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Depuis trois ans, je mène en classe de 1
ère ES

 une activité d’exposés sur deux items du 

programme de 1ES : les stratégies des entreprises (une première partie des élèves passe) et les 

objectifs des pouvoirs publics (passage des autres élèves) 

 

La 1ère série d’exposés sur les thèmes du programme commence au mois de février. Avant 

celle-ci, les élèves ont déjà tous réalisé, par binôme, un autre passage minuté sur un thème 

d’actualité. Les deux prestations sont évaluées à l’aide d’une grille élaborée en début d’année. 

Les évaluations sont réalisées par deux groupes d’élèves et l’enseignante. La grille finale 

remise aux exposants est une synthèse de ces évaluations. Le premier exposé est évalué mais 

non noté. Le second exposé est évalué et la note attribuée compte dans la moyenne du 3
ème

 

trimestre.  

 

Les sujets des exposés sont formulés de manière à associer un exemple concret et un concept 

à traiter. Par exemple, le concept de « barrière à l’entrée » (notion que les élèves doivent 

connaître et maîtriser) sera étudié avec le cas de l’une entreprise Myriad Genetics. Chaque 

exposé s’appuie sur un ou deux documents (livre ou photocopie). L’un des deux documents est 

forcément un document assez descriptif sur une entreprise, ou un domaine d’action  de l’Etat. 

Précisons bien qu’avant les exposés, la plupart des notions ne sont pas connues des élèves. 

Les sujets sont formulés sous forme interrogative pour permettre une réponse sous forme de 

deux affirmations (= les idées). 

 

Lorsque nous commençons cette série d’exposés, le temps d’explication du dispositif est 

volontairement long (une demi heure environ). Je prends le temps, d’expliquer, de faire 

reformuler les sujets. J’explique aux élèves qu’ils vont être responsables d’une petite partie du 

cours. Ils doivent donc devenir des spécialistes de la question qui leur est posée. Ils doivent 

rechercher le vocabulaire de SES, bien comprendre les textes, se poser des questions. Je leur 

explique bien que je ne réalise pas un cours à la suite de leur intervention.  

Mais, je reconnais (devant eux bien sûr) que les sujets sont difficiles car au départ, ils ne 

connaissent pas les notions. Je les incite donc à commencer bien à l’avance leur exposé afin 

de pouvoir me poser toutes les questions qu’ils veulent (sur les documents, sur leur plan). 

Mon objectif est que les exposés soient réussis et qu’ils constituent un vrai temps 

d’apprentissage pour eux et pour la classe. En fin d’explication, les élèves choisissent leur 

thème et nous fixons une date. Je leur explique que je compte sur eux pour cette date.  

 

Document 1- Consignes données par écrit aux élèves 

Par deux / Durée de l’exposé : 7- 8 minutes  

Les autres élèves doivent avoir lu les documents pour les dates des exposés et avoir 

préparé les fiches de prise de notes.  

 

Binôme des intervenants :  
Vous devez être prêts pour le jour de votre exposé, c'est-à-dire être en mesure d’expliquer simplement 

les notions, d’argumenter et d’illustrer clairement votre réponse.  

Du sérieux de votre préparation dépend l’efficacité de votre intervention. Je suis à votre disposition 

pour des questions, explications mais il faut vous organiser pour avoir le temps de les poser !  

 

Oral : pas de notes rédigées, vous disposez de votre transparent. 

Transparent :  Ecrire gros ! 



Il doit comprendre :  

- le plan détaillé de votre réponse : vos deux idées (ou 3) + un petit schéma pour résumer chaque 

argumentation (vous devrez développer votre explication à l’oral) 

- les notions (quelques mots clef pourront être notés pour vous servir de guide à l’oral)  

 

Prise de notes pour les exposés, prévoir une page par exposé  
Les rubriques :   

- la question posée,  

- les références des documents ou les documents (collés) 

- les notions à maîtriser avec une reformulation avec vos mots des définitions + une illustration 

- la réponse à la question : deux ou 3 idées avec argumentations et / ou schéma d’implication 

 

 

Document 2 - Liste des exposés sur les stratégies des entreprises (distribuée également) 

 

Question à traiter 

 

Documents à 

mobiliser 

Notions du 

pgme à 

maîtriser 

 

Pour le … 

 

Binôme 

responsable 
Le pouvoir de certaines entreprises 

« faiseuses de prix » peut-il avoir des 

conséquences sur les consommateurs ? 

Doc 10 page 219 

(Nathan) 

   

La concentration dans la grande 

distribution entraîne-t-elle forcément un 

rapport de force défavorable pour les 

fournisseurs ? 

