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Classe préparatoire aux grandes écoles 
Lycée militaire d’Aix en Provence – Classe d’ECO-2 

 

Economie – Sociologie – Histoire 
Economie Approfondie 

Présentation de la formation 
Organisation annuelle du travail 

C. Rodrigues 
 
 
Ce document s’inscrit dans la continuité que celui que vous a proposé Mme Dolce-Chavot lors de votre 
arrivée en ECO-11. Il a deux principaux objectifs. Il explicite, d’une part, le dispositif d’évaluation qui va 
réguler votre travail en ESH-EA durant l’année et vous propose, d’autre part, des conseils 
méthodologiques pour organiser ce travail durant les mois qui nous séparent des épreuves du concours. 

 
1. L’évaluation durant la formation 
 
Le dispositif d’évaluation que je vous propose est ambitieux mais il a pour objectif de répondre aux 
attentes d’un concours exigeant et sélectif d’une grande école de la République ! L’enjeu pour vous 
consiste par conséquent à « jouer dans les règles », autrement dit à partir de l’hypothèse que ce 
dispositif est une incitation à investir d’une part sur le court terme (« se préparer pour la prochaine 
note ») et d’autre part sur le long terme (« être prêt pour le concours à l’issue de l’année scolaire »). 
 
→ Les coefficients de pondération des devoirs vous seront communiqués ultérieurement. 
 

1.1. L’évaluation en ESH 
 
Nous disposons de 6 heures de cours hebdomadaires pour traiter le programme d’ESH. L’évaluation 
concernant spécifiquement cet enseignement repose sur deux composantes principales : 
 
a- Les interrogations de cours (IC) 
 
Selon le principe « 2 questions, 30 minutes », elles auront lieu une fois toutes les trois semaines (en 
semaine 3 en lieu et place de l’interrogation de vocabulaire – IV – correspondante). Chaque IC est notée 
sur 20. 
 
b-  Les « colles » 
 
Il s’agit d’exercices d’entrainement à l’oral qui ont lieu tous les quinze jours et qui sont en tous points 
identiques à l’épreuve orale d’ESH de l’ESM-Saint-Cyr : le(a) candidat(e) se voit proposer un sujet, 
dispose de 30 minutes de préparation sans document, puis traite à l’oral la réponse à la question du 

 
1 S’agissant de la présentation des épreuves du concours, des extraits de rapports de jury et de l’historique des sujets tombés  au 

concours, je vous invite à utiliser le document de Mme Dolce-Chavot. 
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sujet pendant une durée de 25 minutes (12-15 minutes d’intervention en monologue, 15 minutes de 
questions avec le jury). 
 

Colles et rapport de colles : une précision importante 
 
Chaque élève « passera en colle d’ESH » une fois par quinzaine (voir le planning annuel de colles qui 
vous sera distribué). Les groupes de colles seront composés de trois élèves pour un créneau d’une 
heure. S’agissant de l’organisation concrète de cette activité, je vous propose le dispositif suivant : a) 
chaque semaine, le groupe concerné devra se présenter sur le créneau prévu en désignant d’une part 
deux candidats pour passer à l’oral et d’autre part un rapporteur. 
b) Chaque candidat passe son épreuve durant une demi-heure et le rapporteur assiste aux deux 
passages (donc pour elle ou lui un total d’une heure de temps). La fonction du rapporteur est de 
prendre en notes les propositions de réponse de ses camarades ainsi que les questions posées par le 
professeur durant l’entretien. 
c) Le(a) rapporteur(euse) est ensuite en charge de produire un « rapport de colle » pour la semaine 
suivante. Un rapport de colle est un document écrit qui traite les deux sujets auxquels ont été soumis les 
deux candidats du groupe (sous forme de dissertation rédigée pour chaque sujet) et auquel s’ajoutent 
les réponses aux questions posées par l’examinateur lors de la colle. Le rapport de colle devra être remis 
le même jour et à la même heure de la semaine suivante (durant le passage en colle d’ESH des autres 
groupes d’élèves). Vous disposez par conséquent d’une semaine pour produire votre rapport de colle. 
d) Lors de la colle suivante de ce groupe d’élèves (c’est à dire 15 jours plus tard), c’est un autre élève du 
groupe qui devient rapporteur. 
Remarque importante : 
Les colles sont évaluées comme s’il s’agissait de l’oral du concours de l’ESM-Saint-Cyr. Les objectifs sont 
par conséquent ambitieux et les notes en général peu élevées à tout le moins durant les premiers temps 
de la formation en ECO-2. En revanche, les rapports de colles s’apparentent à des « devoirs libres » 
(vous avez le droit d’utiliser des ressources diverses pour traiter les sujets durant les huit jours 
disponibles). Il est donc conseillé de particulièrement « investir » dans les rapports de colles de sorte 
que vos notes soient plus performantes sur ce point et qu’elles compensent ne serait-ce que 
partiellement celles obtenus lors des passages à l’oral ! 

