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1er jour 
Activité 1 : Pourquoi ça marche « parfois » en classe de seconde ? 
 
Groupe 1 : Sébastien, Barbara, Gwenaelle, Annelise 
- Partir du vécu : Partir d’exemples concrets, du quotidien des élèves, 
- La manière de travailler : favoriser les interactions entre élèves, travail de groupe, serious game, 
- Le type d’activité : faire réaliser aux élèves un contrôle pour d’autres classes. 
 
Groupe 2 : Régis, M Hamed, Ana 
- L’attrait du thème : choix pertinent de l'ordre de traitement des thèmes : Thème 1.1 « Comment les 
revenus et les prix influencent-ils les choix des consommateurs ? » puis Thème 5.1 « Le diplôme : un 
passeport pour l’emploi », alterner économie puis sociologie, 
- La manière de travailler : démarche de projet, travail par binôme sur PC puis mise en commun (thème 
banque) en PFEG, accroche film + différentes séquences vidéos, puis dossier élève, 
- La motivation intrinsèque : un groupe d’élèves motivés par la filière ES → génère une émulation en classe, 
- Le transfert de compétences : outils qu'ils rattachent à une autre discipline car la consigne semble plus 
claire (graphiques, calculs,...), 
- Le type d’activité : revue de presse (relier l'actualité aux thèmes du programme), construire un exercice / 
devoir pour une autre classe, éviter cours frontal, 
- La valorisation de la production des élèves en-dehors de la classe → tâche finale (évaluation = 
valorisation). 
 
Groupe 3 : Xavier, Christian, Patricia 
- La manière de travailler : le travail en groupe,  
- Partir du vécu : partir de documents simples où les élèves se sentent concernés, partir d’exemples 
d’actualité, 
- L’évaluation avec une note, 
- Le type d’activité : textes à trous, exercices pratiques, travail sur le site de l’INSEE 
 
Groupe  4 : Antoine, Stéphanie, Emilie, Martine, Marion 
- Le type d’activité : mise en situation des élèves  sur des aspects concrets (sur les thèmes « Comment 
produire et combien produire », et « Le diplôme : un passeport pour l’emploi »), jeu de rôle,  réalisation 
d’un questionnaire, création d’un diaporama sur une entreprise qu’ils ont choisie, 
- La manière de travailler : création d’une tâche finale par binôme (construction d’un discours politique), 
- Partir du vécu : étude de cas sur des éléments qui touche les élèves, 
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- L’évaluation : travail de groupe noté, 
- Production finale valorisée : affiche au CDI, article de presse dans le journal du lycée, mise en ligne des 
productions. 
 

Synthèse : « ce qui marche en seconde » 
- Partir du concret, du vécu ou choisir un thème intéressant 
- Les activités qui permettent l’implication des élèves soit par la modalité de travail (travail de groupe, 
TICE), soit par la tâche à réaliser (réalisation de questionnaires, d’un contrôle pour les autres,…), 
- Valoriser des compétences déjà acquises, 
- Production finale valorisée (par une exposition,…) ou notée. 

 
 
Activité 2 : Présentation de 7 gestes professionnels 
 

Sept gestes pour centrer davantage son enseignement sur l’apprentissage des élèves 
(St Pierre, Bédard, Lefebvre 2012) 
 
Problématique de l’enquête : Comment nos comportements d’enseignants ainsi que le type d’activités que 
nous proposons peuvent centrer davantage les étudiants sur leurs apprentissages? 
 
Contexte de la recherche : Elle se déroule en milieu universitaire… mais concerne un palier inexistant en 
France (le CEGEP), niveau intermédiaire entre le secondaire et le supérieur. Les étudiants sont 
approximativement nos terminales et les élèves de L1. Ce palier de 2 ans comprend des sections techniques 
orientées plus directement vers l’emploi et des sections pré-universitaires.  
Cette étude porte sur l’analyse des actes des enseignants dans des cursus s’inscrivant explicitement dans 
une démarche d’innovations pédagogiques.  
 
Cette recherche mobilise les résultats d’une diversité de recherches sur l’apprentissage, en particulier 
concernant d’autres postures que la posture transmissive de l’enseignant. 
 
1 - Agir sur les connaissances antérieures 
Les auteurs insistent sur le rôle majeur du « déjà là ». L’enseignant peut poser des questions, rappeler les 
connaissances antérieures, favoriser la création de liens entre les connaissances antérieures et les 
nouvelles connaissances. Il peut faire reconnaître l’évolution que les élèves ont de la compréhension d’un 
phénomène. 
 
2 - Rendre les étudiants actifs (activités cognitives et métacognitives) 
Il s’agit là de proposer aux étudiants des opérations cognitives d’une complexité variable, axées sur la mise 
en réflexion (répéter, énoncer, décrire, identifier, puis comparer, confronter, analyser, évaluer). 
L’enseignant permettra aux élèves d’avoir un niveau de contrôle sur la tâche qu’ils réalisent (par le biais de 
l’évaluation) c’est à dire leur donnera des outils pour effectuer leur propre régulation dans la réalisation 
d’une tâche. L’enseignant peut enfin travailler la dimension métacognitive d’une activité (réguler, 
contrôler, etc). 
 
3 - Susciter et exploiter des interactions entre les étudiants 
Dans la planification d’un parcours d’apprentissage, l’enseignant doit veiller à articuler réflexion 
individuelle et interactions, activités en petits groupes, faire confronter des points de vue pour arriver à un 
consensus. 
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4 - Soutenir l’organisation et la construction des connaissances 
L’enseignant doit permettre aux élèves de faire des liens entre les acquis et les nouvelles connaissances 
(par des activités, des questions posées aux élèves). Il cherche à faire structurer les connaissances par les 
élèves. Il permet un travail sur les stratégies d’apprentissage. 
 
5 - Intégrer l’évaluation dans les situations d’apprentissage 
L’enseignant utilise l’évaluation formative ; il donne des indications pour mieux apprendre, explicite les 
points importants à retenir. Il élabore avec les élèves des critères d’évaluation, les soumet à la discussion. 
 
6 - Agir sur le transfert 
L’enseignant oblige les élèves à réfléchir à l’utilisation d’une connaissance dans un autre contexte ; il 
réfléchir à plusieurs contextes d’utilisation d’une connaissance. Il travaille avec les étudiants sur le lien 
entre la théorie et la pratique. 
 
7 - Développer la capacité réflexive 
L’enseignant développe chez ses élèves des habitudes de réflexion sur le processus de réalisation d’une 
tâche (comment réaliser la tâche), sur le produit final (la dissertation, l’affiche, etc). Il met en place des 
temps de réflexion métacognitifs ou portant sur les stratégies d’autoévaluation. 
 
