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Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
• dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une documentation 

économique. 
 
• dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 

connaissances et de votre réflexion. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - (12 points) 
 
 
Étude d’une documentation économique 
 
 

1. L’économie du quaternaire - Document 1 - (4 points) 
 

Montrer que les « nouveaux services » peuvent être un relais pour la croissance et l’emploi de 
demain et identifier les conditions nécessaires pour y parvenir. 

 
 

2. La stratégie concurrentielle à l'ère de l'informatique - Document 2 - (8 points) 
 

Analyser l’impact de l’informatique sur la « stratégie concurrentielle » de l’entreprise. 

 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (8 points) 
 

 
Le développement des technologies de l’information et de la communication menace-t-il les libertés du 
citoyen ? 
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Document 1 : L'économie du quaternaire 
 

Nos bons vieux schémas de consommation et de production post-industriels peinent à restaurer notre 
compétitivité face à des pays aux dents longues et aux coûts bas comme l’Inde ou la Chine. Certains voient dans 
le secteur du service le levier capable de relancer croissance et emploi et, pour en tirer le meilleur profit, militent 
pour le passage à un nouveau modèle économique, celui du quaternaire. Fondé sur les services à la personne 
mais aussi sur la mise à disposition temporaire de biens de consommation jusqu’alors réservés à l’achat, celui-ci 
implique une véritable révolution culturelle et sociétale. Notre économie est en panne : nous ne sommes plus en 
mesure de concurrencer les pays en voie de développement dans le domaine de la production. Reste donc à 
trouver d’autres leviers de croissance capables de nous donner un nouvel avantage compétitif. C’est sur le 
secteur des services que se joueront désormais la baisse du chômage et la relance de la croissance. La mutation 
vers un nouveau paradigme1 post-industriel est en route. En un an, le secteur des services à la personne est passé 
de 5 000 structures agréées (et bénéficiant de facto d’une exonération de charges sociales et d’une TVA à 5,5 % 
au lieu de 19,6 %) à 11 000, permettant au nombre total de ses salariés de passer la barre des 2 millions. Plus 
significatif encore : 3 000 de ces structures sont aujourd’hui des entreprises, contre 500 seulement un an plus 
tôt, parmi lesquelles des filiales de grands groupes comme Darty, Carrefour, Europ Assistance, La Poste, etc. 
Conséquence de cet afflux de capitaux privés : l’offre est de plus en plus vaste et diversifiée, englobant des 
métiers comme l’assistance informatique. L’an dernier, le chiffre d’affaires de ces entreprises aurait doublé par 
rapport à 2005 : les taux de progression allant de + 20 % pour les plus matures comme celles spécialisées dans 
le soutien scolaire, à + 400 % pour les plus récentes. 
 

Remplacer les valeurs d’avoir par les valeurs d’être 
 

Le secteur tertiaire reste encore largement sous-exploité (actuellement moins d’un ménage français sur cinq 
utilise des services à la personne). Il s’agit d’utiliser des biens d’équipement tels que les appareils 
électroménagers, ou encore les appareils hi-fi ou les micro-ordinateurs, en fonction de ses besoins ponctuels et 
sans subir les contraintes d’assurance, maintenance et renouvellement traditionnellement liées à la propriété, 
selon le principe du leasing automobile. Bref, remplacer les valeurs d’avoir par les valeurs d’être. La vraie 
révolution, c’est parvenir à changer la façon de satisfaire ses besoins en répondant par exemple à une nécessité 
de déplacement non plus en achetant une voiture mais en souscrivant à un forfait qui donne accès à différents 
moyens de transport que l’on utiliserait en fonction de ses besoins du moment.  
 

