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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. - L'organisation mondiale du commerce - (Barème indicatif : 4 points) 
 
À partir du document 1, dégager les conséquences, pour les pays du tiers monde, des accords 
commerciaux signés depuis 1994 par les pays en voie de développement et les pays 
développés.  

 
 
2. - Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 8 points) 
 
À partir du document 2 : 
 
a) Analyser le contrat proposé par la Société INFOEST. 
 
b) Justifier la présence des articles 6.5 et 8 dans ce contrat. 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 
Est-il toujours opportun pour une entreprise d'externaliser certaines fonctions de son service 
informatique ? 
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Document 1 : « L'OMC consacre la supériorité industrielle des pays développés » 
 
Entretien avec Sylvie Brunel, directeur scientifique d'Action contre la faim dans le monde 
 
4 Considérez-vous que l'Organisation mondiale du commerce profite de la même façon aux pays 

développés qu'à ceux en voie de développement ?  
 
Certainement pas. Les nations en développement constituent un groupe hétérogène. 
 
Prenons l'exemple du groupe de Cairns, qui réunit quatorze pays développés ou non disposant 
d'agricultures très compétitives. L'Argentine ou la Thaïlande ont tout intérêt au démantèlement des 
subventions. Mais, à l'inverse, l'Égypte ou les pays les moins avancés (PMA) d'Afrique, fortement 
importateurs, vont subir de plein fouet ce processus qui conduira à la hausse du prix des céréales en 
mettant fin au dumping. Or, il ne faut pas oublier que les pays en voie de développement (PVD) 
achètent 120 millions de tonnes de céréales par an. 
 
Je considère que les PVD sont finalement les grands perdants des derniers accords du GATT1. Un des 
objectifs de l'Uruguay Round2 visait surtout, pour les pays développés, à avoir un accès accru aux pays 
du Sud, très protectionnistes. D'abord, les PVD vont être contraints d’ouvrir progressivement leurs 
marchés agricoles. Or, certains pays comme l'Inde ont tout misé sur l'autosuffisance alimentaire. Les 
accords de Marrakech prévoient également une baisse générale des tarifs douaniers avec des mesures 
de transition de dix ans pour les PVD et plus encore pour les PMA. Les pays en développement vont 
donc se trouver confrontés à une pénétration accrue, ce qui risque d’accentuer leurs difficultés à 
construire un tissu industriel solide. 
 
Dernier point : il existe une progressivité des droits de douane en fonction du degré de transformation 
des produits, ce qui revient implicitement à maintenir ces pays dans l'industrie primaire. 
 
4 Il existe un “traitement de faveur” des pays en développement, […]. 
 
Certes, il existe en apparence beaucoup de dispositions favorables aux PVD. Les conventions de Lomé 
conclues pour la première fois en 1975 entre la CEE et aujourd'hui plus de 70 pays dits ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) comportent un volet commercial unique au monde puisqu'il permet l'accès en 
franchise de douane et hors contingent de 97 % des exportations de ces pays vers l'Union européenne 
et sans réciprocité. […] 
 
Aujourd'hui, […] compte tenu du démantèlement des tarifs douaniers, les pays qui en bénéficient 
voient leurs avantages relatifs s'éroder. Si globalement les nouveaux pays industrialisés (NPI) ont 
presque tous intérêt à cette ouverture des marchés, les PMA risquent eux de voir s'accentuer leur 
marginalisation mondiale. Je vous rappelle que ces pays ne pèsent que 0,3 % des échanges mondiaux 
contre 0,6 % en 1980. 
 
[...] Malgré ces accords, les PVD se heurtent au protectionnisme des pays industrialisés pratiquement 
dans tous les secteurs où ils ont atteint une certaine compétitivité. Les NPI dont les exportations vers 
les pays du Nord ont permis le décollage économique souffrent d'obstacles douaniers sur des secteurs 
essentiels, comme le textile, les vêtements, ou les poissons. Les pays développés font preuve d'une 
ingéniosité confondante lorsqu'il s'agit de protéger leur marché au travers de barrières non tarifaires. 
 
Prenons par exemple les accords multifibre sur le textile. Dès 1974, on a demandé aux pays du Sud de 
s'autolimiter en instituant des quotas dans ce secteur. L'OMC prévoit le démantèlement de cet accord à 

                                                           
1 GATT General Agreement on tariffs and trade) : Accord Général sur les tarifs douaniers  et le commerce qui a 
donné naissance à l’OMC lors des accords de Marrakech en 1994 
2 ROUND : conférence organisée périodiquement pour actualiser les accords du GATT 
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l'horizon 2005, ce qui est une bonne chose mais on peut se demander ce que les pays du Nord vont 
inventer pour remplacer cet obstacle. 
 