 

Préparer ses colles : quelle méthodologie ? 
 
« La colle » est une des épreuves clé de la formation en CPGE. Il s’agit d’un exercice qui implique une 
préparation spécifique. S’agissant de l’ESH, une liste de sujets de colles vous sera systématiquement 
distribuée une semaine avant votre passage (liste de sujets élaborée à partir d’un « programme de 
colles » qui aura lui aussi été arrêté une semaine à l’avance). Le jour « j », il vous sera demandé de 
composer à partir de l’un des sujets de cette liste. Cela signifie qu’une partie significative de votre travail 
hebdomadaire en ESH va consister à préparer votre colle en traitant par avance les sujets proposés dans 
cette liste. 
 
Comme vous le savez, sur le plan des attentes formelles, l’épreuve implique la mobilisation de plusieurs 
compétences : 
a) Une intervention de l’ordre de 10-12 minutes : tout oral inférieur à 9 minutes sera considéré comme 

rédhibitoire et, inversement, tout candidat qui à l’issue du temps imparti débute à peine la deuxième 
étape de son développement sera interrompu par le jury ; 
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b) Une intervention structurée comportant une introduction (durant laquelle le sujet est abordé par 
une accroche, suivie d’une définition des termes du sujets, une explicitation de la problématique 
défendue et une annonce du plan), un développement (comportant 2 ou 3 parties) et, enfin, une 
conclusion. 

c) Une intervention qui mobilise des connaissances scientifiques rigoureuses (théoriques avec des 
références précises à des auteurs, des concepts qui seront, le cas échéant, explicités mais également 
des connaissances empiriques et historiques) et qui sont de nature à traiter tout le sujet et rien que 
le sujet (les hors-sujets comme les traitements partiels de sujet sont généralement fortement 
sanctionnés) ; 

d) Une capacité à mobiliser des connaissances complémentaires au sujet durant l’entretien : l’épreuve 
de « questions-réponses » sans préparation se révèle particulièrement « classante » lors du concours. 

 
Il faut par conséquent se préparer à ce type d’épreuve en travaillant directement sur les sujets de colles 
en lice (et pas seulement sur la base des connaissances de cours qui sont une condition nécessaire mais 
insuffisante de la réussite). Je vous propose l’organisation pratique suivante : 
1) Un travail préalable sur votre programme de colles (mise en fiches du cours, apprentissage du 

vocabulaire, travail sur les documents complémentaires qui accompagnent le cours, travail sur les 
manuels et les dictionnaires spécialisés) durant la semaine qui précède votre passage ; 

2) Un travail d’entrainement sur les sujets en lice : problématisation du sujet, construction du plan, 
articulation des idées principales ; 

3) Un travail de simulation à l’oral (sur un temps de 10 minutes) à partir de quelques sujets en lice (de 
préférence ceux sur lesquels vous estimez que les difficultés sont les plus grandes). 

➔ Il est essentiel de veiller à ce que l’étape 1 ne soit pas trop chronophage. Je vous conseille vivement 
de répartir votre temps de travail entre 60 % au maximum sur l’étape 1 et 40 % au minimum sur les 
étapes 2 et 3. 

 

2.2. L’évaluation en EA 
 
Nous disposons de 2 heures de cours hebdomadaires pour traiter le programme d’économie 
approfondie. L’évaluation de cet enseignement s’effectue selon deux composantes : 
 
c- Des devoirs surveillés écrits (DS-EA)  
 
D’une durée de 2 heures, ils se rapprochent le plus possible de l’épreuve orale d’économie approfondie 
du concours de l’ESM St-Cyr (présence de questions de connaissances et d’exercices formalisés). 
 
d- Des devoirs non surveillés écrits (DNS-EA)  
 
Des DNS-EA reposent sur le même principe que les DS-EA. 
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2.3. L’évaluation commune à l’ESH et l’EA 
 
L’épreuve écrite du concours demande une mobilisation conjointe des programmes d’ESH et d’EA1. Par 
conséquent, il est logique que les évaluations les plus importantes de la formation combinent les 
contenus des deux programmes. 
 
e- Les interrogations de vocabulaire (IV) 
 
Selon le principe « 5 minutes, 5 mots », elles auront lieu une fois par semaine sur un créneau fixe (sauf 
en semaine 3 lorsque l’IV sera remplacée par une IC). Les termes de vocabulaire sont puisés dans le 
répertoire cumulatif ECO1 – ECO2. 
Chaque IV est notée sur 10 ; la somme de 2 IV donne une note sur 20. 
 
f- Les devoirs surveillés (DS) 
 
Il s’agit d’épreuves prenant la même forme que celles de l’écrit d’admissibilité du concours de l’ESM-
Saint-Cyr (le sujet est proposé par l’ESCP), autrement dit des sujets de dissertation sans document sur 
un temps de composition d’une durée de 4 heures. 
 
g- Les évaluations d’ouvrage (EO) 
 
Une fois par semestre, il vous sera demandé de lire un livre scientifique (ou un essai politique) en lien 
avec le programme d’ESH-EA. Nous ferons ensuite une évaluation en classe relative à cette lecture. 
 