Une fois ces sept gestes posés, les chercheurs ont cherché à mieux cerner la manière dont les enseignants 
réalisent chacun de ces actes et notamment avec quel degré ils impliquent les étudiants. Ainsi pour 
chaque acte, un enseignant peut réaliser lui-même les opérations (niveau 1), inciter les étudiants à les 
réaliser (niveau 2) ou encore placer les étudiants dans un contexte où ils doivent eux-mêmes interagir et 
décider de les réaliser (niveau 3).   
 
Si on prend par exemple l’opération de soutenir l’organisation et la construction de connaissances (geste 
n°4), l’enseignant peut impliquer ses étudiants ou élèves selon des degrés croissants (trois niveaux). 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Rappeler aux élèves en début de 
cours  
 
= l’enseignant réalise lui-même 
les opérations 
 

Proposer de répondre à un 
questionnaire fait par 
l’enseignant  
 
= l’enseignant incite à effectuer 
certaines opérations 

Faire construire un schéma 
récapitulatif du cours par des 
élèves 
Proposer à un groupe de TES de 
réaliser une présentation d’un 
chapitre pour des élèves de 1ES 
 
= l’enseignant place les élèves 
dans un contexte où ils doivent 
eux même interagir et décider.  

 
L’enseignant pourra ainsi choisir un degré d’implication de ses élèves dans leur apprentissage. Il peut 
proposer une tâche de complexité croissante, en choisissant une tâche qui nécessite des interactions plus 
nombreuses et en donnant de plus en plus de marge de manœuvre et de contrôle aux élèves dans la 
réalisation de leur tâche.  
 
Cadrage théorique 
Cette recherche mobilise les résultats d’une diversité de recherches sur l’apprentissage, en particulier 
concernant d’autres postures que la posture transmissive de l’enseignant. 
 
Premier apport : la diversité des postures du professeur dans la classe. Ils s’intéressent donc davantage à 
ce que Frenay et Bédard (2004) appellent le compagnonnage cognitif, c’est-à-dire des postures dans 
lesquelles l’enseignant développe d’autres formes d’interactions avec les élèves que le cours 
« descendant » ou le « rôle encyclopédique » :  
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-  L’enseignant observe les étudiants durant l’exécution d’une tâche. Il peut intervenir pour suggérer 
de nouvelles interrogation ou pistes mais la démarche reste essentiellement sous le contrôle de 
celui qui apprend (coaching),  

- L’enseignant propose des éléments d’une démarche pour guider les étudiants dans leur réflexion et 
la réalisation de la tâche (l’échafaudage),  

- L’enseignant se donne en modèle, il montre et verbalise les différentes opérations à réaliser pour 
réaliser une tâche (la modalisation) ;  

- L’enseignant accompagne des étudiants dans une autonomie grandissante vis-à-vis des tâches à 
accomplir (retrait graduel) 

 
Second apport : Le constructivisme. Les apports du constructivisme concernent la manière dont l’élève 
apprend par transformation des informations reçues de son entourage. Ainsi, loin d’être vierges de 
connaissances, les étudiants disposent déjà d’informations ou de schémas explicatifs de la réalité, parfois 
profondément ancrés. Apprendre consiste donc à modifier ces représentations initiales par un processus de 
déstabilisation et de reconstruction de schémas explicatifs plus complexes. Cela passe notamment par un 
travail sur les situations problème, situations dans lesquelles les étudiants ou élèves se rendent compte du 
caractère lacunaire de leur propre savoir. Dans ce modèle, l’apport du savoir par l’enseignant ne garantit 
nullement que les élèves intègrent ce savoir. Par contre, les connaissances et le savoir faire de l’enseignant 
sont capitaux pour construire des situations d’apprentissage pertinentes… 
Références : Piaget, Bachelard, apport de la didactique des mathématiques… 
 
Le troisième apport de la recherche révèle l’importance des interactions dans l’apprentissage. Ces 
interactions permettent la survenue de conflits sociocognitifs. Cette focalisation sur le rôle du travail entre 
pairs, notamment lors du travail de groupe est  introduite dans les années 80 par chercheurs en 
psychologie sociale de Genève et Neuchatel (Doise et Mugny, 1981, Perret-Clarmont et Nicolet, 1988). 
Pour ces auteurs qui défendent une approche socioconstuctiviste, Vygotsky constitue une référence 
emblématique. Ce psychologue biélorusse réaffirme le rôle essentiel de l’adulte pour conduire l’enfant 
dans l’apprentissage, pas prioritairement pour présenter le vrai savoir mais pour mettre en place des 
situations de verbalisation des connaissances (ce qu’ils croient avoir compris ; cf rôle des erreurs), proposer 
une tâche scolaire pour rechercher la bonne réponse (l’enseignant peut avoir intérêt à différer le moment 
de « la bonne réponse »), garantir la qualité scientifique et humaine des interactions… 
 
Enfin, les apports des psychologues dits cognitivistes, permettent de mettre l’accent sur les 
caractéristiques du fonctionnement de la mémoire humaine, avec par exemple les phénomènes de 
surcharge cognitive, la réflexion sur les stratégies mentales, l’importance des représentations… 
 
Si ces différents apports peuvent parfois proposer des modèles explicatifs différents, voire quelques 
principes opposés, ils aboutissent par contre à proposer concrètement des éléments assez 
complémentaires pour orienter des actes pédagogiques des enseignants.  
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Activité 3 : Classement des compétences professionnelles 
L’objectif est ici de s’approprier les sept gestes professionnels en classant les compétences professionnelles 
que vous avez énoncées lors de l’activité 1. 
 
Pratiques professionnelles 
1. Faire référence à des aspects plus proches de ce qu'ils vivent pour choisir le thème 
2. Commencer par un élément motivant ou qui interroge (film, vidéo courtes) ; travailler à partir d'un point 
d'actualité pour découvrir les thèmes ; utilisation de cas concrets ; faire une enquête 
3. Dispositifs qui favorisent les interactions : faire travailler en petits groupes  
4. Réutiliser des compétences mathématiques déjà vues dans un autre cours  
5. Travail par îlots et démarche par projet : tâches différentes par groupe, puis mise en commun dans des 
groupes recomposés. 
6. Evaluation sommative les élèves comme récompense (qui peut être associé au travail de groupe) 
7. Faire des recherches au CDI (trouver un article d'actualité) 
8. Se centrer sur les mots-clés et bien séquences le dispositif pédagogique en diversifiant les travaux 
9. Donner une synthèse aux élèves à la fin 
10. Mise en situation très concrète : créer une entreprise, faire un débat pour remobiliser le cours 
11. Socialiser la production des élèves : exposer une affiche au CDI, mettre sur le site du lycée,... 
12. Casser l'aspect frontal du cours : faire des débats, notion de jeux, des élèves présentent des éléments à 
autrui. Le jeu est un élément qui va donner du sens au cours. 
13. Revenir sur les objectifs de départ avec les élèves 
14. Faire un bilan sur les acquis du chapitre avant évaluation 
 
 

1 - Agir sur les connaissances antérieures 4 

2 - Rendre les étudiants actifs (activités cognitives et métacognitives) 2 / 5 / 7 / 10 / 12 

3 - Susciter et exploiter des interactions entre les étudiants 3 / 5 / 12 

4 - Soutenir l’organisation et la construction des connaissances 2 / 7/ 8 / 9 / 13 / 14 

5 - Intégrer l’évaluation dans les situations d’apprentissage 6 (si remédiation) / 14 

6 - Agir sur le transfert 2 / 4 / 7 / 10 

7 - Développer la capacité réflexive  
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Activité 4 : Petit moment d’autoévaluation 
 
A partir de la typologie des 7 gestes pédagogiques (St Pierre, Bédard, Lefebvre 2012) distribué,  indiquez 
pour chaque geste  où vous vous situez sur une échelle de 0 à 5 et évaluer le degré d’autonomie de vos  
élèves (entre 1 et 3). 

