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Document à étudier - Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2013 
 

Grande 
entreprise  

Entreprise de  
taille 

intermédiaire 

Petite ou moyenne 
entreprise 

Microentreprise Ensemble 

Critères  
Note : CA = Chiffre d’affaires 
annuel en € 

> 5000 
travailleurs   

CA > 1,5 milliards 

< 5000 
travailleurs 

CA < 1,5 milliards 

< 500 travailleurs 
CA < 50 millions 

< 10 travailleurs 
CA < 2 millions 

 

Nombre d’entreprises 243 4 959 137 534 3 001 329 3 144 065 

Nombre de salariés  4 333 000 3 473 000 4 169 000 2 808 000 14 782 000 

Chiffre d’affaires (en milliards 
d’€) 

1 384 1 039 788 552 3 763 

INSEE Références, Catégories d’entreprises, 2017 

 

 

 

 

AP Séance 2 – Méthodologie du baccalauréat : Présenter et lire un document statistique  

Objectifs :  

 Savoir – Faire : Présenter un document sans oublier les éléments importants  

 Savoir – Faire : Adopter la bonne démarche de lire une donnée statistique à la voix active  

 Découvrir les attendus de l’Epreuve Composée 2 : Analyse de documents  

 

 

Etape 1 – Travail en binôme  

Voici une consigne d’une épreuve d’EC 2 (Analyse de document) : « Après avoir présenté le document, vous comparerez la place des 

grandes entreprises avec celle des petites et moyennes entreprises dans l’économie Française. » 

 En binôme, réalisez ce travail. Important : chacun d’entre vous doit rédiger la totalité du travail ! 

 
Présentation du document : 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Analyse du document : __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Barème de correction : Epreuve composée 2 – Analyse de document  

 

Présentation du document (0,25 par information présente) :  

Nature du document (tableau) …… Titre du document………………………. 

Unités ........................... ………………  Source + date de publication ……….  

/1 

Réponse à la consigne : 1 point par couple observation / lecture correct 

 

• Observation 1 : Les grandes entreprises sont bien moins nombreuses que les petites et moyennes entreprises… 

Lecture correcte pour prouver l’observation 1  

 

• Observation 2 : … mais les deux catégories d’entreprises embauchent à peu près le même nombre de salariés 

Lecture correcte pour prouver l’observation 2 

 

• Observation 3 : Les grandes entreprises réalisent un chiffre d’affaires annuel à peu près deux fois plus important que 

les PME 

Lecture correcte pour prouver l’observation 3  

Si les lectures de données utilisent la voix passive uniquement (« Le chiffre d’affaires est de… ») : maximum 2/3 

S’il n’y a que des observations sans lecture de données : maximum 1 / 3 

Si des passages de l’analyse parlent d’autres catégories d’entreprises : on ignore ces passages, sans pénaliser 
 

/3 

Total :  /4 

 

 Correction des lectures de données :  

Observation 1 :  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Observation 2 :  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Observation 3 :  

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Etape 2 – Corrections croisées  

Donnez votre travail au binôme à votre gauche, et corrigez le travail du binôme que vous recevez en vous aidant du barème de 

correction ci-dessous :  

Synthèse - Pour réussir une épreuve d’EC 2, je dois… 

 Présenter le document en précisant bien : sa nature, son titre, sa source, le cadre spatio-temporel, les unités 

 Réaliser des observations, prouvées par des lectures de données adéquates, pour répondre à la consigne. On ne se 

contentera pas d’une seule observation. On essaie de hiérarchiser notre réponse en allant de l’observation la plus générale, 

à l’observation la plus précise. 

 


