
 

 

 

 

GRILLE CORRECTION BAC BLANC 

 

 

EC1 Q1) Présentez deux avantages du commerce international pour les producteurs ? 

 

Attentes 

 

 

Critères de réussite 

 

Barème 

Compréhension du sens de la 

question  

L’élève ne se contente pas de définir les notions  

Il respecte la consigne imposée par la question (pas de hors sujet)  

…….….…/0.25 

………..…/0.25 

Maitrise des connaissances  Définitions des notions   

- Commerce international 

Deux avantages explicités parmi les suivants : 

- Economies d’échelle 

- Elargissement des marchés, plus de débouchés 

- Transfert de technologie 

- Baisse des prix des consommations intermédiaires, baisse du 

coût de production 

 

 

………..…/0.25 

 

 

…..…..…/0.75 

……...…./0,75 

 

 

Illustrations pertinentes  Exemples : une illustration précise d’au moins un avantage (ex : 

Toyota qui produit à l’international pour baisser ses coûts de 

production) 

…..…… …./0,5 

Réponse structurée Enchainement logique des idées (mots de liaison, paragraphes 

argumentés, AEI.) 

................/ 0.25 

 

 

 

EC1  Q2) Montrez que l’âge constitue de nos jours un critère de différenciation sociale. 

 

Attentes 

 

 

Critères de réussite 

 

Barème 

 

Compréhension du sens de la 

question  

L’élève ne se contente pas de définir les notions  

Il respecte la consigne imposée par la question (pas de hors sujet)  

…….….…/0.25 

………..…/0.25 

Maitrise des connaissances  Définitions des notions   

- Expliciter les « critères de différenciation sociale », soit en 

le définissant soit en illustrant les différents critères 

- Age  

- Distinguer âge et génération 

Explication des mécanismes : 

- Fin du système de l’escabeau (progrès de génération en 

génération) 

- Auj paradoxe d’Anderson  

- « Lutte des âges » explicitée 

 

……….…/0.25 

 

…………./0,25 

…………/0,25 

 

…..…..…/0.25 

 

……...…./0,25 

……...….../0,5 

 

Illustrations pertinentes  Exemples : une illustration précise  

- Sur le marché du travail : jeunes (et les + âgés) sont + 

touchés par le chômage 

- Les pratiques culturelles différentiées selon l’âge, styles 

musicaux, cinéma, etc. 

…..…… …./0,5 

Réponse structurée Enchainement logique des idées (mots de liaison, paragraphes 

argumentés, AEI.) 

................/ 0.25 

 

 

 



EC2 : Vous présenterez le document, puis vous caractériserez les inégalités qu’il met en évidence. 

 

 
 

 

 

Attentes 

 

 

Critères de réussite 

 

Barème 

Présentation du document  Nature du doc : courbe de Lorenz 

Titre : Courbe de Lorenz des revenus, du patrimoine total et 

du patrimoine financier 

Date : en 2007 

Lieu : aux Etats-Unis 

Source : Wolff  

Unité : en % 

……….....…./1 

Maitrise des savoirs faire Lecture des données   

- Deux données « simples » : x% des + pauvres 

détiennent ....% du revenu (ou autres) 

- Deux données « calculées » : x% des plus riches 

détiennent ….% du revenu (ou autres) 

- Une comparaison : un CM 

Interprétation des données (calculs significatifs, 

hiérarchisation des informations)  

- Il y a des inégalités de revenu et patrimoine aux EU 

en 2007 (car courbe pas sur bissectrice)  

- Patrimoine financier le plus inégalement réparti 

- Patrimoine total plus inégalitairement réparti que le 

revenu 

  

………...…/0,5 

 

…………..../0,5 

 

…………../0,25 

 

 

…………..../0,5 

 

...……….…/0,5 

……………/0,5 

Réponse à la question posée  Sélection des données pertinentes  

Réponse structurée 

...…….…../0,25 

 

 

Plus précis 

Tendance 

générale 



EC3 : A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que l’augmentation des 

quantités de facteur travail et capital ne sont pas les seules sources de la croissance économique. 

