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En classe de seconde, l’une des traductions de 
la réforme du lycée tient en la mise en place 

« d’enseignements d’exploration » se substi-
tuant désormais aux anciens « enseignements 
de détermination » et se fixant des objectifs 
très différents. Les enseignements d’exploration 
ont vocation à faire découvrir aux élèves de 
nouveaux domaines intellectuels ainsi que les 
parcours de formation associés. Ils participent 
pleinement de l’aide à l’orientation des élèves. 
Les enseignements d’exploration ne constituent 
en aucune façon un prérequis pour accéder à 
telle ou telle série de première. Par exemple, 
un élève qui choisira l’enseignement des PFEG 
ou des sciences économiques et sociales comme 
enseignement d’exploration ne sera en aucun 
cas « pré-orienté » vers la série ES ou vers la 
série STG. A contrario, tout élève qui n’aura pas 
choisi les PFEG pourra accéder à la filière sciences 
et technologies de la gestion. Parmi les enseigne-
ments d’exploration, les élèves doivent suivre un 
enseignement d’économie. En effet, les évolu-
tions de notre monde et la crise récente, révè-
lent plus que jamais le besoin de comprendre 
l’économie et la place que celle-ci occupe dans 
nos sociétés contemporaines et dans la vie quoti-
dienne de chacun. Pour atteindre cet objectif, 
et faire découvrir une poursuite d’études struc-

turée, deux enseignements sont proposés aux 
élèves : « principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion » et  « sciences économiques et 
sociales ». Les élèves doivent suivre au moins un 
de ces deux enseignements, sinon les deux. Les 
différentes possibilités offertes aux élèves sont 
rendues possibles par la complémentarité des 
deux enseignements.

Dans ce contexte, et pour en inférer les 
démarches pédagogiques adaptées, il est essen-
tiel de positionner l’enseignement des PFEG :

d’abord pour sa contribution à l’acquisition des  –
notions fondamentales et à la compréhension 
de l’actualité économique ;
ensuite, par rapport à l’enseignement des  –
sciences économiques et sociales afin de favo-
riser la complémentarité voulue.

QUELLE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
POUR QUE L’ENSEIGNEMENT DES PFEG 
CONTRIBUE À LA CONSTRUCTION D’UNE 
CULTURE ÉCONOMIQUE ET DE GESTION ?

Dans son préambule, le programme des 
PFEG éclaire sur la contribution à la culture 
 économique :

•  L‘ENSEIGNEMENT
 D'EXPLORATION « PRINCIPES
 FONDAMENTAUX 
 DE L‘ÉCONOMIE ET
 DE LA GESTION »

Depuis la rentrée 2010, les élèves de seconde ont l’obligation de suivre au moins un des deux 
enseignements d’exploration en économie proposés dans leur établissement : « principes 
fondamentaux de l’économie et de la gestion » (PFEG) et « sciences économiques et sociales ». 
Si ces deux enseignements ont chacun leur raison d’être et leurs spécificités notionnelle 
et pédagogique, ils se complètent également à bien des égards et rien n’empêche a priori 
qu’un élève les choisissent tous les deux.

Discipline

Niveau Seconde enseignement d‘exploration

Principes fondamentaux de l‘économie et de la gestion
Jean-Michel Paguet*

* IGEN groupe économie et gestion.
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« L’enseignement d’exploration de “principes 
fondamentaux de l’économie et de la gestion” 
vise à apporter aux élèves des repères notion-
nels et des outils d’analyse leur permettant de 
développer une réflexion structurée sur quel-
ques 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 écono- –
mique et juridique de plus en plus complexe ;
l’identification des principes de fonction- –
nement des organisations, et notamment 
de l’entreprise, et leur contribution au 
 développement. »
Cet enseignement vise à apporter aux élèves 

les repères notionnels et outils d’analyse pour 
comprendre les débats actuels et y participer en 
prenant en compte la place des acteurs économi-
ques. Cette culture économique porte sur l’iden-
tification des acteurs économiques et notamment 
des organisations (entreprises, banques, État). 
Dans sa dimension culturelle, l’enseignement 
des PFEG se fixe deux objectifs : « Donner à 
comprendre par le débat et l’ouverture » et 
« Apporter les concepts pour comprendre ».

