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La démarche de projet en seconde en SES



La présentation de la démarche de projet n'a pas 
pour objectif d'uniformiser les pratiques en EE 

en SES.

Varier nos pratiques pédagogiques en fonction 
du public, du contexte et de ses compétences.



1 – Démarche de projet en EE et textes officiels

2 – A quoi correspond une démarche de projet ?

3 – Objectifs et freins de la démarche de projet

4 – Des exemples de démarche de projet en SES en 
seconde



1 – Démarche de projet en EE et textes 
officiels



Les SES : un des enseignements d'exploration 
en seconde



● BO : Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 
2010© Ministère de l'Éducation nationale > 

www.education.gouv.fr
Encart: Enseignements d’exploration



● « développer la curiosité des élèves»
 

« les élèves explorent les démarches, les 
méthodes, à travers des activités, des 
thématiques ou des questionnements 

concrets. »



● « Les enseignements d’exploration impliquent 
des organisations et des modalités 

d’enseignement renouvelées, telles que le 
partenariat et la démarche de projet; ils font appel 
à l’initiative et à l’inventivité des équipes enseignantes 
pour introduire au lycée des innovations pédagogiques 

fécondes et bénéfiques aux élèves. »



Pas de démarche de projet sans 
évaluation



● «  Une évaluation est nécessaire pour 
permettre aux élèves de prendre conscience 

des compétences acquises et des progrès 
accomplis dans les domaines explorés. »

 



● « L'évaluation des enseignements d'exploration 
permettra aussi de mettre en valeur 

l'engagement, l'autonomie et les initiatives 
des élèves »



L’absence d’évaluation empêcherait l’élève de 
savoir s’il est parvenu ou non à atteindre les 

objectifs d’apprentissage et priverait le 
professeur de la possibilité de mettre en œuvre 

des
   activités de remédiation pour placer les élèves 

dans une trajectoire de réussite



Dans un cadre d’autonomie des EPLE le texte 
précise que, si « l’évaluation est spécifique à 

chaque enseignement d’exploration », le conseil 
pédagogique « favorisera la coordination des 

enseignements d’exploration, notamment en ce 
qui concerne l’évaluation et la notation des 

activités des élèves ». 



Favoriser la coordination ne signifie : 
- ni imposer une décision dans le domaine 

des pratiques d’enseignement ou 
d’évaluation (le conseil pédagogique est 
une instance de concertation et n’a donc pas 

de pouvoir de décision), 
- ni uniformiser ces pratiques 

(l’évaluation peut revêtir des modalités 
differentes dans les enseignements 

d’exploration)



Quelle évaluation en EE dans votre 
lycée ? 



● « l’évaluation en EE aide les élèves à affiner leur 
projet d'orientation de façon éclairée mais ne 
constitue en aucun cas un critère ou un pré-requis pour 
accéder à telle ou telle série. » 



Si la décision est prise de noter 
l’enseignement d’exploration 

d’économie (SES ou PFEG), les notes 
ne doivent pas « constituer un critère 

de passage ou d’orientation » 
(déclaration du ministre de l’éducation 

au quotidien Les Echos du 
25/03/2010)



Ces notes peuvent figurer dans les 
bulletins scolaires, qui sont un vecteur 

de communication avec les familles. 
En revanche, ces notes ne doivent pas 

entrer dans le calcul de la moyenne 
trimestrielle de l’élève.



Une vision positive de l’évaluation : 
mettre l’accent sur ce que les élèves 
savent faire, sur les progrès qu’ils 

réalisent dans les apprentissages et 
de valoriser l’intérêt qu’ils portent à 

une nouvelle discipline, leur 
autonomie et leur esprit d’initiative



L’évaluation en SES porte sur les savoirs, les 
capacités, sur des savoir-être et sur des 

savoir-faire variés transférables dans d’autres 
champs disciplinaires (manipulation d’outils 

statistiques, raisonnement causal, production 
d’une synthèse, d’une argumentation, etc.), qui 
peuvent parfaitement justifier la présence des
professeurs de SES dans l’accompagnement 

personnalisé en classe de seconde



Les modalités d’évaluation sont donc à 
l’initiative des équipes disciplinaires qui les 

concevront en cohérence avec leurs 
démarches de mise en œuvre du 

programme. 



Les équipes disciplinaires se positionneront par 
rapport aux questions suivantes : 

pourquoi évaluer ? Que faut-il évaluer ? 
Comment évaluer ? Quand évaluer ? Qui évalue 

(le professeur ? l’élève ?) ?



