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ESS au lycée	

•  Lecture comparée de quelques manuels	

•  L'ESS dans les programmes (de SES et 
PFEG)	

• Mieux définir l'entreprise et la production 
pour intégrer l'ESS	

•  Vivre l'ESS !	



2 objectifs 	

Découvrir comment est présentée 
l'ESS dans les programmes du lycée	
(et mener une réflexion didactique)	

Définir l'économie sociale et solidaire	
et repérer les enjeux de définition 	



Un constat...	



Lecture de quelques 
manuels de 2nde...	

Exercez votre sens critique !	



Manuel Belin	
SES - 2nde 	
(pg 2010)	



“L'entreprise se 
définit comme une 
organisation dont 
l'activité consiste à 
produire des biens ou 
des services pour les 
vendre sur un marché 
(production 
marchande) afin de 
réaliser un profit.”	
[...]	
L'économie 
sociale et solidaire 
est composée de 
coopératives de 
production et de 
diverses associations	

Manuel Belin	
SES - 2nde 	
(pg 2010)	



Magnard 2nde SES	
(pg 2010)	



“La production est une 
activité visant à satisfaire 
les besoins des individus 
par des biens ou des 
services. [...] Une 
entreprise recherche le 
profit et crée de la 
richesse en ajoutant de la 
valeur aux 
consommations 
intermédiaires. [...] 	
Les entreprises, les 
administrations et les 
institutions sans but 
lucratif sont toutes 
trois des organisations 
productives	

	

Magnard 2nde SES	
(pg 2010)	



Nathan 2nde SES (pg 2010)	



Nathan 2nde SES 	
(pg 2010)	



Nathan 2nde SES 	
(pg 2010)	

“Les SCOP obtiennent des 
résultats économiques 
supérieurs à la moyenne des 
entreprises”	



“La production est la 
création de biens et de 
services destinés à 
satisfaire des besoins 
individuels ou collectifs. 
Cependant, pour qu'une 
production soit 
considérée comme 
créatrice de richesses, 
elle doit être le résultat 
d'un travail rémunéré et 
déclaré [...] La production 
s'effectue au sein d'unités 
de production dont le 
rôle et les objectifs sont 
différents. Les 
entreprises ont pour 
vocation la production 
marchande de biens et 
services. Leur objectif est 
le profit [...] Les 
associations, très 
nombreuses en France 
n'ont aucun but lucratif	

Nathan 2nde SES 	
(pg 2010)	



Hachette SES 2nde 2008	



Hachette SES 2nde 2008	



Hachette SES 2nde 2008	



Hachette SES 2nde 2008	



Un exemple de fiche de travaux dirigés utilisée en SES	

Fiche déposée par J. Boulle sur le site “Eloge des SES” 	
(A. Beitone)	



[...] 	

Fiche déposée par J. Boulle sur le site “Eloge des SES” 	
(A. Beitone)	





Fiche déposée par J. Boulle sur le site “Eloge des SES” 	
(A. Beitone)	



Rappel	

2 options "économie" 
en 2nde	
(1h30)	

Sciences 
économiques 

et sociales 
(SES)	

Principes 
fondamentaux 
de l'économie 

et de la 
gestion (PFEG)	



Manuel Nathan	
PFEG 2nde	



Manuel Nathan PFEG 2nde	



Manuel Nathan PFEG 2nde	



En résumé...		

•  Une prise en compte de l'ESS variable selon 
les manuels	

•  Confusions sur la définition du mot 
“entreprise”	



Beitone, A. & Hemdane, E. (2005). La définition de l’entreprise dans les 
manuels de sciences économiques et sociales en classe de seconde. 
Skholê, hors-série 1, 29-39.	



Qu'en est-il dans les 
programmes ? 	











Que dit l'INSEE ? 	







Dictionnaire 	
d'Alternatives économiques	



Un enjeu de définition...	

“Il est fondamental de préciser que l’entreprise n’est pas une 
réalité qui s’impose toute seule, c’est un construit : ce n’est 
pas un fait, elle est, au moins en partie, une construction faite 
par son observateur” 	
(I.N.S.E.E., 1999, p. 20).	



“une entreprise est une organisation productive qui 
produit des biens et des services dans le but de les 
vendre sur un marché”�
INSEE	



Quelle démarche 
didactique adopter ? (1/3)	

•  Définir d'abord le concept de production 
(permet de montrer que les 
administrations produisent)	

•  définir le concept d'organisation et en 
déduire le concept d'organisation 
productive (il y a des organisations qui ne 
sont pas productives mais toute activité 
productive a pour cadre une organisation)	



Quelle démarche 
adopter ? (2/3)	•  Proposer aux élèves une typologie fondée 

sur trois distinctions qui se combinent 	

•  Les organisations productives peuvent 
avoir une activité marchande (ce sont 
alors des entreprises) ou non-
marchande	

•  les organisations productives peuvent 
être publiques ou privées	

•  les organisations productives peuvent 
avoir un but lucratif ou non lucratif	



Cette approche permet de mettre en mouvement les 
représentations des élèves : pour eux en général : public 
égale administration égale non production et privé égale 
entreprise égale recherche du profit.	
	
Cette approche prend en compte à la fois l’analyse 
économique (la distinction marchand non marchand) 
mais aussi l’approche juridique : il y a indiscutablement 
des associations qui sont des entreprises et la loi leur 
donne un but non lucratif.	

	

Quelle démarche 
adopter ? (3/3)	



“Une définition unilatérale de l’entreprise en terme de 
recherche de profit, une typologie inadéquate des 
organisations productives (qui négligerait le fait qu’existent 
des entreprises de l’économie sociale) constituent un obstacle 
aux apprentissages des élèves.”	

Beitone, A. & Hemdane, E. (2005). La définition de l’entreprise dans les 
manuels de sciences économiques et sociales en classe de seconde. 	
Skholê, hors-série 1, 29-39.	



Vivre l'ESS !�
(les stages en entreprise)	



et l'ESS... ? 	





Les dispositifs existants�
(proposés par les groupes de pression patronaux)	







“Car je reste persuadé d'une 
chose : tant qu'on a pas 
vendu à un client, on n'a rien 
compris à l'économie. Une 
entreprise c'est une 
formidable rencontre entre 
plusieurs acteurs, un qui 
apporte du capital et un 
autre une idée”	
Jean-Michel Fourgous	
Député UMP des Yvelines	



Proposer des 
alternatives aux 

dispositifs des lobbies 
patronaux...	