 Entre 0 et 5 Niveau d’autonomie des élèves 
entre 1 et 3 

Geste 1 : 
Agir sur les connaissances antérieures 

  

Geste 2 : 
Rendre les élèves actifs 

  

Geste 3 : 
Susciter et exploiter des interactions 
entre élèves 

  

Geste 4 : 
Soutenir l’organisation et la construction 
de connaissances 

  

Geste 5 :  
Intégrer l’évaluation dans les situations 
d’apprentissage 

  

Geste 6 :  
Agir sur le transfert 

  

Geste 7 :  
Développer la capacité réflexive 

  

 
 

Activité 5 : Analyse d’un cas pratique 
Consignes : 
• Quels gestes professionnels sont mis en œuvre dans cette production ? Avec quel degré d’autonomie? 
• Quelles compétences de l’élève sont travaillées dans ce dispositif ? 
• Comment sont-elles évaluées ?  

 
Document pédagogique à analyser 

La question du chômage 
 
Prise de représentation : Ecrivez un mot sur un post-it : que pensez-vous savoir sur le chômage ? Ce qui vous semble 
important en une phrase. [Classement des phrases par le prof et analyse en classe le cours d’après](geste 1, puis 4 
avec l’analyse des phrases des élèves – Autonomie 2) 
 
I – Définir la notion utilisée 
1 – La population active 
- Définir actif / inactifs et la place des chômeurs dans ces groupes 
Texte 1 p. 60 du manuel : Une définition restrictive du travail Q1 & 2    (Gestes 2 et 4   -  Autonomie 1) 
 
- Exemples à répartir 
Un footballeur pro / Un étudiant / Un ouvrier / Un chômeur / Un retraité 
- Schéma récapitulatif des notions (population totale, actif, inactif,…) : Faire le schéma p. 61 
- Construire un graphique concernant l’évolution de la population active et la population active occupée en France 
depuis 1970 à partir des données fournies par l’enseignant. (Gestes 1, 2, 6 – Autonomie 2 - Compétence élève : faire 
un graphique) 
 
 
 

Gestes 2, 4 et 6 –

Autonomie 1-2 

sur schéma 
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2 – Les chômeurs 
- Les dernières données pour le chômage 
3 278 000 – fin juillet 2014 – Pôle emploi 
2 784 000 – au 2

ème
 trimestre 2014 – INSEE 

Point de méthode : Faire une phrase complète avec un chiffre (Gestes 2, 4 et 6 si déjà fait au collège – Autonomie 2 – 
Compétence élève : donner du sens à une donnée chiffrée) 
 
- Les trois caractéristiques du chômeur :  
vidéo INSEE + Dessine moi l’éco 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm 
http://dessinemoileco.com/comment-mesure-t-on-le-chomage/ 
Objectif : retrouver les trois caractéristiques des chômeurs. La notion de sous-emploi apparaît dans un des reportages. 
(Gestes 2,  4  – Autonomie 1/2 – Compétence élève : extraire une info) 
 
- Le chômage est-il élevé en France actuellement ? 
Données pour 2013 – Source : Eurostat 

En milliers France Finlande Espagne 

Nombre de chômeurs 3 259 212 000 5 935 000 

Pop. active 28 384 2 637 22 886 

Source : Eurostat 

Découverte du taux de répartition et calcul du taux de chômage 
 
 
- Le chômage a t-il beaucoup augmenté en France ? 

(en milliers) 2000 2003 2006 2009 2012 2013 

Nbre de 
chômeurs 

2 517 2 294 2 433 2 581 2 811 3 001 

Source : INSEE 

Découverte de la variation absolue et du taux de variation 
 
Pour les deux tableaux : gestes (1),  2,  4, (6) – Autonomie 1 – Compétence élève : calculer un taux de répartition, 
une variation absolue et un taux de variation 
 
- Réutilisation du taux de répartition (gestes 2, 4, 5 et (6) – Autonomie 1+) 
Nombre de personnes en sous-emploi  

(effectifs en milliers) Hommes Femmes Ensemble 

En sous-emploi 384 969 1 353 

En emploi 13 476 12 278 25 754 

Source : INSEE 

Quelle est la part des hommes en sous-emploi parmi les hommes en emploi ? 
Quelle est la part des femmes en sous-emploi parmi les femmes en emploi ? 
Quelle est la part des femmes en sous-emploi parmi les personnes en sous-emploi ? 
 
- Travail sur les paragraphes argumentaires par 2 : (Gestes 2, 3, 4, 5, (6) – autonomie 1  - Compétence : comprendre 
et répondre à une question, extraire des infos, rédiger une argumentation) 
* Activité « pas à pas » sur le site de Créteil : http://ses.ac-creteil.fr/cms2/spip.php?article304 
Deux exercices sont proposés :  
Les diplômes protègent-ils du chômage ? 
Les diplômes influencent-ils les rémunérations ? 
 

http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/chomage/chomage.htm
http://dessinemoileco.com/comment-mesure-t-on-le-chomage/
http://ses.ac-creteil.fr/cms2/spip.php?article304
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* En classe et par groupe de deux, rédiger un paragraphe argumentaire  (Gestes 2, 3, (4), 6 – Autonomie 2 - 
Compétence : comprendre et répondre à une question, extraire des infos, rédiger une argumentation) 
Sujet : Montrer que l’augmentation du chômage peut engendrer des problèmes de consommation 
Montant mensuel du RSA : 509 euros pour une personne seule 
Taux de départ en vacances selon le revenu en France (en %) 

Moins de 1 200€ 35% 

De 1 200€ à 1 900€ 48% 

De 1 900€ à 3 000
€
 66% 

Supérieur à 3 000€ 79% 

Source : INSEE 

 
[Le prof corrige les groupes au fur et à mesure et fait réécrire les parties qui ne conviennent pas, en essayant de ne 
pas donner la solution. Les travaux sont ramassés à la fin de l’heure pour une dernière correction.] Gestes 5 et 7 
 
II – Réaliser une affiche et travailler sur des thèmes   Gestes  2, 3, 4, 5 (car grille), 6 et 7 – Autonomie 2+ 
Vous devrez rédiger un dossier ou une affiche avec : 

- Une phrase complète avec un chiffre 
- Un calcul et une phrase avec le résultat du calcul 
- Un graphique 
- Un paragraphe argumentaire 

 
 
 Les thèmes possibles à choisir : Travail par 2 ou 3. Les dossiers documentaires sont fournis par le prof. 

