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PREMIERE PARTIE : TRAVAIL METHODOLOGIQUE – (12 points)

A. Exploitation d’une documentation managériale

1. Expliquer en quoi la personnalité de Steve Jobs est déterminante dans la réussite d’Apple.

• L’histoire d’Apple est intimement liée à celle de Steve Jobs. Pour preuve, la simple évocation de  
son décès sème le trouble dans la communauté financière qui impute le succès du groupe à la  
présence physique de Steve Jobs. 
1996 : pertes historiques dues à son départ en 1985.
1998 : Apple renoue avec les bénéfices un an après le retour de Steve Jobs.
Aujourd’hui  Apple  connaît  un  chiffre  d’affaires  record  et  un  taux  de  profit  exceptionnel 
comparativement aux concurrents des différents secteurs d’activité d’Apple.

La santé du groupe dépend essentiellement de la personnalité de son fondateur.

• Steve Jobs est un inventeur génial : il a déposé 139 brevets en nom propre.
Exemples : technologie « multitouch » largement copiée par les concurrents, etc.
Apple innove :
- dans  le  secteur   informatique :  l’iMac  et  un  système  d’exploitation  convivial  et  les 

applications qui s’y rattachent, à destination de tout public ;
- dans le secteur de l’électronique : l’iPod et ses déclinaisons ;
- dans  le  secteur  de  la  téléphonie :  l’iPhone  qui  n’a  pas  cannibalisé  l’iPod  malgré  un 

chevauchement partiel de fonctions.

• C’est un « designer » : il est à l’origine du « design » des produits (Mac translucide) et de leurs 
packagings. Il intervient à tous les niveaux, de la création à la distribution de ses produits.

• Il a une vision prospective des besoins des « geeks » : c’est un fouilleur de produits. Son audace 
lui a permis d’élargir le portefeuille de produits d’Apple en dehors de son secteur d’origine : c’est 
un stratège reconnu par ses pairs qui a une très fine perception des opportunités.

• C’est aussi un meneur d’homme exigeant pour lui-même et ses collaborateurs, capable de bien  
s’entourer et d’impulser une dynamique.

• Charismatique,  perfectionniste,  insatisfait  permanent  ayant  le  souci  du  détail,  en  perpétuel 
questionnement, audacieux, il est capable de faire des choix risqués comme celui de se spécialiser  
dans des produits haut de gamme à prix élevés.

• Il innove avec un modèle économique original : les applications de l’iPhone sont issues de la R&D 
de ses partenaires et financées par les utilisateurs.

2. Montrer les risques de cette situation.

• risque d’une fuite de compétences qui peut nourrir la concurrence : « génial tyran », il ne retient 
pas ses collaborateurs à fort potentiel, déçus de ne pas être suffisamment reconnus ;

• risque lié aux incertitudes de sa succession (succession non organisée) ;

• risque d’un renforcement de la concurrence et de nouveaux entrants (exemple : Google dans le 
secteur de la téléphonie : Nexus One) alors que les prochains relais de croissance ne sont pas 
encore identifiés malgré l’arrivée d’un « netbook » sur un marché déjà doté.

3. Analyser la position concurrentielle d’Apple.
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La position concurrentielle de la firme à la pomme, qui correspond à la place qu’elle occupe sur ses 
différents marchés, est globalement considérée comme satisfaisante. 

• Analyse du prix

Le  positionnement  choisi  par  Apple  est  délibérément  élevé  et  s’apparente  à  une  stratégie 
d’écrémage. Elle se justifie par :
- la notoriété de la marque à la pomme, 
- la qualité des produits et leur « design »,
- la diversité des applications  et leur dimension concrète,
- les services associés,
- la capacité technologique et les fonctionnalités innovantes des outils.

• Analyse de la clientèle

Les produits Apple s’adressent à tout public, aussi bien professionnel que particulier. On parle de 
communauté  « geek »  qui  intègre  une  diversité  de  profils  qui  s’approprient  la  marque  (besoin 
d’appartenance). 
Certains professionnels utilisent exclusivement les produits Apple (exemple : le secteur prépresse 
dans l’imprimerie).

• Analyse de la concurrence

Apple a des concurrents dans tous les secteurs où elle est présente :
- dans le secteur informatique : Microsoft, etc.
- dans le secteur de l’électronique : tous les fabricants de baladeurs, 
- dans le secteur de la téléphonie : Nokia, BlackBerry, etc.

Elle est  confrontée à de nouveaux entrants,  attirés  par les nouvelles  possibilités offertes  par la 
convergence numérique (Google). 