Rendre les élèves capables d’appréhender 
un environnement économique complexe 
dont l’influence est croissante 
sur les aspirations des citoyens

L’environnement des élèves est animé par 
une grande diversité de débats dans lesquels 
l’économie, le droit et la gestion occupent 
une place croissante : comment financer les 
retraites ? Comment expliquer la localisation 
des entreprises ? La fiscalité est-elle trop impor-
tante ? Quels peuvent être les effets de la crise 
grecque ? Quelles sont les conséquences d’une 
hausse du prix du pétrole sur l’économie fran-
çaise ? Ou encore, pourquoi est-il si difficile 
d’augmenter les salaires ? Pourquoi le téléchar-
gement est-il réglementé ?

Ces questions sont en relation avec une actua-
lité ; elles mettent en avant à la fois des préoccu-
pations économiques, sociales, mais également 
l’influence de la sphère économique (au sens 
large) sur le débat démocratique. Tout le monde 
se sent autorisé à parler d’économie, de droit, 
ce n’est donc pas le privilège des seuls écono-
mistes, gestionnaires ou juristes. De plus, ces 
questions nombreuses, se succèdent et parfois 
se superposent sans laisser le temps nécessaire à 
l’analyse et la réflexion. Face à cette complexité 
croissante, comment permettre à un élève de se 
repérer dans cet environnement et de participer 
pleinement au débat avec une compréhension 
et une argumentation solide ?

De plus, plusieurs enquêtes récentes, notam-
ment celle réalisée par le Codice1, mettent en 
avant l’intérêt des citoyens pour l’économie, 
et contribuent à apprécier le niveau d’accès à 
 l’information économique :

les Français s’estiment « mal informés » sur  –
les questions de société (65 %), plus encore 
dans les professions catégories sociales les 
moins favorisées (77 % des ouvriers). L’accès 
à l’information économique est donc à la fois 
insuffisant et inégalitaire. L’enjeu est essen-
tiel si l’on considère que cette compréhension 
permet de s’adapter à cet environnement et 
à ses évolutions, de s’y mouvoir et plus encore 
de comprendre l’entreprise et de construire un 
parcours professionnel ;
les notions sociales et économiques sont jugées  –
« importantes » (> à 70 %) mais plutôt peu 
maîtrisées. Il y a donc un paradoxe entre l’im-
portance accordée aux notions économiques et 
le faible niveau de compréhension.
La contribution de l’enseignement des PFEG 

par son ancrage sur les sciences économiques et 
les sciences de gestion est bien de permettre aux 
élèves de comprendre et de participer au débat. 
Partir du débat, de l’opposition, du paradoxe 
peut constituer un ancrage fort pour cet ensei-
gnement : susciter l’intérêt des élèves et conduire 
aux notions. Par ailleurs, les principes choisis 
dans les champs de l’économie et de la gestion 
ouvrent sur une analyse des décisions managé-
riales, notamment, mais pas seulement pour les 
thèmes de la seconde partie du programme. Il 
y a donc là, une approche de l’économie parti-
culièrement novatrice parce qu’elle ne se limite 
pas à situer des faits par rapport à des modèles, 
mais bien à analyser des décisions d’entreprises 
inscrites dans un environnement économique, 
ainsi que leurs conséquences.