- Le chômage des jeunes en France 
- Le chômage en fonction du sexe en France 
- Le chômage en Espagne 
- Chômage et pauvreté en France 
- Le chômage et la crise de 2008 en France 

_____________________________ 
 
Fin du chapitre : Les élèves doivent faire un bilan de savoirs et savoir-faire étudiés dans ce chapitre en vue du DS.  
Gestes 2, 4, 5 – Autonomie 2 
 
 

2nde – Travail de groupe sur le chômage 
Le chômage des jeunes 

 
Consignes quant à la production. 
Vous devez réaliser un panneau (une ou deux feuilles A3) ou un petit cahier, qui doit comprendre : 
- Deux phrases complètes avec deux chiffres, que vous aurez choisis dans les 2 tableaux (un par tableau). 
- Un calcul : les taux de variation du taux de chômage des jeunes (15-24 ans) et du taux de chômage des 25-49 ans 
entre 1990 et 2012 et les phrases qui vont avec. 
- Un paragraphe argumentaire qui explique le chômage des jeunes en utilisant les documents proposés et vos idées 
personnelles. 
- Un graphique à partir d’un des deux tableaux. 
 
Document 1 : Taux de chômage (en %) en France  

  Ensemble 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 

1990 7,9 15,4 6,9 6,0 

2000 8,5 16,3 8,0 6,5 

2012 9,8 23,9 9,0 7,0 

Source : INSEE 
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Document 2 : Taux de chômage (en %) en France en 2012 

 
Sortis depuis 1 à 4 ans de 

formation initiale 
Sortis depuis 5 à 10 ans  de 

formation initiale 

Ensemble 20,3 12,1 

Enseignement supérieur 10,3 5,9 

Bac, CAP-BEP et équivalents 24,0 13,4 

Brevet, CEP et sans diplôme 46,6 31,5 

Source : INSEE 
 
Document 3 : La difficile insertion des jeunes sur le marché du travail 
«Pour mes parents, c'était clair : tu travailles à l'école, tu as ton bac, tu vas à la fac ou en tout cas tu continues après le 
bac, et tu réussiras dans la vie. On voit le résultat... Finalement, eux, pas trop d'études et une belle place. Moi, un BTS 
et rien de bien réjouissant. » 
Cet agent technique de 37 ans, fils de cadre dans l'industrie, a fait l'amère expérience du déclassement intergéné-
rationnel [1]. Comme des centaines de milliers d'autres qui ne sont pas parvenus à maintenir la position sociale de 
leurs parents. Par choix, pour une minorité d'entre eux, par manque de réussite scolaire ou bien encore faute d'avoir 
pu décrocher une «bonne place», malgré des études réussies. [...] 
La montée du niveau d'éducation a globalement épousé les transformations dans la structure de l'emploi : 23,5% de la 
génération 1964-1968 ont au moins un bac + 2, contre 14,2% de la génération 1944-1948, tandis que la part des 
postes qualifiés dans l'emploi total progressait de manière continue. […] Cette évolution est en partie liée aux 
transformations dans l'organisation du travail et dans le contenu des postes : le niveau de diplôme exigé pour accéder 
à nombre d'emplois est désormais bien plus élevé. Mais cette évolution, sur fond de difficultés d'insertion de 
nombreux jeunes diplômés, nourrit les frustrations sociales. Même si le diplôme demeure la meilleure garantie contre 
le chômage, et aujourd'hui plus encore qu'hier, du fait précisément du durcissement de la concurrence sur le marché 
du travail. 
Franck Seuret, « Quand l'ascenseur social fonctionne dans les deux sens », Alternatives économiques, n° 289, mars 2010 
[1] Avoir un emploi de niveau inférieur à celui de ses parents. 
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M. Blanchet - Seconde SES - DS n°2 – 26 novembre 2014 
Calculatrice non autorisée 

 
1 – Voici quelques cas particuliers : indiquez ci c’est un actif occupé (avec emploi), un inactif ou un chômeur. Justifiez 
votre position. (4 points) 
a - Jeanne est une entrepreneure qui a créé son entreprise et elle y travaille à plein temps. 
b - Yoann est normalement à la recherche d’un emploi et est disponible, mais il n’est pas inscrit à Pôle emploi et ne 
fait aucune démarche pour en trouver un. 
c - Thomas a décidé d’élever ses enfants et de ne pas travailler. 
d - Océane n’a pas travaillé depuis cinq mois ; elle est inscrite à Pôle emploi et vient de passer un entretien chez Total.  
 
2 – Calculs (5 points) 
Statistiques pour les ménages français (données en milliers) 
Type de ménage (1) 1990 2011 

Personne seule 5 916,5 9 561,7 

Un couple sans enfant 5 139,8 7 250,4 

Un couple avec enfant(s) 7 991,4 7 435,6 

Une famille monoparentale 1 490,2 2 345,2 

Ménages complexes (2) 1 404,1 1 448,5 

Nombre de ménages  21 942,1 28 041,4 

Source : INSEE 
(1) Un ménage est un ensemble de personnes vivant sous le même toit avec ou sans lien de parenté. Une personne seule est un 
ménage. 
(2) Un ménage complexe est constitué de plusieurs familles ou personnes sans lien familial (maison de retraite). 

- Faites une phrase avec le chiffre entouré. 
- Vous souhaitez mesurer l’évolution du nombre de personnes seules entre 1990 et 2011, quel calcul faites-vous ? 
Indiquez : formule générale + celle avec les chiffres utilisés 
Vous pouvez trouver : 3645,2 ou 61,6% ou 1,6. Faites une phrase complète avec le résultat. 
- Vous souhaitez mesurer l’importance du nombre de familles monoparentales parmi l’ensemble des ménages en 
2011, quel calcul faites-vous ? 
Indiquez : formule générale + celle avec les chiffres utilisés 
Vous pouvez trouver : 5,2%. Faites une phrase complète avec le résultat. 
 
