
Atelier de recherche en Sciences Économiques et sociales

Membres du groupe :
- DESSIOUX Jacques, formateur en Sciences économiques et sociales à l’IUFM de Nantes.
- GÉHANNE Jean-Claude, formateur en Sciences économiques et sociales à l’IUFM de
Nantes.
- COLAS Jacques, professeur de Sciences économiques et sociales, Lycée La Colinière,
Nantes.

Préambule

Dans le cadre de la formation continue en sciences économiques et sociales, deux journées
sont consacrées annuellement à la réactualisation des connaissances grâce à des intervenants
extérieurs.
Au cours de l’année 2001-2002, nous avons invité Michel Henochsberg, maître de
conférences à l’université de Paris X et auteur de l’ouvrage « La Place du marché » chez
Denoël.
Son intervention à l’IUFM du Mans le 25 mars 2002 figurera prochainement sur le site
académique de Nantes.
Il nous est apparu nécessaire de prolonger cette conférence-débat par une recherche
pédagogique afin de fournir aux collègues des séquences directement exploitables en classe.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Niveau : Première ES

Chapitre : 2.1 La coordination par le marché
Marché et société

 L’institutionnalisation du marché
 Rapports marchands et ordre social
 L’entreprise et les marchés
 Le contrôle de la concurrence (sécurité alimentaire )

Objectifs pédagogiques :

Comment commencer cette partie en respectant le programme officiel ?
(BO du 12/07/2001)

Entraînement au Travail Préparatoire de la Question de Synthèse.

Approche interdisciplinaire Histoire- Géographie/SES (par exemple Loi Le Chapelier ,
mouvement des enclosures etc…)



Initiation à la théorie économique (A.Smith ,D.Ricardo, K.Polanyi )

Préparation à l’enseignement de spécialité de Terminale.
Approfondissement d’un certain nombre de points du cours de première ES ( par exemple

le financement de l’économie avec la COB).

Introduction à la partie du programme de première ES sur l’intervention de l’État.

Notions principales abordées dans le dossier :

Concurrence
Contrat de travail
Corporation
Don
Droit de propriété
Échange marchand et non marchand
Enclosure
Institutionnalisation du marché
Libéralisme économique
Marché
Marché du travail

Durée :

Prévoir une douzaine d’heures environ.
Les documents seront distribués à l’avance.