Démultiplier les services à la personne 
 
À cela s'ajoute la perspective d'effets indirects moins attendus. Exemple : un niveau de performance accru au 
sein des entreprises traditionnelles… Fondatrice et directrice générale de “To Do Today”, société de services à 
la personne à domicile et sur le lieu de travail totalisant aujourd'hui une centaine de salariés pour 5 millions de 
chiffre d'affaires, Stéphanie Cardot explique : “On sait que la plupart des salariés confrontés à des problèmes 
domestiques de garde d'enfants, courses à faire, etc. cherchent à les résoudre sur leur lieu de travail ce qui, bien 
sûr, réduit leur productivité, 20 à 37 % de leur temps étant consacré à des tâches personnelles. En nous 
sollicitant, les entreprises sont dans une logique de recherche de productivité. Ce marketing social représente un 
certain budget, mais il est très vite rentabilisé.” Pour l'heure, To Do Today compte parmi ses clients des géants 
comme Carrefour, EADS, PPR et L'Oréal mais aussi une multitude de PME désireuses d'attirer et de fidéliser 
les talents, d'une part, mais aussi de compenser le temps passé sur le lieu de travail pour certains, ou la pénibilité 
des tâches pour d'autres. Ce secteur représente un formidable réservoir d'emplois qui sont eux-mêmes des 
enjeux de société dans le sens où ils sont indélocalisables, susceptibles de concerner des populations de 
chômeurs très longue durée et surtout, aptes à accroître les performances et la productivité de notre économie. 

 
1 cadre théorique dans lequel se formulent les problèmes et les solutions d’une science 
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Le “Cesu” (chèque emploi service universel), une réponse au travail au noir
 
Autre retombée à attendre d'une mutation vers le quaternaire : le recul du travail au noir. C'est un formidable 
moyen de lutte contre le travail au noir car lorsque la procédure légale devient facile et fiscalement avantageuse, 
celui-ci perd de son intérêt. Le marché est porté par une demande latente, c'est indéniable, mais de nombreux 
freins subsistent, le principal est d'ordre culturel, basé sur la méconnaissance des procédures et sur le fait que, en 
France, on reste très tourné vers la propriété, le patrimoine, le transmissible. Déjà, tous les ingrédients 
socioculturels nécessaires à l'émergence de ce nouveau modèle socio-économique sont présents – le 
vieillissement démographique, la complexification de la vie… Reste à favoriser la mutation en proposant une 
offre simplifiée et de qualité. 
 
Tirer le secteur vers le haut 
 
Professionnaliser le secteur pour le rendre solvable. Ce à quoi s'emploient les pouvoirs publics en encourageant 
la venue d'entreprises privées sur le secteur à coups de réductions d'impôts et d'avantages fiscaux (réductions 
d'impôts, abaissement du taux de TVA à 5,5 % et exonération de charges sociales). Objectif : tirer le marché 
vers le haut en le rendant à la fois plus professionnel et plus transparent. Il est urgent de sortir du modèle petits 
boulots service dégradé en généralisant la formation des salariés et la certification des enseignes. Le service est 
encore trop souvent assimilé à l'économie sociale, aux services subventionnés ; désormais il doit être envisagé 
comme un secteur économique à part entière ce qui implique de facto un changement de mentalité chez le 
consommateur qui devra désormais accepter de payer un service 70 euros de l'heure si celui-ci lui offre une 
garantie de qualité, de transparence et aussi de réduction d'impôts. Pas évident après des décennies de petits 
arrangements entre amis et de règlements de la main à la main… L'évolution démographique – un nombre 
croissant d'inactifs pesant sur des actifs moins nombreux – ne plaide pas non plus pour une solvabilité accrue de 
la demande. Plusieurs années seront encore nécessaires pour que ces mutations entrent dans les mœurs.  
 

http://www.nouveleconomiste.fr - n°1395 - Du 5 au 11 juillet 2007 

http://www.nouveleconomiste.fr/
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Document 2 : La stratégie concurrentielle à l'ère de l'informatique  
 
[…] Pourquoi la stratégie concurrentielle des marchés électroniques serait-elle différente de celle de tous les 
marchés « normaux » ou « physiques » ?  
 