4 Les pays du Sud ont eux aussi profité de ceux du Nord en copiant leurs produits. Que pensez-vous 

de la décision prise par les membres de l'OMC de protéger les droits de propriété intellectuelle ? 
 
On le sait, de nombreux PVD comme l'Inde, la Corée du Sud ou encore le Maroc et la Tunisie se sont 
développés grâce à un usage massif de l'imitation et de la contrefaçon. Toutefois, il faut savoir que 
l'accord sur la protection des droits de propriété intellectuelle a pu voir le jour car les “quatre dragons” 
notamment (Corée, Singapour, Taïwan, Hongkong) commençaient à souffrir eux-mêmes du piratage 
de leurs produits. Je considère pour ma part que cette nouvelle réglementation fait courir un risque à 
des industries qui se sont développées grâce à cette pratique. Je pense à la pharmacie en Inde, qui 
risque de devoir payer des royalties considérables. La recherche et le développement sont un luxe que 
tous les pays n'ont pas les moyens de s'offrir : seulement 3 % de ces dépenses de ce type proviennent 
des pays en développement. 
 
Il ne faut oublier que la révolution industrielle s'est fondée à ses débuts sur l'imitation. Aujourd'hui, les 
PVD ont du mal à obtenir des transferts de technologies qui sont pourtant capitaux pour leur 
développement. Et il faudrait établir une véritable coopération entre les pays du Sud et du Nord sur ce 
point. Car actuellement, l'OMC consacre - à tous les niveaux - la suprématie des pays les plus 
développés sur le reste du monde. Les règles sont fixées à l'avance par les pays du Nord et l'OMC 
consacre leur supériorité technologique et industrielle. 
 
 

Propos recueillis par M. La 
 Le Monde - 30 septembre 1997 
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Document 2 : Contrat proposé par la société INFOEST 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Société INFOEST 
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs  
dont le siège social est sis 152, rue de Nice, 75000 Paris 
Immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro M 430 021 106 
Représentée par Madame Kapelli Marie, en qualité de gérante 
Dénommée ci-après « la société » 
 
et 
 
Monsieur Haxtre François 
né le 31 octobre 1968 à Vittel (88) 
de nationalité française 
demeurant 7, rue Blandan, 06000 Nice 
Dénommé ci-après « le salarié » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : NATURE DU CONTRAT 
 
La société engage le salarié pour une durée indéterminée à compter du 01/09/2000 (date d’effet du présent 
contrat), telle que définie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets 
d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil  et aux conditions particulières définies au présent contrat. 
 
Article 2 : FONCTION - QUALIFICATION 
 
2.1 - Fonction 
Le salarié exerce les fonctions d’ingénieur d’affaires. Il a pour fonction notamment : 

• de développer la clientèle de la société 
• de recruter éventuellement les consultants nécessaires pour accompagner le développement de la 

clientèle 
• d’assurer un suivi technique et commercial des projets 
• de coordonner le management des projets 

 
2.2 - Classification 
En application des dispositions de la Convention collective, la classification conventionnelle est la suivante : 

• Statut : cadre 
• Position : 2.3 
• Coefficient hiérarchique : 150 

Cette fonction et cette classification sont susceptibles d’évolution. 
 
Article 3 : RÉMUNÉRATION 
 
En rémunération de ses fonctions, le salarié bénéficie d’un salaire décomposé en une partie fixe et une partie 
variable. 
La rémunération fait l’objet d’un avenant « contrat de rémunération ». 
 
Article 4 : CONGÉS PAYÉS 
 
Le salarié bénéficiera des congés payés dans le respect des dispositions de la convention collective. 
 
Article 5 : RÉGIMES SOCIAUX 
 
Le salarié est affilié au régime général de la sécurité sociale et, notamment, au régime de retraite complémentaire 
des salariés répondant à son statut. 

Page 5/6 

 



Article 6 : DÉCLARATIONS - CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS 
 

6.1 - Déclarations 
Le salarié accepte le présent contrat dans ses termes et obligations. Le salarié déclare formellement n’être 
lié à aucune autre entreprise à la date d’effet du présent contrat, et être libre de tout engagement envers 
son précédent employeur. En particulier, le salarié déclare n’être tenu par aucune clause de non 
concurrence pouvant faire obstacle à la conclusion du présent contrat. 
 

