
CR Stage 13 &14 novembre 2014 -   
 « Construction européenne «  / Politiques économiques européennes - point 2.2 Science éco’ / 
programme Terminale - 

——————————————————————————————————————- 

  Jeudi 13.11 / 9h  - Difficultés rencontrées dans l’enseignement du  point 2.2 programme  

(en bleu = questions posées à l’Inspection)  
- Grande quantité de connaissances à mobiliser pour les élèves MAIS peu de notions dans 2de colonne, ce 

qui peut les troubler ! + grande complexité des mécanismes éco’ … au vu du temps dont nous disposons - 
Temps consacré à ce point :  au moins 10 h -  

- Une remarque : UE = zone euro pour les élèves ! 
- Difficulté pour s’approprier les outils des politiques conjoncturelles : étudiés en 1ES, seulement ! 
- Difficulté pour s’approprier la problématique globale de ce point 2.2 

- Il faut un contexte historique : mais que donner comme repères aux élèves ?  

- Proposer un sujet sur ce point de programme = difficile car jusqu’où aller dans les exigences ? D’ailleurs 
que faire des nouvelles règles tq règle d’or, « Six pack »  … ? 

—> Ce qui impacte le type de questions ÉC1 ! 
Inquiétude : quelle longueur attendre pour une réponse d’ÉC 1 ? Selon la question,  élèves parfois 
déstabilisés par des libellés identiques en EC1 et EC3 ! 

- Libellé du point 2.2 : « … importance particulière … » = expression peu compréhensible : comment 
l’interpréter ?  

- Difficultés des élèves : cette masse de connaissances les perd ! Que doivent-ils retenir au final ?  

- Les IC ne répondent pas à la question du programme qui est « Quelle est la place de l’UE dans l’économie 
globale ? »  

- Débat sur la question « pourquoi l’Euro ? «  
Il semble important de le faire comprendre aux élèves … mais est-ce le cas ? Et comment ?  

- Traiter la place de l’UE dans le commerce mondial : en majorité, oui ! Vu la question du point 2.2 … 

- Quid des politiques structurelles ? En 1ES, c’est centré sur politiques conjoncturelles …                                   
—> Lien avec l’item « difficultés de la coordination des politiques économiques »                                                                 
Quelles politiques structurelles traiter ? Comment les aborder ?     Pour certains collègues, lien avec 
structures éco / fiscalité - protection sociale -  

Comment doit-on comprendre cet item ? Faut-il inclure les politiques structurelles ? 

- Sujet Pondichéry 2014 : lien avec les IC  / difficultés pour comprendre le sujet ! 

- Problème sur l’item : «  On s’interrogera sur les difficultés de coordination des politiques économiques 
dans l’UE »   : pourquoi n’est-ce pas « dans la zone euro » ? Doit-on comprendre qu’il faut imputer ces 
difficultés à la divergence des politiques éco entre zone euro et pays qui n’y appartiennent pas ??? 

10h30 - Intervention d’un universitaire : actualisation des connaissances                                   
Jérôme CREEL, OFCE, Paris. Directeur adjoint au département des études de l'OFCE et Professeur associé 
à l'ESCP-Europe. Il enseigne également à Sciences Po Paris. Spécialiste des politiques économiques menées 
en union monétaire et de la construction européenne, ses recherches actuelles portent principalement sur les 
questions de finances publiques et, en particulier, les effets des nouvelles règles budgétaires en Europe sur la 
croissance économique et l’inflation.                                                                                                                                                                                                                                              



Vendredi 14.11 - Construction de séquences pédagogiques et de sujets type-Bac avec corrigés. 

 9h15 - 11h15 - Activités utilisant l’intervention de Jérôme Creel  

NB : Activités-élèves proposées mais difficultés dans lycées sans dédoublement et sans AP ! 