Le  marché  est  oligopolistique.  Apple  affronte  des  concurrents  puissants,  technologiquement  et 
financièrement.

• Analyse des produits

Les produits de la firme sont novateurs, conviviaux, positionnés haut de gamme, reconnaissables 
par leur design atypique. 

De  nombreux  produits  de  substitution  concurrencent  les  produits  Apple :  en  téléphonie,  par 
exemple BlackBerry et Nexus One, en « netbook », HP, Asus, etc.

Apple  a  su  convaincre  ses  clients  que  la  cherté  de  ses  produits  était  une  garantie  d’accès  aux  
technologies les plus récentes et qu’ils intègrent ainsi une communauté dédiée qui s’élargit grâce au 
« buzz ».

B. Exploitation d’une documentation économique.

1. À partir des documents 3 et 4, expliquer les mécanismes de la crise financière survenue en 2008 et  
présenter les mesures prises pour l’endiguer. 

Aujourd’hui l’économie est plongée dans une crise globale qui affecte aussi bien les banques, les Bourses, 
que le patrimoine des ménages ou encore les budgets des États. La situation s’est traduite tout d’abord par 
une crise davantage larvée en partie sur le marché de l’immobilier américain jusqu’en septembre 2008, pour 
ensuite se transformer en crise financière mondiale aigüe sur laquelle se superpose, début 2009, une crise  
mondiale de l’économie réelle.

Définition de la notion de crise
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Il s’agit d’une période de dépression et de stagnation durable de la conjoncture économique. La crise marque 
la fin d’une période (retournement de la conjoncture, fin d’une période d’expansion) appelée cycle. 
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Les mécanismes de la crise financière
• Point de départ

Les banques américaines ont largement octroyé des prêts aux particuliers en vue de l’acquisition d’un 
bien immobilier. Ces prêts étaient plus particulièrement destinés à des populations à faible revenu.
Le niveau de prise de risque était jugé acceptable puisque les perspectives de gains sur le cours des 
biens immobiliers étaient satisfaisantes ce qui rendaient les conditions d’achat par financement bancaire 
favorables.  L’augmentation  du  prix  de  l’immobilier  a  provoqué  une  sous-estimation  du  risque 
hypothécaire et a favorisé le crédit, ce qui a stimulé en retour la demande de logement et accentué à  
nouveau la poussée des prix jusqu’à éclatement de la bulle immobilière et conjointement celle du crédit.

• Technique de la titrisation
Les organismes prêteurs ont utilisé la technique de la titrisation qui consiste à rendre négociables sur un 
marché financier des créances inscrites à l’actif d’un agent économique. Cette technique a  permis aux  
banques de négocier leurs crédits immobiliers et ainsi, elles ont pu se procurer des liquidités sur les  
marchés financiers pour poursuivre leur activité de financement de l’économie.
Le retournement du marché de l’immobilier et la crise de confiance qui s’en suivent, assèchent alors le 
marché des liquidités : les banques ne trouvent plus suffisamment de liquidité pour se refinancer. Elles 
ne  sont  plus  capables  d’identifier  la  part  de  risque  qu’elles  prennent  en  achetant  des  titres  qui  
contiennent  des  « subprimes »  (prêts  d’origine  immobilière  difficilement  remboursables).  La 
transparence du marché est caduque et n’apporte plus aucune lisibilité sur la qualité des produits. 

• Propagation de la crise
L’entrée en crise de la titrisation et l’assèchement des liquidités sur le marché monétaire provoquent une 
chute  cumulative  des  prix,  une  insolvabilité  des  emprunteurs  et  une  contamination  des  marchés 
financiers. Cette situation débouche sur une crise de confiance entre agents financiers, accentuée par les 
faillites  de  certains  organismes  financiers.  Ces  derniers  refusent  alors  de  se  prêter  entre  eux  des 
liquidités, l’aversion au risque domine la situation.

Les mesures prises pour l’endiguer
• Intervention des Banques centrales et action en faveur du crédit interbancaire

Au-delà des banques d’affaires ou commerciales, ce sont les Banques centrales qui ont pris le relais  
pour apporter du financement aux premières. Les Banques centrales ont prêté aux banques des liquidités 
à  plus  ou  moins  long  terme  en  acceptant  leurs  créances,  y  compris  une  partie  des  créances 
« douteuses », pour alimenter le marché monétaire et permettre de financer l’activité bancaire et au-delà 
l’activité  économique.  Ces  prêts  se  sont  réalisés  avec  des  taux  directeurs  concertés  au  niveau 
international et particulièrement bas. 

