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Programme d’économie pour les 7ème années: descripteur de niveaux atteints

AC.01. Décrire et commenter le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale, les objectifs de politique économique
et les conflits possibles entre les différentes politiques économiques et évaluer l’efficacité des instruments utilisés pour
atteindre ces objectifs.
Note
chiffrée

Performance

9.0 - 10

Excellent

8.0 - 8.9

Très bien

B

Décrire et commenter clairement le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale, les
objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les différentes politiques
économiques.

7.0 - 7.9

Bien

C

Décrire et commenter correctement le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale, les
objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les différentes politiques
économiques.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Décrire et commenter succinctement le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale,
les objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les différentes politiques
économiques.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Décrire et commenter de façon superficielle le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et
sociale, les objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les différentes politiques
économiques.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Décrire et commenter avec difficultés et en commettant des erreurs le rôle de l’Etat et de l’UE dans la
vie économique et sociale, les objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les
différentes politiques économiques.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Décrire et commenter avec grandes difficultés et en commettant des erreurs majeures le rôle de
l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale, les objectifs de politique économique et les
conflits possibles entre les différentes politiques économiques.
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Note
Descripteur
alphabétique
A
Décrire et commenter avec exactitude le rôle de l’Etat et de l’UE dans la vie économique et sociale,
les objectifs de politique économique et les conflits possibles entre les différentes politiques
économiques et évaluer l’efficacité des instruments utilisés pour atteindre ces objectifs.

2/11

AC.A1. Définir la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, montrer la nature cumulative de la croissance et
mesurer les taux de croissance moyen et annuel, analyser les déterminants de la croissance, indiquer les moyens d’une politique
de croissance et expliquer les avantages et les coûts de la croissance.
Note
chiffrée

Performanc
e

Note
alphabétique

9.0 - 10

Excellent

A

8.0 - 8.9

Très bien

B

Clairement, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, la nature cumulative de la
croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Bien analyser les déterminants de la croissance,
indiquer avec justesse les moyens d’une politique de croissance.

7.0 - 7.9

Bien

C

Correctement, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, la nature cumulative de la
croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Analyser avec justesse les déterminants de la
croissance, indiquer convenablement les moyens d’une politique de croissance.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Convenablement, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, la nature cumulative de
la croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Analyser de façon superficielle les déterminants de la
croissance, indiquer succinctement les moyens d’une politique de croissance.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

De façon superficielle, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, la nature
cumulative de la croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Analyser succinctement les
déterminants de la croissance, indiquer imparfaitement les moyens d’une politique de croissance.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et
potentielle, la nature cumulative de la croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Analyser de façon
erronée les déterminants de la croissance, indiquer avec des erreurs les moyens d’une politique de croissance.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, définir et démontrer la croissance économique
actuelle, souhaitée et potentielle, la nature cumulative de la croissance et la mesure des taux de croissance moyen et
annuel. Analyser de façon erronée les déterminants de la croissance, indiquer avec des erreurs les moyens d’une
politique de croissance.
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Descripteur

Avec exactitude, définir et démontrer la croissance économique actuelle, souhaitée et potentielle, la nature cumulative de
la croissance et la mesure des taux de croissance moyen et annuel. Analyser précisément les déterminants de la
croissance, les moyens d’une politique de croissance et expliquer les avantages et les coûts de la croissance.
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AC.A2. – Indiquer les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, discuter la théorie du développement durable
en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, montrer l’influence de la mondialisation, décrire et
expliquer comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la croissance.
Note
chiffrée

Performanc
e

9.0 - 10

Excellent

Note
alphabétique
A

8.0 - 8.9

Très bien

B

Indiquer clairement les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, bien discuter la théorie du
développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, expliquer avec justesse
comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la croissance.

7.0 - 7.9

Bien

C

Indiquer correctement les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, discuter avec justesse la théorie
du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, expliquer
convenablement comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir
la croissance.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Indiquer convenablement les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, discuter avec des faiblesses la
théorie du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, expliquer
succinctement comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la
croissance.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Indiquer de façon superficielle les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, discuter succinctement la
théorie du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, expliquer
imparfaitement comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la
croissance.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, indiquer les caractéristiques et les conséquences du sous-développement,
discuter la théorie du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement,
expliquer comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la
croissance.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, indiquer les caractéristiques et les conséquences du
sous-développement, discuter la théorie du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays
en développement, expliquer comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour
promouvoir la croissance.
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Descripteur

Indiquer avec exactitude les caractéristiques et les conséquences du sous-développement, discuter précisément la théorie
du développement durable en ce qui concerne les pays industrialisés et les pays en développement, expliquer parfaitement
comment les Etats de l’UE utilisent les instruments de politique économique disponibles pour promouvoir la croissance et
montrer l’influence de la mondialisation.
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AC.B2. Montrer les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire et expliquer les objectifs des politiques
contracycliques et montrer comment les gouvernements nationaux et l’UE utilisent les instruments de politiques économiques disponibles.
Expliquer les conséquences au niveau de la dette publique et sur le déficit budgétaire. Expliquer les effets des stabilisateurs automatiques.