Atelier 1- La crise 
des dettes 

souveraines

Atelier 2- Le 
processus 

d’intégration éco 
européenne

Atelier 3- Un ex. de 
stratégie non 

coopérative : le cas 
des déséquilibres 
commerciaux en 

Allemagne

Atelier 4- Un ex de 
coordination des 

politiques 
macroéco’

Objectif(s) 
Illustrer la difficulté de 
coordination des 
politiques macro  à 
partir de la crise des 
dettes pub’

Faire retrouver les 
étapes et la logique de 
l’intégration 
européenne (traités) > 
reconstituer la frise 
chrono

. Montrer par un ex les 
stratégies non coop’ -> 
insuffisance de 
coordination en Europe 
. Notions : coût du 
travail (avec chap' sur 
emploi) / compétitivité-
prix 
. Montrer en amont 
qu’il y a eu des 
tentatives de 
coordination (PSC) 
. Objectifs savoir-faire / 
ÉC 2

Comment trouver un 
angle d’attaque sur le 
interdépendances des 
politiques macroéco ? 
Choix de travailler sur 
la dette publique : 
Pourquoi limiter la 
dette pub’ ? 
Que se passe-t-il si 
tous les pays de l’uE 
décident de réduire la 
dette en menant des 
politiques d’austérité ?  

Temps  
2 h 1 h 1 h / Pour le cours 

d’après, rédigez un 
paragraphe argumenté 
montrant, à travers l’ex 
de l’Allemagne, que les 
politiques éco en 
Europe ne favorisent 
pas tjrs l’intérêts e tous 
les partenaires 
européens.

Supports 
Des dossiers de doc  
différents par groupes

Doc 4 A et B Hatier           
p 125

Modalités 
travail + 
consignes 

Groupes de 3 ou 4 … Groupes Groupes 
. Présenter les critères 
de Masastricht

Réutilisation 
conférence de 
Jérôme Creel 

Point sur la crise des 
dettes souveraines

Les critères de 
Maastricht pour ceux 
travaillant sur l’UEM

Insuffisante Coordination des 
politiques macroéco’



    Atelier 1 - Activité autour de « La crise des dettes souveraines » 

1. Constat (explosion des dettes / qu’est-ce que la dette souveraine) 

Hachette 2 p138 ou Magnard 14B p132  /  Nathan 1 p126  / Bordas 3 p129 

Donner/trouver définit°  

2. Causes/explications : 

Bordas 1 p136 lien avec crise subprimes 

Crise des subprimes intervient à moment où croissance déjà faible 

Doc sur importance des dettes avant crise ou faiblesse croissance avant crise 

Bordas 2 p136 : endettement privé à l’origine de l’endettement public 

3. Effets/ conséquences : 

- nécessité de contenir dette publique (PSC) -> politique de rigueur -> croissance molle voire nulle + 
chômage 

=> crise s’accentue 

4. réponses/solutions (nationales et communautaires) : 

a- au niveau national, vers des stratégies non coopératives ? 

- vers sortie de l’€ magnard 5 p81 + 15 p133 sur avantages/inconvénients sortie € mais à modifier ?) 

- concurrence accrue entre les pays (dumping social/fiscal bordas 3 p131) 

b- au niveau communautaire, vers des stratégies coopératives ? 

- nouveaux outils dont se dote rôle BCE (séance d’AP « approfondissement ») ???  

- vers un renforcement politique de l’UE (Bordas 4 p131) 

Emma Pin / Karine Rouyer / jacqueline Haddouche / Éric Bruneel / Olivier Chambron - 



Atelier 2 -  
Travail sur les étapes de l'intégration européenne

Objectifs :- faire retrouver par les élèves les étapes  et la logique de l'intégration européenne au 
travers d'illustrations (ex. traités) 
                   - reconstituer la frise chronologique

Organisation : travail de groupe en TD en 1h00

1er temps : -chaque groupe reçoit une étiquette représentant une étape de l'intégration + les 
illustrations de toutes les étapes
                     2 pistes de travail :
                                                  *accès à 5mn d'informatique pour formuler la définition de l'étape 
d'intégration autour de mots clés. L'enseignant valide ou pas la définition – si validation distribution 
des étiquettes illustrations
                                                  *donner une étiquette de l'étape avec plusieurs définitions et à eux de 
trouver la bonne. L'enseignant valide ou pas la définition – si validation distribution des étiquettes 
illustrations

2ème temps : mise en commun
       Chaque groupe va au tableau expliquer son étape et l'illustration et tentative de reconstituer la 
frise. Suggestion  1: le 1er groupe passe de façon aléatoire au tableau et les autres essaie de se situer 
par rapport à l'étape.
         Suggestion  2 : Après toutes les présentation reconstitution en classe de la frise

3ème temps : Avantages et inconvénients
         Chaque groupe reçoit ½ docs sur l'étape sur laquelle ils ont travaillée + doivent trouver un 
avantage attendu et un manque justifiant la continuation du processus conduisant à la logique 
d'approfondissement

