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SUJET 
 
 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
- dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une 
documentation économique et juridique. 
 
- dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 
connaissances et de votre réflexion. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - Barème indicatif : 12 points 
 
 
1. Étude d’une documentation juridique – Barème indicatif : 7 points 
 

Analyser le contrat présenté dans le document 1 
 
 
2. Étude d’une documentation économique (document 2) – Barème indicatif : 5 points 
 

a) Comparer l’évolution de la croissance économique des différents groupes de pays 
proposés dans le tableau. 
Barème indicatif : 3 points 

 
b) Déduire de cette comparaison les limites de l’indicateur de croissance utilisé. 

Barème indicatif : 2 points 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - Barème indicatif : 8 points 
 
 
Est-il toujours bénéfique pour l’entreprise d’investir dans les technologies de l’information et 
de la communication ? 
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Document 1 : Contrat de conception d’un site Internet 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Le restaurant “L’olivier” dont le siège social est à Avignon, 15 rue de la République, représenté par 
Monsieur FONVIEILLE, gérant, dénommé “le client” 
 

et 
 

S.I.G.R dont le siège social est à Marseille, 30 rue du Paradis, représentée par M. SEGUR, directeur, 
dénommé “le concepteur” 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 

"Internet" désigne le réseau de plusieurs serveurs reliés entre eux et dont la localisation se situe en 
divers lieux à travers le monde. 
La "page Internet" désigne un programme informatique réalisé pour le compte du client en langage 
compréhensible par les principaux logiciels de navigation sur le réseau Internet du marché (Netscape 
Navigator version 7.0 et Microsoft Internet Explorer version 6.0 et au-delà) et dont la spécificité est de 
pouvoir afficher des textes, graphiques, images et formulaires de saisie sur l'écran de l'utilisateur, ainsi 
que de pouvoir faire exécuter des programmes informatiques ou diffuser du contenu audiovisuel sur 
tout dispositif permettant de se connecter sur le réseau internet.  
Le "site Internet" désigne l'ensemble des pages Internet créées par le concepteur pour le compte du 
client et répondant à l'URL http://www.restaurant-lolivier.com. 
 
Article 2 
 

Le client confie, en exclusivité, et dans les conditions définies ci-après, au concepteur qui accepte, la 
mission de concevoir, réaliser un site Internet accessible sur le réseau Internet à l'URL suivante : 
http://www.restaurant-lolivier.com.  
 
Article 3 
 

3.1 Le concepteur s'engage à concevoir et réaliser le site Internet, objet du présent contrat, et ce 
conformément aux souhaits et demandes émis par le client. 
 

3.2 Le concepteur s'engage à réaliser les différents graphiques à incorporer dans le site Internet 
 

3.3 Aux effets visés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, le concepteur devra soumettre au client, pour visa 
préalable et exprès, chacune des pages Internet qui sera constitutive du site Internet 
 

3.4 Le concepteur fournira au client, au plus tard le 1er mars 2005 sur un support de stockage dont la 
nature sera déterminée conjointement par les parties en fonction de la taille des données en question, 
une copie des différentes pages Internet créées pour le compte du client sous forme de fichiers HTML, 
et une copie des fichiers graphiques. 
 
Article 4 
 

4.1 Le client est propriétaire des pages HTML ou autres documents et programmes figurant sur le site 
Internet développés par le concepteur pour elles, à partir du jour où le client a apposé son visa, sous 
réserve que les sommes dues pour la réalisation des travaux soient payées dans les conditions fixées à 
l'article 6 des présentes. 
 

4.2 Le client déclare et garantit qu'il est titulaire de tous les droits reconnus pour l'utilisation, dans le 
cadre du site Internet, des marques et logos à afficher sur les pages Internet.  
 