3 – Paragraphes argumentaires 
1

er
 paragraphe argumentaire : Pourquoi les jeunes des quartiers déshérités ont du mal à trouver un emploi en 

France actuellement ? (5 points) 
Texte : Dès 2008, avec la crise économique, le taux de chômage des jeunes des quartiers en difficulté était remonté à 
près de 42%. Il approche peut-être les 50% en ce début 2010 alors qu’il est près de 20% pour les 20-24 ans en France 
actuellement. Les jeunes hommes (16-25 ans) sont comme toujours les premières victimes de la crise et les premiers 
licenciés. Ils n’ont pas d’expérience à faire valoir, ils travaillaient plus souvent en contrat à durée déterminée de 3 à 6 
mois, en intérim, en travail saisonnier. Il est donc facile de les licencier. De plus, les entreprises préfèrent garder des 
personnes qui ont plus d’expérience et qui vont pouvoir travailler de manière plus efficace. 
D’après l’Observatoire des inégalités, 2012 
 
Répartition des jeunes domiciliés dans et hors d'un quartier en difficulté selon le niveau de diplôme en France en 2010 

Niveau de diplôme Jeunes issus de quartiers en difficulté Jeunes non issus de quartiers en difficulté 

Sans diplôme 26,7% 11,5% 

CAP-BEP 23,8% 16,1% 

Bac 18,6% 17% 

Bac+2 13,6% 19,3% 

Bac+3 4,9% 7,6% 

Bac+4 et plus 12,4% 28,5% 

Total 100,0% 100,0% 

  Source : CEREQ 
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2

ème
 paragraphe argumentaire : Pourquoi est-il possible de devenir pauvre quand on est au chômage en France 

actuellement ? (6 points) 
 
Définition : est pauvre une personne qui a un revenu inférieur à 814 euros par mois en 2011. 
 
Document 1 : Nombre de pauvres et de chômeurs en France en milliers 

  
Nombre de 
chômeurs 

Nombre de 
pauvres 

1990 1 976 3 751 

2000 2 239 4 165 

2010 2 640 4 755 

2011 2 612 4 856 

Source : INSEE 
 
Document 2 : Montant moyen mensuel de l’indemnité chômage en 2011 en France 

 
Montant mensuel moyen 

(en € par mois) 

Ensemble 964 

Age 
 Moins de 25 ans 697 

25 à 49 ans 952 

50 ans et plus 1 141 

Qualification 
 Ouvriers non qualifiés 770 

Employés non qualifiés 752 

Professions intermédiaires 1 137 

Cadres 2 163 

Source : DARES 
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Activité 6 : Travail sur le geste 7 « développer la capacité réflexive » 
Consigne : Sachant que les élèves ont du mal à rédiger correctement leur paragraphe argumentaire, vous 
proposerez une activité de remédiation qui permet aux élèves de réfléchir sur leur méthode de travail. 
 
Groupe Antoine, Stéphanie, Emilie, Martine, Marion 
Chaque élève travaille sur sa copie rendue à partir d’une grille contenant des questions ou consignes : 

- Soulignez l’annonce du paragraphe. OUI / NON si non à revoir.  
- Soulignez en bleu l’argument et en vert l’illustration. 
- Ai-je utilisé les notions du cours, sinon qu’aurais-je pu utiliser ?  
- Idem avec les documents 

Conclusion : réécrire la SA en utilisant les couleurs utilisées auparavant ; il est possible de ramasser cette 
nouvelle séquence.  
A partir de ce que vous voyez (code couleur), qu’est-ce que vous pourriez faire la prochaine fois pour 
améliorer l’argumentation ? 
Commentaire des formateurs : Le début de l’activité est réellement une activité de remédiation. 
Cependant, l’activité de réflexion sur les méthodes de travail n’est pas véritablement présente. On aurait 
pu demander à l’élève comment il allait réviser la rédaction d’une séquence argumentative pour le 
prochain contrôle. 
 
Groupe Xavier, Christian, Patricia 
Lui demander comment on construit une SA, puis identifiez les composantes « IAE » et lui demander de 
confronter ce qu’il a fait à la méthode. 
Commentaire des formateurs : même commentaire que pour la proposition précédente. 
 
Groupe Régis, M Hamed, Ana 
Objectif :  faire travailler l’explication 
Refaire une argumentation dans un contexte tout à fait différent : vous arrivez en retard à un rdv, vous 
devez l’expliquez à vos parents. Revenir sur ce qui a été fait.  
Commentaire des formateurs : même commentaire que pour la proposition précédente. 
 
Groupe Sébastien, Barbara, Gwenaelle, Annelise 
Tableau : une colonne idée, une colonne explication et une illustration. Replacer les éléments de sa SA avec 
comme objectif de se rendre compte qu’il manque des choses. 
Co évaluation.  
Commentaire des formateurs : Le début de l’activité correspond à une activité de remédiation. L’idée de 
coévaluation peut générer un début d’interrogation de l’élève sur sa méthode de travail, cependant il faut 
le guider dans ce travail et lui donner des consignes explicites dans ce sens. 
 
Notre proposition 
Proposer un paragraphe rédigé. Repérez IAE puis comparez son argument et celui de la copie. Identifiez ce 
qui est différent.  
Pourquoi cela manque-t-il dans votre copie ? faire des propositions : pas lu le texte, pas appris le cours, pas 
compris le cours... 
Conclusion : faire une fiche bilan : quand j’argumente, je dois… 
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2ème jour 
 

Activité 7 : Etablir une liste de compétences attendues  en seconde 
Consigne : Dans la perspective d’une classe de première, en fonction de vos pratiques et du programme de 
seconde, établissez une liste de 5 compétences prioritaires à travailler avec un élève de seconde. 
 
Après discussion en groupes et ensemble, une liste de compétences a été établie : 
Etre capable de : 
- Mobiliser son cours pour répondre à une question, 
- Rechercher des informations pertinentes pour répondre à une question : cependant, une discussion pour 
savoir si cela est véritablement une priorité, car nous avons peu de temps pendant l’année et former à la 
recherche documentaire est une activité chronophage, 
- Exploiter un document statistique, 
- Exploiter un texte, 
- Rédiger paragraphe argumenté. 
 
 

Activité 8 : Comprendre la notion de compétences 
Sur le concept de compétence 
 
Ce concept est difficile à définir. 
On peut simplifier la définition de Perrenoud (1999) : une compétence est une capacité d’action efficace 
face à un problème, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois des connaissances nécessaires et 
de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun. 
 
Pour pouvoir définir le concept de compétence, il est nécessaire de le différencier de certains autres : 
- les savoirs ou connaissances disciplinaires ; 
- les habiletés : mobiliser un savoir pour répondre à une question précise (« Faites une phrase avec le 
chiffre entouré… ») ; 
- les attitudes qui sont les comportements qui favorisent (ou non) les apprentissages tels que la curiosité, 
la coopération, etc. Ces attitudes ne sont pas « innées », mais se construisent par l’éducation et peuvent 
être valorisées par la pédagogie utilisée. 
 
Ces trois éléments constituent les ressources internes qui permettent de trouver une solution au 
problème. L’élève va aussi mobiliser des ressources externes qui sont les ressources humaines (les aides, le 
groupe) et matérielles (les ressources documentaires) que l’élève peut mobiliser. 
 
