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AP N°4 – TRAITER LA PARTIE 3 DE L’EPREUVE COMPOSEE 

 

Durée : 2 heures / 2 semaines 
Objectifs : A la fin De l’AP, je dois-être capable de : 
 Analyser un sujet d’EC3 ;  
 Analyser les documents en fonctions du sujet ;  
 Classer les idées et constuire la structure du raisonnement argumenté ; 
 Rédiger en respectant les règles formelles de l’exercice.  

 
CE QUE DIT LE BULLETIN OFFICIEL (Les consignes officielles) 

 

Le libellé du sujet invite le candidat à développer un raisonnement, à rassembler et mettre en ordre des informations 
pertinentes issues du dossier documentaire et de ses connaissances personnelles. Le dossier documentaire mis à la disposition du 
candidat ne doit ni borner son horizon (en le détournant du recours à ses propres connaissances), ni lui servir de prétexte à une 
paraphrase ou à un commentaire systématique et détaillé. Il comporte 2 ou 3 documents de nature différente (textes, graphiques, 
tableaux statistiques, schémas, etc.).  

Le sujet de la troisième partie porte sur un contenu figurant explicitement dans les indications complémentaires du 
programme et son énoncé utilise les notions des titres des thèmes et des deux premières colonnes du programme, ainsi que celles 
des acquis de première figurant en troisième colonne de ce même programme de terminale.  

Le libellé du sujet ne suggère ni plan-type ni réponse sous forme de débat ou d'opposition. 
 

CE QUI EST ATTENDU DANS CETTE PARTIE DE L’EPREUVE 
 

Trois choses sont à faire : 
 Développer un raisonnement c'est-à-dire rédiger un devoir structuré à partir d’une introduction qui expose la question que l’on 
se pose, la définition des termes clés du sujet et la démarche suivi pour y répondre (plan), un développement comprenant 
plusieurs paragraphes et une conclusion ; 
 Une intégration de l’exploitation documentaire dans le devoir ; 
 Une mobilisation des connaissances, des  principales idées vues en cours sur le sujet et les définitions des notions. 
 

COMMENT S’Y PRENDRE ? 
 

TEMPS A CONSACRER A CETTE PARTIE DE L’EPREUVE : 2h15 – 2h30 environ 

1
ère

 étape ANALYSER LE SUJET 10 - 15 minutes 

Identifier sur quel thème du programme porte le sujet. En repérer les notions clés et les définir au brouillon 

Interpréter la consigne à l’aide de la formulation du sujet  Qu’est-ce qu’il est demandé de faire ? 

Délimiter le sujet dans l’espace et le temps pour éviter tout HS  

2
e
 étape MOBILISER SES CONNAISSANCES PERSONNELLES 20 minutes 

Rechercher les connaissances en lien avec le sujet (faits, mécanismes, théories) et mes noter de façon condensée au brouillon 

3
e
 étape RELEVER LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LES DOCUMENTS 30 - 45 minutes 

Expliciter les notions, les mécanismes, les théories abordés dans le texte et exprimer la signification des données statistiques. Cela 
permet d’éviter la paraphrase. 

Sélectionner les informations présentes dans les documents de façon à retenir seulement celles constituant une réponse au sujet 
et ignorer les autres. Cela permet d’éviter le hors-sujet. 

4
e
 étape CONSTRUIRE L’ARGUMENTATION ET REDIGER AU PROPRE 20 - 35 minutes 

Organiser les informations extraites de ses connaissances personnelles et des documents pour répondre à la question de façon 
structurée. 

5
e
 étape REDIGER AU PROPRE 55 minutes- 1 heure 

Rédiger le devoir, qui doit comprendre : 
- une introduction brève et informelle présentant le sujet, les notions essentielles et annonçant la démarche pour le traiter ; 
- deux ou trois paragraphes argumentés 

 ARGUMENTER c’est toujours AFFIRMER, EXPLIQUER, ILLUSTRER  Il faut donc justifier ce que vous affirmez en expliquant les 
mécanismes en œuvre et en illustrant vos propos par des exemples; 
- une brève conclusion apportant une réponse (si possible nuancée) au sujet par le biais d’un résumé succinct du développement. 

Prévoir 5 minutes pour relire la copie 
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 SUJET D’ENTRAINEMENT 

 

 CONSIGNES GENERALES 
« Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de traiter le sujet :  

 en développant un raisonnement ; 

 en exploitant les documents du dossier ; 

 en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 

 en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. » 

BO spécial n°7 du 6 octobre 2011 

 
Sujet : A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez comment le progrès technique 
favorise la croissance économique. 
 
