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Les cartes mémoires 
sont efficaces pour 

mémoriser

● Se poser une question est plus 

efficace que de lire ou 

regarder

● La réponse précise fournie peu 

après s’être posé la question 

favorise la rectification des 

erreurs et malentendus



Des cartes 

mémoires de 

différents types

● les notions

● les mécanismes

● les articulations du cours

● les savoir-faire statistiques

● les autres savoir-faire



Situation d’une personne 

- sans emploi

- à la recherche d’un emploi

- disponible pour travailler.

Qu’est-ce que le 

chômage ?



➔ La banque centrale baisse son taux 

d’intérêt directeur

➔ Les banques commerciales baissent 
les taux d’intérêt sur les crédits 

➔ Les entreprises et les ménages 
investissent et consomment plus

➔ La demande globale augmente

➔ les entreprises produisent plus et 
embauchent (logique keynésienne)

Comment une politique 

monétaire de relance permet 

de lutter contre le chômage ?



Donnez la signification 

des données 

entourées



10% des personnes ont un 

niveau de vie inférieur à 11 

190€ par an

10% des personnes ont un 

niveau de vie supérieur à 38 

210 € par an



❑ Facteur Travail

❑ Facteur Capital 

❑ Progrès technique

❑ Institutions (droits de 

propriété, brevets)

Quelles sont les principales 

sources de la croissance 

économique sur longue 

période ? 



❑ Soutenir la demande globale 

(politique budgétaire et monétaire)

❑ Alléger le coût du travail 

❑ Former (formation initiale, continue, 

des chômeurs)

❑ Lutter contre les rigidités du marché 

du travail (flexibiliser)

Quelles sont les principales 

politiques mises en oeuvre

pour lutter contre le chômage ? 



❑ La dissertation

ou

❑ L’épreuve composée

Entre quelles épreuves écrites 

faut-il choisir pour le bac en 

SES ?



❑ Une question de mobilisation 

des connaissances (4 pts)

❑ Une étude de document (6 pts)

❑ Un raisonnement (10 pts)

Quelles sont les 3 parties de 

l’épreuve composée et leur 

barème ?



Les cartes doivent se 
limiter aux informations 

essentielles

● En Terminale, les objectifs 

d’apprentissage des programmes

● En Première, les objectifs 

d’apprentissage des programmes, en 

particulier ceux qui s’articulent au 

programme de Terminale

● Ce travail de sélection doit être fait ou 

supervisé par l’enseignant

● Différencier en fonction des projets 

d’orientation, des compétences 

(minimum vital, recommandé, ..)



Des questions…

● à standardiser selon leur 

type

● à formuler selon les 

objectifs d’apprentissage



Adopter toujours les mêmes formulations

les notions

Qu’est-ce que le 

chômage ? 

les articulations

Quelles sont les sources 

de la croissance ? 

les mécanismes

Comment le salaire 

minimum peut-il créer du 

chômage?

les savoir-faire statistiques

Que signifie le chiffre 

entouré



Formuler les questions selon les OA

Objectif d’apprentissage

« Comprendre que les problèmes 

d’appariement (friction, inadéquations 

spatiales et de qualifications) et les 

asymétries d’information (salaire 

d’efficience) sont des sources de 

chômage structurel. »

Questions

● Comment les problèmes 

d’appariement sont-ils source de 

chômage structurel ? 

● Comment les asymétries 

d’informations sont-elles source de 

chômage structurel ? 



Des réponses…

● courtes

● mettant en exergue 

l’essentiel

● construites sur des 

catégories

● avec des items homogènes



Quelles sont les principales politiques mises en œuvre pour 

lutter contre le chômage ? 

❑ Relancer la demande globale (politique 

budgétaire et monétaire)

❑ Alléger le coût du travail (cotisations 

sociales, salaire minimum)

❑ Former (formation initiale, continue, des 

chômeurs)

❑ Assouplir les règles du marché du travail 

(flexibilité interne et externe)

❑ Les pouvoirs publics peuvent soutenir la 

demande globale grâce à des politiques 

budgétaires et monétaires

❑ Politiques d’allègement du coût du travail 

qui passent par des réduction de 

cotisations sociales, par la baisse du 

salaire minimum ou sa moindre 

augmentation 

❑ Mieux former les jeunes (formation initiale), 

les actifs occupés (formation continue) et les 

chômeurs 

❑ Assouplir les règles du marché du travail 

(flexibilité interne et externe)



Quelles sont les principales politiques mises en œuvre pour 

lutter contre le chômage ? 