6.2 - Conditions d’exercice des fonctions 
Le salarié exercera ses fonctions à partir des bureaux de la société, et pourra être appelé à effectuer des 
déplacements dans le cadre de sa recherche de clientèle, tant en France que dans les pays d’Europe où la société 
exerce son activité. 
 

6.3 - Rattachement hiérarchique 
Le salarié respecte les directives, plans de travail et instructions (écrites ou verbales) émanant de la direction de 
la société et/ou de ses supérieurs hiérarchiques et ce dans le cadre des méthodes et du savoir-faire de la société. 
En tout lieu, le salarié garde comme unique supérieur hiérarchique auquel il rend compte, le responsable de la 
société désigné à cet effet. 
Toute action du salarié auprès de clients, sans accord préalable de la société, réalisée dans le but d’obtenir la 
non-conclusion et/ou la rupture anticipée du et/ou des contrats liant le(s) client(s) à la société, sera qualifiée de 
faute grave. 
 

6.4 - Secret professionnel 
Le salarié s’engage, sauf nécessité de service au sein de la société, à ne pas divulguer à l’égard des tiers, les 
informations dont il a connaissance et/ou qu’il détient, du fait, de ses fonctions. 
En particulier, le salarié s’engage expressément à ne pas divulguer à des tiers les informations concernant 
notamment : 

• l’organisation, les activités, les études de la société 
• les techniques, savoir-faire, méthodes, projets, études, secrets de fabrication, logiciels et/ou brevets, 

développés ou mis en œuvre au sein de la société et/ou chez ses clients et prospects. 
Le salarié s’engage à respecter cette obligation pendant toute la durée du présent contrat, et pendant les dix ans 
suivant sa date de fin, et ce quelle que soit la cause de rupture. 
A la fin du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s’engage à remettre à la société l’ensemble 
des documents, fichiers, disquettes, clés et badges en sa possession du fait de ses fonctions. 
 

6.5 - Formation 
En cas de départ du fait du salarié à son initiative dans les douze mois suivant la date de fin de formation, le 
salarié devra rembourser à la société les frais réels y afférents.  
Ce remboursement sera exigible à la date de départ physique du salarié de la société. Les parties pourront 
convenir d’une compensation entre les sommes dues à la société et la dette salariale de cette dernière. 
 

Article 7 : CLAUSE DE NON - CONCURRENCE 
 

Sauf accord écrit entre les parties, pendant les douze mois suivant la date de cessation du présent contrat, 
quel que soit le motif de cette cessation, le salarié s’interdit expressément de contacter directement ou 
indirectement en qualité de salarié ou d’indépendant, les clients pour lesquels le salarié a concrétisé ou 
remis des propositions commerciales. 
 

Article 8 : DATE D’EFFET DU CONTRAT - PÉRIODE D’ESSAI 

Le présent contrat prend effet à partir du 01/09/2000, sous réserve : 
• des résultats favorables de la visite médicale d’embauche. 
• de l’exécution d’une période d’essai de trois mois à partir de la date d’effet, renouvelable une fois à la 

demande de l’une ou l’autre des parties. 
 

Article 9 : RÉSILIATION 
 

Chaque partie pourra mettre fin au présent contrat sous réserve des dispositions légales et de la convention 
collective. 
Après exécution de la période d’essai, les parties devront respecter un délai de trois mois, sauf en cas de faute 
grave ou de faute lourde. 
 

Fait à Nice en double exemplaire, le 01/09/2000 
 

Signature des deux parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
Le salarié        La société 
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GUIDE DE CORRECTION  
 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
 
1. Étude d’une documentation économique - (Barème indicatif : 4 points) 
(document 1) 
 
 
Dégager les conséquences pour les pays du tiers monde des accords commerciaux signés depuis 1994 par 
les pays en voie de développement et les pays développés  
 
 
- Introduction 
 
À partir du document 1 « l’Organisation Mondiale du Commerce consacre la supériorité des pays développés », il est possible 
de dégager les conséquences pour les pays en voie de développement des accords commerciaux signés en 1994. 
 

• Définitions (0,5 point) :  
 

♦ P.V.D. : pays en voie de développement  
Catégorie hétérogène de pays qui n’ont pas encore atteint le niveau de développement des trois grandes régions 
économiques à savoir l’Amérique de Nord, le Japon et l’Europe de l’Ouest.  
On distingue certains groupes de pays : les nouveaux pays industrialisés, les PMA, etc. 

 
♦ OMC : Organisation Mondiale du Commerce, créée par les accords de Marrakech en 1994, chargée de réguler le 

commerce mondial. 
 