DOCUMENT 1 

Contribution des facteurs de production à la croissance 

Taux de croissance annuels moyens en % 

 1966-1970  1971-1980  1981-1990  1991-1995  1996-2008  

 Etats-Unis  

PIB  3,4  3,2  3,1  2,4  2,8  

Travail  1,6 1,6 1,7 1,3 1,1 

Capital  0,6 0,5 0,3 0,2 0,5 

Productivité globale des facteurs  1,2 1,1 1,1 0,8 1,2 

 Union européenne à 15  

PIB  5,0  3,2  2,4  1,7  1,9  

Travail  -0,7 -0,6 0,1 -0,7 0,9 

Capital  1,8 1,4 0,7 1,0 0,5 

Productivité globale des facteurs  3,8 2,4 1,5 1,4 0,5 

Source : Eurostat 2010.  

 
DOCUMENT 2 

Les pays industrialisés ont connu des gains de productivité d’une ampleur fantastique depuis 1870 : la 
production par emploi a été multipliée par environ 12 en France et 8,5 aux États- Unis sur ces 130 années. 

Les « Trente glorieuses » de l’après Seconde Guerre mondiale au 1er choc pétrolier sont les années fastes de 
forte croissance de la productivité. C’est la fameuse « grande vague » de productivité, évoquée par Gordon, déferlant 
sur les États-Unis dès 1913. Puis, succèdent des années de fort ralentissement de la productivité, dès le milieu des 
années soixante aux États- Unis, et après le 1er choc pétrolier dans les différents pays industrialisés. Le rattrapage des 
niveaux de productivité américains par les économies européennes et japonaise s’amorce au début des années 50 
pour se poursuivre jusqu’au début des années 90, sans être interrompu par le 1er choc pétrolier. Puis s’opère une 
réelle rupture des évolutions relatives de productivité au cours des années quatre-vingt-dix : une accélération de la 
productivité aux États-Unis et au contraire un ralentissement dans les pays européens. […] 
Les écarts de gains de productivité entre l’Europe et les États-Unis : la production et la diffusion des TIC… 

L’impact de la production et de la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur 
les gains de productivité du travail transite par trois canaux : 
• grâce à l’augmentation des performances des processeurs la baisse rapide des prix des TIC amplifie la forte hausse 
des volumes produits par ces secteurs et permet des gains de productivité globale des facteurs dans ces secteurs et 
dans l’économie avec le renforcement de leur part dans le PIB ; 
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• la diffusion des TIC permet aussi d’augmenter la productivité globale des facteurs des secteurs non-TIC qui utilisent 
intensément ces technologies, comme les assurances, la finance, la grande distribution ou l’aéronautique, grâce 
notamment à une meilleure coordination des acteurs du processus de production ; 
• l’investissement en TIC entraîne une hausse du stock de capital TIC disponible par emploi (substitution du capital au 
travail) et un renouvellement plus rapide des matériels et aurait un effet positif sur la productivité du travail. 

Rapports de Patrick Artus et Gilbert Cette, « Productivité et croissance », Conseil d’Analyse Économique, n°4, 2004. 

 
DOCUMENT 3 

 

J. Bourdin, Objectif 3% de recherche développement : plus de recherche pour plus de croissance, Les rapports du Sénat, n°391, 
2004.  
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 GUIDE DE TRAVAIL AU BROUILLON POUR LE RAISONNEMENT S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 

 

1ère étape ANALYSER LE SUJET AU BROUILLON 10- 15 minutes 

 
 Identifier sur quel thème du programme porte le sujet. En repérer les notions clés et les définir. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Interpréter la consigne à l’aide de la formulation du sujet  Qu’est-ce qu’il est demandé de faire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Délimiter le sujet dans l’espace et le temps pour éviter tout HS 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2e étape MOBILISER SES CONNAISSANCES PERSONNELLES 20 minutes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Comment expliquer 

l’existence du marché et 

qu’est-ce qui en permet le 

fonctionnement ? 
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3e étape RELEVER LES INFORMATIONS PERTINENTES DANS LES DOCUMENTS 15 minutes 

 

 Document 1 Document 2 Document 3 

Quel(les) 
infos 

en 
lien 
avec 

le 
sujet ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Notions, 
mécanismes 
théoriques 

en évoquées 
dans le doc 

et à 
réutiliser 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4e étape CONSTRUIRE L’ARGUMENTATION  20 - 35 minutes 

 
 Déterminer le nombre de paragraphe et donc d’arguments à faire apparaître dans la copie pour traiter le 

sujet. 
 Organiser l’ordre de présentation et de développement des arguments. 

 
 Complétez le document suivant en vous rappelant qu’argumenter, c’est affirmer, expliquer et illustrer. 

ARGUMENTS Ordre de 
numérotation 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

5e étape REDIGER AU PROPRE  55 minutes – 1 
heure  

 
 