2 – A quoi correspond une démarche de projet ?



Différentes expressions sont utilisées : 
« mettre les élèves au travail, en 

activité » ; 



On pourrait parler de méthodes actives



Méthode à l'origine des SES



Philippe Perrenoud, docteur en 
sociologie et en anthropologie



P. Perrenoud : « Une démarche de 
projet est une entreprise collective 

gérée par le groupe-classe (l’enseignant 
(e) anime, mais ne décide pas de tout) »



Situation où le professeur est moins au 
centre de l'activité



Dans le projet, le professeur guide 
moins



« Elle s’oriente vers une production 
concrète (texte, journal, exposition, 
maquette, carte mentale, chanson, 

enquête, jeu, diaporama...) »



« elle induit un ensemble de tâches 
dans lesquelles tous les élèves peuvent 

s’impliquer et jouer un rôle actif »



Programme Seconde

« Ils s’efforceront de mettre
les élèves en situation d’activité intellectuelle »



Une activité où l'élève est réellement 
acteur dans la construction des savoirs 

et des savoir faire



Prise d'initiative de l'élève dans la 
démarche de projet



« Elle favorise en même temps des 
apprentissages figurant au programme 

d’une ou plusieurs disciplines (français, 
mathématiques, histoire, géographie, 

etc.) ».



Une démarche de projet peut rester 
essentiellement interne à une discipline, elle 

peut en concerner plusieurs ou encore viser des 
apprentissages " non disciplinaires " comme les 

" compétences transversales "



Programme SES seconde « L’élève sera ainsi placé dans 
une posture de recherche qui doit le conduire à se poser 
des questions précises, à formuler des hypothèses 
explicatives et à les confronter aux données empiriques. 
Dans tous les cas, les professeurs s’attacheront à 
organiser la réflexion des élèves et surtout à donner du 
sens aux apprentissages. »

 



Projets et durée de l'activité ? 



Un projet dans le cadre d'une séance



Un projet dans le cadre d'une séquence



Plusieurs séquences



- Démarche de projet du professeur

- Démarche de projet d'équipe disciplinaire
 
- Démarche de projet d'établissement. 



Intérêt de la démarche de projet 
pluridisciplinaire (SES / histoire-

géographie ; SES / français ; SES / 
SVT...)



Quels moyens pour mettre en 
place le projet ?

CDI ? Salle informatique ? Dotation 
horaire ? Dotation financière ?



Quelle évaluation ?

Ce projet amène-t-il un 
changement d'évaluation ? 



3 – Objectifs et freins de la démarche de projet



Les objectifs de la démarche de 
projet ? 



Pourquoi mettre en place une 
démarche de projet ? 



Faciliter les apprentissages 

- des savoirs du programme 
- des savoir-faire 

- des capacités (disciplinaires / 
transversales) : autonomie..

 



En quoi la démarche de projet permet d'atteindre ces objectifs ? 



Favoriser l’interaction humaine

Le travail de groupe est donc très 
intéressant à mettre en place 



« On retient 30% de ce que l'on entend 
et 90% de ce que l'on fait » 



Développer l'esprit critique des élèves 
(formation du citoyen)



 « Donner à tous les élèves les éléments de
base d’une culture économique et sociologique indis

pensable à la formation de tout citoyen qui veut
comprendre le fonctionnement de l’économie et de la société dans 

laquelle il vit »



Susciter l'intérêt des élèves et mieux 
s’adapter à un « nouveau » public



Motiver les élèves mais une motivation 
intrinsèque : donner envie



Motivation intrinsèque, lorsque l'action est faite 
pour elle même, du fait de l'intérêt manifesté pour 
la discipline, ou pour cette séance, ou du plaisir 
de réussir, ou encore du sens donné. 

Motivation extrinsèque,  lorsque l'action est 
déterminée de l'extérieur par la crainte du 
''bâton'' ou la stimulation de ''la carotte''



Les freins de la démarche de projet 
en Seconde



Le temps de préparation de ces 
activités



Frein qui peut être contourné par une 
mutualisation de ces activités 

notamment sur le site



La réalisation du programme



Chaque projet doit être centré sur une 
ou plusieurs questions du programme. 

Un projet peut permettre de traiter 
plusieurs aspects du programme



Une certaine souplesse doit être 
accordée au traitement du programme 

de seconde



L'effectif de la classe



La mise en place de projets peut être le 
moyen d'obtenir des dédoublements



Certaines démarches de projet peuvent 
être mises en place en classe entière. 



