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Economie générale 
UE-5 

210 heures – 18 ECTS 
 
1. Le plan du cours (susceptible de modifications) 

Mme SOCKEEL (4h/sem) et Mr LECRIVAIN (3H/sem) 
 
PARTIE 1 – HISTOIRE DES FAITS ET DE LA PENSEE ECONOMIQUES (M.Lécrivain) 
 
CH 1.1 – L’émergence de la pensée économique contemporaine 
CH 1.2 – De l’économie préindustrielle aux révolutions industrielles 
CH 1.3 – Les grands courants de la pensée économique 
CH 1.4 – La première moitié du XXème siècle : un monde fragmenté exposé aux crises et aux 
guerres 
CH 1.5 - Les 30 glorieuses et les chocs pétroliers 
CH 1.6 – Des chocs pétroliers à nos jours 
CH 1.7 – La diffusion du capitalisme et l’émergence de nouvelles grandes puissances 
économiques 
 
PARTIE 2 – L’ECONOMIE DE MARCHE (Mme Sockeel) 
 
CH 2.1 - Le circuit économique 
CH 2.2 - Le comportement du consommateur 
CH 2.3 - Le comportement du producteur 
CH 2.4 - Le marché et la formation des prix 
 
PARTIE 3 – LES DETERMINANTS FONDAMENTAUX DE L’ECONOMIE (M.Lécrivain) 
 
CH 3.1 – La consommation, l’épargne et l’investissement 
CH 3.2 – La croissance économique 
CH 3.4 - Les cycles économiques – croissance et crises 
 
PARTIE 4 – FINANCEMENT ET MONDIALISATION DE L’ECONOMIE (Mme Sockeel) 
 
CH 4.1 - La monnaie 
CH 4.2 - Le financement de l'économie 
CH 4.3 - La mesure des échanges internationaux 
CH 4.4 - Les théories des échanges internationaux 
CH 4.5 - Les traits contemporains des échanges internationaux 
CH 4.6 - Le système financier international 
 
PARTIE 5 – POLITIQUES PUBLIQUES ET REGULATION DE L’ECONOMIE (M.Lécrivain/ 
Mme Sockeel) 
 
CH 5.1 – L’évolution du rôle de l’Etat (M.Lécrivain) 
CH 5.2 – Le cadre institutionnelle de l’action publique (M.Lécrivain) 
CH 5.3 – Les politiques publiques (M.Lécrivain) 
CH 5.4 – L’Union Européenne et la politique économique 
CH 5.5 - Les politiques de l'emploi (Mme Sockeel) 
CH 5.6 - Les politiques de la répartition (Mme Sockeel) 
CH 5.7 - Les politique de la concurrence (Mme Sockeel) 
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2. L’approche de la matière et notre méthode de travail 
 

Ce cours de 7H/semaine, partagé par Mme Sockeel et Mr Lécrivain, vous prépare à une seule et même 
épreuve. 
 

• Comme toute science, la science économique est composée d’un ensemble de connaissances 
structurées et reliées selon une certaine approche méthodologique : ainsi, par exemple, la 
compréhension d’un phénomène, d’un concept mobilisent un ensemble de données et de réalités 
différentes. Il est donc impossible de comprendre ce cours, sans placer en transversalité et en 
complémentarité les cours de Mme Sockeel et de Mr Lécrivain. 

 
• Cette matière, aussi passionnante qu’exigeante, mobilise un vaste territoire de connaissances et 

de concepts : seul un travail continu et régulier est gage de réussite à l’épreuve. Dans ce cadre, il 
vous est fortement conseillé de travailler par système de fiches de résumé. 
 

