20H/prof sur 10 

secondes)  
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4. EFFETS DE LA REFORME DE LA CLASSE DE SECONDE SUR LES 

PRATIQUES PEDAGOGIQUES EN SES 

 

4.1 LA GESTION DU PROGRAMME 
 

La réforme de la classe de seconde s’est 
accompagnée de la mise en œuvre d’un nouveau 
programme de SES. Elaboré à la hâte, il a fait l’objet 
d’une consultation rapide des enseignants, chaque 
établissement étant invité à faire remonter ses 
commentaires aux inspecteurs pédagogiques 
régionaux de la discipline et à une adresse 
électronique centrale au ministère. Les contributions, 
globalement négatives, émises sur le projet soumis à 
la consultation ont ensuite été en partie intégrées 
dans le programme finalement publié. En particulier, 
dans un esprit d’allègement du programme, celui-ci 
offre la possibilité de ne traiter que huit questions sur 
dix (dont cinq questions qui doivent être 
obligatoirement traitées). 

Le traitement d’un tel programme supposerait un 
rythme de progression d’environ un chapitre par 
mois, en raisonnant sur une année scolaire de 36 
semaines (dans les faits, le nombre de semaines 
effectives de cours est plutôt proche de 30). Entre le 
5 décembre (début de la 12e semaine de l’année 
scolaire) et le 16 janvier (fin de la 15e semaine), on 
pourrait s’attendre à ce que les enseignants aient 
donc achevé de traiter près de trois questions, si le 
curriculum réel, tel qu’il est mis en œuvre dans les 
classes, correspondait au curriculum prescrit. En 
moyenne, les répondants indiquent avoir traité 
entièrement 2,04 questions. Ce résultat montre qu’au 
début du 2e trimestre, les enseignants n’ont en 
moyenne réalisé qu’aux deux tiers la progression 
prescrite. A ce rythme, ils n’en traiteront donc en 

moyenne que 5 ou 6 questions au lieu des huit 
exigées. 

 

Six répondants sur dix indiquent avoir fini de traiter la 
première question (« Comment les revenus et les prix 
influencent-ils les choix des consommateurs ? »). 
Quatre sur dix ont traité le chapitre sur « La 
consommation, un marqueur social ? » et un tiers ont 
fini « Qui produit des richesses ? ». Cela ne préjuge 
cependant pas complètement de la progression des 
collègues, qui dans le cadre de leur liberté 
pédagogique, peuvent choisir l’ordre dans lequel ils 
traitent le programme. 

 

Environ 14 % des répondants indiquent avoir traité 
une ou plusieurs questions qui ne sont pas 
explicitement au programme. Les trois catégories qui 
reviennent le plus souvent sont : une introduction 
consacrée à une présentation des approches des 
différentes disciplines constitutives des SES, l’étude 
d’un ou plusieurs outils théoriques ou 
méthodologiques jugés indispensables pour aborder 
des questions du programme (les calculs de 
pourcentage, la nomenclature des PCS, la 
redistribution, l’organisation du travail…) et le 
traitement de questions d’actualité pour lesquelles la 
démarche des SES est particulièrement éclairante 
(essentiellement les retraites et la crise financière). 
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Au 3 décembre, parmi les questions suivantes du pro gramme, quelles sont 
celles que vous avez achevé de traiter?  

 

En moyenne, les répondants indiquent qu’ils ne 
traiteront pas 2,10 questions, ce qui est conforme 
aux injonctions du programme mais probablement 
irréaliste compte tenu des réponses sur le nombre de 
questions traitées au moment de l’enquête. Pour 
rappel, il est probable qu’au rythme d’avancement 
déclaré pour le premier trimestre, le nombre de 
questions non traitées soit plutôt de cinq …  

Si l’on exclut deux réponses aberrante4, les chapitres 

                                                                    

4 Deux personnes indiquent envisager de ne pas traiter 

respectivement huit et dix chapitres sur les dix que 

compte le programme. Dans la mesure où ces 

personnes ont aussi indiqué avoir fini de traiter 

plusieurs questions le 3 décembre, on peut 

raisonnablement penser qu’il s’agit d’une confusion. 

laissés de côté vont de 0 à 6. Une trentaine de 
répondants indiquent vouloir traiter les dix chapitres, 
ce qui est une surprise dans la mesure où cela 
conduit à un alourdissement conséquent des 
contenus transmis aux élève5. Par contre, pas moins 
de 190 répondants (28,9 % de l’effectif) envisagent à 
la fin du premier trimestre de ne pas traiter entre 3 et 
6 questions, signe qu’ils considèrent que le 
programme est infaisable dans les conditions d’un 
« enseignement d’exploration » d’une heure trente 
par semaine. 