Réutilisation de la conférence : les critères de Maastricht pour les élèves travaillant sur lUEM

Atelier : Patriarca Julien, Charton Sandrine, Senechaux Nathalie et Jean-Noël, Domin Christine, 
Bonacci Thérèse -



Atelier 3 -
Un exemple de stratégie non coopérative : le cas des déséquilibres commerciaux en Allemagne 

Objectifs de savoirs :  
Montrer par un exemple, les  stratégies non coopératives (illustrant l’insuffisance de coordination en 
Europe). 
Notion de  coût du travail (que l’on réutilisera dans le chapitre 1 sur l’emploi) 

Pré requis  :  compétitivité prix. Montrer en amont que l’on a mis en place des tentatives de coordination 
(PSC notamment). 

Objectif de savoir faire : 
Rattacher le cours à un fait d’actualité. 
Lecture de données chiffrées 
Réaliser une synthèse (préparation au paragraphe argumenté de l’EC3). 

Document 1 : Hatier doc. 4 p. 125 A 
1. En quoi la « TVA sociale »  permet elle de faire baisser le coût du travail ? 
2. Qui y gagne et pourquoi ? 
3. Qui y perd ? 

Doc. 2 : Hatier doc. 4 p. 125, B 
1. Faites une phrase interprétant le solde des transactions courantes pour la France et l’Allemagne ? 
2. Construisez un schéma d’implication  reliant TVA sociale, évolution du coût du travail et solde des 

transactions courantes. 

Doc. 3 : petite vidéo (chronique) sur rtl : http://www.rH.fr/video.emission/lejournal-economique/bruxelles-
lance-l-allemagne-sur-ses-excedents-7766770264 
 présentant la réaction de la commission face à l’importance des excédents allemands. 
Comment la commission a réagi à de tels excédents ? 

A partir des documents, réaliser un paragraphe argumenté montrant , à travers de l’exemple de 
l’Allemagne, les politiques économiques en Europe ne favorise pas toujours l’intérêt de tous 
partenaires Européens 

Travail à réaliser à la maison (envoyé sur clé) et  qui sera corrigé en classe, à l’oral (projeté 3 ou 4 travaux et 
commenter). 

Amina Saoudi  / Elsa Acotto / Stéphanie Tranier / Isabelle Perse / Émilie Boyer - 
  

http://www.rH.fr/video.emission/lejournal-economique/bruxelles-lance-l-allemagne-sur-ses-excedents-7766770264


Atelier 4 - Un exemple de coordination des politiques économiques - 

I Rappel de 1ère sur la notion de dette publique 
 ” Faure travailler un groupe par question" 

 Qui s'endette ? 
Pourquoi un ménage s'endette ?   Synthétiser par un tableau (avec  
Pourquoi une entreprise s'endette ?  Notamment les montant des dettes  
Pourquoi un État s'endette ?    Publiques/privées 

D’où vient la dette publique ? 

A quoi sert la dépense publique ? 

Comment est-elle financée ? 

II Un exemple de coordination des politiques macroéconomiques : le PSC 
- Limite des 3 % de déficit public 
- Limite des 60 % de dette en points de PIB 
- Présentation d'un projet de finance par les Etats pour contrôle ex ante 

III Pourquoi les Etats veulent-ils limiter les dettes publiques dans la zone euro 

Réponses attendues des élèves : 
- Q de l'Aléa moral 
 Risque d'augmentation du taux d'intérêt sur les titres de dette en euro (effet de    
contagion pénalisant les autres pays) 
 Risque de change 
- Dette cumulative (plus on est endetté, plus la charge de la dette augmente) 

Débouché sur la séance suivante : que se passe-t-il si tout le monde tente de réduire sa dette en même temps 
(commerce extérieur). 