• Intervention des États sous forme de recapitalisation et de garanties publiques
Face à l’ampleur de la crise et sa contagion au niveau mondial, les gouvernements décident de réagir 
collectivement pour résoudre les problèmes de liquidité et de solvabilité rencontrés par les banques.
Les États européens se proposent de garantir dans une certaine mesure les crédits interbancaires pour 
rétablir la confiance et conduire les banques à se prêter à nouveau entre elles. 
Pour  certains,  ils  posent  le  principe  de  prêteur  en  dernier  ressort  avec  la  garantie  des  dépôts  des  
particuliers.
Au-delà  du  principe  de  garanties  publiques,  les  États  envisagent  de  nationaliser  tout  ou  partie  des 
banques en difficulté pour « nationaliser le crédit » et résoudre ainsi le problème de la solvabilité. Cette 
mesure permet aux banques de se recapitaliser et de bénéficier de davantage de fonds propres pour faire 
face à leurs engagements financiers.

2. Mettre en évidence le lien entre la crise et l’aggravation de la dette en France.

• La crise a pour conséquence d’augmenter plus rapidement le niveau du déficit et de la dette publique. 
- la  dette  publique  est  la  dette  de  l’État  c’est-à-dire  l’ensemble  des  emprunts  contractés  par 
l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale ;
- le  déficit  public  résulte  d’un  excédent  des  dépenses  sur  les  recettes  des  Administrations 
publiques (Etat, collectivités territoriales, Sécurité sociale).

Le déficit public relève de deux composantes principales, l’une structurelle et l’autre conjoncturelle.
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• Hors  situation  de  crise  dans  un contexte  stable,  le  déficit  public  structurel  subit  déjà  une  « dérive 
chronique » des dépenses publiques comparativement aux recettes. Chaque dépense additionnelle vient 
« mécaniquement »  dégrader  la  situation  budgétaire  puisque  les  recettes  sont  insuffisantes  pour 
atteindre l’équilibre. Ainsi, dans le cadre d’une croissance raisonnable et d’un niveau d’inflation stable,  
l’endettement semble être la seule possibilité pour équilibrer le budget. Cet endettement vient à son tour 
alourdir la charge de la dette.

• Dans un contexte de grande instabilité qui caractérise la situation de crise actuelle, le déficit public 
conjoncturel s’envole pour atteindre un niveau record (estimé à 140 milliards pour 2009). La raison 
principale tient à la volonté de l’État de mettre en œuvre un plan de relance de l’économie pour lutter 
contre les effets négatifs  de la crise, non pas simplement la crise financière,  mais sa propagation à 
l’économie réelle. 
La chute de l’activité économique observée depuis 2008 a entraîné une baisse des recettes fiscales et  
sociales, tandis que, pour soutenir l’activité, le gouvernement a maintenu les dépenses publiques et a 
choisi d’avoir recours à l’emprunt pour financer cette activité.
La consommation des ménages a baissé ainsi que les investissements des entreprises et le niveau de 
production. Les anticipations des agents économiques sont négatives et l’emploi est mis à mal avec la 
suppression de nombreux postes. 
Tous ces éléments ont une incidence sur le déficit du budget de l’État : moins de consommation donc 
moins de TVA, moins de production, moins de revenus distribués, moins de profit… plus de chômage, 
plus d’allocations pour perte d’emploi à verser aux ménages, etc.

Cette  politique budgétaire  laisse des  marges  de manœuvres  variables  suivant  le  point  de départ  du  
niveau  de  la  dette  selon  les  pays.  La  France,  dont  la  situation  était  déjà  dégradée,  se  trouvera  
vraisemblablement en situation difficile en 2015 avec une dette de plus de 2 000 milliards avoisinant les 
99 % du PIB envisagée dans une situation de croissance.

DEUXIEME PARIE : DEVELOPPEMENT STRUCTURE

L’usage des technologies de l’information et de la communication modifie-t-il les droits et les obligations  
du salarié ?

INTRODUCTION

Intérêt du sujet

Forum, chat, réseaux sociaux, blog, visioconférence, messagerie électronique et téléphone portable sont autant 
d’outils du secteur des technologies de l’information et de la communication qui sont couramment utilisés par les 
entreprises pour communiquer ou faciliter le travail collaboratif. Il s’agit ici d’envisager la prise en compte de 
l’usage de ces outils par le droit.

Définition des termes

• TIC :  les technologies  de l'information et  de la communication regroupent  les processus de collecte,  de 
stockage, de traitement et de diffusion de données (textes, images, sons…) et l’ensemble des technologies 
numériques  (informatiques  et  de  télécommunication)  facilitant  le  traitement  des  informations  et  la 
communication,  le  plus  souvent  par  l'intermédiaire  de  réseaux  informatiques  (Internet,  EDI,  intranet, 
extranet, réseaux, etc.)