Un marché électronique regroupe des fabricants, des acheteurs, des intermédiaires ainsi que des fournisseurs 
d'infrastructure électronique. Ensemble, ils créent un support électronique au sein duquel les producteurs et les 
acheteurs effectuent des transactions. Les utilisateurs accèdent au support électronique par le biais de nouveaux 
systèmes multimédias interactifs. Ces systèmes de communication audiovisuels fonctionnent dans les deux sens 
et en temps réel, et facilitent l'accès à des informations stockées sur des ordinateurs, permettant ainsi aux 
utilisateurs et aux entreprises de : primo, fournir et accéder aux données de façon interactive, secondo, 
communiquer sur le support et, tertio, effectuer des échanges en temps réel.  

 
L'émergence du marché électronique a eu pour première conséquence d'obliger les entreprises à sortir de leur 
isolement : désormais, elles ne peuvent plus opérer seules. Des produits de tous types utilisent un nombre 
croissant de technologies et rares sont les sociétés qui les possèdent toutes. 
Même les produits à très faible valeur technologique tels que les céréales de petit déjeuner commencent à 
intégrer des puces sur les emballages, permettant, d'une part, de diminuer le prix au fur et à mesure que le 
produit se rapproche de sa date de péremption et, d'autre part, de mettre à jour les stocks du détaillant. Cette 
procédure exige une collaboration entre fabricants de céréales, fabricants de puces et détaillants. L'information 
(concernant la date de péremption) devient du même coup une composante explicite de l'offre produit. Un 
fabricant de céréales ne pourra plus se contenter de livrer un lot au détaillant et s'en tenir là. 
 
Dans les années 80, la division Pampers de Procter & Gamble a conclu un partenariat stratégique avec la chaîne 
de supermarchés Wal-Mart qui vend un nombre considérable de ses couches jetables. Wal-Mart s'est engagé à 
transmettre à Procter & Gamble les chiffres des ventes quotidiennes de Pampers de chacun de ses 2.000 points 
de vente. Grâce à ces données, Procter & Gamble peut réassortir les magasins Wal-Mart sans que ces derniers 
aient besoin d'agir. Résultat : Pampers a pratiquement doublé ses rotations de stock pour atteindre la centaine au 
cours de la première année et Wal-Mart a pu faire des économies sur ses coûts de stockage et de personnel - ce 
qui constitue une parfaite illustration d'une intégration informatique des données des points de vente et de celles 
des systèmes de production et de logistique. 
 
Si cet exemple décrit une tendance qui va se généraliser dans tous les secteurs de l'économie, quelles en sont les 
conséquences ? 
 
[…] 
 
Aujourd'hui, certaines entreprises étoffent leurs produits en offrant des fonctionnalités complémentaires et des 
informations sur ces fonctionnalités et services. Elles tentent d'avoir un échange affectif avec leurs clients en 
exploitant les nouveaux multimédias interactifs. 
Lorsque CDnow vend un enregistrement, l'entreprise obtient un profil détaillé de son client qu'elle utilise ensuite 
pour le sensibiliser aux dernières sorties musicales correspondant à son type de musique préféré. Anticiper sur 
les souhaits du client permet d'augmenter les affinités entre le consommateur et le fournisseur de service. 
 
L'accès à l'information est plus symétrique, comme le prouve le changement de comportement des 
concessionnaires automobiles depuis l'apparition d'Auto-By-Tel sur Internet. Auto-By-Tel rassemble les 
données de concessionnaires situés aux quatre coins des Etats-Unis et propose aux éventuels acheteurs de 
voitures des prix qui sont en moyenne 10 à 15 % plus bas que ceux de leurs concessionnaires les plus proches. 
Auto-By-Tel diminue ainsi les coûts de recherche pour le consommateur et lui permet de faire des comparaisons 
qui étaient impossibles auparavant. Les clients ne marchandent plus avec les concessionnaires, ce sont ces 
derniers qui font des offres concurrentielles aux clients pour obtenir la vente.  
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Autre différence avec l'ère industrielle, les consommateurs peuvent maintenant utiliser des filtres pour choisir 
les messages publicitaires qu'ils souhaitent recevoir. Les abonnés de PointCast, par exemple, reçoivent 
uniquement des messages correspondant à leurs chaînes. En France, les abonnés au téléphone vont pouvoir 
choisir d'écouter une publicité de 15 secondes en échange d'un appel local gratuit, ou encore faire un appel local 
pour un prix dérisoire.  
La tendance est de rétribuer le client pour qu'il regarde une publicité.  
 
