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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
BAC 2021 – SÉRIE STMG

L’enseignement de l’économie s’inscrit dans un projet éducatif global et poursuit quatre
objectifs opérationnels :

apporter les connaissances économiques sollicitées par l'étude des sciences de gestion et du management
;

participer à la culture et à la formation générale de l'élève en l’amenant à s’interroger sur les enjeux
économiques majeurs et à mieux les comprendre ;

permettre l’acquisition des méthodes qui développent le sens de l'observation et la capacité d'analyse des
phénomènes économiques ;

contribuer à l'éducation citoyenne de l'élève, en l’amenant à construire un discours argumenté et à
développer un esprit critique



INTENTIONS DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
BAC 2021 – SÉRIE STMG2

Préserver l’approche non théorique de l’enseignement de l’économie

Introduire les notions économiques jugées fondamentales dans le supérieur sans conceptualisation ni 
modélisation mathématiques

Les introduire en des termes cohérents avec le supérieur

Introduire les outils méthodologiques jugés fondamentaux dans le supérieur :
- Analyse de données statistiques
- Analyse de graphiques
- Synthèse de documents
- Calcul d’indices fondamentaux à l’aide de tableurs
- Collecte de ressources viables en ligne
- etc.



POSITIONNEMENT DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
BAC 2021 – SÉRIE STMG3

Présenter les principes fondamentaux du raisonnement économique (1ère STMG)…
Thème 1 – Grandes questions économiques et les enjeux actuels
Thème 2 – Création et répartition de la richesse
Thème 3 – Affectation du revenu par les ménages
Thème 4 – Modes de financement de l’activité économique
Thème 5 – Intensité de la concurrence sur les marchés de B&S

… pour préparer les élèves aux grandes questions économiques (Terminale STMG)
Thème 6 – Modes d’intervention de l’État
Thème 7 – Le chômage
Thème 8 – Mondialisation du commerce international
Thème 9 – Développement durable



INDICATIONS DE LECTURE DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE
BAC 2021 – SÉRIE STMG

TABLEAU À 3 COLONNES

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?
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Titre du sous thème

Délimitation du 
champ de l’étude

Notions à construire



INDICATIONS DE LECTURE DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE
BAC 2021 – SÉRIE STMG

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?

Une nouveauté de présentation : la liste de capacités attendues des élèves au terme de l’étude de chaque 
thème 
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d’identifier les différents facteurs de production (input) qui vont engendrer une production (output) ;
d’identifier la différence entre un input (investissement en recherche et développement par exemple), et un
output (brevet ou nouveau produit innovant) ;
de définir les notions de productivité et de gain de productivité ;
d’analyser l’évolution des gains de productivité ;
de calculer la valeur ajoutée dans des cas simples ;
de distinguer les revenus en fonction de leur origine ;
de comprendre qu’un individu ou un groupe d’individus peut être rémunéré du fait de son travail, de ses
connaissances, diplômes, de ses qualifications et de sa détention de capital (épargne, logement, entreprise) et
que, donc, son revenu va être mixte ;
d’analyser le partage de la valeur ajoutée à partir d’un graphique.



LIENS ENTRE LES CAPACITÉS ET LES NOTIONS DU PROGRAMME 
D’ÉCONOMIE

BAC 2021 – SÉRIE STMG

4 CAPACITÉS À CONSTRUIRE 

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?
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Capacité associée : d’identifier les différents
facteurs de production (input) qui vont
engendrer une production (output) ;

Capacité associée : d’identifier la
différence entre un input et un output

Capacités associées : de définir les notions de
productivité et de gain de productivité ;
d’analyser l’évolution des gains de productivité



LIENS ENTRE LES CAPACITÉS ET LES NOTIONS DU PROGRAMME 
D’ÉCONOMIE

BAC 2021 – SÉRIE STMG

1 CAPACITÉ À CONSTRUIRE

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?
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Capacité associée : de calculer la valeur
ajoutée dans des cas simples



LIENS ENTRE LES CAPACITÉS ET LES NOTIONS DU PROGRAMME 
D’ÉCONOMIE

BAC 2021 – SÉRIE STMG

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?
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3 CAPACITÉS À CONSTRUIRE

Capacité associée : de distinguer les revenus
en fonction de leur origine

Capacité associée : de comprendre qu’un
individu ou un groupe d’individus peut être
rémunéré du fait de son travail, de ses
connaissances, diplômes, de ses
qualifications et de sa détention de capital
(épargne, logement, entreprise) et que, donc,
son revenu va être mixte

Capacité associée : d’analyser le partage de
la valeur ajoutée à partir d’un graphique



CAPACITÉS MÉTHODOLOGIQUES DU PROGRAMME D’ÉCONOMIE
BAC 2021 – SÉRIE STMG

Thème 2 : Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ?

Le thème 2 permet de travailler dès la 1ère STMG toutes les capacités méthodologiques :
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rechercher une information ou des statistiques pertinentes dans des documents fiables (valeur du PIB, IDH);

synthétiser les informations prélevées (graphique de répartition de la VA)

organiser l’exposé écrit de ces informations ; 

analyser ces informations au regard des notions économiques acquises ; 

avoir un regard critique sur les documents porteurs d’informations (la répartition de la VA est-elle juste ?);

développer une argumentation économique structurée en mobilisant des connaissances (débat autour de la 
répartition de de la richesse dans l’économie française)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


