
BTS INFORMATIQUE DE GESTION 
E3 – ÉCONOMIE – DROIT Page 1/7 
 
ISDRECO 

BTS INFORMATIQUE DE GESTION Session 2006
 
 
 
 
 
 
 

 

E3 : ÉCONOMIE - DROIT 
 

 
Épreuve commune aux deux options 

 
Durée : 4 heures Coefficient : 3

 
 
 

Ce sujet comporte 7 pages dont 5 pages d’annexes. 
 

Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’USAGE DES CALCULATRICES N’EST PAS AUTORISÉ 
POUR CETTE ÉPREUVE 

 



BTS INFORMATIQUE DE GESTION 
E3 – ÉCONOMIE – DROIT Page 2/7 
 
ISDRECO 

 
 
 
 

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) 

 
 
I - Étude d’une documentation économique 

(Barème indicatif : 4 points) 
 
Montrer les limites de l’intervention de l’État dans la régulation du marché du travail. 
 

II - Étude d’une documentation juridique 
(Barème indicatif : 8 points) 
 
Analyser le contrat proposé par la société GESTINFO (document 2) 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

L’innovation est-elle toujours un facteur clé de succès pour l’entreprise ? 
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Document 2 : Mieux lutter contre le chômage 
 
 
Le théorème libéral est connu : sur le marché 
du travail, le déséquilibre entre l'offre et la 
demande (le chômage) peut être résorbé si on 
laisse jouer le système de prix (le salaire) à la 
baisse. Un ajustement contrarié, en France, par 
un salaire minimum trop élevé. Au milieu des 
années 90, plusieurs travaux d'experts ont 
enfoncé le clou : le salaire minimum étant 
supérieur à la productivité des travailleurs peu 
qualifiés, les entreprises limitent les créations 
de postes correspondants. Le secteur de 
l'hôtellerie-restauration compte ainsi 40 % de 
salariés de moins que son homologue 
américain, où le salaire minimum est beaucoup 
plus faible. 
 
Faut-il donc supprimer le SMIC ? Personne 
n'ose soutenir une telle proposition. « Si l'on ne 
regarde que l'aspect économique, une politique 
de dérégulation des salaires et de l'emploi 
présente des avantages, résume Raymond 
Torres, chef de la division analyse et politique 
de l'emploi à l'OCDE. C'est la solution la 
moins chère, et elle suscite des créations 
d'emplois. Mais la société est-elle prête à 
accepter ? D'autres pays comme les Pays-Bas 
par exemple, ont su trouver des solutions au 
chômage sans sacrifier leur protection 
sociale. » Sans salaire plancher, certains 
salariés pourraient entrer dans la pauvreté, 
même avec un plein temps. « Avec la création 
du SMIC, la société française avait fait le 
choix inverse, avance Philippe Askenazy, 
chercheur au CNRS. Les salariés au SMIC ont, 
à son niveau actuel, déjà des difficultés 
financières, notamment dans les grands centres 
urbains. Et si certains économistes estiment 
qu'il faut revoir le montant à la baisse, qu'ils 
essaient donc de vivre avec ! » 
 
Pour baisser le coût du travail peu qualifié, la 
stratégie française a donc été de baisser les 
cotisations patronales. Tous les gouvernements 
ont ainsi mené depuis 1993 une politique de 
baisse des charges sur les bas salaires, 
poursuivie malgré les alternances politiques. 
Avec des résultats : entre 100 000 et 460 000 
emplois ont été créés, selon les estimations. 
Pour Michel Martinez, directeur des études de 
Rexecode, le passage aux 35 heures et les 

« coups de pouce » réguliers laissent le 
problème entier : « le pouvoir d'achat du SMIC 
a augmenté de 20 % en 10 ans, soit trois fois 
plus que le salaire moyen. Sans parler de 
l'écrasement de la hiérarchie des 
rémunérations : la moitié des salariés gagne 
moins de 1,56 SMIC. » Son remède : ne pas 
baisser le SMIC, inimaginable socialement, 
mais veiller à ce qu'il progresse moins que la 
moyenne des salaires pendant quelques années. 
Une discipline à laquelle les gouvernements, 
depuis 25 ans, n'ont pas su se plier, surtout les 
années d'élections. 
 
