
La progressivité des 

apprentissages 

méthodologiques de la

Seconde à la Terminale



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe 

de seconde

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

- Cet enseignement vise, entre autres, à

faire acquérir aux élèves la maîtrise des

notions et raisonnements essentiels en

économie, sociologie et science

politique

- compétences transversales :

mobilisation de connaissances

- Mobilisation des connaissances du

programme en lien avec le sujet.

- Compréhension du sens de la question.

- Les élèves doivent être en capacité de

définir et d’illustrer les concepts qu’il

contient.

- Mobilisation des connaissances du

programme en lien avec le sujet.

- compétences transversales : analyse de

documents variés.

- Exploitation du dossier en lien avec le

sujet.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe 

de seconde

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

- compétences transversales :

construction d’une argumentation,

exercice du sens critique, sensibilité à la

valeur heuristique des comparaisons.

- se poser des questions précises,

formuler des hypothèses explicatives et

à les confronter à des données

empiriques pour comprendre les

phénomènes étudiés.

- Exploitation du dossier documentaire en

lien avec le sujet.

- Qualité de l'argumentation.

- Qualité de l'introduction et de la

conclusion.

- Compréhension du sens de la question.

- Sélection, traitement et exploitation des 

données quantitatives.

- capacités à utiliser pertinemment des

données quantitatives et des

représentations graphiques pour

exploiter des documents statistiques et

pour étayer la rigueur de leurs

raisonnements.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Exploitation du dossier documentaire en

lien avec le sujet.

- compétences transversales : maîtrise de

la langue écrite et orale.

- Qualité de l'argumentation / construction

d'un raisonnement.

- Qualité de l'introduction et de la

conclusion.

- Rédaction claire et soignée.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe de 

seconde (BO spécial n°1 du 22 /01/ 2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

OA concernant l’utilisation des données

quantitatives et des représentations

graphiques

Calcul, lecture, interprétation:

−Proportion, pourcentage de répartition.

−Taux de variation, taux de variation cumulé,

coefficient multiplicateur, indice simple.

−Moyenne arithmétique simple et pondérée.

Lecture et interprétation:

−Indice synthétique.

−Médiane.

−Valeur nominale, valeur réelle.

−Tableau à double-entrée.

−Représentations graphiques: diagrammes

de répartition, représentation de séries

chronologiques.

Possibilité d'ajouter « Etre capable de

représenter un graphique avec des courbes

de demande et d’offre qui permet d’identifier

le prix d’équilibre et la quantité d’équilibre ».

+ Corrélation et causalité.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Exploitation du dossier documentaire en

lien avec le sujet.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe de 

première

(BO spécial n°1 du 22 janvier 2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

En fin de classe de première

(compétences transversales) :

−mobilisation des connaissances;

−résolution chiffrée et graphique d’exercices

simples;

−collecte et traitement de l’information;

−analyse et mobilisation des données;

−analyse et mobilisation de documents de

natures diverses;

−construction d’une argumentation / d’un

raisonnement rigoureux;

−maîtrise de l’expression écrite et orale.

- Mobilisation des connaissances du

programme en lien avec le sujet.

- Qualité de l’argumentation / construction

d'un raisonnement.

- Exploitation du dossier en lien avec le

sujet.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Rédaction claire et soignée.

- Qualité de l'introduction et de la

conclusion.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe de 

première (BO spécial n°1 du 22/01/ 2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

OA concernant l’utilisation des données

quantitatives et des représentations

graphiques

Calcul, lecture, interprétation:

−Proportion, pourcentage de répartition.

−Taux de variation, taux de variation cumulé,

coefficient multiplicateur, indice simple.

−Moyenne arithmétique simple et pondérée.

Lecture et interprétation:

−Indice synthétique.

−Médiane.

−Valeur nominale, valeur réelle

(notamment, taux d’intérêt nominal et

taux d’intérêt réel).

−Tableau à double-entrée.

−Représentations graphiques: diagrammes

de répartition, représentation de séries

chronologiques.

- Représentation graphique de fonctions

simples (offre, demande, coût) et

interprétation de leurs pentes et de leurs

déplacements.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Exploitation du dossier documentaire en

lien avec le sujet.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe de 

terminale (BO spécial n° 8 du 25/07/2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

En fin de classe de première

(compétences transversales) :

−mobilisation des connaissances;

−résolution chiffrée et graphique d’exercices

simples;

−collecte et traitement de l’information;

−analyse et mobilisation des données;

−analyse et mobilisation de documents de

natures diverses;

−construction d’une argumentation / d’un

raisonnement rigoureux;

−maîtrise de l’expression écrite et orale.

En fin de classe terminale (en plus des

compétences transversales acquises en

fin de première) :

- construction d’une problématique ;

- construction d’une dissertation.

- Mobilisation des connaissances du

programme en lien avec le sujet.

- Qualité de l’argumentation / construction

d'un raisonnement.

- Exploitation du dossier en lien avec le

sujet.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Rédaction claire et soignée.

- Qualité de l'introduction et de la

conclusion.



Ce que disent le préambule du 

programme et le programme en classe de 

terminale (BO spécial n° 8 du 25/07/2019)

Lien avec les critères d'évaluation de 

l'épreuve terminale

OA concernant l’utilisation des données quantitatives

et des représentations graphiques

Calcul, lecture, interprétation:

−Proportion, pourcentage de répartition (y

compris leur utilisation pour transformer

une table de mobilité en tables de

destinée et de recrutement).
−Taux de variation, taux de variation cumulé,

coefficient multiplicateur, indice simple.

−Moyenne arithmétique simple et pondérée.

Lecture et interprétation:

−Indice synthétique.

−Médiane.

- Écart et rapport inter-quantile.

- Coefficient de Gini.

- Corrélation et causalité.

−Valeur nominale, valeur réelle (notamment, taux

d’intérêt nominal et taux d’intérêt réel).

−Tableau à double-entrée.

−Représentations graphiques: diagrammes de

répartition, représentation de séries

chronologiques, courbe de Lorenz.
- Représentation graphique de fonctions simples

(offre, demande, coût) et interprétation de leurs

pentes et de leurs déplacements.

- Sélection, traitement et exploitation des

données quantitatives.

- Exploitation du dossier documentaire en

lien avec le sujet.



●Dès la seconde, les compétences que l'on retrouve

dans l'EC et la dissertation sont travaillées.

●Idée d'une progressivité dans les apprentissages et

dans les exigences :

●- apprentissage/découverte en seconde,

●- poursuite des apprentissages et consolidation en

première (nouveaux savoirs-faire concernant les donnés

quantitatives et représentations graphiques, construction

d'une argumentation / raisonnement rigoureux),

●- poursuite des apprentissages et consolidation en

terminale (nouveaux savoirs-faire concernant les donnés

quantitatives et représentations graphiques,travail sur la

problématique et la dissertation).



Une progressivité qui se retrouve dans le Livret Scolaire 

du Lycée (modèle février 2022, eduscol)

●En classe de première

●En classe de terminale