2. Organiser le travail 
 
En CPGE économique, l’objectif est de maîtriser un vaste programme étudié pendant deux ans qui 
demande une connaissance approfondie de l’ensemble des chapitres d’ESH ainsi que du programme 
d’EA, en articulant analyse théorique, historique et maîtrise des grands enjeux contemporains. Un 
investissement personnel élevé est donc indispensable : chaque étudiant doit se sentir responsable de 
l’acquisition de ses savoirs et de sa formation intellectuelle. Elle ou Il est le seul à passer le concours au 
final, face à d’autres candidats potentiellement tout aussi bien préparés. 
L’erreur à éviter est donc double : a) attendre passivement que l’enseignant donne les indications 
relatives au travail à accomplir, et b) considérer que le cours proposé est suffisant et supposer qu’il 
suffit de l’apprendre mécaniquement pour réussir au concours et se former. 
Il faut au contraire faire preuve d’autonomie dans l’organisation de son travail, pour s’approprier le 
cours, et l’enrichir par un véritable travail personnel et se donner ainsi toutes les chances au concours. 
 
Quelle démarche adopter pour organiser son travail personnel et réussir sa formation en Classe 
préparatoire ? Il faut distinguer plusieurs types de tâches à accomplir : 
 
1) La préparation des cours 
Il est impératif de travailler chaque chapitre d’ESH et d’EA en « amont » du cours. Le dispositif de travail 
que je vous propose vous y incite : vous disposez, pour chaque chapitre, d’un cours rédigé, d’un 

 
1 Même s’il s’agit d’une épreuve qui porte principalement sur le programme d’ESH, les connaissances relatives à l’EA ne 

doivent pas être oubliées et les sujets tombés ces dernières années attestent de l’importance qu’il faut accorder à celles-ci. 
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diaporama, de votre manuel d’ESH, de livres spécialisés (à l’image de celui sur la méthodologie de la 
dissertation) ainsi que des dictionnaires et autres aide-mémoires. L’objectif est de créer une situation où 
la problématique principale du cours, la thématique abordée ne constituent pas pour vous une 
« découverte » dépourvue d’enjeu au moment du travail en classe mais permette au contraire de 
dénouer des problèmes que vous vous êtes posés en amont sans toutefois être parvenus à y répondre. 
En résumé, le cours ne peut être efficace que dans la mesure où il constitue une réponse à un ou 
plusieurs problèmes qui sont déjà explicites pour vous. Pour reprendre l’épistémologue français 
Gaston Bachelard : « l’apprentissage est toujours une réponse à une question, même si cette question a 
été mal posée ». 
 
2) La mise en fiche du cours 
Elle est progressive et systématique au fur et à mesure de l’avancement de chaque chapitre. C’est un 
exercice personnel fondamental : elle facilite la personnalisation du savoir, la mémorisation et la 
réflexion. Les fiches doivent être manipulables aisément, donc rester synthétiques (sur support de 
petite taille). C’est un exercice actif : si certains points sont mal compris, il faut immédiatement utiliser 
manuels et dictionnaires pour résoudre ces difficultés et venir trouver votre professeur pour en parler. 
 
3) La lecture complémentaire de manuels d’ESH et d’EA et le travail sur dictionnaire après le cours 
Elle doit, elle aussi, devenir systématique : chaque chapitre du cours est l’occasion de relire, ex post, un 
chapitre de manuel correspondant, pour confronter ses connaissances à une autre présentation du 
même thème, et pour les compléter si besoin. Cette lecture a aussi pour vocation d’alimenter votre 
travail de « mise en fiches du cours ». Par ailleurs, la liste de vocabulaire proposée pour chaque chapitre 
a pour fonction de vous inviter à vérifier que vous maîtrisez effectivement l’intégralité du vocabulaire 
correspondant. 
 
4) La préparation des séances de colles 
Chaque colle doit être préparée comme s’il s’agissait d’une véritable épreuve d’oral du concours (voir 
l’encadré ci-dessus : « préparer ses colles : quelle méthodologie ? »). 
 