Le risque inhérent à un enseignement d’ini-
tiation ayant également un objectif culturel 
pourrait résider en une tension immédiatement 
évidente entre les visées de formation générale 
et de préparation à une poursuite d’études. Le 
premier objectif suggère plutôt une couverture 
large, une sorte de voyage rapide mais le plus 
exhaustif possible dans les grandes questions du 
monde contemporain. Le second objectif appelle 
l’apprentissage approfondi de démarches intel-
lectuelles. Le fait que l’enseignement des PFEG 
ne soit pas un prérequis nécessaire pour une 
poursuite d’études, allège cette tension. Par 
ailleurs, le programme étant réduit avec des 
thèmes choisis, cela doit autoriser une assimila-
tion suffisante des fondamentaux.

Contribuer à la construction d’une culture 
économique repose donc sur :

un socle de connaissances, de notions, de  –
« fondamentaux » définis de façon précise et 

1. sources CODICE, Conseil pour la diffusion de la culture 
économique : www.codice.fr
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limitative prenant appui sur les sciences écono-
miques et les sciences de gestion ;
des objets d’études ou thématiques conçus  –
comme des points d’appui d’acquisition des 
notions. Il ne s’agit pas de prétendre couvrir 
toutes les questions d’actualité, mais bien d’en 
sélectionner quelques-unes pour leur intérêt 
et leur capacité à donner sens aux notions et à 
poser les raisonnements.
La préoccupation de l’enseignant ne doit pas 

être celle de savoir s’il couvre suffisamment de 
notions, s’il va assez loin dans le traitement ou 
la conceptualisation de telle notion, mais de 
montrer aux élèves comment sciences économi-
ques et sciences de gestion peuvent les aider à 
comprendre le monde et leur environnement 
immédiat, et de s’approprier les outils notion-
nels, analytiques et les connaissances nécessaires 
à la construction d’un raisonnement et au déve-
loppement d’une conscience citoyenne.

Comment l’enseignement des PFEG peut-il 
développer cette culture économique, 
juridique et de gestion et contribuer 
à l’orientation des élèves ?

L’enseignement des PFEG se caractérise par 
une double volonté : poser des fondamentaux 
en termes de notions, de raisonnements, et 
ancrer l’enseignement dans un environnement 
immédiat de l’élève voire local ou national, mais 
en résonance avec des problématiques d’actua-
lité. Pour le professeur, il s’agit de concevoir un 
scénario pédagogique découlant de questions 
très concrètes et intégrant des activités d’ana-
lyse permettant de structurer la réflexion.

« Ce scénario de déroulement d’une séquence 
(organisation des différentes séances, réflexion 
sur les investigations demandées aux élèves, 
les situations d’observations et phénomènes 
concrets mobilisés, problématiques spécifiques 
aux situations, outils d’analyse dont aura besoin 
l’élève et traces écrites) est destiné aux phases 
d’observation et d’analyse du thème. Il est 
entendu que les principes fondamentaux doivent 
être utiles à la compréhension du phénomène 
étudié en évitant les jugements de valeur. Les 
situations travaillées avec les élèves doivent être 
validées au regard de l’analyse produite et de 
leur concours à la construction du sens donné 
aux notions. Sans cela, les situations ne pour-
raient être abordées que sous un angle descriptif 
sans mobiliser une analyse suffisante.2 »

C’est bien par ce croisement entre notions et 
questions d’actualité que l’enseignement des 
PFEG pourra aider les élèves à accéder à une 
culture économique et à la compréhension de 
leur environnement. Les notions prennent sens 
grâce à l’étude de l’objet et l’étude de l’objet 
est structurée par les notions.

Enfin, parce qu’il donne sens à des questions 
d’actualité, parce qu’il est centré sur l’étude de 

décisions, cet enseignement contribue à déve-
lopper la curiosité des élèves et à éclairer leur 
choix d’orientation grâce à la connaissance qu’ils 
acquièrent d’un nouveau champ, des carac-
téristiques d’une activité économique et des 
problématiques de gestion. Les élèves décou-
vrent les démarches, les méthodes à travers des 
activités, des thématiques ou des questionne-
ments concrets. Cet enseignement offre aux 
élèves la possibilité de s’informer sur les cursus 
possibles dans les domaines explorés, au lycée 
et au-delà dans l’enseignement supérieur, de 
leur variété, ainsi que sur les activités profes-
sionnelles auxquelles ces parcours sont suscep-
tibles de conduire. À ce titre, les liens entre cet 
enseignement et un travail conduit en accompa-
gnement personnalisé peuvent être particulière-
ment pertinents pour conduire une réflexion sur 
l’orientation de chacun.