4.3 Le concepteur s'interdit de recopier les informations de toute nature qui lui sont confiées par le 
client en dehors de sa prestation normale de conception et d'évolution des pages Internet. Le 
concepteur s'interdit également de reproduire, d'adapter, de traduire, sous quelque forme que ce soit, 
lesdits contenus dans un but autre que celui visé par le présent contrat.  
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Article 5 
 

5.1 À la date du visa du client sur chacune des pages Internet, le concepteur cède au client, de manière 
exclusive et permanente, le droit d'exploitation sous forme numérique sur le réseau Internet, sur 
cédérom, sur tout support de stockage de masse magnétique ou optique, ou sous forme analogique sur 
tout support papier ou cartonné, à des fins commerciales ou publicitaires et pour le monde entier : 
 

a) sur les textes rédigés par le concepteur et inclus dans les pages Internet, objet du présent contrat, 
 

b) sur chaque œuvre composite créée pour le compte du client, et réalisée, pour chaque page Internet, 
par la disposition originale sur l'écran, des textes, images, graphiques, sons ou vidéos, 
 

c) sur les images ou graphiques créés par le concepteur pour le compte du client et incorporés, 
 

d) sur les bases de données éventuellement créées par le concepteur pour l'exécution des présentes. 
 

Ce droit d'exploitation comprend les droits de représentation, de reproduction à titre onéreux ou 
gratuit, ainsi que les droits d'utilisation, d'adaptation, de modification, de traduction et de mise sur le 
marché à titre onéreux ou gratuit desdits éléments. 
 

5.2 Le concepteur cède au client, de manière exclusive et permanente, sur tout support et pour le 
monde entier, le droit d'exploitation sur les programmes composés par le code source de chaque page 
Internet réalisée, ainsi que sur les programmes d'interfaçage de la page HTML avec les bases de 
données, et ce quel que soit le langage de programmation utilisé par le concepteur (notamment et sans 
que cette liste ne soit limitative : HTML, java, javascript, perl, CGI...).  
 

Ce droit d'exploitation comprend les droits de représentation, de reproduction, d'utilisation, de 
traduction, d'adaptation, de modification et de mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit desdits 
programmes. 
 
Article 6  
 

En contrepartie de la réalisation du site Internet objet des présentes et des diverses cessions de droits y 
afférent, le concepteur percevra une somme forfaitaire de 7 000 euros HT, payable avant le 
31 mai 2005.  
 
Article 7 
 

Le client dégage toute responsabilité dans la création des différentes pages Internet et notamment dans 
les choix de disposition de celles-ci dans l'organigramme général du site Internet. Ainsi, dans le cas où 
le client serait jugé responsable de contrefaçon d'une œuvre de l'esprit, par une quelconque juridiction, 
tant civile que pénale, de quelque pays que ce soit, du fait de la reproduction et de la mise à disposition 
du public d'une telle œuvre ou d'une œuvre dérivée de celle-ci mais réalisée sans droits sur l'œuvre 
primaire, le concepteur s'engage à dédommager le client du préjudice subi et à rembourser le client des 
amendes, dommages et intérêts, pénalités et frais raisonnables d'avocat que le client se sera vu infliger 
par la faute, volontaire ou non, du concepteur.  
 
Article 8  
 

8.1 Sauf en cas de résiliation anticipée, le présent contrat prendra fin le 31 août 2005. 
 

8.2 Toute autre prestation non prévue par le présent contrat et réalisée par le concepteur pour le 
compte du client fera l’objet d’un contrat distinct. 
 

8.3 En cas de non respect par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations nées du présent 
contrat, celui-ci sera résilié de plein droit 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, sans préjudice des dommages/intérêts 
qui pourraient être dus, tant du chef de la rupture que du non-respect de l'obligation considérée. 
 

8.4 En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le concepteur s'engage à 
détruire, immédiatement après les avoir cédés au client, tous les documents (textes, graphiques, 

 



images, sons, vidéos...) et bases de données originaux en sa possession ainsi que les copies de 
sauvegarde du site Internet qu'il pourrait posséder.  
 
Article 9 
 

Le concepteur ne pourra transférer ou céder tout ou partie de ses droits ou obligations dans la présente 
convention ou substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations sans le consentement exprès et 
préalable du client, résultant de la rédaction d'un avenant aux présentes.  
 