T.Gaugenot / M.Cotin / G.Renouard  / H.Abry - 



Vendredi 14.11 -11 h 15 - 16 h  30 - 

  Qu’est-ce qui est attendu pour le Bac ? Travail à partir des grilles - 

Travail par ateliers : ÉC 1 / EC 3  / D - ( Dans chaque atelier, secrétaire = CR = mutualisation ) 

Ateliers ÉC 1 : 1 Question déjà sortie = proposer attentes / créer au moins 4 Q° avec attentes  

Ateliers ÉC 3 :  2 sujets déjà sortis et/ou les créer  ➡ ️ correct° à partir des attentes grille 

Ateliers D.  :  Pas de sujet en 2013 ou en 2014 = Créer un sujet  ➡ ️ correct° à partir des attentes grille 

Ateliers D.  :  Pas de sujet en 2013 ou en 2014 = Créer un sujet  ➡ ️ correct° à partir des attentes grille 

—> Le travail des groupes sur l’ÉC3 est sur l’autre fichier - format pdf 

ÉC 1 . Dans le cadre de l’union Européenne, présentez deux avantages de l’union 
économique et monétaire.   (Liban, mai 2014)

ÉC 3 . Vous expliquerez que la constitution d’une union économique et monétaire a été 
une étape importante de l’intégration européenne. (Antilles-Guyane Juin 2013) 

. Vous montrerez que l’union économique et monétaire renforce les 
interdépendances entre les politiques conjoncturelles des États membres. 
(Pondichéry Avril 2014)

Dissertation Aucun sujet -

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/UE%202014/StageUE_grillesEC3.pdf


2 ateliers sur l’ÉC 1 :  

Groupe 1 : G.Renouard / Tom Gaugenot / M.Cotin 

Question - Liban mai 2014 : Dans le cadre de l'Union européenne, présentez deux avantages 
de l'Union économique et monétaire. 
Attentes : 
- Maîtrise de la notion UEM 
4 avantages (en donner au moins 2)  
- Suppression du risque de change et donc facilitation des échanges et  
- Taux d'intérêt plus bas (alignement sur les tx d'i allemands) 
- Augmentation de la concurrence entre les entreprises grâce à comparaison des prix plus faciles 
- Plus grande circulation des facteurs de production (K,L) 

Questions créées :  

 1- Vous montrerez que les pays membres de l'UEM européenne cherchent à coordonner  leurs 
politiques budgétaires. 
Attentes: 
- maîtrise de la notion d'UEM (1pt) 
- présentation de la règle des 3 % de déficit public (1pt) 
- règle des 60 % de dette publique OU explication de ce qu'est une politique budgétaire (1 pt) 
Remarque d’autres collègues : la question ainsi posée n’appelle pas de définition du terme 
« politique budgétaire » - 

 2- Vous montrerez que la monnaie unique entraîne une intégration plus étroite des économies 
des pays de la zone euro. 
Attentes : 
- L'euro implique une politique monétaire commune (1pt) 
- coordination des politiques budgétaires (1pt) 
- Au choix (1pt) : 
Début d'harmonisation fiscale (cf TVA...) 
OU libre circulation des facteurs de production (K et travailleurs) 
OU harmonisation des normes techniques relatives aux biens et aux services (marchands ou pas) 
OU normes de concurrence communes  

3- Vous montrerez que les pays de la zone euro rencontrent des difficultés dans la 
coordination de leurs politiques économiques. 
Attentes : 
- Explication du pacte -des 3 % de déficit ou des  60 % de dette ou des 0,5 % de déficit structurel à 
moyen terme de la règle d'or-(1pt) 
- Non respect  du Pacte de stabilité et de croissance + exemple de pays qui respecte pas (1pt) 
- Au choix (1pt) : 
  . Faible coordination au niveau fiscal et/ou Dumping fiscal  



  . OU Pas de coopération budgétaire (certains pays devraient accroître leur déficit pendant que 
d'autres le diminuent). 
  . OU pas de politique de lutte contre le chômage au niveau européen  

4- Vous montrerez que la construction de l’UEM européenne modifie les politiques 
économiques conjoncturelles des États membres. 
Attentes : 
- disparition des politiques monétaires nationales (1pt) 
- coordination des politiques budgétaires (centré sur déficit) (1pt) 
- au choix (1pt) 
pression à la baisse sur la fiscalité 
OU pression à la baisse sur les salaires 
OU disparition des politiques de change nationales 

Remarque d’autres collègues : question difficile par l’utilisation du verbe « modifie » - 
N’est-ce pas une question ÉC3 ? 