L'exemple espagnol 
 
Le plus : un chômage sous les 10 %. 
La création de CDD (de un à six mois), 
reconductibles à volonté, a fait passer le taux de 
chômage de 22 % en 1996 à moins de 10 % 
aujourd'hui. 
 
Le moins : la précarité. 
Les contrats courts concernent désormais un 
tiers des salariés espagnols, surtout les jeunes 
(deux tiers des moins de 25 ans), qui supportent 
une précarité accrue sans perspective réelle 
d'obtenir un CDI. 
 
Les économistes Pierre Cahuc et André 
Zylberberg le rappellent dans leur récent 
ouvrage1, 10 000 postes de travail sont 
supprimées chaque jour en France. Mais, 
précisent les auteurs, autant sont créés dans le 
même laps de temps ! Tel un organisme vivant, 
l'économie se régénère en permanence. Ce 
mouvement nécessaire à la croissance et à 
l'emploi est perturbé si les règles du 
licenciement apparaissent comme trop 
complexes, exercice dans lequel l'hexagone est 
passé maître. « La France est le seul pays qui a 
augmenté sa réglementation du travail entre 
1990 et 2003, souligne Michèle Martinez. 
Depuis cette date, le mouvement s'est 
heureusement inversé. » Il reste toutefois 
beaucoup de chemin à faire, si l'on en croit les 

                                                           
1 Le chômage, fatalité ou nécessité ? Flammarion 
2004 
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comparaisons internationales. […] Freiner les 
licenciements, estime Pierre Cahuc, entrave 
l'adaptation des entreprises aux marchés. Et 
génère par réaction la fameuse « peur de 
l'embauche ». 
 
L'exemple américain 
 
Le plus : 5 % de chômeurs.  
Le salaire minimum très bas (5,15 $ de l’heure, 
soit la moitié du SMIC français) ne dissuade pas 
la création d'emplois faiblement qualifiés dans les 
services, et contribue sans doute au très faible 
taux de chômage. 
 
Le moins : la pauvreté 
Le travail ne préserve pas de la pauvreté, celle-ci 
ayant augmenté entre 2000 et 2004, malgré la 
bonne santé du marché du travail. Certains 
salariés doivent cumuler deux emplois pour faire 
vivre leur famille. 
 
Il faut toutefois se garder de faire de 
l'angélisme à l'envers : gommer les obstacles 
aux licenciements génère aussi des effets 
pervers. « La dérégulation du marché du travail 
crée des emplois, mais peut également 
déstabiliser les salariés, explique Raymond 
Torres. Ce qui ne va pas sans répercussions 
macro-économiques. » Si la compétitivité des 
entreprises est essentielle, le sentiment de 
sécurité des salariés l'est tout autant, pour les 
intéressés comme pour la consommation, très 
sensible aux moral des troupes. « Afin de 
privilégier ce sentiment de sécurité, le choix 
français a consisté jusqu'à présent à freiner les 
licenciements, analyse Xavier, économiste à 
l'OFCE. Cette solution a fonctionné par le 
passé mais elle n'est plus viable dans une 
économie mondialisée. Il nous faut donc 
inventer un autre système, où la sécurité serait 
liée à la protection non des emplois, mais des 
personnes. » Une évolution que la majorité des 
économistes de tous bords appellent de leurs 
voeux.  
 
Reste donc à mettre sur pied ce nouveau 
système, ce qui revient à faire un grand saut 
dans l'inconnu. Le fameux « modèle danois » 
peut certes servir de sources d'inspiration car il 
allie flexibilité du marché du travail, protection 
sociale généreuse pour les bas salaires et 
accompagnements renforcés des chômeurs. 
Pour l'heure, Dominique de Villepin semble 

