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Eléments de correction de l’ECC n°  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

!1- Classez dans une des 3 colonnes ci-dessous (recopier le n°) : � utiliser le Wifi au restaurant Mc 
Donalds, � jouer à Candy Crush, � aller au planning familial, � regarder une vidéo sur Youtube, � le 
jouet offert dans les boites de céréales pour enfant, � prendre le tram à Strasbourg, � avoir une chaîne 
Youtube, � un menu chez Mc Donalds, � se parfumer chez Sephora, � recevoir de la nourriture des 
Resto du cœur. / 2,5 
 

Gratuit Faux gratuit Payant 
� � � � � � � (�) � � 

 

!2- Qui finance (paye) ces services gratuits pour l’usager ? Complétez. / 1,5 
Votre cours de SES au lycée 

Fustel 
Les échantillons gratuits dans 

les parfumeries 
Le journal 20 minutes 

Les citoyens (impôts prélevés par 
l’Etat et reversés à l’Education 
nationale). 

Les clients qui achètent des 
parfums (le prix intègre le coût 
des échantillons gratuits). 

Les annonceurs qui achètent des 
espaces publicitaires dans le 
journal. 

 
!3- A quelles conditions (au moins 3) des Youtuber peuvent-ils gagner de l’argent avec leurs 
vidéos ? / 2 

- Avoir une chaîne Youtube 
- Être auto-entrepreneur 
- Avoir les droits sur les images et extraits vidéos diffusés 
- Que les publicités soient visionnées par un grand nombre d’internautes 
- Placement de produits des marques partenaires 

 
!4- Expliquez comment la Radio NRJ gagne de l’argent. / 2 
 

L’écoute d’NRJ est gratuite. NRJ est financée par les annonceurs qui achètent à NRJ des espaces pour 
que leurs publicités soient diffusées entre les chansons. Plus la radio compte d’auditeurs, plus la minute 
de publicité est vendue chère. 
 

!5- « Si c’est gratuit, vous êtes le produit ». Expliquez et illustrez avec un exemple ce que veut 
dire cette citation. / 3 
 

Cette expression concerne le fait d’utiliser gratuitement des applications mais de laisser des données 
personnelles qui seront ensuite vendues par les GAFAM aux annonceurs faisant de la publicité ciblée. En 
fait l’usager pense que le métier de Google est de proposer des services gratuits d’usage d’internet 
(moteur de recherche, adresse email, suite bureautique en ligne…), mais en fait ces applications ne sont 
que des appâts pour que des millions d’usagers donnent gratuitement des données que Google 
enregistre pour les revendre. Le métier de Google est la marchandisation des données internet. 
 
!6- Comment Google gagne de l’argent ? / 2 
 

Google gagne de l’argent en revendant aux annonceurs les données collectées suite aux usages gratuits 
des ses applications par des milliers d’internautes. 
 
!7- Expliquez ce qu’est le Freemium pour une entreprise. Donnez un exemple. / 2 
 

Le freemium est une stratégie marketing où l’entreprise offre gratuitement l’usage de son application 
mais sans toutes les options. L’idée est que l’usager découvre gratuitement l’application est qu’ensuite il 
aura envie d’avoir la version complète (dite premium) et qu’il payera pour l’utiliser. Par exemple Deezer. 