Travail sur l'EC1 
Groupe 2 : Hadouche Jacqueline, Chambron Olivier, Domin Christine, Bonacci Thérèse 

EC1 Liban (2014) :  Dans le cadre de l'Union européenne, présentez deux avantages de l'UEM 
           -pas t'attente sur l'historique 
           -si mobilisation d'un avantage propre à une étape antérieure, validation si liée à l'UEM 
(ex.libre échange si lié à l'Euro, mais rejet si l'élève cite la mise en place d'un marché commun) 
            -possibilité d'apporter une réponse avec 2 avantages liés à l'euro 
            1/2 des points par avantage / 1 point maximum si un avantage non lié à l'euro mais 
correctement exposé (ex. grand marché, économie d'échelle..) 
             - si  aucune référence à la dimension monétaire l'élève ne peut pas obtenir + de la ½ des pts 
  
Q.1 : Présentez 2 avantages attendus de la monnaie unique européenne. 
            -obligation de nommer l'euro (-0 ,5 si pas le terme)  
             -pour chaque réponse 3 étapes du mécanisme à préciser (1, 5x2) 
                   *suppression des taux de change-->baisse des coûts/incertitude--> développement des 
échanges 
                   *facilite la comparaison des prix-->donc la concurrence-->incitation à la cons/à la 
concurrence pour les ent 
              -si description partielle du mécanisme sans avantage (0,5 par élément) 

Q.2 : Montrez que certains critères du Pacte de Stabilité et de Croissance contraignent la 
politique budgétaire que chaque état membre peut mener. 
—> Justification de « Certains «  : laisser l’élève réfléchir pour arriver à identifier les 2 critères 
pertinents pour répondre à la question- 
Donc, on peut aussi formuler la question en disant : « Montrer que deux des critères du PSC … » 

           -règle : déficit< 3% du PIB et dette  < 60% du PIB (1 point) 
           -l'élève doit montrer que si ces critères ne sont respecter-->l'état membre doit mettre en place 
des politiques budgétaires restrictives avec illustration (importance des mécanismes) 2 pts 
       OU -l'élève doit montrer que pour continuer à respecter  ces critères -->l'état membre doit 
mettre en place des politiques budgétaires restrictives avec illustration (importance des 
mécanismes) 2 pts 

Q3 : Présentez deux aspects de l'intégration européenne qui en font une expérience unique au 
monde. 
              -la mise en place de la monnaie unique--> dans la zone euro, abandon de la monnaie 
nationale (1 point) 
              -une politique monétaire commune donc perte de la souveraineté en terme de politique 
monétaire par les états membres-->indépendance des Banques centrales nationales + rôle de la BCE 
qui définit et conduit une politique monétaire unique pour les états membres (2 points) 
Q.4 : Un pays de la zone euro, pour soutenir sa croissance, peut-il mener librement des 
politiques conjoncturelles ?   
                  -lier politique monétaire et croissance-->rôle de la BCE donc aucune liberté d'utilisation 
des outils monétaires 1 point 
                  - lien politique budgétaire et croissance-->politique nationale mais contrainte par les 
critères de convergence donc liberté limitée 2 points  



Atelier : Véronique Kawski / Nathalie Sénéchaux / Jean-Noël Sénéchaux / Karine Rouyer - 

DISSERTATION S’APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE                                         

Il est demandé au candidat :                                                                                                                                      
- de répondre à la question posée par le sujet ;                                                                                                     

- de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;                                            
- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles 

figurant dans le dossier ;                                                                                                                                          
- de rédiger, en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en 

organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.                      
Il sera tenu compte, dans la notation de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation. 

SUJET : 
Quels sont les avantages attendus de l’intégration sur l’économie des états-membres de l’UEM ? 

D o c u m e n t 1 : L e s g r a n d e s é t a p e s d e l a c o n s t r u c t i o n e u r o p é e n n e                                                      
25 mars 1957: signature du traité de Rome (entrée en vigueur Le 1er janvier 1958) qui instaure la 
CEE (Communauté économique européenne) entre Les 6 pays fondateurs, avec mise en place 
progressive de l'union douanière, achevée en 1977. 