Une nécessaire modification du rôle « habituel » du 
professeur



D'autres freins ? 



4 – Des exemples de démarche de projet



●

● Manuel EE SES BORDAS
● pour certains thèmes du programme un exemple de démarche de 

projet est présenté



Démarche de projet et activité sur 
documents ?



Un travail donné à l'élève sur 
documents ne suffit pas pour que l'on 
puisse parler de démarche de projet. 

L'élève doit être vraiment acteur 



Un document avec un questionnement très guidé par le professeur 
ne peut être considéré comme une démarche de projet



Dans l'activité suivante, on peut parler 
de démarche de projet car l'élève est 

acteur dans l'acquisition de ses 
connaissances



La classe est décomposée en groupes 
de 3 ou de 4 



●Chaque groupe doit réaliser un 
schéma d'implication sur le déficit 

budgétaire et ses implications pour la 
théorie libérale ou kéynésienne (soit à 

l'appui du document 1 soit du 
document 2)



Doc 1 : La règle d'équilibre budgétaire doit être respectée :
- du fait de l'assimilation finances publiques-finances privées, le bon ministre 
des finances est celui qui gère le budget de l'État comme le bon père de famille 
gère le budget d'un ménage. Or, un particulier ne peut sans risques dépenser 
davantage qu'il ne gagne, donc déséquilibrer son budget;
- du fait des analyses économiques libérales classiques, le déficit conduirait à 
recourir soit à l'emprunt, soit à la création monétaire. Or, l'emprunt est 
considéré comme un impôt différé (il faudra rembourser, avec les intérêts, 
l'argent emprunté), et la création de monnaie risquerait de nourrir l'inflation 
(par accroissement des moyens de paiement sans accroissement parallèle de la 
masse de biens à consommer).
(Orsoni G. : Finances publiques, Publi-Sud, 1989)



Doc 2 : Dans une situation de récession, il sera nécessaire d'accroître le 
pouvoir d'achat des particuliers (par des réductions d'impôt ou par un effort 
sur les salaires), de relancer les investissements et donc la production, ce qui 
ne sera possible que par une augmentation sensible de la dépense publique. 
D'où le déficit. Un déficit choisi, délibéré. 
II ne faut cependant pas perdre de vue (comme on a peut-être eu tendance à 
le faire à une certaine période) que les théories keynésiennes du déficit ne 
prônent pas le déficit pour le déficit. Il ne doit y avoir déficit budgétaire que 
dans l'optique de la recherche du plein-emploi, du rétablissement d'une 
situation économique compromise. Ce rétablissement effectué, plus rien ne 
justifie le recours au déficit et l'on peut alors revenir à l'équilibre.



Deux groupes passent au tableau pour 
présenter leur schéma (un pour la 

théorie kéynésienne, un pour la théorie 
libérale)



La participation des autres élèves permet de compléter 
ou d'améliorer les schémas présentés

Ces schémas sont pris en notes par les élèves



Connaissances, capacités (ex : savoir 
transformer un texte en schéma, savoir travailler 

en équipe, savoir s'exprimer à l'oral...) sont 
évaluables dans le cadre de cette activité



On peut imaginer une grille d'évaluation ou 
d'autoévaluation.

Est-ce que les autres élèves évaluent ? 



Activité à appliquer au programme de 
seconde.

Ex : un texte sur les effets positifs de la 
hausse des salaires sur l'emploi et un 
texte sur les limites de la hausse des 

salaires



Jeux sérieux (cf diaporama sur les jeux sérieux)



Revue de presse



● Ex : Revue de presse sur la pollution (on peut l'imaginer sur une 
période assez longue) 

« On présentera les politiques incitatives (taxes, 
subventions) ou contraignantes (normes) que la puissance 
publique est conduite à mettre en place pour pallier cette 
défaillance du marché ».

● Revue de presse sur les différents thèmes du programme (les 
élèves doivent repérer des articles en relation avec le 
programme). On peut imaginer comme support un blog

Cf kiosque d'Aquitaine



● Simuler un entretien d'embauche



● Activité de Céline Sallaberry











Création d'entreprises 



Réalisation d'une production : dossier 
ou diaporama (à présenter à la classe) 

ou affiche publicitaire ou panneau 
d'affichage...



Beaucoup de collègues l'utilisent sur les unites de production



●Les élèves doivent choisir une unité de 
production (entreprise, administration, 

association) : Emmaüs, Ford, mairie, Pôle 
Emploi, un collège... 