Doc11 p 219 

(Nathan) + doc3 p 

266 

   

Comment la Logan permet-elle à Renault 

d’être compétitif ? 

Docs 3 et 4 page 

253 (Hatier) 

   

Pourquoi la recherche d’économies 

d’échelle dans le transport maritime 

mène t-elle à la concentration des 

entreprises ? 

Docs 2 p 265 

(hatier) et 16 p 221 

(Nathan) 

   

Pourquoi la différenciation permet-elle à 

Michelin de limiter l’impact de la 

concurrence ?  

Doc 19 p 223 

Nathan et 21 page 

262 

   

Pourquoi le dépôt d’un brevet par 

l’entreprise Myriad Genetics crée-t-elle 

une barrière à l’entrée d’un marché ? 

Doc AE oct 2004 et 

20 p 261 (Hatier) 

   

 



Document 3- Grille d’évaluation adaptée pour la série d’exposés 
 non Plutôt non Plutôt 

oui 

oui note 

Une réponse organisée et pertinente, c’est à dire : 

Présence de 2 ou 3 grandes idées 

Ces idées répondent au sujet 

     

 

                

/ 4 

Des argumentations répondant au sujet 

C’est à dire :  

- Formulation d’arguments (lien entre les informations, 

mécanismes) 

- Présentation d’exemples 
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Les notions et mécanismes présentés sont maîtrisés 

C’est à dire :  

- présentation du sens des mots lors de l’exposé 

- précision des réponses sur ces notions lors des questions 

     

 

 

 

   / 4 

Qualité de l’oral  

- parler sans lire 

- adopter un rythme ni trop lent (vous ne dictez pas), ni 

trop rapide  

- être audible  

- Des informations formulées pour être comprises par 

l’auditoire (mots simples, des tournures adaptées) 
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Respect du temps de parole : minutes 

Annonce des parties du plan 

Réalisation du transparent 

     

                       

     / 3 

 

 

A la fin de chaque exposé, un temps de questions doit permettre aux autres élèves de faire 

repréciser certaines notions ou idées. En dernier recours, l’enseignant peut faire approfondir 

certains points par les exposants. Peut-être faudrait-il responsabiliser quelques élèves pour 

qu’ils posent effectivement les « questions que tout le monde se pose » sans forcément le 

faire ? Au même titre que certains groupes sont les évaluateurs, d’autres pourraient être les 

questionneurs.   

 

A la fin de la série d’exposés, je demande aux élèves de bien relire toutes leurs notes et de 

préparer une synthèse individuelle.  Ce travail préparatoire alimente alors une synthèse 

collective qui conclut cette partie du cours. Par exemple, concernant les stratégies 

d’entreprises, je leur demande de définir et illustrer les concepts du chapitre (voir fiche) et de 

rechercher trois mécanismes reliant des notions du chapitre par exemple. Ils doivent expliciter 

avec leurs mots les relations entre les termes choisis. Par ex : le lien entre économie d’échelle 

et concentration, entre concurrence et concentration. 

Le temps de synthèse collective permet de repréciser les notions du cours à l’aide d’exemples 

et pour le professeur de s’assurer de la bonne compréhension de ces notions. Si on dispose 

d’un vidéoprojecteur dans la salle, on peut envoyer un élève au tableau qui prend des notes 

lors de la mise en commun. Le document final est photocopié aux élèves.  

 

Document 4 -  Extrait de la synthèse sur les mécanismes 

Productivité / concentration : 

Dans le cas d’une concentration dans laquelle deux entreprises fusionnent, il y aura plus de 

capacités de production. Mais si la nouvelle entreprise garde uniquement les meilleurs 

travailleurs des deux anciennes entreprises, cela pourra aboutir à une augmentation de la 

productivité. (Coralie) 

 



Concurrence et monopole :  

Seule la concurrence peut empêcher la création d’un monopole. La concurrence est une 

situation où plusieurs offreurs proposent des biens ou services équivalents ou de même type. 

Les clients potentiels sont alors dans une situation de choix entre les différents offreurs. C’est 

donc cette concurrence qui empêche le monopole d’une entreprise, tant qu’elle a des 

concurrents qui proposent le même type de produits, elle ne sera pas l’unique offreur du 

marché.  

Ex : Véolia s’est placé sur le marché du transport sur rail de marchandises depuis 2008 alors 

qu’auparavant la SNCF était la seule à proposer ce service (fin d’une situation de monopole). 

(Alexis ) 

Une situation de monopole liée à une innovation peut aussi stimuler la concurrence car elle 

peut motiver d’autres entreprises à innover. (Karl) 

 

 