surtout en retenir le volet flexibilité, comme le 
montre la création du contrat nouvel embauche 
(CNE), qui permet les deux premières années, 
à un patron de PME, de licencier un salarié 
sans motif particulier. « Une mesure qui 
présente des inconvénients importants, estime 
Pierre Cahuc : le salarié se retrouve plus 
longuement en situation de précarité qu'avant, 
et les obstacles au licenciement réapparaissent 
au bout des deux années. » Avec Francis 
Kramarz, chercheur au Crest, il propose - dans 
le cadre d'un rapport remis l'an dernier2 - la 
création d'une « sécurité sociale 
professionnelle », adossée à celle d'un contrat 
de travail unique, qui abolirait la distinction 
CDD/CDI. Mais à supposer qu'un 
gouvernement prenne ce risque, nul ne sait 
comment réagirait les DRH habituées au 
binôme CDD/CDI comme outil de gestion de 
la main-d'oeuvre. Le basculement d’une 
logique à l'autre ne peut se concevoir que dans 
un contexte de création d'emplois, afin, 
explique Xavier Timbeau, de « laisser le 
nouveau système conquérir sa légitimitée 
sociale. » On n'en est encore loin. 
 
L'exemple irlandais 
 
Le plus : des taxis en plus grand nombre 
En 1999, le gouvernement irlandais a décidé de 
supprimer le contingentement des licences de 
taxis à Dublin, entraînant une augmentation des 
emplois dans le secteur de 150 % en trois ans. 
 
Le moins : la sécurité en baisse 
Si l'ouverture à la concurrence ne s'accompagne 
pas d'un accroissement des contrôles, elle peut 
se faire au détriment des conditions de travail et 
de sécurité, comme cela a été le cas pour le fret 
routier français 1986. 
 
Et si le meilleur moyen de créer des emplois ne 
relevait pas directement de la politique de 
l'emploi ? C'est la thèse que défend Olivier 
Boylaud, un économiste chez Rexecode. Selon 
les indicateurs de l'OCDE, la France, constate-
t-il, dispose d'un des marchés des biens et 
services parmi les plus réglementés. Les vrais 
freins à l'embauche se trouvent là : « Dans de 

                                                           
2 De la précarité à la mobilité : vers une sécurité 
sociale professionnelle, La documentation 
française, 2005 
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nombreux secteurs, les créations de poste 
pâtissent d'une trop faible concurrence. 
L'assouplissement du marché du travail ne peut 
être efficace que s'il est précédé d'une plus 
grande ouverture du marché des biens et 
services. » Dans la ligne de mire : la grande 
distribution, notamment. L’OCDE calcule 
régulièrement un indicateur de la 
réglementation du commerce de détail, en 
notant chaque pays de zéro à six (la note 
augmente avec le niveau de réglementation). 
Avec 4,7, la France devance tous ses 
partenaires européens sans exception. « En 
limitant les ouvertures de nouveaux magasins, 
la loi Royer assure une rente de situation aux 
supermarchés et aux hypermarchés déjà 
existants, confirme Pierre Cahuc. Et ce au 
détriment des nouveaux entrants. » Les hard-
discounters créent du coup moins d'emplois 
que dans les autres pays. 
 
Dans leur rapport Pierre Cahuc et Francis 
Kramarz passent en revue quelques-uns des 
secteurs ou professions protégés par un 
numerus clausus, une codification tatillonne ou 
un monopole. Coiffeurs, vétérinaires, 
moniteurs d'auto-école, experts-comptables…  

« Les dispositions réglementaires protègent ces 
« insiders », et rendent à l'inverse très difficile 
l'entrée des jeunes sur le marché du travail, 
poursuit Pierre Cahuc. Une plus grande 
concurrence favoriserait l'équité et l'emploi. À 
l'appui de leur démonstration, les deux 
économistes évoquent l'ouverture du marché 
du fret routier en 1986, qui a permis de 
multiplier les emplois dans ce secteur, tout en 
tirant les prix vers le bas. À l'inverse, le 
monopole de la SNCF fait figure de repoussoir. 
« Interdire les cars entre Lille et Paris pour 
protéger le rail, cela revient à pénaliser les 
pauvres, pour qui le TGV est trop cher, et 
l'emploi, déplore Francis Kramarz. Il faut 
proposer aux consommateurs d'autres solutions 
que celles qu'on leur impose. » Ce qui ne 
revient pas pour autant, assurent les deux 
économistes, à démanteler toutes 
réglementations : « le libéralisme ne signifie 
pas forcément moins d'État. Il faut une 
réglementation différente, permettant une 
concurrence régulée et équilibrée. » Avec 
comme conséquence le renforcement des 
autorités de régulation, comme le conseil de la 
concurrence par exemple, et des corps de 
contrôle, tels que l'Inspection du travail. 
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Document n°2 
 