• Annonce du plan (0,5 point) : 
 

Pour les pays en voie de développement, les conséquences de ces accords sont doubles : d’une part sur leur marché 
intérieur, d’autre part sur leurs marchés extérieurs. 

 
 
- Développement (3 points) 
 

• Sur le plan interne, les accords entraînent l’ouverture des marchés des PVD, principalement au niveau agricole ce qui 
génère une concurrence accrue de la part des pays industrialisés plus compétitifs. Ces pays éprouvent donc des 
difficultés pour créer des systèmes productifs pérennes. 

 
• Sur le plan externe, la suppression des avantages procurés par les accords de LOMÉ, qui leur garantissent un libre 

accès aux marchés de l’Union Européenne, conduit à une perte des avantages comparatifs. Cette situation accroît la 
marginalisation des PMA qui subissent de plein fouet la concurrence des nouveaux pays industrialisés et le néo-
protectionnisme des pays industrialisés ( Cf. les barrières non tarifaires et les accords multifibre). 

 
• La protection des droits de propriété intellectuelle augmente le coût de revient de certains produits pour les nouveaux 

pays industrialisés qui ont profité de l’imitation, et freine le développement de certaines industries pour d’autres car le 
coût d’accès aux technologies est trop élevé. 

 
 
L’examinateur attend une présentation structurée de l’étude : une introduction avec une définition de l’objet de l’étude, un 
développement ordonné autour d’un critère : soit la nature des marchés (interne, externe) soit le niveau de développement des 
pays (PVD, NPI, PMA). 
 
Seules les conséquences réelles des accords (et non les discussions à venir) doivent être prises en compte.  
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II - Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 8 points) 
 
a) Analyse du contrat proposé par la société INFOEST  - (Barème indicatif : 6 points) 
 
Le candidat doit structurer 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 point) 
 
C’est un contrat de travail : « convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage moyennant une rémunération à 
effectuer une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination de laquelle il se 
place ». 
 
Trois éléments doivent être présents pour reconnaître un contrat de travail :  
• la prestation de travail 
• la rémunération 
• le lien de subordination 
 
C’est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). 
 
Caractéristiques du contrat : (un point) 
 

• contrat synallagmatique (obligations réciproques) 
• contrat à titre onéreux 
• contrat consensuel 
• contrat d’adhésion (en pratique) 
• contrat à exécution successive 
• contrat intuitu personae (la personnalité du salarié est déterminante lors du recrutement) 

 
Parties au contrat :  
 

• Le salarié : Mr François HAXTRE 
• L’employeur : la  Société INFOEST, représentée par Madame KAPELLI, gérante. 

 
Obligations des parties : (trois points) 
 
- Obligations de l’employeur :  
 

• proposer un travail conforme au contrat : ingénieur d’affaires (article 2) 
• verser la rémunération prévue dans le contrat : une partie fixe plus une partie variable (article 3) 

 
- Obligations du salarié : 
 

• obligations communes à tous les salariés : exécuter le travail (exemple : article 2, article 6.2 et article 6.3) 
 

• obligations spécifiques de Monsieur HAXTRE : 
 

o obligation de respecter le secret professionnel (article 6.4) à observer durant la période d’exécution du 
contrat et dans les 10 ans suivant la fin du contrat 

o obligation de non-concurrence (article 7) pendant un an après la fin du contrat 
o obligation de dédit formation (Cf. question b) 
o obligation de mobilité (article 6.2) 

 
Durée du contrat : 
 
Durée indéterminée à partir de la date d’embauche 
 
Résiliation du contrat : (un point) 
 
Chaque partie peut mettre fin au contrat : 
• à tout moment pendant toute la durée de la période d’essai 
• sous réserve d’un préavis de trois mois à la fois dans le cadre d’une démission et/ou d’un licenciement 
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b) Justifier la présence des articles 6.5 et 8 dans le contrat - (Barème indicatif : 2 points) 
 
Article 6.5 : clause de dédit formation (un point) 
 
L’évolution des TIC nécessite des formations importantes. Ces formations représentent un investissement immatériel qui ne 
serait pas rentabilisé en cas de démission du salarié. C’est pourquoi la clause de dédit formation prévoit le remboursement par 
le salarié des sommes engagées ou une convention de compensation salariale. 
 
Article 8 : période d’essai (un point) 
 
Cette clause est présente dans tous les contrats pour des nécessités d’adaptation réciproque. Dans ce contrat, la durée est de 
3 mois (Mr HAXTRE a le statut de cadre). 
 