Article 10 
 

Le client et le concepteur assurent le caractère confidentiel des termes de ce contrat et de toute 
information, quelle qu'en soit la nature, obtenue dans le cadre de son application. 
Les parties s'engagent en leur nom comme en celui de leur personnel et de leurs sous-traitants 
éventuels, à respecter le secret professionnel et à considérer comme strictement confidentiels tous les 
renseignements fournis, tous les documents confiés, tous les entretiens auxquels ils participent pendant 
la durée du présent contrat et pendant une durée de 3 ans à compter de son expiration.  
 
Article 11 
 

Le tribunal de grande instance d’Avignon sera compétent pour tout litige survenant dans 
l'interprétation, l'exécution ou la réalisation de l'une quelconque des dispositions du présent contrat.  
 
Article 12 
 

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme 
telles par une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.  
 
Article 13 
 

Les parties font élection de domicile en leurs sièges sociaux respectifs.  
 

D’après la revue « L'HÔTELLERIE »  n° 2 619 - Spécial Internet - 
 

 
 
 
Document 2 : Taux de croissance du PIB de 1994 à 2002 (en %) 
 
Les chiffres en italique ont été estimés. 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Afrique 2,3 3 5,6 3,1 3,4 2,6 3 3,6 3,4 

Amérique latine 5 1,8 3,5 5,2 2,3 0,2 4 0,7 0,7 

Asie 9,6 9,2 8,3 6,7 4 6,1 6,7 5,6 5,9 

Moyen-Orient 
et Turquie 0,5 4,2 3,5 5,6 3,9 1 5,8 2,2 3,3 

PVD 6,7 6,1 6,5 6 6,5 3,9 5,8 3,8 4,3 

Monde 3,7 3,6 3,9 4,2 2,8 3,6 4,7 2,6 2,8 
 

D’après le FMI 
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GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
1. Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 7 points) 
(document 1) 
 
Analyse du contrat de conception d’un site Internet. 
 
Le candidat structurera sa réponse autour des rubriques présentes dans le référentiel (Cf. droit : 2.2 - les contrats) : 
"identifier et repérer les parties, leurs obligations, les clauses particulières et la durée du contrat". 
 
Objet du contrat : (un demi point) 
 
Contrat de conception et de réalisation d’un site Internet au profit de Monsieur FONTVIELLE avec cession des 
droits d'exploitation  
 
Parties au contrat :  
 

• le concepteur : SIGR, société représentée par M. SEGUR 
• le client : le restaurant « L'olivier » représenté par Monsieur FONTVIELLE, son  gérant  

 
Caractéristiques du contrat : (un point) 
 

• contrat synallagmatique (obligations réciproques) 
• contrat à titre onéreux 
• contrat consensuel 
• contrat à exécution instantanée 
• contrat à titre onéreux 
• contrat de gré à gré 
• contrat commutatif 
• contrat à durée déterminée 

 
Durée du contrat : (un demi point) 
 
31 août 2005  
 
Obligations des parties : (deux points) 
 

• Obligations du concepteur :  
 

 Obligations générales 

 
- Réaliser le site Web et les graphiques incorporés conformément aux besoins exprimés par le 

client  
- Se conformer à l’obligation de confidentialité  
- Respecter le délai de livraison 

 
 Obligations particulières 

 
- Obtenir la validation par écrit des pages Internet  
- Fournir une copie des pages et des fichiers graphiques sur un support adapté 
- Se conformer à l’obligation d'exclusivité, résultat de la cession des droits d’exploitation des 

textes, programmes, images, bases de données, etc. (articles 5.1 et 5.2) 
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• Obligations du client :  

 
- Payer le prix convenu  
- Valider les pages conçues par S I G R  
- Respecter l’obligation de confidentialité des termes du contrat (article 10) 
- Se conformer à l’obligations du secret professionnel 

 
Clauses particulières : (deux points) 
 