Les opérations engagées dans une compétence sont multiples, mais peuvent se résumer en trois grandes 
directions : 
- mobiliser les ressources pertinentes ; 
- savoir intégrer : combiner ces différentes ressources pour faire face à une tâche complexe ; 
- savoir transférer toutes ses ressources pour faire face à une tâche complexe et inédite. 
 
Pour l’enseignant, les questions pédagogiques posées par le travail par compétences sont nombreuses : 
- donner régulièrement aux élèves des tâches complexes et inédites au sein d’un programme 
d’apprentissage ; 
- bien identifier les différentes ressources que les élèves peuvent utiliser et leur annoncer ; 
- bien définir les objectifs et utiliser les outils appropriés de l’évaluation et notamment l’évaluation 
formative. 
 
Référence : REY Bernard, 2014, La notion de compétence en éducation et formation, De Boeck 
C’est un livre de 100 pages, très accessible, et qui résume très bien les débats autour de ce concept. 
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Test compétences 
 

 Compétences Habiletés Savoirs Savoir-être 

Le chômage augmente     

Formuler une question     

La hausse du niveau scolaire     

Problématiser     

Manière d’être     

Calculer un taux de variation     

Procédures automatisables     

Aider son camarade     

Faire face à des situations 
variées 

    

Faire des recherches     

Etre calme     

Connaissances factuelles ou 
théoriques 

    

 
 

Activité 9 : test sur les objectifs de référence 
Consigne : Vous souvenez vous des objectifs de référence pour la classe de seconde (défini en 1993) ?  Il y 
en avait 5 
 
Les objectifs de référence en classe de seconde 
 [Inspection générale de SES, 1993] 
Le document est disponible sur le site de Poitiers 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/IMG/pdf/Objectifs-de-reference-SES-seconde-1.pdf 
 
1) Collecter des informations : 
- se poser des questions ; 
- chercher et trouver des informations ; 
- utiliser une documentation ; 
- prendre des notes. 
 
2) Traiter des informations : 
- extraire des informations d’un texte ; 
- extraire des informations d’un document statistique ou graphique ; 
- connaître, utiliser des outils de mesure ; 

http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/IMG/pdf/Objectifs-de-reference-SES-seconde-1.pdf
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- connaître, utiliser des outils statistiques ou graphiques ; 
- traduire des informations d’une forme en une autre. 
 
3) Acquérir et maîtriser des connaissances : 
- situer un terme par rapport à d’autres ; 
- associer un concept à des exemples et contre-exemples ; 
- définir des termes et des concepts ; 
- utiliser convenablement des termes, des concepts, des ordres de grandeur ; 
- connaître, maîtriser mécanismes et relations. 
 
4) Analyser et commenter des informations : 
- séparer l’essentiel de l’accessoire ; 
- mettre en évidence une relation simple ; 
- mettre en évidence des relations complexes ; 
- examiner de façon critique des documents. 
 
5) Produire une synthèse : 
- classer des informations ; 
- mettre en relation des informations ; 
- vérifier la cohérence des relations ; 
- exprimer son raisonnement. 
 
 
 

Activité 10 : Travailler sur des critères de réussite 
L’objectif est ici de construire des grilles d’évaluation des compétences identifiées au début de la journée. 
 
Rappel : BIEN DISTINGUER 
- Critères de réussite: savoir-faire à mettre en oeuvre 
- indicateurs de réussite: ce que l’évaluateur doit regarder pour évaluer le degré de maîtrise d’un critère. Ils 
doivent être observables par le professeur. 
 
 
 
Compétence : Maîtriser ses connaissances de cours 
 

Critères de réussite Indicateurs 
Niveau d’exigence 

Non acquis En voie 
d’acquisition 

Acquis 

Maîtrise d’une notion Définir 
Situer une notion par rapport à 
une autre 
Associer une notion à des 
exemples et contre exemples 

Un élément Deux éléments Trois éléments 

Maîtrise d’un mécanisme (a) Etre capable de relier les 
notions 
(b) Etre capable de distinguer 
causes et conséquences 
(c) Expliquer les enchaînements 

rien (a) ou (b) (a) et (b) et (c) 
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Compétence : Rechercher des informations pertinentes pour répondre à une question 
 

Critère de réussite Indicateur Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition acquis 

Reformuler la 
question (1) 

- Le thème et les 
mots clés sont 
identifiés 
- Des mots 
différents mais 
pertinents sont 
employés 

Pas dans le thème 
Hors sujet 

Dans le thème mais 
aucun mot clé 
Compréhension 
partielle 

Thème +mots clés 
Compréhension totale 

Utiliser des sources 
valides (2) 

- Des sources 
connues et 
reconnues sont 
utilisées 

Aucune justification Recours à une 
personne ressource 
(prof…) 

Recours à une 
personne ressource 
+phrase de 
présentation 

Etre capable 
d’utiliser différentes 
sources (3) 

- 3 supports 
différents sont 
utilisés (sites, livres, 
revues, …) 
- Au moins trois 
sources différentes 

0 ou 1 
 
 
 
0/1 

2 
 
 
 
2 

3 et plus 
 
 
 
3 et plus 

Cohérence de la 
source avec les 
questions (4) 

Donner une idée 
principale et deux 
idées secondaires 
en lien avec le sujet 

 
Idées secondaires 
mais pas l’idée 
principale 

 
Idée principale et 0 ou 
1 idée secondaire 

 
Idée principale + 2 
idée secondaires 

 
 

 
 
Compétence : comprendre un texte 

 

Critères de réussite Indicateurs 

Niveau d’exigence 

Non acquis 
En voie 

d’acquisition 
Acquis 

Extraction des 
informations 

- Présence de l’idée 
- présence des arguments 
- présence d’illustration(s) 

Ni a ni c ou 
contresens 

a ou c 
 a et b  

ou a et c 

Traitement des 
informations  

a. Reformulation des informations du document  
b. Utilisation des informations du texte pour 
répondre au problème 

Ni a ni b b A et b 
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 Compétence : Exploiter un document statistique 
 

Critères de réussite Indicateurs 

Niveau d’exigence 

Non acquis 
En voie 

d’acquisition 
Acquis 

Extraction des 
informations 

Présence d’une phrase de lecture correcte 
complète et donnant du sens (si proportion 
distinction tout et partie, si variation, ce 
qui varie est le sujet du verbe augmenter 
ou diminuer) 

avec date, lieu et unité. 