LA RECHERCHE D’UNE COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION 
« SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES »

Une proximité apparente

Les deux enseignements PFEG et sciences 
économiques et sociales se rapprochent par 
leurs objectifs (construire une culture écono-
mique, découvrir une discipline scolaire nouvelle 
et contribuer ainsi à un choix éclairé de leur 
parcours de formation).

Cette proximité apparente est renforcée par 
la forme de l’écriture des deux programmes. 
Tous les deux sont structurés en parties (trois 
pour PFEG et cinq pour sciences économiques 
et sociales) puis en thèmes formulés sous forme 
de questions, ouvrant sur des notions. Les indi-
cations complémentaires précisent les attendus 
ou le sens à donner à l’étude. Le préambule de 
chacun des programmes met en avant la néces-
sité d’intégrer les TIC dans les pratiques péda-
gogiques. Celui de PFEG suggère de renforcer 
la mise en situation d’activité de l’élève par les 
outils numériques (TICE), principalement lors des 
phases d’observation et d’analyse. Le guide d’ac-
compagnement pédagogique3 met en avant des 
suggestions méthodologiques relatives au trai-
tement de l’information avec la mise en œuvre 
d’outils en relation avec la recherche, le traite-
ment et la structuration de l’information.

De son côté, le programme de sciences écono-
miques et sociales précise que les TICE facilitent 
une attitude de recherche. Il est alors nécessaire 
d’identifier les outils analytiques de base qui 
pourraient être intégrés à cette démarche. Il est 
complété par des indications méthodologiques 

2. http://media.eduscol.education.fr/file/PFEG/86/0/LyceeGT_
Ressources_2_Exploration_Eco-Gest_148860.pdf

3. http://media.eduscol.education.fr/file/PFEG/86/0/LyceeGT_
Ressources_2_Exploration_Eco-Gest_148860.pdf
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applicables au traitement des données quanti-
tatives (proportion, pourcentage de répartition, 
taux de variation, coefficient multiplicateur, 
moyenne arithmétique simple et pondérée, 
médiane, élasticité prix et revenu, lecture de 
tableaux et de diagrammes).

Mais une distinction en termes conceptuels

Bien que l’objet économique ou social observé 
puisse être identique (exemples : les entreprises, 
les prix), les angles d’approche sont différents et 
complémentaires. Dans un cas (sciences écono-
miques et sociales) on ajoute aux sciences écono-
miques, la sociologie, dans l’autre (PFEG) les 
sciences de gestion, pierre angulaire de compré-
hension des organisations et des phénomènes 
économiques. Pour les PFEG, les choix et les 
décisions des acteurs économiques (ménages, 
entreprises, État, banque) et les enjeux qui en 
découlent, constituent le trait d’union entre 
l’économie et la gestion et donnent ainsi toute 
sa cohérence au programme. La structure même 
de ce programme peut être comprise comme 
un moyen de renforcer ces liens entre l’éco-
nomie et la gestion. La première partie permet 
de situer l’environnement économique de 
l’entreprise en identifiant les acteurs et leurs 
relations, la seconde d’étudier les décisions de 
l’entreprise tout en ouvrant sur leurs consé-
quences dans l’économie et la troisième, de 
prendre en compte des questions émergentes 
ou de nouveau débattues. Pour les sciences 
économiques et sociales, l’association de l’éco-
nomie et de la sociologie permet de compléter 
la compréhension de certains phénomènes 
économiques en montrant comment ils relèvent 
également de facteurs sociaux (voir par exemple 
le thème « ménages et consommation »). Ce 
couplage économie/sociologie conduit ainsi les 
élèves à compléter la compréhension de leur 
environnement économique et social. Il y a donc 
à la fois une cohérence interne, puisque chacun 
de ces deux enseignements suffit à donner un 
éclairage et les clés de compréhension, et une 
cohérence externe puisque l’un peut compléter 
le regard de l’autre.

