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Le concours : une situation de communication	

Candidature 

« Je veux et je  
peux être recruté-e » 

JURY Sujets 

« Montrez qu’on peut  
vous faire confiance » 

Épreuves  

« Voilà de quoi  
je suis capable » 

JURY 

« Vous (ne) m’avez 
(pas) convaincu ! » 

Notes 

Quelques conditions pour réussir	

Ne pas se 
tromper de 

message 

Connaître 
les règles 
du « jeu » 

Respecter 
les règles 
du « jeu » 

Se préparer 
sur le fond 

et sur la 
forme 

Éviter les 
pièges 
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Méthodologie en économie	

Introduction Accroche 
Entrée en matière : importance, actualité, 

intérêt du sujet 

Définition des 
termes-clés 

Cadrage du sujet : de quoi s’agit-il ? 
Exposé des connaissances de base. 

Problématique Approche personnelle du sujet : 
formulation des questions à débattre. 

Annonce du 
plan 

Organisation du travail : annonce 
explicite du contenu des parties. 

Développement 
2 ou 3 parties 

(introduites et 
conclues) 

Chacune traite une des questions 
formulées dans la problématique 

2 ou 3 sous-parties 
(introduites et conclues) 

Chacune aborde un des aspects 
importants de la question 

§ et phrases courtes Une idée pour chaque 

Conclusion Réponse à la question posée 

Élargissement de la réflexion 
Courte mais indispensable 

S’organiser pour réaliser le travail	

1er temps : Analyse du sujet 
Réflexion sur les termes clés, recherche de la question cachée derrière le libellé du sujet.  
 2ème temps : Mobilisation des connaissances   
Recensement des arguments, lecture du dossier, définition de son point de vue. 
 
3ème temps : Élaboration de la problématique 
Rédaction des questions précises, synthétisant et englobant le sujet. 

4ème temps : Construction d’un premier plan 
 

Réalisation d’une structure en parties, sous-parties, avec liens logiques entre elles.  
 5ème temps : Confrontation plan/problématique/sujet 
 

Vérification visant à éviter le hors sujet. Après, il sera trop tard pour revenir en arrière. 
6ème temps : Réalisation du plan détaillé 
 

Remplissage du « squelette » de plan avec ordre des paragraphes et des arguments. 

7ème temps : Brouillon de l’introduction et de la conclusion  

8ème temps : Écriture au propre en rédigeant intégralement 

9ème temps : Relectures 
 

dont une exclusivement consacrée à l’orthographe.  

Sujets d’économie !
2003 : La consommation des ménages est-elle un facteur déterminant de l’activité économique ? 
 

2004 : Principes et actualités des politiques de lutte contre l’inflation. 
 

2005 : La protection sociale joue-t-elle contre l’emploi ? 
 

2006 : Quels sont les avantages et les inconvénients du commerce international pour les pays 
en développement ? 

 

2007 : Les stratégies des entreprises face à la mondialisation. 
 

2008 : La relation entre emploi, chômage et population active.   
  

2009 : Faut-il inciter les entreprises à substituer du travail au capital ? 
 

2010 : Comment justifier la redistribution des revenus dans une économie de marché ? 
 

2012 : Les politiques de l’emploi menées en France depuis une vingtaine d’années : 
caractéristiques et efficacité.  

 

2013 : Comment peut-on concilier la compétitivité des entreprises et l’emploi ? 
 

2014 : Les politiques sociales doivent-elles être financées par les entreprises ? 
 

2015 : La croissance économique crée-t-elle toujours de l’emploi ? 
 

2016 : Les fondements économiques des politiques de l’emploi. 
 

2017 : Le marché du travail est-il un marché comme les autres ? 
 

2018 : Doit-on s’attendre à un retour du protectionnisme ? 
 

2019 : L’efficacité du marché du travail passe-t-elle par plus de flexibilité ? 
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1.   Définir les termes clés 

2.   Formuler une problématique 

3.   Construire un plan : parties et sous-parties 

Travail par groupes de 3!

Sujet  
 

Faut-il inciter les entreprises à substituer du travail au capital ? 
 

Faut-il inciter les entreprises à substituer du travail au capital ?	

Termes clés : 
•  Travail, capital, substituer, entreprises. 
•  Inciter. 
•  Faut-il ? 

Problématique : 
•  Est-ce efficace pour faire reculer le chômage ? 
•  Est-ce risqué par ses effets possibles ? 

Aspects essentiels du libellé du sujet : 

•  Enjeu majeur = l’emploi, la lutte contre le chômage. 

•  Acteurs = les pouvoirs publics / les entreprises. 
•  Mécanisme = la substitution entre facteurs de production. 

•  Modalités = politiques publiques, incitations, aides. 

Problématique : 

•  Efficacité = effets positifs attendus / effets pervers et risques possibles. 

En poussant les entreprises à développer l’emploi plutôt que l’innovation 
technique et la mécanisation, les pouvoirs publics accroîtraient-ils les 
probabilités de faire reculer le chômage et de favoriser la création 
d’emplois pérennes ? 

Questions sous-jacentes : 
Est-ce une solution efficace 
contre le chômage ? 
Est-ce utile, est-ce risqué ? 

Réponse possibles : 1. oui, mais …   2. non malgré…, car 
… 