Ni a ni b a a et b 

Traitement des 
informations 

a. Présence d’une phrase utilisant au moins 
une donnée pour étayer l’idée présentée 

b. Présence d’une comparaison de données 
pour étayer l’idée à présenter 

Ni a ni b a b 

 
 
 

Compétence : Argumenter 
 
Critère de réussite Indicateur Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition acquis 

Respecter la 
structure AEI 

- Trois parties 
apparaissent 
clairement 
- Expression et 
syntaxe correctes 

- Il n’y a qu’un ou deux 
éléments présents 
- Texte 
incompréhensible 

- Les éléments sont 
présents mais 
n’apparaissent pas 
clairement 
- Syntaxe maladroite 
mais compréhensible 

- Eléments sont 
présents et 
apparaissent 
clairement 
 
- Expression claire 

Maîtriser des 
savoirs et des 
savoirs faire 

- Utilisation des 
notions (vocabulaire) 
- Utilisation des 
documents pour 
appuyer l’idée 
- L’idée est 
suffisamment 
développée 

- Aucun terme utilisé 
- Pas d’utilisation des 
documents 
- Absence de 
développement 

- Termes présents 
mais utilisés 
maladroitement 
- Peu de termes 
- Peu de documents 
utilisés 
- Les éléments 
sélectionnés 
n’illustrent pas l’idée 
- Choix pertinent mais 
contresens 
- Quelques éléments 
d’explication 
superficiels 

- L’ensemble des 
termes sont 
présents et bien 
utilisés 
- Choix pertinent 
d’éléments du 
document utilisés à 
bon escient 
- Idée entièrement 
développée 

 
 

Activité 11 : Produire un dispositif 
Travail de groupe : 
- Choisir un chapitre de seconde 
- Produire un dispositif qui permet de travailler sur deux compétences (sur environ deux semaines) en 
utilisant la grille construite 
et intégrant des activités d’évaluation. 
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Proposition 1 de séquence en classe de 2nde : Régis, Christian, Antoine 
 
Chapitre : le chômage, insuffisance de la demande ou coût du travail trop élevé ? 
 
Compétences travaillées : Exploiter un document, Argumenter  
Notions du chapitre : salaire, coût salarial, chômage 
 
Notion travaillée pendant la séquence : chômage ; prérequis : salaire et coût salarial + entreprise, pouvoir 
d’achat 
 
1ère séance (1h30) 
1/ Rappel des principales notions vues précédemment qui vont être utiles pour la séquence 
2/ Choix d’un texte avec explication keynésienne du chômage (par ex. Belin, 2014, doc 2 p.130) 
3/ Analyse collective du texte à partir de plusieurs questions : quel titre ? mots inconnus ou mal compris ? 
quel thème ? quelles sont les idées principales ? quels mots clés ? quels exemples ? (un exemple par idée)  
4/ Distribuer la grille individuellement sur le modèle suivant : 

 Explication keynésienne 

Affirmation  

Explication  

Illustration  

 
Chaque élève remplit le tableau  en s’aidant de l’analyse du texte faite auparavant 
5/ Mise en commun. Faire venir des élèves au tableau pour noter l’affirmation, l’explication, l’illustration. 
6/ Retour en travail individuel. A partir des éléments indiqués au tableau, chaque élève rédige le 
paragraphe AEI sur son cahier, en ajoutant les connecteurs, en faisant des phrases, etc. 
 
2ème séance (1h30) 
1/ A partir d’un nouveau document (explication du chômage par le coût du travail, par ex. Belin, 2014, doc 
4 p. 129) 
2/ Même méthodologie d’analyse de texte que précédemment. A partir de plusieurs questions : quel titre ? 
quel thème ? quelles sont les idées principales ? quels mots clés ? quels exemples ? 
3/ en individuel, on laisse les élèves remplir le tableau 

 Explication par le coût du travail  

Affirmation  

Explication  

Illustration  

 
4/ Ils rédigent l’AEI au propre à partir de leur tableau 
 
5/ Temps de correction par les élèves, on passe le paragraphe au voisin, qui doit évaluer l’AEI à partir de la 
grille qui leur est distribuée (voir modèle fait en formation). Le prof récupère tous les paragraphes. 
 
6/ (avant la 3ème séance) Le prof revoit les paragraphes rendus par les élèves au regard de la grille, met une 
note ou une appréciation (évaluation formative). Il met au propre le ou les meilleurs paragraphes de la 
classe pour distribuer à la prochaine séance, que chacun reparte avec une trace écrite validée. 
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Proposition 2 de séquence en classe de 2nde : Marion, Emilie, Pascale, Patricia 
 
Chapitre : le diplôme un passeport pour l'emploi 
Niveau de diplôme et risque de chômage en 3h 
 
Première séance de 1h30 : analyse pilotée de documents chiffré et texte  
Un document statistique avec des questions qui permet le repérage des éléments importants, l'utilisation 
de ces éléments pour une lecture cohérente en fonction des questions. Certaines questions amèneront à 
manipuler des outils statistiques dans le but de montrer que le niveau de diplôme protège du chômage. 
Durée 45 minutes 
 
Un document texte qui montre  l'intérêt d'une année d'étude supplémentaire pour se couvrir du risque de 
chômage. Cela permet de faire émerger la notion de capital humain et de prouver qu'investir dans une 
année d'étude supplémentaire est le résultat d'un calcul couts-avantages afin de minimiser les risques de 
chômage. 
Durée 45 min 
 
 
Deuxième séance de 1h30 : réaliser un paragraphe argumenté 
30 minutes : méthode concernant la construction d'un paragraphe argumenté (méthode AEI et exemple de 
texte court construit avec la méthode AEI) 
1heure : construction d'un paragraphe argumenté en réponse à la question "quelle est l'incidence du 
niveau de diplôme sur le risque d'être au chômage?" 
 
Les élèves sont en binome, ils ont accès à leurs livres et à leurs cours et à la grille d'évaluation. Ils s'auto-
évaluent avant de rendre leur paragraphe et la grille.   
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Proposition 3 de séquence en classe de 2nde : M’Hamed, Xavier, Anna, Gwenaelle 
 
Exercice d’évaluation des compétences :Exploiter un document statistique et Rédiger un paragraphe 
argumenté 
Magnard 2010, Document 2 p. 100 en supprimant la colonne en milliers, et en ajoutant « en France » dans 
le titre 
 
Questions  

1- Présentez le document 
2- Lire les deux données entourées en leur donnant du sens (sans utiliser l’expression « taux de 

chômage ») . 
3- Dégagez 3 informations principales de ce document et illustrez-les en utilisant des données du 

document. 
4- Rédigez un paragraphe argumenté répondant à la question suivante :  

Le chômage frappe-t-il de manière égale toutes les catégories de la population en France ? 
 

Critères de réussite Indicateurs Niveau d’exigence 

1- 1 - Présenter un 
document 

Source : INSEE ;  
Sujet : évolution du chômage ; 
Tableau stat. ;  
Type de données : taux de 
chômage en % ; dates : 1980-
2009 ; Lieu : France 

Si tout : Acquis 
Si sujet, données, date, lieu : EA 
Si moins : NA 

2- 2 - Lire des données en 
leur donnant du sens 

2.1- Pas de phrase avec « taux 
de chômage » 

Si oui : A 
Si non : NA 

 2 .2- Formulation qui contient 
toutes les infos (dates, source, 
etc.) 

