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AP3 : Réussir l’EC1

Barème indicatif pour l’EC1 (/ 3)
Le ou les notions du sujet sont définis dans la réponse (au début ou dans le(s) §)
L’élève répond sous forme de §AEI
* (1 ou 2 §AEI selon les questions)
* Affirmation / 0,5

Explicitation / 1

/1
/2

Illustration / 0,5

Voici deux sujets d’EC1 avec les éléments de correction (non rédigés) fournis aux élèves :
1. Présentez deux avantages du commerce international pour le consommateur.
• Définition du « Commerce international » comme X° et M° de marchandises (B&S)
avec tâche : Commerce international → avantages pour le consommateur
• 2 §AEI convaincants parmi les 3 ci-dessous avec idée de « spécialisation » ou « gain à l’échange » ou
« avantages comparatifs » ou « libre-échange » :
- gain de pouvoir d’achat (æ prix)
- ä variété des produits
- ä qualité des produits
2. En quoi la délocalisation améliore-t-elle la compétitivité des entreprises ?
• Définition délocalisation (déplacement avec fermeture)
Définition compétitivité (prix et hors-prix)
avec tâche : Délocalisation → amélioration compétitivité des entreprises (CP & CHP)
• 2 §AEI convaincants parmi :
- délocalisation vers région à bas coût du travail permet æ coûts travail = ä compétitivité prix
- délocalisation vers fournisseurs permet æ coûts composants = ä compétitivité prix
CP
- délocalisation vers clients permet æ coûts transport = ä compétitivité prix
- délocalisation vers région avec infrastructures de transport et télécommunication permet æ coûts transport
= ä compétitivité prix
- délocalisation vers clients permet ä connaissances des goûts = ä compétitivité hors-prix
CHP
- délocalisation vers région à main-d’œuvre qualifiée permet ä qualité = ä compétitivité hors-prix
- délocalisation vers pays avec centres de recherche, ingénieurs nombreux = ä innovation = ä compétitivité
hors-prix
***
! 1- En tenant compte du barème et des éléments de corrigé ci-dessus, traitez les EC1 suivantes :
a)
b)

Comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité hors-prix ?
Montrez que la solidarité mécanique demeure dans une société où s’affirme le primat de l’individu.

Rappel

§AEI

Un paragraphe AEI ne comporte qu’une seule affirmation (mais il peut y
avoir plus d’une explicitation et plus d’un exemple si nécessaire).
Un §AEI commence toujours par un alinéa, pas de retour à la ligne à
l’intérieur d’un §AEI (un seul bloc visuel).
Quand vous vous sentirez prêts, vous pourrez faire des § IAE ou IEA, ou AIE
etc avec toujours UNE SEULE Affirmation qui répond explicitement à la
question.

! 2- Corrigez les réponses d’un camarade en précisant les réussites et les manques ou erreurs.
Mettez une note en suivant le barème proposé.