• Responsabilité du concepteur en cas d’éventuelles contrefaçons (article 7) 
• Garantie du client au concepteur de la titularité de ses droits sur la marque et le logo (article 4.2) 
• Élection de domicile (article 13) 
• Clause attributive de juridiction en cas de conflit (article 11)  
• Clause de divisibilité du contrat (article 12) 
• Clause de résultat (article 8.3) 
• Obligation de destruction des documents en cas de rupture anticipée (article 8.4) 

 
 
2. Analyse d'une documentation économique - (Barème indicatif : 5 points) 
 
a) Comparer l’évolution de la croissance économique des différents groupes de pays proposés dans le tableau 
(document 2) - (Barème indicatif : 3 points) 
 
Le tableau du FMI retrace l'évolution des taux de croissance du PIB de l'ensemble des pays en voie de 
développement et de tous les pays du monde ainsi que l'évolution globale des zones géographiques de 1992 à 2002. 
 
Rappel :  
Le produit intérieur brut est un agrégat quantitatif qui mesure la richesse créée par pays au cours d'une année de 
référence. Il est égal à la somme des valeurs ajoutées.  
Cependant, le taux de croissance du PIB n'est pas un indicateur de richesse contrairement au PIB lui-même (valeur 
nominale non présentée de l'état dans  le tableau). C’est un outil de mesure de l’évolution entre deux grandeurs. 
 
- Analyse globale 
 

 Au niveau mondial, on constate un ralentissement de la croissance économique pendant la période des 
neuf dernières années.  

 
 Pour le monde, le taux de croissance est passé de 3,7 % à 2,8 % soit une diminution d'environ un point. 

 
 Les pays en voie de développement présentent la même tendance mais plus accentuée : baisse d’environ 

2,5 points (6,7 % à 4,3 %). 
Cependant les pays en voie de développement ont été plus dynamiques : leur croissance économique a été 
plus élevée que celle de l’ensemble des pays au niveau mondial (près du double en 1994 - 6,7 % contre 
3,7 % - et en 2002 - 4,3 % contre 2,8 %). 
 

- Analyse structurelle  
 

 Situation de chaque zone par rapport à l'ensemble des pays en voie de développement  
 

• Pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés par rapport à l'ensemble des PVD : l’Asie 
(environ le double de celui des pays en voie de développement) 

 
• Pays dont le taux de croissance est plus faible que celui de l'ensemble des PVD : 

 l’Afrique et le Moyen-Orient dont les taux sont quasiment identiques,  
 l’Amérique latine où le taux de croissance est très nettement plus faible.  
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 Évolution des taux  

 
• Pays qui connaissent une accélération de la croissance  

 
 L'Afrique 

Cette zone a un taux de croissance positif dont l'évolution est lente. Cependant, ce taux est 
souvent supérieur à celui du Monde (par exemple en 1996, 1998, 2001 et en 2002).  

 
 Le Moyen-Orient  

Son taux de croissance en 1994 est très faible (0,5 %). C'est la zone qui a connu les plus fortes 
fluctuations : 4,2 % en 1995, 5,6 % 1997, 1 % en 1999 pour terminer à 3,3 % en 2002. 
Cette évolution est l’inverse de celle du monde (baisse de 3,7 %à 2,8 %) pendant la même 
période. 

 
• Pays qui connaissent un ralentissement de leur croissance 
 

 L'Amérique latine  
Durant ces neuf ans, la croissance économique s'est effondrée en 1999 (0,2 %) et en 2002 
(0,7 %) 
 

 L'Asie  
C’est la zone où le taux de croissance est le plus élevé. Il est  nettement supérieur à la 
moyenne des taux d’évolution du monde et des pays en voie de développement. C'est un 
continent dynamique en termes de croissance et de PIB malgré une baisse sensible en 1998. 
L’Asie demeure néanmoins la zone où la croissance est la plus forte (plus de deux fois le taux 
croissance mondiale). 