Prenons quelques exemples de thèmes. Le 
thème 1 des sciences économiques et sociales 
porte sur les ménages et la consommation à 
partir de deux questions « Comment les revenus 
et les prix influencent-ils les choix des consom-
mateurs ? » et « La consommation, un marqueur 
social ? ». La première question est davantage 
économique et la seconde sociologique. Au-delà, 
les notions à construire (revenu disponible, 
consommation, épargne, pouvoir d’achat, puis 
consommation ostentatoire, effet de distinction 
et d’imitation) mettent en avant un mécanisme 
économique celui de la construction du revenu 
disponible et de sa répartition entre consom-
mation et épargne. Les élèves doivent identifier 

les déterminants de la consommation, puis les 
modalités par lesquelles ces déterminants agis-
sent sur le niveau et la structure de la consom-
mation en articulant déterminants économiques 
et déterminants sociologiques. Les indications 
complémentaires suggèrent également de 
 s’interroger sur le rapport entre revenu et prix 
du bien d’une part et consommation d’autre 
part, grâce la notion d’élasticité. Ce thème invite 
également à aborder, les causes d’une évolution 
de la structure de la consommation et plus géné-
ralement des comportements de consommation 
en fonction du revenu, mais également de carac-
téristiques sociologiques. Dans cette conception, 
la mode et la publicité sont étudiées comme 
des faits sociaux. Les mécanismes économiques 
et sociologiques sont donc bien délimités avec 
notamment la répartition du revenu disponible 
entre consommation et épargne et l’évolution 
des comportements de consommation.

Dans l’enseignement des PFEG, la consomma-
tion est abordée de manière très différente, par 
l’analyse successive :

des acteurs économiques (quels acteurs écono- –
miques créent la richesse ?) ;
des relations entre les acteurs (quelles sont les  –
relations entre les acteurs économiques ?) ;
de l’analyse de la demande et de la fixation  –
du prix par l’entreprise (comment l’entre-
prise se lance-t-elle sur un nouveau marché ? ; 
comment l’entreprise fixe-t-elle le prix d’un 
produit ?) ;
de la place de la consommation dans les  –
enjeux économiques en montrant comment les 
entreprises prennent en compte les nouveaux 
comportements du consommateur (comment 
les acteurs économiques prennent-ils en 
compte les nouveaux comportements du 
consommateur ?).
L’approche retenue permet de situer la 

consommation comme une décision  d’acteurs 
économiques ainsi que dans les relations écono-
miques entre acteurs avec une logique de 
circuit4 (on peut ainsi s’interroger sur les consé-
quences d’une augmentation du niveau de la 
consommation), puis dans une logique managé-
riale ou d’entreprise en mettant en évidence un 
ensemble de décisions susceptibles d’influencer 
la consommation (lancer un nouveau produit, 
fixer un prix). La dernière partie identifie les 
nouveaux comportements du consommateur et 
les réponses des entreprises afin de s’y adapter. 
La consommation devient une notion intégra-
trice du programme, puisqu’elle permet d’ana-
lyser des décisions de différents acteurs et de les 
mettre en relation. C’est là tout l’intérêt du croi-
sement des sciences économiques et des sciences 
de gestion.