14 janvier 1962: création de la PAC (Politique agricole commune). 
1er janvier 1973: élargissement à la Grande-Bretagne, au Danemark et à l'Irlande. 
1er janvier 1981: élargissement à la Grèce. 
1er janvier 1986: élargissement à l'Espagne et au Portugal. 
17 février 1986: l'Acte unique européen unifie les marchés des biens, des capitaux et des 
personnes. Le marché unique européen, ou grand marché, entre en vigueur le 1er janvier 1993. 
9 février 1992: traité de Maastricht, création d'une UEM (Union économique et monétaire). La 
CEE devient la CE (Communauté européenne) à partir de 1997. 
1er janvier 1995: élargissement à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède. 
2 septembre 1997: traité d'Amsterdam qui instaure un Pacte de stabilité et de croissance (PSC), 
pour une plus grande coordination des politiques économiques. 
1er janvier 1999: entrée en vigueur de L'UEM pour 11 pays de L'UE (la Grande-Bretagne, le 
Danemark et la Suède refusent la monnaie unique; la Grèce rejoint la zone euro en 2001). 
1er mai 2004: entrée de dix nouveaux pays. 
1er janvier 2007: entrée de la Bulgarie et de la Roumanie. 
13 décembre 2007 : traité de Lisbonne qui porte sur les institutions de l'UE (la CE devient l'UE, 
Union européenne) et modifie, à partir de 2009, le fonctionnement des institutions en organisant de 
nouvelles répartitions des pouvoirs entre UE et États pour améliorer la décision dans une UE à 27 
(nomination d'un président du Conseil européen et d'un Haut représentant aux affaires extérieures). 

Hatier, 2012. 



Document 2 : Part du commerce intracommunautaire de marchandises dans le commerce 
total des pays membres de 1958 à 2010. 

#  

Document 3 : Evolution des indicateurs économiques entre 1999 et 2013 de la Zone euro, du 
Japon et des Etats-Unis 



Source : FMI (World Economic Outlook); Alternatives Economiques, Les chiffres de l’économie (2012 et 2015),  
HS n° 90  et 102 -  

Document 4 :  

1999 2000 2001 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Croissance du PIB, 
variation annuelle 
en %

Etats-Unis 4.8 4.1 1.1 1.8 1.8 - 0.3 - 2.8 2.5 1.8 1.9

Japon - 0.1 2.9 0.2 0.3 2.2 - 1.0 - 5.5 4.7 - 0.5 1.5

Zone euro 2.9 3.8 2.0 0.9 3.0 0.4 - 4.4 2 .0 1.6 - 0.5

Balance courante 
en % du PIB

Etats-Unis - 3.2 - 4.2 - 3.9 - 4 .2 - 4.9 - 4.6 - 2.6 - 3.0 - 2.9 - 2.3

Japon 2.6 2.6 2.1 2.8 4.9 3.3 2.9 3.7 2.0 0.7

Zone euro 0.4 - 0.6 0.0 0.7 0.4 - 0.7 0.3 0.6 0.8 2.9

Inflation, variation 
annuelle en %

Etats-Unis 2.2 3.4 2.8 1.6 2.9 3.8 - 0.3 1.6 3.1 1.5

Japon - 0.3 - 0.7 - 0.8 - 0.9 0.1 1.4 - 1.3 - 0.7 - 0.3 0.4

Zone euro 1.2 2.2 2.4 2.3 2.2 3.3 0.3 1.6 2.7 1.3

Taux de chômage 
en % de la pop. 
active

Etats-Unis 4.2 4.0 4.7 5.8 4.6 5.8 9.3 9.6 8.9 7.4

Japon 4.7 4.7 5.0 5.4 3.8 4.0 5.1 5.0 4.6 4.0

Zone euro 9.5 8.7 8.2 8.6 7.6 7.7 9.7 10.2 10.2 12.1

Dette publique, en 
% du PIB

Etats-Unis 60.8 54.8 54.7 55.4 64.0 72.8 86.1 94.8 99 104.5

Japon 133.8 142.1 151.7 164.0 183.0 191.8 210.2 216.0 229.8 243.2

Zone euro 71.9 69.3 68.3 68.1 66.4 70.3 80.1 85.7 88.1 95.2



#  

in Alternatives économiques, Les chiffres de l’économie 2015, HS n°102, octobre 2014. 



Tableau des repères d’évaluation pour la dissertation  



Compétence Indicateur
Niveau d’exigence Barè

meNon Plutôt non Plutôt oui Oui

Introduire

Cadrage du sujet : Pays de 
l’UEM depuis la fin des 
années 1990 

Tâche à accomplir : montrer 
les avantages que peut 
apporter l’intégration de 
pays au sein d’une UEM. 