Contrat signé par les sociétés GESTINFO et CRIPOL 
 
 
Entre les soussignés : 

La société GESTINFO, SARL au capital de 7 500 €, siège social 12 rue des remparts 75000 PARIS, 
représentée par M. PILON en qualité de gérant dénommé ci-après le fournisseur 
 
et 
 
La société CRIPOL, SARL au capital de 7 500 €, siège social 9 bis rue A. POLETTI 75000 PARIS 
représentée par M. JEAN en qualité de gérant dénommé ci-après le client 
 
Il a été convenu ce qui suit: 
 
Article 1 
Le fournisseur s'engage à fournir au client les services décrits dans le présent contrat aux prix et 
conditions définis ci-après. 
 
Article 2 
Les services faisant l'objet du présent accord consistent dans l'analyse, l'écriture et la mise au point 
d'un programme destiné à la gestion des stocks. Les spécifications de ce programme figurent en 
annexe n°1. 
 
Article 3 
Toute modification requise par le client ou non prévue dans le présent contrat, entraînant des services 
complémentaires, sera facturée en sus par le fournisseur, qui appliquera ses tarifs en vigueur. 
 
Article 4 
Le fournisseur s'engage dans les conditions et limites des clauses générales à effectuer les travaux 
définis à l'article 2 dans un délai d'environ douze semaines à compter de la remise par le client de la 
totalité des éléments d’information nécessaires à l’analyse de l'application prévue. 
Le fournisseur ne pourra être tenu pour responsable d'un retard ayant pour origine des causes 
échappant à son contrôle ou responsable dans les cas où les informations devant être fournies par le 
client seraient remises en retard, incomplètes ou non conformes. 
 
Article 5 
Le client s'engage à fournir au fournisseur en même temps que la commande : 
- le cahier des charges ; 
- une documentation complète et précise sous la forme de fiches types, dossiers et modèles, schémas 
logiques, etc. 
- les spécifications complètes de l'application prévue ; 
- le type d'équipement sur lequel le programme sera utilisé. 
Ces renseignements devront être fournis au fournisseur quarante-cinq jours après signature du présent 
contrat. Si les données remises par le client s'avéraient incomplètes, erronées ou non conformes, les 
travaux supplémentaires d'analyse seraient à la charge du client. 
 
Article 6 
Le client devra fournir des jeux d'essais permettant de s'assurer que le programme mis en œuvre par le 
fournisseur convient bien aux besoins du client. 
Les jeux d'essais seront établis sous la responsabilité du client même si le fournisseur est amené à 
participer à leur mise au point. 
Ils devront être remis par le client dans les délais prévus à l'annexe n°2 concernant le planning des 
travaux. 
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Article 7 
Le logiciel réalisé par le fournisseur sera considéré comme conforme après mise en place sur les 
systèmes du client et contrôle de la validité à la suite d'un traitement effectué sur les jeux d'essais. 
Le fournisseur communiquera les résultats des essais au client qui devra s'assurer qu'ils sont 
conformes aux prestations demandées. 
Si les jeux d'essais n'ont pas été remis dans les conditions prévues, ou si le client n'a pas fait de 
réclamation écrite dans les dix jours qui suivent l'envoi des résultats, les programmes fournis seront 
considérés comme satisfaisants et acceptés en l'état par le client. 
La réception des résultats, sans réclamation ou contestation, vaudra recette définitive et la 
responsabilité ultérieure du fournisseur se trouvera dégagée en l'absence de réserves justifiées et 
formulées par le client. 
 
Article 8 
Toutes les instructions, procédures et programmes mis au point par le fournisseur pour le 
développement du programme restent la propriété du fournisseur qui se réserve la qualité d'auteur. 
Le fournisseur pourra utiliser l'ensemble des informations et enseignements issus de la mise au point 
des programmes. 
Le client aura la jouissance du programme qui lui est destiné sans pouvoir le céder, le concéder ou le 
divulguer à des tiers sans l'accord exprès du fournisseur. 
 