Même chose que pour Critère 1 

3- 3 - Dégager des 
informations 
esentielles 

Augmentation du taux de 
chômage global de 1980 à 2009 
Evolution ou niveau différent 
selon le sexe 
Evolution ou niveau différent 
selon l’âge 

Si 1 idée : NA 
Si 2 idées : EA 
Si 3 idées : A 

4- 4 - Sélectionner des 
données pertinentes 
pour justifier sa 
réponse 

Pour chaque idée, comparer 
deux données. 

 

5- 5 - Respecter la 
structure AEI 

5.1- Les trois composantes 
apparaissent clairement : 
- Idée : « Le chômage ne frappe 
pas tout le monde de manière 
égale » 
- Argument : femmes plus 
victimes, jeunes plus victimes 
- Illustrations : pour chaque 
argument comparaison de 2 
données 
5.2- Expression claire 

 

6- 6 - Maîtriser les savoir-
faire 

6.1- Bien utiliser le document 
pour appuyer l’idée (Données 
nombreuses et bien choisies) 
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Proposition 4 de séquence en classe de 2nde : Barbara, Marine, Anne-Lise, Sébastien 
 
Compétences mobilisées :  

- Exploiter un document statistique 
- Argumenter 

 
Consigne de travail : Le travail va se dérouler en deux étapes : 

- Par groupe de 4 vous allez travailler sur un document statistique que vous allez présenter à la 
classe 

- Par groupe de deux, vous devrez rédiger un paragraphe argumenté qui montrera qu’il existe des 
inégalités face au chômage en utilisant votre synthèse ainsi que celles de vos camarades 
présentées à l’oral. 

 
 La protection contre le chômage dépend-elle du diplôme et de la PCS  
 
Doc 1 - Diplôme et chômage en 2011 
 

  Ensemble 

Taux de chômage (en %)  9,2 
Brevet des collèges, CEP ou sans diplôme  15,1 
Baccalauréat, CAP, BEP 8,9 
Bac + 2 5,1 
Diplôme supérieur au Bac + 2 5,6 

Nombre de chômeurs (en milliers)  2 612 

    Source : Insee, enquête Emploi 2011 
 
 
 
Q2. Le taux de chômage des personnes sans diplôme est 3 fois supérieur à celui des personnes ayant un bac 
+2 en France, en 2011 et d’après l’Insee. 
 
Q3. Phénomène des « sur-diplômés » : coût plus important + - de postes à responsabilité dans les 
entreprises. 
 
Q4. Le diplôme protège du chômage : Le taux de chômage des personnes sans diplôme est presque 3 fois 
supérieur à celui des personnes ayant un bac +2 en France, en 2011 et d’après l’Insee. 
Mais : lorsque le diplôme devient plus élevé, le taux de chômage devient à nouveau plus important. 
(phénomène des « sur-diplômés ») 
 
Doc 3 – PCS et chômage en 2012 
 

 Taux de chômage 

Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 
Professions intermédiaires 
Employés 
Ouvriers  
    Dont ouvriers non qualifiés 
Ensemble 

0,6 
4,1 
3,7 
5,4 
10,3 
14,4 
20,4 
9,8 

Nombre de chômeurs (en milliers) 2 811 

    Source : Insee, enquête Emploi 2012 
 

Questions : 

1. Faites une phrase pour chacune 
des données soulignées. (3 
phrases) 

2. Comparez à l’aide d’un calcul le 
taux de chômage des ouvriers 
avec celui des CPIS. 

3. Pourquoi les taux de chômage des 
AE et des ACCE sont-ils plutôt 
faibles ? 

4. Synthèse (qui sera présentée à la 
classe à l’oral) : Le chômage 
dépend-il de la PCS ? 

Questions : 

1. Faites une phrase pour chacune des 
données soulignées. (3 phrases) 

2. Comparez à l’aide d’un calcul le 
taux de chômage des sans diplôme 
avec celui des Bac + 2. 

3. Pourquoi le taux de chômage des 
« diplôme supérieur à Bac +2 «  est 
supérieur à celui des « bac + 2 » ? 

4. Synthèse (qui sera présentée à la 
classe à l’oral) : Le diplôme 
protège-t-il du chômage ? 
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Q2. Le taux de chômage des ouvriers est 3,9 fois supérieur à celui des CPIS en France, en 2012 et d’après 
l’Insee. 
 
Q3. Taux de chômage faible car ce sont des indépendants.  
 
Q4. Le chômage dépend de la PCS dans la mesure où celui-ci est beaucoup plus important pour les PCS 
d’ouvriers et d’employés (qui sont des PCS peu qualifiées et facilement remplaçables  délocalisation). 
NB : taux de chômage très élevé chez les ouvriers non qualifiés. 
 
 
 
 La protection contre le chômage dépend également de l’âge et du sexe. 

 
Questions :  

1. Faites une phrase avec le « 8,5% » et une phrase avec 
le « 24,3% ». 

2. Synthèse (qui sera présentée à la classe à l’oral) : 
Quelles catégories apparaissent particulièrement touchées par 
le chômage ? Utilisez des calculs pour illustrer votre réponse. 
 
Q2. - les jeunes : taux de chômage plus de 2 fois supérieur au 
taux de chômage moyen 
- les femmes : taux de chômage supérieur de 10 %  à celui des 
hommes (utilisation du TV) 
 dans l’ensemble, les jeunes et les femmes sont plus exposés 
au risque du chômage que l’ensemble de la PA                                    
 

Conclusion : L’âge et le sexe sont source d’inégalités face au chômage. Le diplôme protègera moins du 
chômage les jeunes et les femmes. 
 
 La protection contre le chômage et les emplois précaires dépend également de l’origine ethnique 
 
Doc vidéo annexe : « Capital » sur la discrimination raciale à l’embauche  
- Constitue un délit pénal passible de 30000 € d’amende et de 2 ans de prison 
- Discrimination en fonction du lieu d’habitation (1,5 fois de chances en moins de décrocher un entretien 
selon le lieu d’habitation) 
- Les « testing » montrent le recrutement sur la couleur de peau : pop° maghrebine et afro-antillaise en 
moyenne 2 fois plus touchées par le chômage 
- Dans des boîtes d’intérim : existence d’un véritable système organisé de discrimination raciale par fichage 
informatique codé (PR4, BBR, 001 mais pas 001…) 
 il faut absolument privilégier l’évaluation des compétences : débat sur les CV anonymés 
 
 
 
Synthèse du chapitre : Réalisez un paragraphe argumenté qui montrera qu’il existe des inégalités face au 
chômage 
 

 

Doc 4 : Taux de chômage par catégorie - Insee 

 