Annonce de plan 

Absence de 
cadrage  
ET de  
Tâche à 
accomplir 
d’annonce 
de plan 
OU  
Annonce de 
plan seule

Cadrage 
incomplet sans 
sens des 
notions sans la 
tâche à 
accomplir avec 
annonce de 
plan 
OU 
Cadrage 
incomplet sans 
sens des 
notions avec la 
tâche à 
accomplir  
mais sans 
annonce du 
plan

Cadrage 
incomplet 
mais avec 
sens des 
notions 
ET  
Tâche à 
accomplir 
ET 
Annonce de 
plan

Cadrage 
complet 
ET 
Tâche à 
accomplir 
ET 
Annonce 
du plan 

2 pts

Mettre en 
œuvre une 
réponse 
organisée et 
acceptable 
pour 
répondre à 
la question 
posée par le 
sujet

La tâche définie par l’élève 
respecte le sujet : le sujet est 
compris 
Il y a un plan 
Le plan répond à la question 
posée par le sujet  
- I) Avantages attendus de la 
monnaie unique (directs) et 
II) autres avantages 
(indirects) 
- I) avantages conjoncturels 
et II) avantages structurels 
- I) amélioration de la place 
de l’UEM dans le monde et 
II) amélioration de la 
situation de chaque pays 
membre dans l’UEM. 
OU 
tout plan qui est centré sur 
les avantages de la monnaie 
unique et les autres 
avantages.

Absence de 
parties 
OU  
Il ne traite 
pas du ou 
des termes 
du sujet et la 
tâche à 
accomplir 
n’est pas 
respectée

Il y a 2 ou 3 
parties  
Sans sous-
parties 

Mais ne 
respecte pas la 
tâche à 
accomplir ou 
la question 
posée sur le 
sujet sur une 
des grandes 
parties.

Il y a 2 ou 3 
parties ET 
2 ou 3 sous-
parties 

Mais ne 
respecte pas 
la tâche à 
accomplir 
ou la 
question 
posée sur le 
sujet sur un 
quart du 
devoir 

Il y a 2 ou 
3 parties 
ET 2 ou 3 
sous 
parties 
logiqueme
nt reliées 
entre elles 
sur au 
moins une 
grande 
partie 
ET la 
tâche à 
accomplir 
ou la 
question 
posée par 
le sujet 
sont 
respectées

2 pts

Utilisation 
pertinente 
des termes 
du sujet 
pour 
répondre à 
la question 
posée par le 
sujet

Maîtrise des différents aspects 
des termes du sujet  
UEM : correspond à la libre 
circulation des marchandises, 
services, capitaux et personnes, 
complétée d’une harmonisation 
des politiques économiques, 
financières et sociales et pour 
certains pays, de l’utilisation 
d’une monnaie unique (zone 
euro). 

Emploi à 
contresens 
ou 
contresens 
sur l’un des 
termes

Des aspects 
importants des 
termes ne sont 
pas utilisés 

Les 
différents 
aspects 
importants 
sont 
identifiés 
mais pas 
tous utilisés

Les 
aspects 
essentiels 
des termes 
du sujet 
sont 
utilisés 

2 pts



Mettre en 
œuvre des 
séquences 
argumentati
ves pour 
répondre à 
la question 
posée par le 
sujet

Présence explicite d’une idée 
par séquence reliée au sujet 
Présence d’argument(s) pour la 
défendre 
Présence d’une illustration 
(il s’agit ici d’évaluer 
seulement la cohérence de 
l’argumentation)

Seulement 
un des 
indicateurs

Idée   
ET illustration  
MAIS pas 
d’argument

Idée ET 
illustration 
MAIS 
partiellemen
t argumenté 
OU 
Idée ET 
argument 
SANS 
illustration 
(2 à 3 fois)

Idée ET 
arguments 
ET 
illustration 
(3 à 4 fois)

4 pts

Mobiliser 
les 
connaissanc
es du 
programme 
pour 
répondre à 
la question 
posée par le 
sujet

Maîtrise des notions du 2.2 de 
terminale : Union européenne, 
intégration européenne, Euro, 
UEM,  
Acquis de 1ère : banque 
centrale, politique monétaire, 
politique budgétaire, politique 
conjoncturelle,  
Acquis de 1ère du 2.1 : gains à 
l’échange, Acquis de 1ère du 
1.2 : inflation, demande 
globale, chômage 
Notions de terminale autres que 
le 2.2 : compétitivité prix et 
hors-prix, délocalisation, 
avantage comparatif, dotation 
factorielle 