 
Conclusion  
 
Il existe une grande hétérogénéité dans la situation économique des zones géographiques étudiées. 
La croissance des pays en voie de développement est essentiellement due à celle de l’Asie et à son dynamisme.  
 
 
b) Déduire de cette comparaison les limites de l’indicateur de croissance utilisé. 
(Barème indicatif : 2 points) 
 
Le taux de croissance du PIB présente plusieurs limites : 
 
- Ce taux traduit simplement l’évolution du PIB sans indiquer la valeur nominale de celui-ci. 
 
- C'est un outil purement quantitatif qui ne mesure que l’évolution de la croissance économique et non celle du 

développement d'un pays, notion plus qualitative évaluée par d'autres indicateurs, par exemple l’IDH (indicateur 
de développement humain). 

 
- De même, le PIB  ne mesure que les activités déclarées sans prendre en compte  

 l'économie souterraine 
 le travail domestique non rémunéré (ménage, jardinage, etc.) 
 les effets pervers de la croissance (pollution, et de gaspillage, etc.  

 
 
Barème 
 
La rédaction et l’organisation des réponses, l’utilisation d’un vocabulaire approprié sont prises en considération. 
 
L’examinateur doit sanctionner (- 2 points) toute réponse non ordonnée et/ou toute paraphrase du texte. 
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DEUXIÈME PARTIE (8 points) 
 
 
Est-il toujours bénéfique pour une entreprise d’investir dans les technologies de l’information et de la 
communication ? 
 
 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) :  
 
Dans ce contexte de mondialisation des marchés et de forte concurrence, les entreprises doivent être compétitives 
pour se développer. L’un des outils privilégiés est l'investissement notamment en nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 
 
Définitions (0,5 point) : 
 
• L’investissement  
 
Acquisition de capital matériel et immatériel (recherche et développement, achat de brevets, de licence, etc.)  
 
Investir est une décision stratégique qui engage l’entreprise sur le long terme et dont le fondement est la rentabilité 
future. 
 
• Les technologies de l'information et de la communication 
 
Ensemble des technologies numériques facilitant le traitement des informations et la communication, le plus souvent 
par l'intermédiaire de réseaux informatiques (exemple : Internet, EDI, intranet, groupware, etc.) 
 
• Être bénéfique 
 
Procurer un avantage à l’entreprise (avantages technique, financier, organisationnel, commercial ou humain, etc.) 
 
Poser la problématique  (0,5 point) : 
 
De 1995 à 2000, les entreprises ont fortement investi dans les technologies de l'information et de la communication. 
Actuellement, est-il toujours bénéfique pour elles d’investir dans ces technologies ? 
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la 
reformuler lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
Deux positions s’opposent : l’investissement en technologie de l'information et de la communication continue d'être 
bénéfique pour certaines entreprises alors que pour d'autres, cet investissement ne génère pas ou plus  les effets 
attendus : d'autres investissements jouent un rôle plus important pour l'avenir de l'entreprise. 
 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) : 
 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
Quel que soit le plan choisi en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de type 
oui/non) ou/et une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
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Exemple de développement possible : 
 
I - L'impact positif de l'investissement en technologie de l'information et de la communication  
 
Plusieurs arguments peuvent être avancés pour justifier l'impact positif de cet investissement : 
 
• au niveau du système d’information 
 

- hausse de la productivité du travail (gain de temps pour la recherche d'informations et leur traitement par 
exemple) d’où la diminution des coûts ; 

 
- délocalisation de la production pour la saisie de l'information (exemple : les « call centers »), d’où une autre 

source de diminution des coûts ; 
 
- amélioration du système d'information et de l'efficacité du processus de la prise de décision permise par une 

veille stratégique plus performante d’où une meilleure connaissance de l'environnement et une réactivité 
plus forte face à l’évolution de cet environnement (prise de décision plus rapide, etc.).  