• Le salarié est une personne physique qui fournit une prestation de travail pour le compte d’un employeur en 
contrepartie  d’une  rémunération.  La  relation  salariale  se  caractérise  par  l’existence  d’une  prestation  de 
travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.

Problématique 

L’usage des TIC a-t-il changé les droits et les obligations des salariés ? Les TIC ont-elles entraîné des évolutions 
dans la relation individuelle de travail existant entre l’employeur et le salarié ? 

Annonce du plan 

I – Les droits et les obligations du salarié dans le cadre de sa vie professionnelle
II – Les droits et les obligations du salarié dans le cadre de sa vie privée
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DEVELOPPEMENT

Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit correspondre à une argumentation  
structurée respectant le plan annoncé. La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée.

Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat.
Par exemple, au vu du sujet, on admettra un plan en deux parties, droits et obligations.

I – Les droits et obligations du salarié dans le cadre de sa vie professionnelle

Les  TIC  n’ont  pas  modifié  le  cadre  juridique  du  contrat  de  travail :  les  principes  fondamentaux  du  droit 
demeurent.

• Subsistance du lien de subordination

o Obligations du salarié : 

− exécuter le travail sous la direction de l’employeur : le salarié s’engage à exécuter la prestation de 
travail qui lui est confiée en toute bonne foi et à respecter le matériel mis à sa disposition ; 

− respecter le règlement intérieur (horaires de travail, règles de sécurité, etc.) ; 

− respecter la charte informatique lorsqu’elle est annexée au règlement intérieur ;

− respecter les clauses particulières du contrat (clause de mobilité, d’exclusivité, etc.). 

o Droits du salarié :

− percevoir la rémunération prévue au contrat ;

− bénéficier des dispositions légales et conventionnelles ;

− disposer du matériel requis pour l’exécution de son travail y compris lorsqu’il s’agit de télétravail.

• Usage des TIC et surveillance des salariés

La mise en place de nouveaux outils tels que les réseaux informatiques (Internet, intranets, extranets), le  
téléphone portable,  etc.  facilite les contacts directs entre collaborateurs,  filiales et partenaires  extérieurs. 
D’où la mise en place de systèmes de contrôle auxquels le salarié est obligé de se soumettre. En contrepartie  
de ses obligations,  le salarié bénéficie d’une certaine protection, notamment du droit d’être informé des 
modalités de surveillance. 

Exemple en matière de :
− réseau informatique et unités de stockage : droit de créer un dossier « Personnel » clairement identifié 

comme  tel,  non  accessible  par  l’employeur  sauf  en  cas  de  risque  ou  événement  particulier 
(jurisprudence Nikon de 2001), droit d’être informé des modalités de contrôle des accès aux réseaux 
(login) et des temps de connexion ;

− téléphonie :  obligation  d’informer  le  salarié  qu’il  peut  être  enregistré  ou  écouté  ponctuellement 
(interdiction d’une écoute permanente, d’enregistrements permanents des conversations) ;

− téléphonie mobile : droit de garder confidentiels les numéros d’appel ;

− géolocalisation :  le  salarié  bénéficie  d’une  certaine  liberté  de  mouvement  (filature  interdite  mais 
l’employeur conserve le droit de vérifier la vitesse des véhicules, des temps d’arrêt, l’heure de départ et 
d’arrivée) ;

− badgeage électronique et biométrie : droit d’être informé sur l’usage fait des informations recueillies ;

− vidéosurveillance : le salarié doit être informé de la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance 
(la vidéosurveillance doit s’inscrire dans un cadre légal). L’employeur ne doit pas conserver les vidéos 
au-delà d’un délai raisonnable, au maximum un mois.

La relation individuelle de travail se construit en respectant les libertés fondamentales : le droit encadre le 
pouvoir  de  l’employeur  et  définit  les  droits  des  salariés.  Le  contrôle  de  l’employeur  devra  donc  être 
proportionné au but recherché et s’inscrire dans l’intérêt de l’entreprise.

B.T.S. – INFORMATIQUE DE GESTION CORRIGÉ Session 2011
E3 – ECONOMIE-DROIT
320PO1106N ISDRECO Page 7/9

 



• Usage et respect des TIC par le salarié

L’employeur est propriétaire,  donc responsable du matériel  qu’il met à disposition du salarié pour qu’il  
puisse exécuter au mieux sa prestation de travail.

