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AP n°1 : Réussir la partie 1 de l’épreuve composée (EC1)
Samedi 18/09/2021 10h-12h

Exercice 1

Exemple de corrigé d’un sujet d’EC1
Quel est le rôle des dotations factorielles dans le commerce international ?

Les dotations factorielles constituent l’ensemble des  facteurs de production dont dispose un pays. Les
échanges commerciaux internationaux, c’est-à-dire les flux d’exportations et d’importation de biens et
services, prennent donc en compte ces dotations qui peuvent expliquer l’ avantage comparatif et la
 spécialisation des pays. En effet, quand un pays est relativement bien doté en facteur travail par rapport au
facteur capital, comme c’est le cas pour le Maroc par exemple, le travail est relativement peu onéreux alors
que le capital est cher, ce qui donne un avantage comparatif dans des productions utilisant beaucoup de
travail et peu de capital (industries de main-d’oeuvre comme le décorticage des crevettes ou les centres
d’appel). De même, les pays qui disposent d’une dotation en capital productif relativement importante par
rapport au travail bénéficient d’un coût du capital plus faible, alors que le coût du travail y est plus élevé, d’où
un avantage comparatif dans les productions utilisant beaucoup de capital et peu de travail. On peut citer par
exemple la France dans la production automobile. Donc les dotations factorielles en travail et capital des
pays ont un rôle clé dans le commerce international puisque c’est elles qui déterminent les flux
d’exportations et d’importations entre pays dotés différemment.

✐ Repérez et marquez de 4 couleurs différentes, la définition des mots clé, l’affirmation, l'explicitation et
l’illustration.

Exercice 2
1) Vous allez choisir 1 des sujets d’EC1 parmi les 3 ci-dessous et en rédiger, seul.e, la réponse.
2) Echangez ensuite votre feuille avec votre voisin.e. 3) Corrigez-vous mutuellement en annotant en couleur
ce qui ne va : syntaxe, orthographe, formulation maladroite, fausse ou incomplète etc 4) En fin de correction,
en bas de la page, indiquez de manière précise ce qui est réussi et ce qu’il faut améliorer. 5) Rendez sa feuille
à votre voisin.e. 6) Reprenez votre réponse et améliorez-là en tenant compte des remarques de votre voisin.e
correctrice/correcteur.

a • Présentez le lien entre avantage comparatif et commerce international.
b • Montrez que l‘avantage comparatif peut naître de la dotation factorielle d’un pays.
c • Expliquez le rôle des dotations technologiques dans la spécialisation internationale.

Pour réussir l’EC1

1 question de mobilisation de connaissances sur 4 points. Consacrez-y 30-40 minutes au maximum.

Je dois... Je ne dois pas

 ‐ Cibler la consigne (Comment ≠ Qu’est- ce que ≠
Pourquoi...)
‐ Intégrer la / les définition(s) de la / des notion(s)
dans le corps de la réponse.
‐ Utiliser le vocabulaire SES précis

 ‐ Réciter tout le cours sur la/les notion(s) de la
question

‐ Oublier d’expliciter et/ou d’illustrer ma réponse



‐ §AEI (un ou deux selon les sujets) : répondre par
une Affirmation suivie d’une Explicitation (en
détaillant une description ou un mécanisme) et
Illustrer avec au moins 1 exemple (réel ou
fictif/plausible) convaincant.

Rappel : la méthode du §AEI

L’épreuve de SES au baccalauréat

Au choix

Epreuve composée Dissertation

4h 4h

3 exercices indépendants 1 seul sujet

EC1 (/ 4) : 1 question de connaissances sans document
EC2  (/ 6) : 2 questions sur un document statistique
Une question de description (/ 2) et une question d’analyse
(description et explication) (/ 4)
EC3 (/ 10) : 1 question de raisonnement accompagnée de 2 ou 3
documents)

Un sujet accompagnée de 3 ou 4
documents

Porte sur 3 des 7 chapitres

Les trois parties de l'épreuve composée sont indépendantes et
portent sur au moins deux des trois champs du programme (science

économique ; sociologie et science politique ; regards croisés).

Porte sur 1 des 7 chapitres

Le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent sur des champs
différents du programme (science économique ; sociologie et science politique ; regards croisés).
Les sujets de la dissertation et ceux de chaque partie de l'épreuve composée portent sur différentes questions
issues du programme.



