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Groupe de réflexion : 
Travailler l'écrit en STMG 

Classe : 1STMG
Heure : Classe entière (35 élèves) et demi groupe
Thème : cours d'économie de première
Organisation : débat en classe entière sur un thème d’économie

réalisation d’une synthèse des idées
mise en forme d’une argumentation écrite individuelle

Durée : 1h pour le débat et 1h pour la rédaction d’une argumentation.

Objectifs des différentes séances     :
Il s’agit de travailler l’argumentation orale pour amener vers l’argumentation écrite. 

Les élèves de première ont vu, au préalable, l’argumentation avec leur professeur de français,
avec la construction d’un argument, l’enchaînement des idées ou encore les mots de liaison.

Mon  but  est  d’alléger  la  tâche  de  l’élève  au  moment  de  la  rédaction  de  son
argumentation. Ainsi en ayant réfléchi en classe entière aux différentes idées, il pourra plus
facilement se concentrer sur l’organisation de ces dernières et faire davantage attention à la
graphie ou l'orthographe, ainsi qu’à la présentation. Il s’agit de réduire la surcharge cognitive.

Voici comment j’ai organisé le travail sur l’année :
Débat économique 1 Faut-il supprimer les revenus de transfert ou continuer à les

verser ?
Réalisé en novembre
Le but était de voir comment la classe se comportait et si je
pouvais renouveler l’expérience

Débat économique 2 La concurrence est-elle profitable aux consommateurs ?
Réalisé en mars
Suite au débat, les élèves devaient rendre facultativement leur
travail

Débat économique 3 L’Etat doit-il intervenir sur les marchés ?
Réalisé en mai
Suite au débat, les élèves devaient rendre facultativement leur
travail

Déroulement des débats     :
Pour  préparer  les  débats,  les  élèves  avaient,  une  semaine  avant  la  date  fixée  un

document où étaient données quelques sources pour alimenter leurs réflexions. Il s’agissait
d’obtenir des arguments de qualité et la possibilité pour eux de faire des recherches et de
rédiger des arguments de type : proposition, développement et exemple.

En parallèle, la classe était divisée en trois parties. J’impose les groupes et l’opinion
qu’ils doivent défendre : 
-une partie qui allait défendre le « pour »
-une partie qui était « contre »
-des élèves « secrétaires » dont la mission était de consigner les idées des deux groupes et qui
devaient désigner le groupe le plus convaincant.

Ainsi pour le débat économique 2, voici la feuille donnée aux élèves :

De l'argumentation orale à l'argumentation écrite :
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Etape 1 : Le débat à l'oral
Pour le lundi 30 mars étudiez les ressources suivantes et listez les arguments correspondants à
votre groupe.
Pour les consommateurs, la concurrence présente de nombreuses vertus. Mais la concurrence
est-elle toujours une bonne concurrence ? Une concurrence excessive ne présente-t-elle pas
des effets négatifs ?"

La concurrence profite-t-elle aux consommateurs ?

Recherches sur Google :
-concurrence avantages et desavantages
-vertus de la concurrence
Sites Internet :
www.emmanuelcombe.fr
www.francetvinfo.fr/economie/telecomx-la-guerre-des-prix-est-elle-une-bonne-chose-pour-
le-consommateur
Vidéo :
www.citedeleconomie.fr/la-concurrence
www.lemonde.fr/video/debat-y-a-t-il-assez-de-concurrence-en-france
Livres :
Les vraies lois de l'économie, J. Généreux, Seuil
 loi n°5 : "la mauvaise concurrence chasse la bonne".

Le déroulement des débats s’est bien passé. Je distribuais la parole et faisais en sorte
que chacun puisse donner son argument. Les élèves, qui jouaient le rôle de secrétaires, ont
pris leur mission très à cœur, demandant à certains des précisions ou la reformulation de leurs
idées. Ils devaient prendre des notes pour avoir une trace écrite de leurs arguments.

Voici deux exemples de leur prise de notes pour le débat économique 2 :
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A la suite du premier débat, la liste de leurs arguments a été mise en ligne sur le site du
lycée. Par contre, à la suite du deuxième débat, une séance en demi-groupe a été prévue pour
rédiger individuellement leur argumentation à partir de cette réflexion collective.

Déroulement de la séance de rédaction     :
A partir des notes des élèves, j’ai élaboré une synthèse de leurs idées, sous forme de

liste. L’intérêt est double : permettre aux élèves de faire du tri dans les listes proposées et
ensuite de rédiger leurs propres phrases sans être tentés de recopier les idées.