Article 9 
Le fournisseur s'interdit de divulguer les informations qui lui auront été communiquées par le client et 
stipulées expressément confidentielles. 
De son côté, le client s'interdit de divulguer toutes données, formules, programmes, méthodes ou 
renseignements dont il aura eu connaissance du fait de l'exécution du présent contrat. 
 
Article 10  
La responsabilité du fournisseur concernant les services sera entièrement dégagée à compter de la 
réception du programme. 
Si le présent contrat ne pouvait être réalisé en tout ou en partie, du fait de causes indépendantes de la 
volonté du fournisseur, sa responsabilité ne pourrait être engagée. 
Dans tous les cas, la responsabilité éventuelle du fournisseur ne pourra entraîner d'indemnités 
supérieures à la somme versée par le client pour les services prévus au présent contrat. 
 
Article 11 
Le prix des services prévus au présent contrat figure en annexe n°3. 
 
Article 12 
Le prix convenu fera l'objet d'une facturation et d'un paiement dans les conditions suivantes: 

• 30 % à la signature du présent contrat ; 
• 30 %, trente jours après le début de réalisation des travaux ; 
• 40 % à la réception des travaux. 

Les sommes dues par le client seront payables à leur échéance, comptant, sans escompte. 
 
Fait à Paris, le 20 avril 2004 
 

Lu et approuvé      Lu et approuvé 
 
 
 
CRIPOL SARL      GESTINFO SARL 

 
 
NB : Les annexes ne sont pas nécessaires à l’étude de ce contrat. Elles ne sont donc pas jointes à ce 
document. 
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GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
I – Étude d’une documentation économique (5 points) 
 
À partir du document 1, montrer les limites de l’intervention de l’État dans la régulation du marché du 
travail. 
 
• Définition 
 

La régulation est l’ensemble des mesures visant à éviter les fluctuations économiques ou à en limiter 
l’amplitude. 
 

• Objectifs de la régulation du marché du travail par l’État : atteindre le plein emploi, à défaut de lutter contre 
le sous emploi. 

 
• Moyens mis en œuvre 
 

- pour diminuer le coût du travail : 
 

o remise en cause de l’existence du salaire plancher et de son évolution par rapport à celle du 
salaire moyen 

 

o baisse des cotisations patronales sur les bas salaires 
 

- pour diminuer les freins à l’emploi : 
 

o déréglementation en matière de licenciement 
 

o assouplissement de la réglementation du contrat de travail (CNE, CDD) 
 

- pour lever les obstacles à la croissance d’un ou des secteurs d’activité : 
 

o suppression des entraves au développement du commerce (loi Royer qui « assure une rente de 
situation aux supermarchés et aux hypermarchés déjà existants) : plus grande ouverture du 
marché des biens et services 

 

o déréglementation professionnelle : suppression des « numerus clausus », des situations de 
monopole, des codifications « tatillonnes » 

 
Les mesures prises par l’État contribuent à créer des emplois  mais génèrent aussi des effets pervers. 
 
• Limites 
 

- développement de la précarité de l’emploi (CDD et CNE en France, CDD en Espagne) 
 

- renforcement du sentiment d’insécurité dans l’emploi occupé susceptible d’engendrer une baisse de la 
consommation donc de la croissance et par conséquent d el’emploi 

 

- installation d’une certaine pauvreté aux USA (salaire plancher très bas) 
 

- risque de dégradation des conditions de travail et de sécurité (exemple irlandais) 
 
Si la recherche de flexibilité peut conduire à la création d’emploi, on peut s’interroger sur l’évolution de la 
protection des salariés dans ce cadre. 
 
D’une manière générale, l’évaluation s’appuiera sur les points suivants : 

- La maîtrise du vocabulaire économique 
- La structuration des réponses (enchaînement d’idées et argumentations) 
- La conduite d’un raisonnement économique. 