❑ Relancer la demande globale (politique 

budgétaire et monétaire)

❑ Alléger le coût du travail (cotisations 

sociales, salaire minimum)

❑ Former (formation initiale, continue, des 

chômeurs)

❑ Assouplir les règles du marché du travail 

(flexibilité interne et externe)

❑ Les pouvoirs publics peuvent soutenir la 

demande globale grâce à des politiques 

budgétaires et monétaires

❑ Politiques d’allègement du coût du travail 

qui passent par des réduction de 

cotisations sociales, par la baisse du 

salaire minimum ou sa moindre 

augmentation 

❑ Mieux former les jeunes (formation initiale), 

les actifs occupés (formation continue) et les 

chômeurs 

❑ Assouplir les règles du marché du travail 

(flexibilité interne et externe)

✓ Réponses courtes

✓ Items homogènes (verbes à l’infinitif 

+ COD)

✓ 4 verbes à retenir (indices de 

rappels)



Qu’est-ce que le sous emploi ?

Le sous-emploi correspond à la 

situation des personnes ayant un 

emploi, travaillant involontairement 

moins que la durée normale du travail 

et souhaitant travailler davantage

Situation des personnes qui…

• ont un emploi 

• travaillent involontairement moins 

que la durée normale 

• souhaitent travailler davantage



Être attentif à la qualité 
des supports visuels 

● Ne pas alourdir d’éléments inutiles 

(éléments distracteurs pour rendre 

esthétique ou attractif)

● Ménager des interlignages 

suffisants pour la fluidité de la 

lecture

● Eviter les polices de caractère à 

empattement

● Travailler les contrastes de 

couleurs afin de faciliter la 

perception



Des pistes de 
recherche

● La double modalité de 

présentation

● Travailler les contrastes de 

couleurs afin de faciliter la 

perception

● Les rappels indicés



● Proposer des images en support d’un texte car les informations ne seront pas 

traitées par le même sous-système (schémas support, photos, symboles)

● Présenter un même message sous 2 formes sensorielles - visuelles et 

auditives - est plus performant pour la perception du cerveau qu’utiliser une 

seule modalité sensorielle.



Travail

Quelles sont les sources de la croissance 

économique ?

Capital
Progrès 

technique
Institutions

s



Effet de spécialisation

les entreprises achètent 

des produits moins 

chers à l’étranger dans 

les pays spécialisés 

selon leurs avantages 

comparatifs

Effet de dimension

les entreprises 

réalisent des 

économies d’échelle, 

donc baissent les coûts 

unitaires en 

augmentant leur 

production 

Effet de concurrence

les entreprises 

réduisent leurs coûts 

pour résister à la 

concurrence 

internationale 

(compétitivité prix)

Comment le commerce international fait-il baisser 

les prix ?



Les rappels indicés

Introduire une carte intermédiaire comprenant un indice entre la carte question et 

la carte réponse pour aider à la récupération en mémoire

● Indiquez le nombre items de réponse

● Donnez la première lettre

● Donner le premier item de réponse

● Montrer des images

L’idéal est que les élèves de construisent leurs propres indices de remémoration



Quelles sont les 

principales politiques 

mises en œuvre pour lutter 

contre le chômage ? 



Quelles sont les principales politiques mises en 

œuvre pour lutter contre le chômage ? 

❑

❑

❑

❑



❑ R 

❑ A

❑ F

❑ A

Quelles sont les principales politiques mises en 

œuvre pour lutter contre le chômage ? 



❑ Relancer la demande globale (politique budgétaire et monétaire)

❑

❑

❑

Quelles sont les principales politiques mises en 

œuvre pour lutter contre le chômage ? 



Quelles sont les principales politiques mises en 

œuvre pour lutter contre le chômage ? 

❑ Relancer la demande globale (politique budgétaire et monétaire)

❑ Alléger le coût du travail (cotisations sociales, salaire minimum)

❑ Former (formation initiale, continue, des chômeurs)

❑ Assouplir les règles du marché du travail (flexibilité interne et 

externe)



Quelles sont les sources de la croissance 

économique ?

Indice = image