Note
chiffrée

Performanc
e

9.0 - 10

Excellent

Note
alphabétique
A

8.0 - 8.9

Très bien

B

Montrer clairement les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, bien décrire les objectifs des
politiques contracycliques et montrer avec justesse comment les gouvernements nationaux et l’UE utilisent les instruments
de politiques économiques disponibles. Expliquer clairement les conséquences au niveau de la dette publique et sur le
déficit budgétaire ainsi que les effets des stabilisateurs automatiques.

7.0 - 7.9

Bien

C

Montrer correctement les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire avec justesse les
objectifs des politiques contracycliques et montrer convenablement comment les gouvernements nationaux et l’UE utilisent
les instruments de politiques économiques disponibles. Expliquer correctement les conséquences au niveau de la dette
publique et sur le déficit budgétaire ainsi que les effets des stabilisateurs automatiques.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Montrer convenablement les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire avec des
faiblesses les objectifs des politiques contracycliques et montrer succinctement comment les gouvernements nationaux et
l’UE utilisent les instruments de politiques économiques disponibles. Expliquer convenablement les conséquences au
niveau de la dette publique et sur le déficit budgétaire ainsi que les effets des stabilisateurs automatiques.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Montrer de façon superficielle les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire
succinctement les objectifs des politiques contracycliques et montrer imparfaitement comment les gouvernements
nationaux et l’UE utilisent les instruments de politiques économiques disponibles. Expliquer avec des faiblesses les
conséquences au niveau de la dette publique et sur le déficit budgétaire ainsi que les effets des stabilisateurs
automatiques.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, montrer les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle
conjoncturel, décrire les objectifs des politiques contracycliques et montrer comment les gouvernements nationaux et l’UE
utilisent les instruments de politiques économiques disponibles. Expliquer de façon erronée les conséquences au niveau de
la dette publique et sur le déficit budgétaire et les effets des stabilisateurs automatiques.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, montrer les effets du multiplicateur et de
l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire les objectifs des politiques contracycliques et montrer comment les
gouvernements nationaux et l’UE utilisent les instruments de politiques économiques disponibles. Ne pas parvenir à
expliquer les conséquences au niveau de la dette publique et sur le déficit budgétaire ni les effets des stabilisateurs
automatiques.
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Descripteur

Montrer avec exactitude les effets du multiplicateur et de l’accélérateur sur le cycle conjoncturel, décrire précisément les
objectifs des politiques contracycliques et montrer parfaitement comment les gouvernements nationaux et l’UE utilisent les
instruments de politiques économiques disponibles. Expliquer précisément les conséquences au niveau de la dette
publique et sur le déficit budgétaire ainsi que les effets des stabilisateurs automatiques.
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AC.B1. Identifier les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de Kondratieff , décrire les
différentes phases du cycle classique, utiliser les principaux indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la
situation économique actuelle.
Performanc
e
Excellent

Note
alphabétique
A

Très bien

B

Identifier clairement les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de
Kondratieff, bien décrire les différentes phases du cycle classique, utiliser avec justesse les principaux indicateurs
conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.

Bien

C

Identifier correctement les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de
Kondratieff, décrire avec justesse les différentes phases du cycle classique, utiliser convenablement les principaux
indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.

Satisfaisant

D

Identifier convenablement les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de
Kondratieff, décrire de façon satisfaisante les différentes phases du cycle classique, utiliser succinctement les
principaux indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.

Suffisant

E

Identifier de façon superficielle les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de
Kondratieff, décrire succinctement les différentes phases du cycle classique, utiliser imparfaitement les principaux
indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, identifier les différents cycles économiques, et en particulier le cycle
classique et le cycle de Kondratieff , décrire les différentes phases du cycle classique, utiliser les principaux
indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, identifier les différents cycles économiques,
et en particulier le cycle classique et le cycle de Kondratieff , décrire les différentes phases du cycle classique,
utiliser les principaux indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.
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Descripteur

Identifier avec exactitude les différents cycles économiques, et en particulier le cycle classique et le cycle de
Kondratieff, décrire précisément les différentes phases du cycle classique, utiliser parfaitement les principaux
indicateurs conjoncturels du cycle classique pour identifier la situation économique actuelle.
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AC.C1. Décrire et expliquer le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux de chômage naturel,
les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Montrer comment les
gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques économiques (de demande et d’offre) disponibles.
Note
Performanc
Note
Descripteur
chiffrée
e
alphabétique
9.0 - 10
Excellent
A
Décrire et expliquer avec exactitude le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux de
chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Montrer
précisément comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques économiques (de
demande et d’offre) disponibles.
Décrire et expliquer clairement le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux de
chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Bien
montrer comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques économiques (de demande et
d’offre) disponibles.