 

L’examinateur doit sanctionner toute réponse ne répondant pas aux critères définis ci-dessus (exemple : 
paraphrase du texte, liste d'exemples tirés du texte sans généralisation, etc.). Il retranchera deux points à la note 
qu’il pensait attribuer à cette partie si le candidat ne met pas en œuvre ces compétences. 
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II - Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif :7 points) 
 
Analyser le contrat proposé par la société GESTINFO (document 2) 
 
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) 
 
C’est un contrat de création de logiciel de gestion des stocks. Il s’agit d’un contrat de services informatiques, un 
contrat d’entreprise. 
 
Parties au contrat :  
 

• le fournisseur : la société GESTINFO, représentée par M. PILON en qualité de gérant 
• le client : la société CRIPOL, représentée par M. JEAN en qualité de gérant 
 

Caractéristiques du contrat : (un point) 
 

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

 
Durée du contrat : (un demi point) 
 
Durée limitée à la durée des travaux : 12 semaines 
 
Obligations des parties : (trois points) 
 

• Obligations du fournisseur :  
 

 Fournir la prestation promise - obligation de conformité - c’est-à-dire créer un logiciel de 
gestion des stocks selon les spécifications du cahier des charges (exécuter l’ouvrage 
conformément à l’état de l’art) 

 
 Respecter le délai de livraison prévu (12 semaines) 

 
 Livrer le produit une fois celui-ci terminé - obligation de livrer - c’est-à-dire installer le logiciel 

réalisé sur les systèmes du client et contrôler sa validité avec les jeux d’essais 
 

 Se conformer à l’obligation de confidentialité : le  fournisseur ne doit pas divulguer les 
informations fournies par le client 

 
 Informer et conseiller le client (l’obligation d’information et de conseil est une obligation 

générale à tous les contrats de l’activité informatique) 
 

• Obligations du client :  
 

 Payer le prix convenu  
 

 Transmettre au fournisseur tous les renseignements nécessaires à la réalisation du logiciel 
(cahier des charges, spécifications de l’application, jeux d’essais et toute information demandée 
par le fournisseur tout au long du contrat) - obligation de collaboration 

 
 Respecter le délai pour communiquer ces renseignements 

 
 Respecter l’obligation de confidentialité sur le programme réalisé par le fournisseur 

 
 Effectuer la recette du logiciel 
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Clauses particulières : (deux points) 
 

• Article 8 
Le fournisseur auteur reste propriétaire du logiciel. Il n’en transfère pas la propriété par ce contrat. Il 
autorise uniquement l’exploitation du logiciel et le client ne peut le céder ou le transférer sans son 
accord. 
 

• Article 10 : Clause limitative d’indemnisation 
En cas de mise en œuvre de la responsabilité du fournisseur, le montant des réparations versé au client 
est limité au prix payé par celui-ci pour la création du logiciel. 
 

 
D'une manière générale, l'évaluation s'appuiera en priorité sur la compréhension des problèmes juridiques, sur 
l'utilisation maîtrisée du vocabulaire et sur la clarté de l'expression. 
 
Il convient d'accepter toute méthode d'analyse du contrat : l'ordre des rubriques n'est pas imposé.  
 
Cependant, l’examinateur doit sanctionner toute réponse non structurée, par exemple toute copie présentant une 
paraphrase des termes du contrat. Il retranchera 2 points à la note qu’il pensait attribuer à l’exercice si le 
candidat ne fait pas apparaître de rubriques d’analyse. 
 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

L’innovation est-elle toujours un facteur clé de succès pour l’entreprise ? 
 
 

INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
Dans un environnement caractérisé par de nombreuses incertitudes, il est probable que seules survivront et se 
développeront les entreprises capables de défricher de nouveaux secteurs d’activité, d’exploiter par leur 
créativité des créneaux porteurs et des marchés existants. Il est donc nécessaire pour l’entreprise de mettre en 
place de nouveaux processus de production, de créer de nouveaux produits, etc. c’est-à-dire d’innover. 
 
Définitions (0,5 point) 
 
Deux termes sont à définir : 
 
- L’innovation est l’application économique d'une invention ou d’une idée nouvelle. Elle prend la forme de 
produits nouveaux ou de méthode de production, de distribution ou d'organisation nouveaux. Selon Schumpeter, 
il s'agit d'un processus de « destruction créatrice » avec la disparition des anciennes combinaisons productives et 
l'introduction de nouvelles. 
 