5) Le suivi de l’actualité 
Last but not least, il est impératif de s’informer régulièrement sur l’actualité économique, politique et 
sociale. Tout(e) étudiant(e) en CPGE doit prendre l’habitude de lire régulièrement un quotidien 
généraliste (Le Monde, Libération, Le Figaro...), consulter les News Magazines (L’Express, Le Point, etc.), 
et la presse économique (en particulier Les Echos, L’Expansion, la Tribune, etc.). La « circulation » dans 
la presse est indispensable pour se construire un point de vue personnel sur le monde économique et 
social. La plus mauvaise solution, c’est de limiter sa réflexion au seul point de vue strictement scolaire ! 
Notons à ce propos que lors de l’épreuve orale d’ESH du concours de l’ESM, certaines questions posées 
par le jury portent explicitement sur l’actualité économique nationale ou internationale… 
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4. Bibliographie générale 
 
• Manuels d’ESH : 
 
Alain Beitone (sous la direction). Économie sociologie et histoire du monde contemporain. Armand colin 
2018 (3ème édition). 
→ La 3ème édition, revue et augmentée (certains chapitres ont fait l’objet d’une refonte complète), 

est en vente depuis le mois de mai 2018. 
https://www.armand-colin.com/economie-sociologie-et-histoire-du-monde-contemporain-3e-ed-

ece-1-et-2-9782200621889 
 
→ Il existe par ailleurs sur le marché des manuels d’ESH publiés notamment par les éditions suivantes : 
Dunod, Bréal, De Boeck, Studyrama 
 
A noter même s’il ne s’agit pas d’un ouvrage explicitement tourné vers le programme d’ESH-EA : 
Pierre-Noël Giraud. Principes de l’économie. La Découverte, coll. « Grands repères », 2016. 
→ Un manuel remarquable de clarté et de rigueur scientifique. Sans doute l’un des meilleurs du marché 
mis à part celui des éditions Armand Colin ☺ ! 
 
• Manuels d’EA : 
 
- Buisson (E.), Navarro (M). La microéconomie en pratique. Armand Colin, 2018 (3ème édition) 
→ Une présentation particulièrement claire et pertinente avec des applications empiriques éclairantes. 
 
- Montoussé (M), Wacquet (I). Microéconomie. Bréal, 2018. 

 
- Montoussé (M), Wacquet (I). Macroéconomie. Bréal, 2018. 
 
• Dictionnaires d’économie et de sciences sociales : 
 
- Dictionnaire de science économique, de A. Beitone, E. Hemdane, A. Carzola, Ed. Dunod, 2019. 
 Le dictionnaire le plus rigoureux et le plus complet du marché. 
https://www.dunod.com/entreprise-economie/dictionnaire-science-economique-1 
 
• Ouvrages spécialisés : 
 
M. Joubert, L. Lorrain, Économie de la mondialisation, coll. “Cursus”, Armand Colin, 2015. 
http://www.armand-colin.com/economie-de-la-mondialisation-9782200600136 
 
Alain Beitone, Lionel Lorrain, Christophe Rodrigues. La dissertation de science économique. Dunod, 
collection « Cursus », 2019 : 
https://www.dunod.com/entreprise-economie/dissertation-science-economique-0 
 
A. Beitone, C. Rodrigues. Economie monétaire : théories et politiques, coll. “Cursus”, Armand Colin, 
2017. 
https://www.armand-colin.com/economie-monetaire-theories-et-politiques-9782200617066 
 

https://www.armand-colin.com/economie-sociologie-et-histoire-du-monde-contemporain-3e-ed-ece-1-et-2-9782200621889
https://www.armand-colin.com/economie-sociologie-et-histoire-du-monde-contemporain-3e-ed-ece-1-et-2-9782200621889
https://www.dunod.com/entreprise-economie/dictionnaire-science-economique-1
http://www.armand-colin.com/economie-de-la-mondialisation-9782200600136
https://www.dunod.com/entreprise-economie/dissertation-science-economique-0
https://www.armand-colin.com/economie-monetaire-theories-et-politiques-9782200617066
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• Ouvrages complémentaires : 
 
Christine Dollo, Laurent Braquet, Delphine Chavot-Dolce, Nathalie Gineste. Economie, collection 
« aide-mémoire », Dalloz, 2016 : 

https://www.decitre.fr/livres/economie-9782247161072.html 
 

 
 
 
Pour toute demande de précision ou d’information, vous pouvez me joindre à l’adresse électronique 
suivante : kriss.rodrigues13@gmail.com 
 
 
 
 
 

Bon travail, bon courage, et bonne année scolaire ! 

https://www.decitre.fr/livres/economie-9782247161072.html
mailto:kriss.rodrigues13@gmail.com
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