 
 

Attentes 
 

 

Critères de réussite 
 

Barème 

Réponse au sujet 
……………../0,5 

Les arguments apportent une réponse à la question posée (pas de HS) ………..……./0,5 

Organisation du 
raisonnement 
……………../1,5 

 Présence d’une intro qui définit les termes du sujet et annonce le plan  
 Avoir fait plusieurs paragraphes qui respectent la méthode AEI 
 Les paragraphes s’enchainent de façon logique (présence de  transition) 
 Présence d’une brève conclusion qui répond au sujet 

……………../0,5 
……………../0,5 
……………../0,25 
……………../0,25 

Maitrise des 
connaissances 

 
 

……………../4,5 

DEFINITIONS DES NOTIONS  
 Déf facteur travail 
 Def facteur capital  
 Def croissance économique 

EXPLICATIONS DES MECANISMES 
 Croissance extensive dû à l’augmentation des quantités de facteur travail 

et capital = source de croissance  
 Hausse du travail avec augmentation ou nbre de salariés ou du nbre 

d’heures 
 Hausse du capital avec investissement 
 Fonction Cobb Douglas  
 Autre source  de croissance = croissance intensive = amélioration de la 

PGF, efficacité des facteurs de production  
 Gain de productivité grâce à l’amélioration de la PGF 
 Importance du progrès technique (innovations) 
 Autre source de croissance = croissance endogène (dû aux différents 

capitaux : technologique, physique, humain, public) 
 Rôle de l’Etat (institutions stables et efficaces : droit de propriété, 

formation main d’œuvre, etc.) 
ILLUSTRATIONS  
 PGF principale explication de la croissance au XXème siècle  
 Exemple de croissance intensive / extensive / endogène 

 
……………../0,25 
……………../0,25 
……………../0,25 
 
……………../0,25 
 
……………../0,25 
 
……………../0,25 
……………../0,25 
………………./0,5 
 
……………../0,25 
……………..../0,5 
………………./0,5 
 
………………./0,5 
 
 
……………../0,25 
……………../0,25 

Exploitation 
pertinente des 

documents 
 
 

……………../3 

DOCUMENT 1  
 Avoir lu correctement un TCAM du PIB (en moy, par an, entre 1985 et 

2009) 
 Avoir lu correctement une contribution (= en points) 
 Constat que facteur T et K ne suffisent pas à expliquer la totalité de la 

croissance 
DOCUMENT 2 
 Avoir lu correctement une donnée chiffrée en % 
 Importance de la PGF pour expliquer la croissance (ex : Japon en lien 

avec doc 1) 
DOCUMENT 3 
 Lecture correcte d’une donnée en indice  
 La PGF augmente de près de 60 % entre 1978 et 2008 : PGF source de 

croissance 
DOCUMENT 4 
 Articles de la propriété intellectuelle : entreprises qui bénéficient d’un 

monopole d’exploitation de leurs inventions. 
 Ces règles favorisent l’innovation, source de croissance 

CITER LES DOCUMENTS => Sinon moins 1 point ! 

 
…………….../0,5 
 
………………./0,5 
……………../0,25 
 
 
……………../0,25 
……………../0,25 
 
 
……………../0,25 
……………../0,25 
 
 
……………../0,25 
 
……………..../0,5 
 

Présentation et 
orthographe 

………………../0,5 

Syntaxe claire, phrases courtes et bien construites, paragraphes aérés 
Orthographe correct 

……………../0,5 

 

 



Dissertation : La redistribution est-elle incompatible avec l’efficacité économique ? 
 

 Eléments de correction Barème 
 

Introduction  

…………./4,5 

Capacité à amener le sujet (accroche) ……..………./0.25 

Capacité à poser le sujet (intérêt du sujet) ….…….…..…/0.5 

Définition des termes du sujet 

Redistribution ……………………………………………………… 

Efficacité économique ……………………………………………. 

Incompatible ……………………………………………………….. 

 

………………./0.5 

………………./0.5 

…...…………/0.25 

Capacité à problématiser  .……………......./2 

Annonce du plan ………………./0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

 

 

…………./12.5  

I) Si la redistribution semble parfois constituer un frein 

à l'efficacité économique… 

 

Chapeau : Présentation du A et du B 

 

A – La redistribution désincite à travailler 

Connaissances : Si taux de PO élevé, baisse du pouvoir d’achat, 

baisse de la demande, hausse du chômage ………………………… 

+ Courbe de Laffer (trop d’impôt -> les gens préfèrent arrêter de 

travailler pour se consacrer à leurs loisirs, temps libre) => effet 

désincitatif des prélèvements ……………………………………….. 

(Doc 1) illustration : Quand taux de PO élevé -> taux de chômage 

élevé. Ex de l’Allemagne (42,7% de paiement et 7,6% de chômeurs 

parmi la population active) 

Bonne lecture des chiffres …………………………………………… 

Traitement de l’information ………………………………………… 

Connaissances : la trappe à pauvreté (définition du mécanisme, débat 

RMI/RSA socle) …………………………………………………. 