[…] 
 
L'information est accessible à tous en temps réel au sein de l'entreprise (même si l'accès est encore très souvent 
limité aux seules personnes autorisées).  
Son utilisation est, par contre, une tout autre question.  
Ainsi, au lieu de monter par la division marketing pour ensuite redescendre par la voie hiérarchique dans les 
différentes artères de l'organisation, les informations concernant les clients et les fournisseurs circulent 
horizontalement. De même, les informations de production arrivent aussi au marketing et à la finance.  
Au fur et à mesure que s'accroît la richesse d'information, il en va de même pour les liens au sein de 
l'organisation et ceux entre l'entreprise et ses clients, ses fournisseurs, ses concurrents ainsi que ses fournisseurs 
de services complémentaires. Ce phénomène permet de réduire les coûts et d'être plus efficace.  
Les entreprises innovantes ont su rapidement exploiter les atouts qu’apporte cette grande « connectivité ». Le 
fabricant italien de vêtements Benetton a remplacé les informations provenant des stocks par une collecte 
quotidienne des données sur les ventes faites partout dans le monde. Grâce à ce système, les décisions de 
fabrication se fondent non pas sur des stocks constitués des mois à l'avance, mais plutôt sur les achats. Ce 
nouveau système a permis d'obtenir un retour d'information direct du consommateur au fabricant, et d'éviter le 
retard dû au transfert d'informations par les détaillants et les grossistes. Outre les économies de coûts de 
stockage, de transport et de référencement, les nouvelles connexions fournissent de meilleurs renseignements 
sur les goûts des clients.  
 
Une panoplie technologique incomplète, des frontières entre entreprises plus floues et une connectivité accrue, 
autant de raisons pour que les sociétés prennent au sérieux les décisions en matière de partenariat. Ces décisions 
sont en train de devenir un élément clef de la compétitivité de l'entreprise.  
 

D'ailleurs, la concurrence ne se fait pas uniquement entre entreprises, mais plutôt entre groupes économiques ou 
réseaux d'organisations. Pour se couvrir, certaines entreprises choisiront de se rattacher à plusieurs réseaux. Pour 
concurrencer les groupes adverses plus efficacement, une entreprise devra fidéliser ses partenaires importants 
et/ou de long terme en faisant payer cher toute velléité de changement de réseaux. […] 

La réputation de l'entreprise en tant que partenaire devient alors un élément clef pour attirer de nouveaux alliés 
et un moyen d'apporter aux consommateurs un ensemble d'avantages supérieurs à celui de la concurrence. De 
telles évolutions signifient qu'une analyse standard des cinq forces (préconisée par Michael Porter) est alors 
insuffisante. Les clients, les fournisseurs et les fabricants de produits complémentaires peuvent changer de rôle 
dans de ce bal du partenariat. 
 