4. La logique de circuit est également présente 
dans l’enseignement des sciences économiques et sociales, 
elle permet d’ailleurs d’articuler les thèmes 1 et 2.
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Prenons un second exemple, celui de la fixa-
tion du prix. Dans le programme de sciences 
économiques et sociales, la notion de prix est 
d’emblée mise en relation avec celle de marché. 
L’approche du prix repose donc sur une présen-
tation des variations de l’offre et de la demande 
(construction des courbes et identification des 
facteurs susceptibles d’expliquer leur déplace-
ment) et des impacts en termes de variation de 
prix. La présentation du prix repose alors sur 
un modèle théorique qui est choisi en fonc-
tion de son pouvoir explicatif de phénomènes 
observables. Pour l’enseignement des PFEG, 
une autre approche a été retenue. Il s’agit de 
s’interroger sur les contraintes auxquelles l’en-
treprise doit répondre pour déterminer un prix. 
La décision est donc bien ici une décision de 
gestion, prenant en considération des paramè-
tres externes (la structure du marché, le prix 
pratiqué par les concurrents, les contraintes juri-
diques), mais également des contraintes internes 
(le coût de production, la marge souhaitée par 
l’entreprise), sans avoir à envisager les méca-
nismes de marché susceptibles d’expliquer la 
détermination d’un prix. Le prix issu du marché 
est considéré comme une donnée sans que le 
processus qui y conduit soit expliqué.

Et en termes méthodologiques

La démarche pédagogique suggérée respecti-
vement pour chacun des deux enseignements est 
également un moyen de les distinguer. Pour les 
PFEG, dans le guide d’accompagnement péda-
gogique, il est suggéré d’élaborer un scénario 
de déroulement d’une séquence en trois temps :

l’observation, l’exploration de situations ou de  –
phénomènes concrets ;
l’analyse des informations récoltées ; –
l’émergence de la notion, du principe. –
Il est entendu que les principes fondamen-

taux doivent être utiles à la compréhension du 
phénomène étudié. Il convient ainsi de veiller 
à ce que l’approche d’un thème ne débute pas 
par les notions, mais par des phases d’obser-
vation/exploration puis d’analyse des informa-
tions collectées aboutissant à l’identification 
des PFEG. Les situations observées doivent donc 
être préalablement validées par le professeur 
au regard de quelques critères tels que la proxi-
mité avec l’environnement des élèves et/ou des 
thèmes d’actualité, la capacité à ouvrir sur ce 
qui fait débat, mais également la capacité à 
intégrer de manière pertinente les notions et les 
principes.

Ainsi, le guide d’accompagnement propose 
des suggestions pour le second thème « Quelles 
sont les relations entre les acteurs économi-
ques ? ». Le professeur pourrait commencer par 
demander aux élèves d’explorer un environ-
nement (une commune, par exemple) mettant 
en relations quelques acteurs (municipalité, 

ménages, entreprises, associations). Après une 
analyse de leurs échanges, des rapports les liant 
(circulation de biens et services marchands et 
non marchands, circulation de revenus et circu-
lation de capitaux), il pourrait élargir la mise 
en situation (à de nouveaux acteurs comme 
l’État ou le reste du monde) pour au final faire 
comprendre aux élèves qu’un phénomène ou 
décision économique (exemples : construc-
tion d’un nouvel équipement, évolution des 
dépenses publiques, évolution des impôts, 
évolution du prix du pétrole…) se traduira par 
un enchaînement de phénomènes économi-
ques (impact sur la consommation, la croissance 
économique, l’emploi…) ou qu’une décision 
d’un acteur (investissement, par exemple) a 
des conséquences sur d’autres. La démarche 
repose sur un travail d’analyse de situations 
économiques, consistant à donner le sens, sans 
forcément définir précisément la notion ou le 
principe. Les notions et les principes ont alors 
une valeur, non pour elle-même mais pour leur 
capacité à renforcer et à structurer la qualité de 
l’analyse.