Eléments de correction de l’AP n°1 (EC1 sur Ch1)

Quel est le rôle des dotations factorielles dans le commerce international ? (DF → CI)
Les dotations factorielles constituent l’ensemble des  facteurs de production dont dispose un

pays. Les échanges commerciaux internationaux, c’est-à-dire les flux d’exportations et
d’importations de biens et services, reposent sur ces dotations qui expliquent l’ avantage comparatif
et la  spécialisation des pays. En effet, quand un pays est relativement bien doté en facteur travail
par rapport au facteur capital, comme c’est le cas pour le Maroc par exemple, le travail est
relativement peu onéreux alors que le capital est relativement cher, ce qui donne un avantage
comparatif dans les productions utilisant beaucoup de travail (intensives en travail) et peu de capital
(industries de main-d’oeuvre comme le décorticage des crevettes ou les centres d’appel). De même,
les pays qui disposent d’une dotation en capital relativement importante par rapport au travail
bénéficient d’un coût du capital plus faible, alors que le coût du travail y est plus élevé, d’où un
avantage comparatif dans les productions intensives en capital (utilisant beaucoup de capital et peu

de travail). On peut citer par exemple la France dans la production
automobile. Donc les dotations factorielles en travail et capital des
pays ont un rôle clé dans le commerce international puisque c’est elles
qui déterminent les avantages comparatifs et la spécialisation des
pays et donc les flux d’exportations et d’importations entre pays dotés
différemment.

a • Présentez le lien entre avantage comparatif et commerce international. (AC ↔ CI)
Le lien entre avantage comparatif et commerce international

est double, car les avantages comparatifs déterminent les flux
d’exportations et d’importations de biens et services entre pays
(commerce international), mais en retour, le commerce international
peut également modifier les avantages comparatifs des pays. Adam
Smith a montré que l’avantage absolu d’un pays résulte de son
efficacité supérieure à produire tel ou tel bien, mais David Ricardo a
ensuite montré que même un pays sans avantage absolu possède un avantage comparatif là où il
est le moins mauvais comparativement à un autre pays. Ainsi, David Ricardo recommande à chaque
pays de se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il a un avantage comparatif, ce qui
engendre un essor de ses exportations dans le bien où il possède un avantage comparatif et un
essor de ses importations de biens pour lesquels il n’a pas d’avantage comparatif, soit donc un



essor du commerce international entre pays. Ainsi, Ricardo donne l’exemple de l’échange
international de drap et de vin entre le Portugal et l’Angleterre, cette dernière n’ayant aucun
avantage absolu par rapport au Portugal mais un avantage comparatif dans la production de drap,
activité pour laquelle elle est moins mauvaise par rapport au Portugal que dans la production de vin.
En outre, en retour, cet essor de la spécialisation et des exportations d’un pays (donc du commerce
international), peut conduire au renforcement de son avantage comparatif initial car en produisant
davantage pour son marché intérieur et pour le reste du monde, le pays doit accroître ses dotations
et il va être de plus en plus efficace pour le faire car son industrie et sa main d'oeuvre vont acquérir
de l'expérience/un savoir-faire et une réputation mondiale.

b • Montrez que l‘avantage comparatif peut naître de la dotation factorielle d’un pays. (DF →
AC)

La dotation factorielle d’un pays, c’est-à-dire la quantité et la qualité de ses facteurs de
production, capital et travail, détermine l’avantage comparatif de ce pays. Adam Smith a montré
que l’avantage absolu d’un pays résulte de son efficacité supérieure à produire tel ou tel bien, mais
David Ricardo a ensuite montré que même un pays sans avantage absolu possède un avantage
comparatif là où il est le moins mauvais comparativement à un autre pays. Ainsi, David Ricardo
recommande à chaque pays de se spécialiser dans la production des biens pour lesquels il a un
avantage comparatif, ce qui engendre un essor de ses exportations dans le bien où il possède un
avantage comparatif et un essor de ses importations de biens pour lesquels il n’a pas d’avantage
comparatif. Ainsi, Ricardo donne l’exemple de l’échange international de drap et de vin entre le
Portugal et l’Angleterre, cette dernière n’ayant aucun avantage absolu par rapport au Portugal mais

un avantage comparatif dans la production de drap, activité pour
laquelle elle est moins mauvaise par rapport au Portugal que dans la
production de vin car le Portugal possède une main-d’oeuvre, des
entreprises et des ressources naturelles qui lui procure une meilleure
dotation factorielle que l’Angleterre.

c • Expliquez le rôle des dotations technologiques dans la spécialisation internationale. (DT →
Spécial°)

La dotation technologique d’un pays, correspond au(x) domaine(s) dans lesquels un pays
possède un niveau de progrès technique élevé du fait de son savoir-faire et de ses innovations. Cela
va déterminer les domaines de production dans lesquels ce pays doit se spécialiser selon son
avantage comparatif (là où il est le meilleur ou le moins mauvais). Se spécialiser signifie que le pays
va concentrer ses moyens productifs de haute technologie dans le domaine où il possède un
avantage comparatif (travail qualifié et/ou avance technologique de son capital) et abandonner les
productions où il n’a pas d’avantage comparatif compte tenu de sa dotation technologique. Il va
ainsi produire pour son marché intérieur mais aussi pour le reste
du monde le produit dans lequel il a une avance technologique
et développer ses exportations. C’est le cas par exemple de la
Corée du Sud ou du Japon qui se sont spécialisés dans
l’exportation de produits électroniques.