[…] Un accès plus large à l'information signifie que la stratégie concurrentielle des organisations doit 
maintenant partir de l'hypothèse que l'information est symétrique. Ce qui implique des marchés libérés d'une 
grande partie des frictions. 
De tels marchés entraînent une accélération des processus concurrentiels. Les produits sont livrés plus 
rapidement, l'information sur les produits circule plus vite, le retour d'information sur les produits se fait plus 
rapidement - parfois sans que le client en soit conscient -, les nouveaux entrants sont capables de jauger les 
barrières à l'entrée dans un laps de temps extrêmement court, les réactions concurrentielles et les contre-
réactions sont quasi instantanées 
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Il en résulte qu'il n'existera plus d'avantage concurrentiel figé. […] Cette tendance est déjà visible dans les 
secteurs des logiciels et de l'automobile, où les entreprises travaillent avec les fournisseurs et les consommateurs 
pour développer des produits. Au mieux, les entreprises auront un avantage temporaire et devront passer à 
d'autres sources d'avantages au fur et à mesure que la concurrence les rattrape. Ainsi, il leur faudra constamment 
surveiller le marché et leurs propres ressources afin d'identifier le prochain avantage concurrentiel potentiel.  
Grâce aux flux d'informations plus rapides et aux retours d'informations accélérés qui en découlent, les 
entreprises ont davantage l'occasion d'orienter le marché.  
Le seul inconvénient est qu'au démarrage un marché électronique a des contours relativement flous. Cette 
incertitude résulte de la connectivité accrue interentreprises, entre entreprises et individus, et entre individus. 
C'est pourquoi les organisations devront à la fois s'adapter au marché tout en le façonnant. Elles auront besoin 
de trouver le juste équilibre entre évoluer avec le marché et influencer l'orientation de cette évolution afin de 
fournir une valeur supérieure aux clients. 
 

Extraits d’une intervention de Sahay Arvind 
Les Echos.fr - 17 septembre 2007 
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PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
Étude d’une documentation économique 
 
1. L’économie du quaternaire  - Document 1 - (4 points) 
 
Montrez que les nouveaux services peuvent être un relais pour la croissance et l’emploi de demain et identifiez les 
conditions nécessaires pour y parvenir. 
 
L’article  « L’économie du quaternaire », extrait de la revue Le nouvel économiste de juillet 2007, présente les enjeux du 
secteur quaternaire en terme d’emploi et de croissance. 
 
L’économie du quaternaire est l’émergence d’une économie fondée sur les services à la personne et sur la mise à 
disposition temporaire de biens de consommation. 
 
• Les nouveaux services peuvent être un relais pour la croissance et l’emploi. 
 

o L’offre 
 

- l’offre de services est en pleine expansion ; elle se diversifie ; 
- l’investissement des grands groupes permet l’afflux de capitaux indispensables au développement de ce 

secteur ; 
- ce secteur est créateur d’emplois indélocalisables (baisse du chômage, intégration plus facile des chômeurs de 

longue de durée). 
 

o La demande 
 

- le niveau de la demande, faible actuellement (moins d’un français sur cinq utilise les services à la personne), 
est appelé à exploser ; 

- le vieillissement démographique et la complexification de la vie (familles monoparentales, travail le 
dimanche, obsolescence des biens, etc.) conduisent à une élévation de la demande ; 

- les entreprises deviennent des clients privilégiés : aujourd’hui 20 % du temps de travail des salariés est 
consacré aux opérations domestiques et non à leurs tâches professionnelles ; 

- les services proposés aux ménages sont attractifs : absence de contraintes d’assurance, de maintenance et de 
renouvellement traditionnellement liées à la propriété. 

 
• Les conditions nécessaires pour parvenir à la croissance 
 

o Action sur l’offre 
 

- professionnaliser le secteur en encourageant la venue d'entreprises privées sur le secteur en sortant du cliché 
« petits boulots » ; 

- offrir une meilleure qualité des services par la généralisation de la formation des salariés et la certification des 
enseignes ; 

- rendre les prix attractifs grâce à une fiscalité avantageuse : une partie de la demande n’a pas de moyens 
financiers suffisants ; 

- envisager les nouveaux services comme un secteur économique à part entière ; 
- lutter contre le travail au noir en simplifiant les procédures et en rendant le recours au travail déclaré 

fiscalement avantageux. 
 

o Action sur la demande 
 

- diffuser une information plus importante auprès des clients (entreprises, ménages) sur les procédures à 
respecter ; 

- faire évoluer les mentalités : « remplacer les valeurs d’avoir par les valeurs d’être ». 
- changer des habitudes du consommateur qui consacre une part importante de son budget à l’achat de biens au 

détriment de l’achat de services. 
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2. La stratégie concurrentielle à l'ère de l'informatique - Document 2 - (8 points) 
 
Analysez l’impact de l’informatique sur la « stratégie concurrentielle » de l’entreprise. 
 
