
Les recherches sur les Sciences économiques et sociales à l’INRP 
 
Une équipe de recherche sur la didactique et l’enseignement des sciences économiques et 
sociale a existé à l’INRP entre 1988 et 2002. Les recherches qui ont été conduites dans ce 
cadre constituent un apport reconnu dans la profession. Leur richesse tenait en partie à ce que 
les chercheurs restaient intimement liés aux problèmes de l’enseignement car beaucoup 
d’entre eux exerçaient pleinement cette activité et que d’autres professeurs ont accepté 
d’ouvrir leur classe à l’observation, de conduire des expérimentations.  
 
Historique.  
 
Dès les débuts de la discipline les premières équipes de recherche sur la pratique de cet 
enseignement se mettent en place à l’initiative de Guy Palmade, alors Directeur de l’Institut 
pédagogique (1973-1976). Elles sont animées par Janine Brémond et publient leurs travaux 
dans Documents pour l’enseignement économique et social. Ces équipes vont disparaître 
après le départ de Guy Palmade de l’INRDP (Institut National de Recherche et 
Documentation Pédagogique), mais leur travail a eu un effet important pour le démarrage de 
la pédagogie active et du travail pédagogique sur dossier de documents en SES. Des 
recherches vont reprendre avec des professeurs de SES dans l’équipe de didactique des 
sciences sociales, dirigé par François Audigier dans les années 1980, sans aucun appui 
institutionnel particulier. Elles portent alors principalement sur la question des représentations 
sociales. 
Un groupe de travail spécifique à l’enseignement des sciences économiques et sociales est 
constitué en 1988, à l’initiative d’Elisabeth Chatel. Il s’est donné d’abord pour objectif de 
mener l’enquête sur l’histoire de cet enseignement, pour mieux comprendre son ancrage 
progressif dans le système scolaire français malgré la succession des remises en cause dont il 
a été l’objet. Par la suite, des enquêtes ont été menées pour analyser les problèmes didactiques 
soulevés par l’enseignement de tel item du programme en économie et en sociologie, pour 
observer leur résolution avec plus ou moins de bonheur par les professeurs et pour étudier les 
résultats sur les apprentissages des élèves.  
 
En 1990, le rapport « Enseigner les sciences économiques et sociales, le projet son histoire » 
souligne le caractère exemplaire de l’insertion d’un enseignement au contenu complètement 
nouveau dans le cursus lycéen. Cet enseignement en effet n’est pas la simple projection des 
disciplines universitaires, il en est une reformulation qui se veut pluridisciplinaire, en outre, il 
met l’accent sur la pédagogie active. 
L’enquête se poursuit par l’étude plus précise de la constitution d’un savoir scolaire à partir 
des textes du programme. En prenant pour objet le thème « marchés et prix » puis celui de 
« la socialisation » enseignés en classe de première, les travaux soulignent qu’au-delà d’une 
interprétation dominante des programmes, des variantes existent, dont la connaissance est 
intéressante parce qu’elle montre la marge d’initiative des professeurs et la nécessaire 
adaptation des enseignants aux publics lycéens.    
L’étude menée sur la « pédagogie active et inductive », méthodes emblématiques des 
professeurs de SES, met en évidence la diversité des façons de les pratiquer et leur impact 
différencié sur l’activité intellectuelle des élèves.  
 
Des recherches au service des pratiques 
 
Les travaux réalisés par l’équipe de recherche de l’INRP en didactique des sciences 
économiques et sociales apportent des résultats susceptibles de nourrir les débats sur les 



contenus enseignés et leur réception par les élèves. Ce type d’enquête est spécifiquement 
destiné aux enseignants.  
Offrir une description et une analyse des pratiques permet de mutualiser les expériences, de 
créer une communauté de réflexion, d’échanges d’idées entre personnes qui sont à distance et 
qui n’ont pas souvent l’occasion de prendre le recul qu’elles souhaiteraient par rapport à leur 
enseignement. En effet, il n’est pas toujours aisé d’enseigner des contenus valides tout en 
ayant la préoccupation des élèves, de leurs difficultés mais aussi de leurs propres 
connaissances du monde. Les recherches en didactique (ou curriculaires) autorisent la 
confrontation des expériences singulières issues de la classe avec les résultats d’enquêtes plus 
larges, qu’elles soient qualitatives ou quantitatives. Le regard extérieur ou distancié du 
chercheur permet de souligner les tensions et de les analyser. Il apporte ainsi aux enseignants 
un éclairage sur leurs pratiques, susceptible de les aider à comprendre leurs actions, et à les 
modifier pour les améliorer. 
Ces diverses travaux ont donné lieu à la publication d’articles dans les revues scientifiques et 
pédagogiques.  
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