                                                                    

5 Au départ, le questionnaire ne prévoyait pas ce cas de 

figure et les répondants devaient impérativement 

cocher au moins un chapitre à ne pas traiter. Cela a été 

modifié au bout de quelques jours. 
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Certaines questions semblent nettement moins 
attractives que d’autres : 62 % des répondants 
envisagent de ne pas traiter « La pollution : comment 
remédier aux limites du marché ? ». Ce 
questionnement, qui constitue une nouveauté dans le 
programme de la classe de seconde, est surtout 
écarté par manque de temps, mais une large minorité 
le considère trop ardu pour des élèves de seconde, 
et ne pouvant au mieux donner lieu qu’à un 
empilement de lieux communs à ce niveau. Quelques 
commentaires résument bien cet état d’esprit : 

« Inadapté aux élèves. » (Homme, plus 

de 25 ans d’ancienneté, académie de 

Versailles). 

« Vision technicienne et économiciste 

d’une question de société. » (Homme, 0 

à 5 ans d’ancienneté, académie de 

Créteil). 

« Sujet de SVT, éventuellement objet 

d'une sociologie des croyances 

collectives. » (Homme, 16 à 25 ans 

d’ancienneté, académie de Créteil). 

 

Les commentaires sont aussi critiques, sinon plus, 
concernant la question « Comment se forment les 
prix sur un marché ? », que 29 % des répondants 
envisagent d’écarter, alors même qu’il s’agit d’une 
des cinq questions qui doit être obligatoirement 
traitée pour respecter le programme. 

« Marchés abstraits sans aucun intérêt pour 

la formation des élèves de seconde. Risque 

de naturaliser  le fonctionnement du 

marché (selon le modèle de la TEG) et de 

renforcer les représentations des élèves. Il 

faut du temps pour traiter cette question 

comme nous le faisons encore aujourd'hui 

en première. » (Homme, 6 à 15 ans 

d’ancienneté, académie de Versailles). 

« Notion technique nécessitant plus de 

temps et peu motivante dans le cadre d'une 

initiation aux SES. » (Femme, 16 à 25 ans 

d’ancienneté, académie de Grenoble). 

« Présenter le marché avec des exemples 

imaginaires relève de la pure 

mystification. » (Homme, 16 à 25 ans 

d’ancienneté, académie de Créteil). 

« Problématique idéologiquement 

marquée. » (Homme, 6 à 15 ans 

d’ancienneté, académie de Toulouse). 

 

Mais il serait erroné (voire malhonnête !) de laisser 
penser que les critiques sur le programme se 
résument à un refus d’enseigner l’économie. Un 
thème sociologique, comme « Comment expliquer 
les différences de pratiques culturelles ? », n’est pas 
à l’abri du rejet, puisque 38 % des répondants 
envisagent de ne pas le traiter. Les raisons 
invoquées sont ici aussi le manque de temps, et la 
trop grande proximité avec des thèmes déjà abordés 
par ailleurs. Les professeurs semblent ainsi 
considérer que les notions ne valent pas pour elles-
mêmes, mais pour les questions qu’elles permettent 
d’éclairer. 

« Pas le temps et redondant avec 

consommation marqueur social » (Femme, 

16 à 25 ans d’ancienneté, académie de 

Paris). 

« Déjà en partie traitée dans la partie sur la 

consommation à travers les inégalités de 

pratiques. » (Homme, 0 à 5 ans 

d’ancienneté, académie d’Orléans-Tours). 
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Parmi les questions suivantes du programme, quelles  sont celles que vous 
pensez ne pas traiter cette année?  

 

4.2 LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES 
 

La mise en place d’un nouveau programme, la 
réduction d’une heure par semaine de 
l’horaire/élèves, l’impossibilité d’obtenir partout des 
heures en petit groupe, et enfin l’arrivée en cours de 
SES de nouveaux publics, qui n’auraient pas 
forcément suivi l’ancien enseignement de 
détermination, tout cela peut conduire les 

enseignants à modifier leurs pratiques pour s’adapter 
au nouveau contexte. 

Si un quart des répondants indiquent ne pas avoir 
modifié leurs pratiques pédagogiques, les autres ont 
simultanément introduit de nouvelles pratiques, 
modifié leurs pratiques habituelles et abandonné 
certaines d’entre elles. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 



 18 

 

L’enseignement d’exploration SES a-t-il entraîné de s changements dans vos 
pratiques pédagogiques, par rapport à l’ancien ense ignement de détermination 

? 

 

On note en cette fin de premier trimestre une certaine 
frustration, le statut d’enseignement d’exploration et 
les nouvelles conditions d’enseignement se 
traduisant par l’impression de survoler les questions 
sans pouvoir apporter de connaissances vraiment 
solides aux élèves. 