Voici  les  listes  d’arguments  données  aux  élèves.  Elles  étaient  accompagnées  des
consignes suivantes : 
Travail à faire     :
1. A partir de ce tableau, choisir en les surlignant trois arguments dans chaque colonne
2. Trier les arguments choisis selon un critère (du plus important au moins important – du 

plus grave au moins grave – du plus général au plus particulier) en leur attribuant un 
numéro (à inscrire à côté de l’argument)

Sur une feuille
3. Rédiger une introduction rappelant la(les) définition(s) importante(s) et la question posée
4. Rédiger le développement en reprenant les arguments choisis ainsi que les mots de liaison 

(voir feuille annexe)
5. Conclure en répondant à la question posée.

La concurrence profite aux consommateurs La concurrence ne profite pas aux
consommateurs

Plus de choix et de qualité, prix en baisse (ex 
Free)
L’innovation permet d’avoir de nouveaux 
produits qui sont plus performants (IPhone 
ou Galaxy S5)
Octroi d’un supplément de pouvoir d’achat

Non respect des règles de la concurrence 
(cartel des yaourts)
Nouveaux produits mal fabriqués suite à la 
pression subie par les entreprises (Microsoft)
Mensonges aux consommateurs avec 
l’obsolescence programmée (avec les 
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Offre davantage de productivité et de 
créativité (nouveaux téléphones comme le 
Galaxy ou IPhone 6)
Permet la création d’emplois puisque la 
demande augmente (110 000 emplois grâce 
aux compagnies low costs)
Evite les abus face aux monopoles 
(Microsoft)
Fait émerger de nouvelles méthodes de 
travail (Toyotisme)
Favorise un usage optimal des ressources (en 
mettant en place des innovations)

imprimantes)
Prix qui augmentent puisque cela finance les 
publicités (IPhone)
Menace pour l’environnement, la santé et la 
sécurité (cargo-poubelle ou routiers trop 
fatigués qui causent des accidents de la route)
Guerre des prix a des conséquences sur la 
qualité des produits (Free)
Coût social avec des destructions d’emplois
Différenciation artificielle (IPhone 3G et le 
3GS)

Les consignes 1 et 2 permettaient aux élèves de procéder à des opérations de brouillon,
consistant à sélectionner et à trier les informations. Ils devaient ensuite réaliser leur tri pour
organiser leur argumentation écrite. 

Les élèves ont joué le jeu au cours de cette séance. J’avoue avoir mis une motivation
supplémentaire :  un  bonus  sur  la  moyenne  pour  toute  personne  qui  me  rendrait  une
argumentation rédigée. J’avais prévu 1h pour la rédaction de la synthèse, certains ont voulu
faire les choses de façon très minutieuse et ont poursuivi le travail chez eux. Je précise aussi
que je ne voulais pas les noter pour ne pas ajouter la pression de la note. Je commentais le
travail réalisé en dégageant les points positifs et ceux à améliorer.

Conclusion     :
Au niveau des débats, les élèves ont beaucoup aimé défendre leurs idées et prendre la

parole. Ils ont demandé à en faire régulièrement et ont joué le jeu à chaque fois, dans un bon
esprit et en respectant la parole des autres. Les élèves, au cours de l’argumentation orale, ont
peu utilisé les mots de liaison.

En ce qui concerne la rédaction,  on constate  que les élèves ont fait  des efforts  de
présentation :
-en mettant des titres à leurs parties (qui n'étaient pas imposés. Chacun a choisi la méthode
qui lui a permis de clarifier ses propos)
-en utilisant des alinéas
-en rédigeant des phrases de transition.

Si on observe les travaux réalisés, on se rend compte que l'orthographe des mots et la
grammaire sont respectées et que les fautes sont plutôt rares. En effet, les élèves n’avaient pas
à se concentrer sur les idées à chercher ou les exemples à trouver puisque cela avait été fait en
classe entière.

Si on analyse le contenu des synthèses, on constate qu’il y a un lien logique et que
l’ensemble a du sens et de la cohérence. Cet exercice prouve aussi aux élèves qu’il n’y a pas
qu’une seule réponse possible, mais de multiples en fonction de la sensibilité de chacun.

Je précise aussi que j'ai imposé l'étude des deux points de vue dans leur argumentation
pour utiliser les mots de liaison et pour qu'ils puissent étudier les différentes idées. Par contre,
cela n'est pas une "norme" à imposer à l'exercice d'argumentation à l'épreuve du bac. Il s'agit
d'un exercice assurant la formation des élèves sur l'organisation de leur pensée et non sur
l'évaluation finale.

Perspectives     :
Ce travail a été amorcé en première, il doit se poursuivre en terminale pour que les opérations
de brouillon deviennent un automatisme.
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Voici des exemples de travaux réalisés et rendus pour le débat économique 2 :
Copie 1 :

Copie 2 :
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Copie 3 :
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