Remarque : les articles ci-dessus ont déjà été cités lors de l’analyse du contrat. Il s’agit donc de valoriser ici la justification de 
ces clauses. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE (8 points) 
 
 
Est-il toujours opportun pour l’entreprise d’externaliser certaines fonctions de son service informatique ? 
 
 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) :  
 
Le développement des TIC complexifie la gestion et l’organisation des systèmes d’information de l’entreprise. Celle-ci peut-
elle, pour les fonctions de son service informatique, comme pour ses autres activités, faire ou faire faire ? 
 
Définitions (0,5 point) : 
 
- Externaliser : faire faire à l’extérieur par d’autres entreprises des travaux, des biens ou des services qui seraient plus 

coûteux ou moins bien réalisés dans l’entreprise elle-même. 
 
- Les fonctions du service informatique d’entreprise : la saisie, le traitement, le stockage des informations et la maintenance 

matérielle et logicielle. 
Dans le domaine de l’informatique, ces fonctions peuvent être confiées à des entreprises spécialisées dans l’infogérance et 
l’infocentre. 

 
Poser la problématique  (0,5 point) : 
 
L’externalisation par l’entreprise de certaines fonctions de son service informatique est-elle toujours une décision judicieuse ? 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
Dans un contexte de mondialisation et d’évolution rapide de la technologie, les entreprises sont amenées à externaliser tout ou 
partie de leur informatique. Néanmoins, l’aspect stratégique de l’informatique peut les amener à conserver la maîtrise de ces 
fonctions. 
 
 
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 - Les raisons de l’externalisation des activités informatiques de l’entreprise 
 
Les raisons de l’externalisation sont de deux types : 
 
- des raisons stratégiques. L’entreprise veut : 
 

• se recentrer sur son métier 
• se consacrer davantage à la recherche et à l’innovation 
• profiter de l’expérience et du savoir-faire de ses partenaires 
• réagir plus rapidement aux évolutions de l’environnement (objectif de flexibilité) 

 
- des raisons économiques. L’entreprise choisit de : 
 

• diminuer ses coûts :  réduire ses charges de personnel, ses obligations sociales (Exemple : prendre en compte le 
niveau des effectifs pour la représentation du personnel - problème de seuil, pour simplifier la gestion du 
personnel, pour faciliter la gestion des conflits sociaux, etc.) 

 
• variabiliser ses coûts : transformer une partie de sa charge de travail en services extérieurs c’est-à-dire 

transformer une charge fixe en charge variable. Cette opération a pour conséquence d’abaisser le seuil de 
rentabilité de l’entreprise 

 
• diminuer le montant des investissements matériel et immatériel 

 
L’entreprise peut donc s’engager ou se désengager rapidement à faible coût pour certaines de ses activités informatiques. 
 
 
II – Les limites à l’externalisation des activités informatiques de l’entreprise 
 
La qualité et la fiabilité de son informatique déterminent la capacité de l’entreprise à maîtriser son système d’information. 
Ainsi l’informatique apparaît-elle comme une fonction stratégique dont l’entreprise doit conserver la gestion.En effet, les 
principaux risques de l’externalisation d’activités sensibles sont importants : 
 
- perte de la maîtrise d’informations stratégiques ou confidentielles 
 
- abandon d’un savoir-faire : suppression de l’effet d’expérience 
 
- perte d’indépendance vis à vis d’un partenaire devenu indispensable : risque de domination économique pouvant se 

traduire par une augmentation des prix, une moindre qualité, le non respect des délais, etc. 
 
- coûts supérieurs à ceux induits par une activité interne 
 
 
Conclusion (0,5 point) 
 
Existence d’une  conclusion qui réponde à la  problématique.  
 

Exemple possible de conclusion : 
 

Pour les fonctions de son service informatique, l’intérêt de l’entreprise est de limiter son externalisation aux opérations non 
stratégiques. 
 
 
Barème : 
 

Les réponses du candidat doivent s’appuyer sur des savoirs précisés, maîtrisés et ordonnés autour du champ notionnel « les 
options stratégiques » (Cf. Économie d’entreprise 4.3 les choix stratégiques)  
 
 

À  titre indicatif, on pourra attribuer : 
 

- 3 points si le candidat présente trois arguments pertinents montrant les avantages de l’externalisation 
 

- 2,5 points si le candidat présente deux arguments montrant les limites de cette option stratégique  
 
 

L’attribution de la totalité des points dépend de la qualité de la rédaction et de l’orthographe. 
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