• L’économie générale n’est pas une science exacte comme peuvent l’être les mathématiques, par 
exemple. On ne peut que très rarement appliquer des théorèmes et des postulats car chaque 
réflexion, chaque problématique est à contextualiser au regard de différents cadres 
environnementaux : l’économie est une science argumentée des choix. 
Aussi, non seulement le travail doit être régulier mais les connaissances doivent être assimilées 
avec intelligence pour donner du sens à votre réflexion : nécessité de se tenir informé(e) de 
l’actualité économique, de suivre les débats et les enjeux contemporains. 
En d’autres termes, l’économie n’est pas une simple compilation de techniques et de 
connaissances assimilant cette science à un simple recueil de recettes. 
Prendre l’habitude de lire régulièrement un magazine économique ou de gestion, leurs sites 
internet (par exemple Alternatives économiques, L’Usine nouvelle, etc.) ou les pages économiques 
d’un quotidien (Le Monde, Les Échos, etc.). Cela facilite l’exploitation rapide d’un document et la 
construction progressive d’une culture spécialisée. De nombreux sites internet vous permettent de 
suivre cette actualité. 
Vous devez ouvrir votre esprit et vous placer en situation de veille informationnelle en suivant 
l’actualité économique ; en ce sens, nous mettons à votre disposition sur votre espace de 
ressources une page vous permettant de suivre en continu l’actualité économique : revue de 
presse et podcasts audio (agrégation de flux rss des plus grands magazines et sites économiques). 
Pour accéder à votre espace de ressources : 
 https://www.lesclefsdumanagement.com/dcg1/   Mot de passe : UE5GIRAUX2018 

 
3. L’épreuve UE5 

 
• « Epreuve écrite portant sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques et/ou le 

commentaire d'un ou plusieurs documents et/ou une ou plusieurs questions. 
• Coefficient : 1,5. 
• 18 crédits européens 

 
a) Présentation de l’épreuve 

 
Le libellé de l’épreuve est très large et de fait la forme que peut prendre un sujet est très variable. 
Les derniers sujets permettent de préciser quelques orientations : 
 

• Un sujet en trois parties : 
- partie 1 : une dissertation représentant en moyenne 60% des points cad 11 à 12 points/20  
- partie 2 : analyse de document(s) 4 à 6 points avec mobilisation de connaissances 
- partie 3 question de cours 3 à 5 points  

 
Vous remarquerez donc la densité du travail à fournir en quatre heures …. Ce qui vous oblige à maîtriser 
parfaitement l’épreuve sur le fond (connaissances) et sur la forme (méthodologie). 
 
 
 
 

https://www.lesclefsdumanagement.com/dcg1/
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b) Préparation de l’épreuve 
 

• Maîtriser l’épreuve sur le fond (connaissances) 
 
. Une attention soutenue en cours et un travail intelligent d’appropriation des connaissances (par la 
réalisation des fiches, par exemple). 
. Un suivi de l’actualité : disposer d’une culture économique 
 
. Des contrôles rapides et des synthèses 
 

. Des contrôles rapides  

. 5 synthèses dans l’année.  
 
. Les absences 
Elles doivent être justifiées. Prévenez le lycée : 03.21.30.85.83. ou 03.21 30.85.85. 
 
. Les retards 
Même rigueur pour les retards. 
 
. Eteindre son téléphone portable en cours. Aucun téléphone, même éteint ne sera toléré en synthèse : (note 
automatique de 0/20) : à ranger dans votre sac ou cartable et déposer ces derniers à l’entrée de la salle. Ne 
sont acceptés lors des synthèses exclusivement : matériel d’écriture, copies et selon l’épreuve, une 
calculatrice. 

 
• Maîtriser l’épreuve sur la forme (méthodologie) 

 
Au-delà de ces principes méthodologiques, il faut vous préparer aux exigences (légitimes) de la 
correspondance professionnelle : qualité de l’expression écrite (syntaxe) et de la justesse des termes 
utilisés, orthographe. 
 
Un premier travail en cours de méthodologie vous présentera les prérequis nécessaires et à maîtriser pour 
respecter la forme et en particulier la technique de dissertation. 
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