Le salarié a l’obligation d’en faire un usage conforme. Il doit conserver les biens et en prendre soin. Toute 
détérioration volontaire peut entraîner des sanctions.

Ainsi, le salarié s’engage à utiliser le réseau informatique en respectant les normes de sécurité élaborées par  
l’entreprise : 

− non divulgation  de ses  identifiant  et  mot  de passe  pour permettre  à  un autre  collaborateur  ou une 
personne extérieure d’accéder au réseau ;

− respect de la charte d’utilisation du matériel informatique annexée au règlement intérieur (interdiction 
de  télécharger  des  données  douteuses  qui  pourraient  amener  des  virus  ou  des  vers  sur  le  réseau, 
d’introduire du matériel informatique (ordinateur, clé USB) pouvant contenir des virus ou des vers ;

− respect  de  la  confidentialité  des  données  collectées  par  l’entreprise  (détournement  des  données  de 
l’entreprise à des fins personnelles) ;

− respect des pare-feu et proxy ;
− …

Dans le cadre professionnel, toute utilisation inappropriée ou frauduleuse des TIC engage la responsabilité du 
salarié. L’usage des TIC dans un intérêt privé est aussi encadré.

II – Les droits et obligations du salarié dans le cadre de sa vie privée

• Les TIC et la protection de la vie privée du salarié sur le lieu de travail :

La protection de la vie privée est garantie par l’article 9 du code civil  : « Chacun a droit au respect de sa vie 
privée […] ». La notion de vie privée n’est pas définie par la loi, la jurisprudence en a donc précisé les 
contours. Appartiennent à la vie privée le nom, la réputation, l’état de santé, la vie sentimentale, l’image, la  
pratique religieuse, les relations familiales et l’intimité.

Toute victime peut engager une action devant des tribunaux civils pour obtenir des dommages et intérêts et 
des mesures visant à faire respecter ce droit.

− Le droit au secret des correspondances : le salarié a droit au secret des correspondances sur le lieu de 
travail et pendant les horaires de travail. L’employeur ne peut pas ouvrir des fichiers ou mels clairement 
identifiés comme personnels. Cependant, en l’absence de cette indication, le courrier électronique est 
présumé professionnel ;

− Le droit à l’image : le salarié conserve ses droits de citoyen y compris son droit à l’image. L’employeur  
n’a  pas  le  droit  d’utiliser  l’image du salarié  sur  le  site  de l’entreprise  à  des  fins publicitaires  sans  
l’autorisation de ce dernier ;

− La protection des données privées : les TIC et notamment les réseaux sociaux permettent au salarié de 
diffuser  des  informations  personnelles  sur  Internet  (état  de  grossesse,  mœurs,  autres  activités 
professionnelles…). Sauf abus caractérisé du salarié,  l’employeur ne peut pas exploiter ces données 
contre lui (certains cabinets de recrutement se sont d’ailleurs engagés, dans le cadre d’une charte de 
bonne conduite, par laquelle ils s’interdisent de mettre en œuvre de telles pratiques).

• Usage personnel des TIC sur le lieu de travail

Le salarié peut, sur son lieu de travail, utiliser les outils TIC mis à sa disposition. Par exemple, il peut, à des  
fins personnelles, téléphoner, surfer sur Internet, utiliser la messagerie électronique.
Cependant,  l’usage  de  ces  outils  doit  être  raisonnable.  Il  peut  être  reproché  au  salarié  des  temps  de 
connexion trop importants, un volume d’appels trop conséquent.

• Droits et obligations du salarié dans un cadre extraprofessionnel
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Le salarié, à son domicile, dispose d’outils TIC pour son usage personnel (blogs, réseaux sociaux tels que  
Twitter ou Viadeo, etc.). Les informations diffusées, de manière volontaire ou involontaire, ne doivent pas 
avoir un caractère injurieux ou diffamatoire, ni porter préjudice à l’entreprise. 

CONCLUSION 

L’utilisation des TIC a permis l’élargissement du champ des possibles sur le lieu de travail. Le salarié dispose de  
nouveaux supports de communication et d’expression. Pour autant, dans le cadre de sa vie privée, le salarié est  
soumis à certaines obligations alors qu’il utilise des outils TIC personnels. D’une certaine manière, le salarié 
reste un citoyen dans le cadre de sa vie professionnelle et, sorti de l’entreprise, il est tenu par son obligation de  
loyauté. 

Si les TIC n’ont pas modifié le fondement même de la relation individuelle de travail, le lien de subordination,  
on observe qu’elles ont transformé les usages dans le cadre de la vie professionnelle et de la vie privée. Ces 
transformations ont conduit à une redéfinition des droits et obligations du salarié.
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