(Doc 4) : La trappe à pauvreté avec des exemples chiffrés  

Revenu avant distribution de 20 000$ par an -> revenu dispo de 

40 000$ euros par an (impact des transferts so)  décinsitation à 

travailler   

Bonne lecture des chiffres …………………………………………… 

Traitement de l’information ………………………………………… 

 

Phrase de transition : La redistribution décinsite à travailler, mais 

aussi à embaucher (coté entreprise -> car coût du travail trop élevé) 

 

B – La redistribution augmente le cout du travail  réduit la 

compétitivité prix du pays 

Connaissances : redistribution -> hausse du coût du travail 

(Cotisations so prélevées sur le salaire : salariales et patronales). Si 

cout du travail trop élevé -> coûts de production élevés -> nos 

produits sont trop chers  faible compétitivité-prix.  …………….. 

(Doc 3) Illustration : cas de la France, 28,4% du PIB en dépenses so 

publiques, mais 28
ème

 position du classement selon l’Indice de 

compétitivité en 2007 e PIB par tête plus faible que celui des EU (or 

16,2% du PIB en dépenses publiques)    

Bonne lecture des chiffres …………………………………………… 

Bon traitement de l’information …………………………………… 

+ côté "transferts sociaux de la redistribution" -> ex des EU surtout à 

mettre en avant : peu de transfert sociaux ET premier au classement 

selon la compétitivité (le plus compétitif au monde !) ……………… 

 

 

 

 

 

……………./0.25 

 

 

 

………………../1 

 

 

………………/0.5 

 

 

 

……………../0.5 

……………../0.5 

 

……………..../1 

 

 

 

 

……………../0.5 

……………../0.5 

 

……………/0.25 

 

 

 

 

 

 

 

………………/1.5 

 

 

 

 

……………../0.5 

……………../0.5 

 

 

………………./0.5 

 

 



Phrase de transition : la redistribution est donc incompatible avec 

l’efficacité économique, elle désincite à travailler donc moins de 

production / elle augmente le cout du travail et diminue la 

compétitivité vis-à-vis du reste du monde. 

 

II) … elle n'est pour autant pas incompatible avec cette 

dernière et peut même parfois générer plus de 

croissance  

 

Chapeau : présentation du A et du B 

 

A – Une taxation progressive peut stimuler la demande globale 

Connaissances perspective keynésienne : stimuler la demande + 

propension marginale à consommer des plus pauvres > à celle des 

plus riches ……………………………………………………….. 

(Doc 4) : Taxation progressive (revenu avant distribution de 100 000 

$ par an -> revenu dispo de 75 000$ par an = progressivité)  -> 

stimule la conso chez les plus pauvres -> stimule la demande -> la 

production augmente -> plus de croissance 

Bon traitement de l’information ………………………………….. 

(Doc 3) : exemple de la Suède et Finlande -> taux des dépenses so 

publiques élevé (les + élevés) ET le PIB par habitant augmente plus 

qu’ailleurs.  

Bonne lecture des chiffres …………………………………………… 

Bon traitement de l’information …………………………………… 

 

Phrase de transition : la redistribution via la taxation progressive 

stimule la demande, mais la redistribution agit aussi via les services 

collectifs 

 

B – La mise en œuvre de services publics améliore le niveau de 

vie des populations 

Connaissances : Services publics  éducation + santé  pop en 

meilleure santé et mieux éduquée  gains sur la croissance 

(théoriciens de la croissance endogène) …………………………… 

(Doc 2) : Service collectif -> gain, efficacité économique  

Investissement de l’Etat (crèches + école) -> main d’œuvre + 

productives (externalités positives) -> hausse du capital humain -> 

croissance 

Utilisation des chiffres …………………………………………… 

Bon traitement de l’information …………………………………… 

……………../0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………./0.25 

 

 

 

 

………………../1 

 

 

 

 

………………./0.5 

 

 

 

……………../0.5 

……………../0.5 

 

……………./0.25 

 

 

 

 

 

 

 

……………../1,5 

 

 

 

 

……………../0.5 

……………../0.5 

Conclusion 

……………/2  

Bilan (reprise des principaux éléments) ………………../1 

Réponse à la problématique  ……….…….../0.5 

Ouverture  ………….….../0.5 

Clarté de l’expression et orthographe  ………………../1 

 

Eléments de valorisation  

 Noms d’auteurs …………………………………………………………… : ….….. / 1 

 Éléments nouveaux ………………………………………………….…. : + ………… 

+ ………… 

+ ……….... 

+ …………. 

+ …………. 

 