-  Les facteurs clés de succès : éléments fondamentaux sur lesquels l'entreprise doit s'appuyer pour survivre et 
réussir. L'analyse des facteurs clefs de succès est un préalable à la détermination d'une stratégie. 
 
Poser la problématique (0,5 point)  
 
L'innovation est-elle toujours un élément déterminant de la réussite de l'entreprise ? 
 
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. 
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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. 
 
Exemple de plan 
 
1ère partie : L’innovation, facteur clé de succès pour l’entreprise 
2ème partie : L’innovation, facteur de risque pour l’entreprise 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
 
Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
 
1 – L’innovation, facteur clé de succès pour l’entreprise 
 

 Innover, c’est adopter une politique volontariste 
 
L'entreprise cherche à se différencier de ses concurrents en innovant en termes de produits, de procédés de 
fabrication, de procéder de distribution, etc. La pratique de l'innovation suppose une capacité d'adaptation 
importante et engendre le changement : 
 

- en termes de produits (nouveauté, qualité, image, etc.). L'entreprise se crée ainsi un avantage 
concurrentiel qui lui permet de bénéficier d'une position de concurrence monopolistique ; 

 
- en termes de procédés de production, amélioration de la productivité qui se traduit par une 

domination par les coûts, une amélioration des marges ou une baisse des prix ; 
 

- en termes de procédés de distribution (Internet) pour élargir la zone de chalandise, la clientèle et/ou  
baisser les coûts ; 

 
- en termes d'innovation organisationnelle et sociale pour instaurer un meilleur climat social avec 

comme corollaire des gains de productivité et de qualité  
 

 Innover, c’est adopter une politique de suivi 
 

- Nécessité pour l’entreprise de faire face à des mutations technologiques soudaines et à des 
changements d’attitude des clients favorisés par la mondialisation des échanges, le développement 
des nouvelles formes de communication et la diffusion plus rapide des inventions. 
Exemple : le développement des réseaux de communication à l’échelle de la planète permet la 
diffusion des informations en temps réel à travers le monde donc le partage des connaissances. 
L’entreprise doit s’adapter rapidement à de nouveaux savoirs et à les transformer en produits ou 
procédés novateurs. 
 

- Concurrence accrue du fait de la mondialisation ce qui oblige l’entreprise à innover pour survivre. 
 

- Apparition de nouvelles valeurs dans la société : citoyenneté, éthique et développement durable 
obligent l’entreprise à prendre des mesures innovantes pour protéger l’environnement. 

 
- Développement de nouvelles formes de management. L’entreprise innovante est ouverte, 

dynamique, respectueuse des individus, notamment du personnel (poids limité de la hiérarchie, 
valorisation des salariés en tant qu’acteurs de l’innovation, motivation et implication etc.). 

 

 



Page 5/5 
ISDRECO 
 

 
2 – L’innovation, facteur de risque pour l’entreprise 
 
L’innovation peut être un échec pour l’entreprise : 
 

 au moment de la conception du projet d’innovation 
 
Les raisons de l’échec peuvent être : 
 

- commerciales 
Ex : plan de marchéage incohérent, études de marché biaisées, etc.  
 

- techniques 
Ex : mise au point d'un produit peu rigoureuse, services défaillants, etc. 
 

- financières 
Ex : plan de financement insuffisant ou inadapté, etc. 
 

- juridiques 
Ex : innovation peu ou mal protégée  

 
 au moment de la réalisation du projet d’innovation 

 
- Résistance du personnel aux changements  
 
- Structure rigide et trop peu réactive pour intégrer l'innovation  

 
- Non anticipation de la réaction des concurrents 

  
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 
- deux points et demi si le candidat présente les principaux arguments en faveur de l’innovation facteur clé de 

succès de l’entreprise ; 
 
-  deux points si le candidat met en évidence quatre facteurs de risque ; 
 
- un 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 prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 

 
CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
Innover est une obligation pour la survie de l’entreprise mais ce choix comporte des risques d’où le 
développement de la veille technologique qui permet d’anticiper plutôt que de suivre. 
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