« Je suis beaucoup moins exigeante et les 

cours en restent souvent à un niveau très 

descriptif. » (Femme, 6 à 15 ans 

d’ancienneté, académie de Créteil) 

« Je voudrais essayer de modifier car 

manque de motivation des élèves sans 

évaluations chiffrées dans le bulletin mais 

pas de moyens pour le faire : pas d'accès au 

CDI à 35, ni aux salles informatiques. » 

(Femme, 0 à 5 ans d’ancienneté, académie 

de Versailles) 

 

Parmi les répondants qui ont pris la peine de 
renseigner plus précisément les évolutions de leurs 
pratiques, deux stratégies radicalement différentes se 
font jour pour faire face à cette difficulté : 

- certains compensent le manque de temps en 
introduisant davantage de cours magistral. 
On peut aussi rattacher à cette catégorie 

l’usage de diaporamas pour appuyer le 
cours, qui est souvent cité comme exemple 
de pratique pédagogique introduite depuis la 
rentrée, et la distribution de synthèses déjà 
tapées (souvent associées à des exercices à 
trous) ; 

- d’autres, au contraire, préfèrent développer 
les travaux de groupes, voir la pédagogie de 
projet, comme un moyen de motiver les 
élèves. Ces enseignants indiquent souvent 
dans leurs commentaires qu’ils préfèrent ne 
traiter qu’un faible nombre de sujets, mais en 
les approfondissant suffisamment. 

On observe aussi quelques tentatives d’introduction 
d’une évaluation par compétences. Répondant aux 
injonctions du programme, qui invite à distinguer une 
phase de sensibilisation, puis une phase d’analyse, 
plusieurs répondants disent avoir développé le temps 
de sensibilisation. 

 

Les enseignants qui n’ont plus de dédoublement 
regrettent massivement de devoir abandonner les 
débats, les activités de recherche ou de 
méthodologie en salle informatique, l’apprentissage 
des techniques quantitatives. 
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Du fait de la rédaction très tardive du programme de 
la classe de seconde, les éditeurs de manuels n’ont 
généralement pas été en mesure de proposer leurs 
produits au moment où s’effectue le choix des 
fournitures scolaires, lors des conseils 

d’enseignement de juin. Une moitié seulement des 
répondants utilise un manuel dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration de SES. Près de 70 % 
utilisent des photocopies. 

 

Quel support utilisez-vous dans le cadre de l’ensei gnement d’exploration de 
SES ? 

 

4.3 L’EVALUATION 
 

L’évolution de la contrainte horaire a conduit à une 
modification du volume et de la forme des 
interrogations écrites, mais la proportion de ceux qui 
ont renoncé à évaluer le travail des élèves est 
finalement très marginale (4,3 %). Près de la moitié 
des répondants a réalisé deux évaluations en 

moyenne dans chaque groupe de seconde au cours 
du premier trimestre (on se souvient que la moyenne 
des questions qui ont été intégralement traitées est 
aussi proche de deux). 90 % des répondants (et 94 
% de ceux qui ont réalisé au moins une évaluation) 
pratiquent une évaluation chiffrée. 
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Combien d’évaluations (chiffrées ou non) avez-vous réalisé en 
moyenne dans vos groupes de SES de seconde au premi er trimestre ?  

 

Sur les 65 répondants qui ne mettent pas en place 
une évaluation chiffrée (soit qu’ils ne prévoient 
aucune évaluation, soit qu’ils évaluent les élèves 
sans leur mettre de note), la moitié indique qu’il s’agit 
d’une décision personnelle ou de l’équipe 

pédagogique de SES. Un peu plus d’un tiers se 
conforme (de plus ou moins bonne grâce) à l’avis du 
conseil pédagogique, qui a choisi de ne pas évaluer 
les enseignements d’explorations 

 

Si vous ne pratiquez pas d'évaluation chiffrée, pou rquoi?  

 

 

 

On voit bien alors le problème que pose le statut 
indifférencié des enseignements d’exploration, 
incapable de prendre en considération la spécificité 

des enseignements économiques (SES et PFEG), 
qui ne peuvent s’appuyer sur des disciplines déjà 
présentes dans le tronc commun. On touche même à 
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l’ubuesque lorsque des enseignants pratiquent une 
évaluation chiffrée de leurs élèves en SES, mais que 
l’établissement leur refuse la possibilité de mettre 
une moyenne chiffrée sur le bulletin scolaire (16 % 

des répondants), ou que cette moyenne est affectée 
arbitrairement d’un coefficient 0, et n’entre pas dans 
la moyenne générale de l’élève (17 % des 
répondants). 

 

 

 

 


