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AP n°2 : L’EC1
Pour réussir l’EC1 …
…je dois…
…je ne dois pas…
Première partie : (1h maxi, de l’ordre de ½ à 1 page par question) 2 x 3 points
« Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux questions en
faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre du programme de l'enseignement
obligatoire. Cette première partie de l'épreuve, sans document, est composée de deux questions, notées
chacune sur 3 points, portant sur des champs différents du programme.»
- Déballer tout le cours sur la / les
- Cibler la consigne (Montrez que ≠ Présentez ≠ Distinguez ≠ Illustrez)
- Intégrer la / les définition(s) de la / des notion(s) de la question dans le notion(s) de la question
corps de la réponse.
- Oublier de définir le ou les
- Utiliser le vocabulaire SES précis
- §AEI : répondre par une Affirmation (unique) suivie d’une Explicitation (en notions de la question.
détaillant une description ou un mécanisme) et Illustrer avec au moins 1
exemple (qui peut être fictif s’il est plausible). Certaines EC1 nécessitent 2 - Oublier d’expliciter et / ou
§AEI.
d’illustrer sa réponse
Les EC1 où la consigne est « Illustrez » ou « Montrez à l’aide d’un exemple
que…. » (de plus en plus fréquentes) vous invitent à centrer votre réponse
sur un ou 2 exemple(s), qu’ensuite vous Explicitez puis concluez en
Affirmant (§IEA ou §IAE)

Le corrigé d’une EC1 : « A l’aide d’exemples, présentez au moins deux formes de monnaie. »

La monnaie est le plus liquide des actifs, elle est aussi un outil qui permet
d’acheter n’importe quoi à n’importe qui, de régler toutes les dettes. Aussi évidente que
mystérieuse, la monnaie peut prendre plusieurs formes : les pré monnaies étaient souvent des
marchandises courantes, la monnaie scripturale issue des reconnaissances de dette et de la
comptabilité est aujourd’hui dominante et la monnaie fiduciaire subsiste malgré son déclin.
Nous allons présenter la monnaie scripturale et la monnaie fiduciaire à l’aide d’exemples.
La monnaie fiduciaire correspond aux pièces et billets modernes. En effet, son nom
vient de fidus qui signifie confiance en latin car la valeur faciale des pièces et billets modernes
ne correspond pas à leur valeur intrinsèque bien inférieure. On estime par exemple qu’une
pièce de 1€ vaut environ 15 centimes (coûts de fabrication). Si cette pièce vaut 1€ c’est parce
que les usagers ont confiance dans l’autorité monétaire qu’est le BCE. Et on accepte les pièces
et billets d’euros parce que tout le monde les accepte.
La monnaie scripturale qui représente en France environ 90% de la monnaie qui
circule est, quant à elle, une monnaie écrite, une monnaie immatérielle qui circule via les cartes
bancaires, chèques, virements et prélèvements. Elle correspond aux dépôts sur les comptes
bancaires alimentés principalement par le versement des salaires, allocations, recettes des
commerçants et les crédits.
! Repérez la définition, l’affirmation, les explicitations et les illustrations dans le corrigé ci-dessus.
!A vous de jouer. Répondez à l’EC1 suivante :

Présentez les trois fonctions de la monnaie.