L’article intitulé « La stratégie concurrentielle à l’ère de l’informatique » de Sahay Arvind, publié par Les Echos.fr montre 
l’impact de l’introduction de l’informatique sur la stratégie concurrentielle, le fonctionnement du marché, l’organisation 
interne et les choix tactiques des entreprises. 
 
La stratégie concurrentielle d’une entreprise est l’ensemble des décisions qui visent à lui conférer un avantage durablement 
exploitable sur ses concurrents. 
 
L’avènement de l’informatique a des effets sur les relations de l’entreprise avec ses clients, sur la structure 
organisationnelle de l’entreprise et sur la nature même de la concurrence.  
 
• Impact sur les relations de l’entreprise avec ses clients 
 

- disparition de la contrainte des heures d’ouverture des magasins : les sites fonctionnent 24h/24 ; 
- amélioration des stratégies de communication qui sont mieux ciblées par l’entreprise ; 
- filtrage plus pertinent de la part du consommateur qui choisit les messages publicitaires qu’il souhaite recevoir ; 
- information sur les clients en temps réel permettant l’anticipation des besoins du consommateur grâce à des bases 

de données par exemple ; 
- restauration d’une relation équilibrée entre l’entreprise et le consommateur : le consommateur a accès à 

l’information sur l’offre de l’entreprise ; 
- amélioration de l’offre par des fonctionnalités nouvelles apportées au produit : par exemple, puce RFID intégrée à 

l’emballage des produits permettant de diminuer le prix de vente au fur et à mesure du rapprochement de la date de 
péremption. 

 
• Impact sur la structure organisationnelle de l’entreprise 
 

- réduction des coûts par l’intégration des partenaires dans un réseau facilitant le traitement de l’information 
(gestion des stocks par exemple) ; 

- diffusion en temps réel de l’information qui ne transite plus par la voie hiérarchique ; 
- amélioration de la prise de décision par la diffusion de l’information à tous les services. 

 
• Impact sur la concurrence 
 

- élargissement des possibilités de choix du consommateur par la dématérialisation des places de marchés 
(développement de sites d’entreprises) ce qui renforce davantage la concurrence ; 

- fragilisation des entreprises ne pratiquant pas l’e-commerce ; 
- modification des relations de concurrence : la concurrence se fait entre groupes économiques ou réseaux 

d’entreprises et pas seulement entre entreprises. 
 

 

La concurrence change de forme avec l’avènement de l’informatique. Les avantages concurrentiels deviennent temporaires. 
Il en résulte une nécessaire réactivité, voire proactivité des entreprises qui cherchent à orienter le marché. Ceci remet en 
cause les analyses classiques de la concurrence (cf. M.Porter). 
 
Barème indicatif 
 
Il n’est pas question d’exiger du candidat qu’il fournisse tous les éléments mentionnés dans le corrigé. À titre indicatif, on 
peut attribuer 7 points si le candidat présente et illustre au moins 7 effets de l’avènement de l’informatique sur la stratégie 
concurrentielle, un point à l’introduction et la définition des termes du sujet. 
 
L’examinateur prend aussi en compte la qualité de la rédaction pour l’attribution de ces points. 
 
L’examinateur divisera par deux la note qu’il pensait attribuer si le candidat n’a pas structuré sa réponse. 
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DEUXIEME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ (8 points) 
 
Le développement des technologies de l’information et de la communication menace-t-il les libertés du citoyen ? 
 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
Paiement par carte bancaire, appel passé d’un téléphone portable, validation d’un titre de transport par « pass » 
informatique, passage au télépéage, présentation de la carte vitale, etc., l’utilisation des TIC génèrent l’enregistrement de 
nombreuses données. Ces traces informatiques peuvent être exploitées de plus en plus finement et prennent une valeur 
marchande considérable dans nos sociétés fondées sur l’information. 
 
Définitions (0,5 point) 
 
• TIC : ensemble des éléments matériels, immatériels (logiciels, bases de données) et réseaux de communication 

permettant les processus de collecte, stockage, traitement et diffusion des données. 
 
