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Économie - gestion

VOIE PROFESSIONNELLE

2DE 1RE TLECAP

PROGRESSIVITÉ DES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES  

1. La démarche d’exploitation de ressources documentaires

Décrire

RéfléchirAnalyser

Identifier

Méthode QQOQCP :
Qui ? Quoi ? Où ?

Quand ?
Comment ?

Pourquoi ?

Mobiliser ses 
connaissances 

et ses capacités 
(notions, etc.)

Présentation
source, auteur, nature, 
support, date

Analyse critique
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2. La progressivité

Identifier

Décrire

Réfléchir

Analyser

Titre, source, auteur, date, 
légende, axes, échelle, unité

Repérer idées ou données principales
Interpréter les idées ou données principales

Mobilisation des capacités et des notions
Résolution de problème

Corrélation entre les données : 
Esprit critique

Contextualisation et transfert

3. Les ressources

Sélection et didactisation de ressources crédibles et pertinentes 
en sciences économiques, de gestion ainsi qu’en droit

Textes
Documents 
iconographiques

Documents 
statistiques

Vidéos
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Supports mobilisables (liste non exhaustive)
Les tableaux suivants ont pour objectif d’aider le professeur à évaluer, à partir de 
critères objectifs, le niveau de difficulté de compréhension d’un document. Si des 
cases sont grisées, cela signifie qu’aucune graduation n’est possible.

Textes Graduation

Nature Texte généraliste

Article de presse, vulgarisation

Texte économique

Documentation juridique (ex : décret, extrait de loi, 
décision de justice, etc.)

Documents commerciaux

Documents professionnels

Vocabulaire Vocabulaire simple

Vocabulaire économique et juridique adapté

Longueur Texte court

Texte long (1page)

Documents iconographiques Graduation

Nature Image

Affiche publicitaire

Infographie

Interprétation Sans prérequis : le document se suffit à lui-même 

Mécanisme(s) en économie-gestion nécessaire

Premier degré

Second degré
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Documents statistiques Graduation

Tableau Tableau simple

Tableau à double entrée

Graphique Graphique simple

Graphique à indices

Graphique en volume

Graphique à deux axes

Graphique à deux courbes

Statistiques Valeurs absolues : 
expression en unité monétaire (euros, k€)
expression en unité physique (m3, km, lots, …)

Définition Insee : 
moyenne médiane

Pourcentage de répartition

Pourcentage d’évolution : taux de croissance
lecture de taux de croissance
calcul

Point : comparaison entre 2 pourcentages – soustraction – 
notion de point

Indice

Corrélation entre deux données : ne détermine pas la 
causalité ni son sens (esprit critique)

Vidéos Graduation

Nature Tout public

Économique et juridique : émissions, etc.

Interviews
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