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Proposition de progression en Terminale STG Economie

Thème Chapitre Question ou problématique
Proposition

de durée
en heures

Proposition de supports

La monnaie et 
le financement 
de l’économie

1.1 Les fonctions et les formes 
de la monnaie

Pourquoi la monnaie est-elle supérieure au troc ? 3
Documents

1.2 La création monétaire Quel est le processus de la création monétaire ? 
Peut-on créer de la monnaie sans limite ? 3 Exercices sur la création et 

destruction de monnaie
Evaluation 1

1.3 Les circuits de financement Comment les agents économiques font-ils face aux 
besoins de financement ? 4 Textes : articles de presse

Evaluation 1

La 
mondialisation 
de l’économie

2.1 Les échanges 
internationaux

Pourquoi les pays ont-ils intérêt à échanger ? 4
Graphiques
Tableaux
cartes

2.2 L’organisation des 
échanges Vers une mondialisation des échanges :

Faut-il des règles dans le commerce mondial ?
4

Recherches sur site OMC
 et 
Articles de presse sur les limites

Evaluation 1

2.3 L’union européenne
En quoi l’union européenne constitue-t-elle un cas 
d’intégration régionale ?
Est-elle achevée ?

4
Documents chiffrés et non 
chiffrés

Evaluation 1

2.4 L’hétérogénéité de 
l’économie mondiale

La croissance économique entraîne-t-elle 
nécessairement le développement ? 12

Tableaux /
Exemple sur le développement 
durable 
Plusieurs pays pour confronter 
les inégalités de développement

Evaluation 1



La politique 
macro-

économique de 
l’état

3.1 Les domaines de la 
politique économique

Comment l’état intervient–il dans l’économie ? 8
Cas concrets
Presse

Evaluation 1

3.2 La régulation de l’activité 
économique

Pourquoi recherche t-on la croissance économique ?

Quelles politiques l’état peut-il mettre en œuvre pour 
palier aux dysfonctionnements éventuels ? 8

Graphiques
Articles de presse : 
- sur des exemples d’entreprises 
qui licencient
-intervention de la BCE

Evaluation 1

Les TD servent à l’apprentissage des méthodologies.