• Libertés du citoyen : on peut notamment citer au titre des libertés fondamentales, la liberté d’opinion, la liberté d’aller 

et de venir, la liberté politique, la liberté philosophique, la liberté religieuse, la liberté d’expression. Ces libertés sont 
reconnues par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

 
Problématique (0,5 point) 
 
Les outils d’identification et de gestion des bases de données qui se multiplient peuvent-ils porter atteinte aux libertés du 
citoyen ? 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 
Quel que soit le plan choisi en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de type 
oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n’est pas exigée. 
 
I) Les libertés du citoyen menacées par le développement des TIC 
 
Les technologies informatiques permettent de collecter un grand nombre d’informations sur les individus, de manière 
explicite ou non. Les progrès techniques facilitent le stockage d’une masse de données très importante et une exploitation 
de ces informations. 
 

 Les menaces sur les libertés du citoyen 
 

o identification d’un individu facilitée par la collecte, le traitement, la communication et la cession d’informations 
personnelles ; 

o recoupement de données concernant un individu par la fusion de bases de données (problématique de l’identité 
numérique) ; 

o perte d’anonymat dans les actes de consommation due à l’élaboration de bases de données à des fins commerciales 
permettant la relation « one to one » et le « cross selling » (techniques de recommandation fondées sur 
l’adaptation de l’offre commerciale en fonction des caractéristiques du consommateur) ; 

o exclusion d’un individu d’un service offert par une entreprise à partir d’un traitement informatisé, par exemple 
exclusion des services bancaires sur la base du « crédit scoring » ; 

o non respect du principe de proportionnalité par les entreprises pour l’élaboration des fichiers concernant par 
exemple les salariés ; 

o etc. 
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 Des évolutions technologiques qui aggravent le risque de surveillance 

 
o système biométrique : outil de mesure de caractéristiques physiques ou biologiques permettant d’identifier un 

individu ; 
o nanotechnologie : conception et fabrication de dispositifs à l’échelle du nanomètre ; 
o RFID (Radio Frequency IDentification) : technologie de stockage et de récupération des données à distance 

utilisant des marqueurs appelés radio-étiquettes. Les radio-étiquettes sont composées d’une antenne associée à une 
puce électronique qui permet de recevoir et répondre à des requêtes émises à distance. Elles peuvent être collées 
ou incorporées dans les produits ; 

o cookie : fichier installé par les serveurs sur lesquels les ordinateurs se connectent. Il contient des informations 
permettant au serveur d’identifier l’utilisateur à chacune de ses connexions et de garder une trace de ses 
préférences ; 

o logiciel d’exploration de données (datamining) : technique qui consiste analyser les informations d’une base de 
données marketing en vue d’extraire des corrélations pour réaliser une segmentation de clientèle pertinente ; 

o logiciel espion : ce type de logiciels s’installe, enregistre des informations et les transmet à l’insu de l’internaute ; 
o vidéosurveillance : caméras de surveillance placées dans un lieu public ou privé afin de visualiser les flux de 

personnes ; 
o géolocalisation : localisation, éventuellement en temps réel, d’un objet sur une carte à l’aide de coordonnées 

géographiques (GPS) ; 
o contrôle par l’administrateur des flux circulants sur le réseau d’entreprise ; 
o etc. 

 
 
II) Les libertés du citoyen protégées par la législation 
 
La loi Informatique, fichiers et libertés du 06/01/1978 constitue la première pierre de l’édifice juridique. Cette source 
nationale s’est étoffée par l’apport de sources communautaires, notamment la directive du 24/10/1995 sur le traitement des 
données à caractère personnel et la directive Vie privée et commerce électronique du 12/07/2002. Une loi du 6 août 2004 a 
modifié la loi de 1978 en transposant les directives européennes en droit français. Le décret du 25/03/2007 définit de 
nouvelles protections au bénéfice des citoyens. 
 
Dans son article 1, la loi précise que « l’informatique doit être au service de chaque citoyen. […] Elle ne doit porter atteinte 
ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ». 
 