Maîtrise des mécanismes :  
- U E M = > E c o n o m i e s 
d ’ é c h e l l e = > h a u s s e 
compétitivité –prix => hausse 
de la demande => hausse de la 
production => croissance 
- UEM => diversification des 
produits => hausse de la 
satisfaction des consommateurs 
=> hausse de la demande => 
croissance 
- M o n n a i e u n i q u e = > 
suppression des taux de 
c h a n g e s = > h a u s s e d e s 
échanges => croissance 
- UEM => hausse de la 
demande => croissance => 
baisse du chômage 
UEM => spécialisation =>  
compétitivité prix et hors-prix 
=> croissance 

21 éléments présents dans 
l’argumentation

Moins d’un 
tiers des 
éléments 
repérés 

(moins de 7 
éléments) 

Un tiers des 
éléments 

repérés par la 
commission 

est utilisé 
OU plus d’un 
tiers mais non 
présent dans 
une séquence 
argumentative 

(7 éléments)

La moitié 
des éléments 

présents 
dans 

l’argumentat
ion 

(10 
éléments)

Au moins 
deux tiers 

des 
éléments 
présents 

dans 
l’argument

ation 

(14 
éléments)

5 pts



Mobiliser 
des 
information
s des 
documents 
pour 
répondre à 
la question 
posée par le 
sujet

Sélection et mise en œuvre des 
informations issues du texte 
Doc 1 : permet de mettre en 
évidence les différentes phases 
de la construction européenne 
=> montre l’élargissement de 
l’Europe 
=> montre l’approfondissement 
de la construction européenne 
=> utilise les 3 traités 
(Maastricht, Amsterdam et 
Lisbonne) qui ont permis cette 
intégration. 
Doc 2 : graphique mettant en 
évidence l’importance du 
commerce intra-communautaire 
de biens (en lien avec le doc 1) 
- lecture correcte et complète 
de taux de répartition - montre 
l’augmentation des échanges 
intracommunautaires entre 
1958 et 2010 
- mise en évidence de la 
progression plus lente dans les 
années 1970, puis accélération 
avec la mise en place du 
marché unique dans les années 
1980 
- mise en évidence de l’effet 
mécanique entre accroissement 
des échanges, et élargissements 
successifs à de nouveaux pays 
entrés dans l’Union  
Doc 3 : tableau synthétique des 
différents agrégats au sein de 
l’UE et dans le monde 
- lecture correcte et complète 
d’au moins un taux d’inflation, 
d’un TCAM, d’un taux de 
chômage… 
- mise en évidence des 
différences de résistance face à 
la crise des 3 zones. 
- utilise des données permettant 
de juger si oui ou non la zone 
euro est avantageuse (dette 
publique, balance courante…) 
Doc 4 : Graphique montrant 
l’évolution de l’euro comme 
monnaie internationale (avec le 
doc 2 et le doc 3) 
- lecture d’un taux de 
répartition montrant la part de 
plus en plus importante de 
l’euro dans les échanges 
internationaux  
=> concernant le commerce de 
biens  
=> et les échanges de capitaux 

16 éléments présents dans 
l’argumentation

Moins d‘un 
tiers ou avec 

des 
contresens 

(moins de 5 
éléments)

Un tiers des 
informations 

repérées par la 
commission 
sont utilisées 
OU plus d’un 
tiers mais non 
présent dans 
une séquence 
argumentative 

(5 éléments)

La moitié 
des éléments  
sont présents 

dans 
l’argumentat

ion 

(8 éléments)

Au moins 
2/3 des 

éléments  
sont 

présents 
dans 

l’argument
ation 

(au moins 
11 

éléments)

4 pts



Barème : « oui » c’est le maximum des points de la compétence ; « plutôt oui », au moins la moitié des 
points ; mais « non », c’est zéro.  

Conclure

Réponse au sujet 

Idées principales de 
l’argumentation 

Absence de 
conclusion 
OU  
Reprise du 
sujet

Réponse 
partielle (ou 
insérant de 
nouvelles 
connaissances) 
Réponse non 
cohérente avec 
le 
développement

Réponse au 
sujet sans 
reprise des 
idées 
principales 
de 
l’argumentat
ion

Réponse 
claire qui 
récapitule 
les idées 
apportées

1 pt