 
• au niveau de la structure de l’entreprise et de la gestion du personnel 
 

- évolution des structures des entreprises vers des types d'organisation moins hiérarchisées (structures plus 
plates, partage de l’information donc modification des pouvoirs dans l’entreprise) 

 
- meilleure gestion des ressources humaines (recrutement, actualisation des bases de données, gestion des 

carrières) 
 
• au niveau commercial 
 

- utilisation de nouveaux circuits de distribution qui génèrent : 
 une hausse du chiffre d'affaires par l'élargissement de la taille du marché potentiel de l'entreprise 

(commerce électronique, cybertourisme, etc.) 
 une diminution des coûts d'approvisionnement grâce aux places de marché par exemple 

 
- développement des innovations en matière de services et de réponses aux besoins des consommateurs 

(individualisation des services) 
 

- amélioration de l'image de l'entreprise (entreprise innovante) 
 
 
II – Les limites de l'impact de l'investissement en technologie de l'information et de la communication  
 
Les technologies d'information et de la communication ont un coût élevé et ne constituent pas  forcément le seul 
investissement rentable pour l'entreprise. 
 
• La rentabilité de l’investissement en  technologies d'information et de la communication pour l’entreprise 
 

- L'investissement en technologies de l'information et de la communication induit des coûts importants :  
 coût du matériel et des logiciels  
 frais liés à la maintenance des produits  
 coût du suréquipement par rapport aux besoins  
 coût de sous utilisation des fonctionnalités des progiciels  
 coût de la formation du personnel  
 coût relatif à la résistance au changement des salariés  
 coût généré par les modifications de structure et de réorganisation du travail coût engendré par la 

surabondance de l'information (messagerie)  
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Ces coûts peuvent fortement grever la rentabilité de l'investissement en TIC. Ils peuvent être une source de 
retour sur investissement négatif d'autant plus qu'il est très difficile de chiffrer  certains  coûts (coûts 
indirects,  coût d’un intranet, d’un système d'information performant, etc. ) 

 
 Le rythme soutenu des innovations  

 
C’est un amortissement risqué du fait du rythme d'innovation plus rapide (dix-huit mois) que la capacité 
d'absorption des entreprises (la durée normale de l'amortissement est de 6 à 7 ans) 
 

 Une rentabilité difficilement mesurable 
 
Le retour sur investissement n’est pas quantifiable : comment mesurer l’amélioration de la réactivité de 
l’entreprise ? le perfectionnement des processus par exemple ? 

 
- D’autres types d'investissement sont plus bénéfiques pour les entreprises que celui des technologies de 

l’information de la communication 
 
Toutes les entreprises ont déjà investi dans ces technologies, essentiellement dans les suites bureautiques et la 
communication, les systèmes de production (DAO ou PAO, GPAO, etc.)  
 
Les entreprises peuvent aussi investir dans : 

 la recherche et le développement 
 la formation du personnel  
 les innovations commerciales, organisationnelles, logistiques, etc.  

 
 
Conclusion (0,5 point) 
 
Existence d’une  conclusion qui réponde à la  problématique.  
 
Exemple possible de conclusion : 
 
Investir dans les technologies d'information et de la communication procure encore aux entreprises des avantages 
indéniables dans un cadre concurrentiel mais la réussite de l'entreprise passe aussi par d'autres types 
d’investissements. 
 
 
Barème : 
 
Il n’est pas question d’attendre du candidat toutes les idées mentionnées dans le corrigé. Cependant, les réponses du 
candidat doivent s’appuyer sur des savoirs précis et maîtrisés.  
 
Dans le développement proposé en deux parties, l’examinateur attend du candidat qu’il articule ses idées autour des 
champs notionnels du référentiel : « l’entreprise dans le système productif » (Cf. Économie d’entreprise I.2). 
 
À  titre indicatif, on pourra attribuer : 
 
- 3 points si le candidat développe quatre arguments en faveur de l’investissement en TIC  
 
- 2,5 points si le candidat développe trois limites à l’impact de cet investissement 
 
L’attribution de la totalité des points dépend de la qualité de la rédaction et de l’orthographe. 
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