En sciences économiques et sociales, le 
programme précise que l’étude sera conduite en 
deux temps :

un premier temps de sensibilisation a pour  –
objectif d’ancrer chaque question sur des 
données concrètes en partant de supports 
variés (jeux, études de cas, comptes rendus 
d’enquêtes, tableaux statistiques, graphiques, 
documents iconographiques et audiovisuels). 
Ce temps doit permettre aux élèves de s’ap-
proprier la question de façon empirique et doit 
déboucher si possible sur l’émergence d’un 
paradoxe ou d’une énigme ;
un second temps d’analyse montrera aux élèves  –
comment la mobilisation des notions, outils 
et modes de raisonnement spécifiques à la 
science économique et à la sociologie permet 
d’accéder à une meilleure compréhension des 
phénomènes étudiés.
En conclusion, le positionnement des PFEG 

comme enseignement d’exploration s’analyse 
sur trois aspects. Tout d’abord, un objectif qui 
est bien de donner goût à partir de démarches 
pédagogiques prenant appui sur des situations 
à la fois simples, concrètes, mais susceptibles de 
donner sens aux notions présentées. La notion 
ou le principe apparaît ni plus ni moins comme 
une balise permettant de cartographier un 
nouveau territoire. C’est bien parce que cet 
enseignement intègre des notions qu’il contri-
buera à la construction d’une culture écono-
mique et de gestion. Ensuite, cet enseignement 
vise l’exploration grâce à des démarches péda-
gogiques affirmées, emblématiques des sciences 
de gestion, avec une phase d’observation, d’ana-
lyse et le recours à des notions qui sans être 
modélisantes suffisent à renforcer le caractère 
construit de l’analyse. Enfin, l’utilisation des 
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TICE est essentielle, à la fois pour la recherche, le 
traitement ou la structuration des informations, 
mais également pour aider les élèves à rendre 
compte d’un environnement observable et à 
mettre à disposition du professeur des obser-
vations qui auraient été faites en dehors de la 
classe.

Finalement l’enseignement des PFEG permet 
de retrouver les fondamentaux de l’enseigne-
ment, c’est-à-dire celui issu d’une réflexion 
didactique fondée sur des notions et le choix 
d’un objet d’étude et sur les moyens pertinents 
pour articuler l’un avec l’autre. C’est la condi-
tion pour parvenir à installer une culture écono-
mique et à sensibiliser les élèves à l’intérêt des 
sciences économiques et sciences de gestion. Mis 

en relation avec l’accompagnement personnalisé 
dans ses dimensions méthodologiques et l’aide à 
l’orientation, cet enseignement peut participer 
à la construction d’un parcours scolaire fondé 
sur une appétence. Il y a là un levier essentiel 
pour la réussite des élèves.

Ce texte, élaboré pour la revue Économie 
et Management, est la version définitive de 
la communication donnée par M. Jean-Michel 
Paguet (IGEN) lors du séminaire national sur l‘in-
troduction de PFEG qui s‘est tenu au lycée René-
Auffray, Clichy-la-Garenne les 9 et 10 juin 2010. 
Il fait l’objet d’une publication sur le site du 
réseau Certa : http://www.reseaucerta.org/docs/
pfeg/seminaire/jour1sem/PFEG_SES.pdf •

PROGRAMME DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE 
ET DE LA GESTION EN CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

Enseignement d’exploration

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 permet de mettre en évidence le rôle spécifique de collectifs humains particuliers que constituent 

les organisations et notamment l’entreprise dans l’activité économique.

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 ;

–   l’identification des principes de fonctionnement des organisations, et notamment de l’entreprise, et leur contribution au 

développement.

Il doit permettre en outre à l’élève de se construire des représentations précises en vue du choix rationnel et éclairé de poursuites 

d’études au lycée et dans l’enseignement supérieur (cycle licence, classes préparatoires, DUT, BTS) dans les domaines des sciences 

humaines et sociales et principalement de l’économie, du droit ou de la gestion.

Cet enseignement prend la forme de l’exploration de thèmes limités en nombre mais caractéristiques de l’activité économique et 

de la contribution des organisations à celle-ci.

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. Les professeurs traiteront au moins huit thèmes sur les treize proposés, dont cinq sont obligatoires. Ils 

veilleront à maintenir un équilibre temporel dans le développement de chaque thème.

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.

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.

Source : Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010
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