Face aux menaces qui pèsent sur la vie privée, le législateur a mis en place un cadre protecteur, doublé d’une autorité de 
contrôle. 
 

 Le cadre de la protection 
 

o Des obligations en matière de traitement 
 

 Tout traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet d’une déclaration à la CNIL, sauf 
exonération prévue par la loi. Cependant, les traitements pour lesquels l’entreprise a désigné un correspondant 
à la protection des données à caractère personnel (CPD) sont dispensés de ces formalités. Le CPD tient à jour 
un registre, immédiatement accessible, permettant de répondre à toute personne demandant la liste des 
traitements effectués. 

 
 Obligations du responsable du traitement : 

 
- informer les personnes concernées de la collecte et de la finalité du traitement, délivrer cette information 

de manière lisible quelque soit le support utilisé pour la collecte (Internet, téléphone…) ; 
- collecter les données de manière loyale et licite (par exemple, les éditeurs ont l’obligation de permettre à 

l’utilisateur d’accepter ou non les cookies) ; 
- respecter le principe de proportionnalité des données, non excessives au regard des finalités du 

traitement ; 
- assurer la confidentialité des informations collectées ; 
- sécuriser les données, respecter la durée de conservation des données. 
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o Des droits au profit des personnes fichées 
 

 droit à l’information préalable sur le caractère facultatif ou obligatoire des réponses, sur les conséquences du 
défaut de réponse et la finalité du traitement ; 

 droit d’accès et de communication des données : si la personne concernée en fait la demande, une copie des 
données doit lui être délivrée ; 

 droit de rectification des données : la personne concernée peut obtenir que soient rectifiées, complétées, mises 
à jour ou effacées les informations la concernant qui s'avèrent inexactes, incomplètes, périmées ; 

 droit à l’oubli : les données personnelles ne peuvent être conservées au-delà d’une certaine durée ; 
 droit d’opposition : toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des 

données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ; 
 droit de toute personne de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les 

traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés (article 3 de la loi de 1978). 
 

 Une autorité de contrôle : la CNIL 
 

o Présentation de la CNIL 
 

Autorité administrative indépendante, la CNIL a un pouvoir de décision autonome. Elle est composée de dix-sept 
membres (parlementaires, magistrats ou personnalités économiques et sociales) nommés pour cinq ans. 

 
o Les pouvoirs de la CNIL 

 
La CNIL est investie de cinq missions principales : 
 
 informer les personnes de leurs droits et de leurs obligations et proposer au gouvernement de nouvelles 

réglementations ; 
 garantir le droit d’accès aux données ;  
 recenser les traitements de données à caractère personnel ; 
 contrôler le respect de la législation informatique (contrôle à posteriori, contrôle sur place) et sanctionner 

(avertissement, mise en demeure, amende, etc., pouvoirs renforcés le 6 août 2004) ; 
 réglementer en élaborant des normes simplifiées. 

 
Barème  
 
Le candidat n’est pas tenu de présenter de manière exhaustive tous les points de connaissance évoqués dans le corrigé.  
 
À titre indicatif, on peut attribuer : 
 

- Première partie : 1,5 points si le candidat identifie 3 menaces et 3 évolutions technologiques ; 
- Deuxième partie : 3 points dont 1 point pour les principaux droits des personnes fichées ; 1 point pour les 

obligations des responsables de traitement ; 1 point pour la présentation de la CNIL et ses pouvoirs ; 
- 1 point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées sous forme de deux 

ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire cette opposition ou cette 
complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ce point). 

 
L’examinateur prend aussi en compte la qualité de la rédaction. 
 
 
CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
L’objet de la réglementation est d’encadrer l'usage de l'informatique. Les fichiers et traitements automatisés sont un atout 
réel pour le développement de l’activité économique. Néanmoins, le législateur prend soin de prévenir les atteintes aux 
droits et libertés, et de donner aux individus un droit de regard sur l'usage et la qualité des données les concernant. 
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