Activité en groupe

Activités après le « cours » ou en amont du 
« cours » : déductif / inductif.



On peut la coupler aussi à des visites 
d'entreprises



« On précisera
en quoi le rôle économique spécifique des

entreprises les distingue d'autres 
organisations

productives (administrations, 
associations). »

Dans le tissu local ou sur Internet



http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?rubrique186

● Ressources locales (stage PAF 2008)

http://ses.ac-bordeaux.fr/spip_ses/spip.php?rubrique186


Quelle restitution ? 

● Sous la forme d'une production écrite

● Sous la forme d’un oral, avec un diaporama.

●  Des panneaux...

● Sur le site du lycée...



● Les guider dans la recherche (ex : guide de travail...)
● Par ex, avec les informations qu'ils doivent trouver. Si ça 

concerne l’entreprise (la taille de l'ent...) 



Constitution d'une fiche entreprise

● Mme Schang









Une partie de la fiche d'identité



● Étude de cas « Alsapan », production de meubles et de stratifiés 
en France



● Cf fiche entreprise
● Évaluation 



● Publicité et produits équitables

● Panneau vantant un produit du commerce équitable + gouter 
(Artisans du Monde) : café, banane...

● Travail avec l'aide du professeur documentaliste



F. Lafon

Nous avons proposé aux élèves de mettre en application le cours 
sur la consommation en élaborant une publicité sur le 
développement durable et les produits bio. Nous avons d’abord  
travaillé sur  la méthodologie de la construction d’une publicité :



Méthodologie publicité

● http://fr.scribd.com/doc/173877895/Application-Theme-consommation

http://fr.scribd.com/doc/173877895/Application-Theme-consommation


F. Lafon

Dans un second temps nous avons conçu une évaluation en trois 
étapes : les élèves disposaient de 2 séances de 1h30 pour réaliser 
leur production par groupe de 3. Les 2 premières étapes devaient 
être rédigées et rendues sous forme d’un fichier au format word ou 
libre office. La troisième étape était la publicité qui pouvait être 
conçue sous la forme d’une affiche, d’un clip radio, ou d’une pub 
vidéo.











http://agendajay.blogspot.fr/2013/12/les-pubs-des-eleves-de-seconde-sur-le.html

Les productions

http://agendajay.blogspot.fr/2013/12/les-pubs-des-eleves-de-seconde-sur-le.html




Réaliser un débat 



« on
s’interrogera sur les effets contrastés de l’évolution
des salaires sur le niveau de l’emploi en prenant en

considération le fait qu’ils constituent à la fois un coût
pour chaque entreprise mais aussi une composante

du pouvoir d’achat des ménages. »



● Face au chômage, faut-il augmenter les salaires ? 



Le débat en lui même est mieux adapté 
à un groupe à effectif réduit



Consignes données aux élèves

Le débat ne doit pas tourner à un débat « café de 
commerce » … ; Le débat doit être préparé

● Travaillez l'argumentation : affirmer, expliquer, illustrer



● Le débat doit être organisé (cf document sur internet sur l'ECJS)



● Le professeur demandera par exemple en amont à un (ou deux) 
élève de jouer le rôle de meneur de débat. Son rôle sera de 
présenter le debat, de passer la parole aux élèves, de relancer si 
le débat a tendance à s'essouffler ou de le recentrer  



● Les tables seront mises par exemple en U afin de faciliter 
l’interaction entre les élèves

● Le professeur peut se mettre en dehors du « U » afin d'évaluer 
les élèves à l'aide d'une grille de capacités et de connaissances. 

● On pourrait imaginer que ce rôle soit tenu par un autre élève



● Voilà des capacités à évaluer lors d'un débat. 
● Le nombre apparaît trop important (en sélectionner quelques 

unes, faire des regroupements...)





● On peut demander aussi aux élèves de s'autoévaluer à la fin du 
débat (évaluation formatrice)





● Un élève pourra jouer le rôle de secrétaire pour noter les 
principaux arguments avancés

● Ceux-ci seront distribués aux élèves (après validation par 
l’enseignant?)

● Ce compte rendu peut servir de bilan de l'activité 



● On peut aussi imaginer donner la parole au secrétaire afin qu'ils 
reprennent les principaux arguments du débat. On peut imaginer 
aussi demander le ressenti du meneur du débat. Le professeur 
aussi peut présenter ses éléments d'évaluation. 
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