8.0 - 8.9

Très bien

B

7.0 - 7.9

Bien

C

Décrire et expliquer correctement le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux de
chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Montrer
avec justesse comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques économiques (de
demande et d’offre) disponibles.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Décrire et expliquer convenablement le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux de
chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Montrer
avec des faiblesses comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques économiques (de
demande et d’offre) disponibles.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Décrire et expliquer de façon superficielle le plein emploi et le chômage, les différents types de chômage, le concept du taux
de chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la politique de l'emploi. Montrer
avec beaucoup de faiblesses comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de politiques
économiques (de demande et d’offre) disponibles.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, décrire et expliquer le plein emploi et le chômage, les différents types de
chômage, le concept du taux de chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du chômage et les buts de la
politique de l'emploi. Montrer de façon erronée comment les gouvernements nationaux et l'UE utilisent les instruments de
politiques économiques (de demande et d’offre) disponibles.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, décrire et expliquer le plein emploi et le chômage, les
différents types de chômage, le concept du taux de chômage naturel, les conséquences économiques et sociales du
chômage et les buts de la politique de l'emploi. Ne pas parvenir à montrer comment les gouvernements nationaux et l'UE
utilisent les instruments de politiques économiques (de demande et d’offre) disponibles.
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AC.D1. Définir l'inflation et la déflation, utiliser l'indice des prix à la consommation pour calculer le taux annuel d'inflation ainsi que
la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie. Expliquer les différents types d’inflation et la théorie quantitative de
la monnaie et décrire et analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.
Note
Performanc
Note
Descripteur
chiffrée
e
alphabétique
9.0 - 10
Excellent
A
Définir avec exactitude l'inflation et la déflation, utiliser précisément l'indice des prix à la consommation pour
calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie.
Parfaitement expliquer les différents types d’inflation et expliquer la théorie quantitative de la monnaie et décrire
et analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.

8.0 - 8.9

Très bien

B

Définir clairement l'inflation et la déflation, bien utiliser l'indice des prix à la consommation pour calculer le taux
annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie. Avec justesse,
expliquer les différents types d’inflation et la théorie quantitative de la monnaie et décrire et analyser les
conséquences économiques et sociales de l'inflation.

7.0 - 7.9

Bien

C

Définir correctement l'inflation et la déflation, utiliser avec justesse l'indice des prix à la consommation pour
calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie.
Convenablement, expliquer les différents types d’inflation et la théorie quantitative de la monnaie et décrire et
analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Définir convenablement l'inflation et la déflation, utiliser de façon imprécise l'indice des prix à la consommation
pour calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie.
Succinctement, expliquer les différents types d’inflation et la théorie quantitative de la monnaie et décrire et
analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Définir de façon superficielle l'inflation et la déflation, utiliser avec inexactitude l'indice des prix à la consommation
pour calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de la monnaie.
Imparfaitement, expliquer les différents types d’inflation et la théorie quantitative de la monnaie et décrire et
analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés, définir l'inflation et la déflation, utiliser, en comettant des erreurs, l'indice des prix à la
consommation pour calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du pouvoir d'achat de
la monnaie. Expliquer de façon erronée les différents types d’inflation et la théorie quantitative de la monnaie et
décrire et analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés définir l'inflation et la déflation, utiliser, en commettant des erreurs majeures, l'indice
des prix à la consommation pour calculer le taux annuel d'inflation ainsi que la variation correspondante du
pouvoir d'achat de la monnaie. Expliquer de façon erronée les différents types d’inflation et la théorie quantitative
de la monnaie. Ne pas parvenir à décrire et analyser les conséquences économiques et sociales de l'inflation.
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AC.D2. Décrire et expliquer les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions publiques nationales
utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des prix, expliquer le rôle des
banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la courbe de Phillips).
Note
Performanc
Note
Descripteur
chiffrée
e
alphabétique
9.0 - 10
Excellent
A
Décrire et expliquer avec exactitude les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions
publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des
prix, expliquer précisément le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la courbe de
Phillips).

8.0 - 8.9

Très bien

B

Décrire et expliquer clairement les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions
publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des
prix, bien expliquer le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la courbe de Phillips).

7.0 - 7.9

Bien

C

Décrire et expliquer correctement les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions
publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des
prix, expliquer avec justesse le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la courbe
de Phillips).

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Décrire et expliquer convenablement les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions
publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des
prix, expliquer avec des faiblesses le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la
courbe de Phillips).

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Décrire et expliquer de façon superficielle les buts de la politique de stabilité des prix et comment la B.C.E. et les
institutions publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de maintenir la
stabilité des prix, expliquer succinctement le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par
exemple, la courbe de Phillips).

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, décrire et expliquer les buts de la politique de stabilité des prix et comment
la B.C.E. et les institutions publiques nationales utilisent les instruments de politiques économiques disponibles en vue de
maintenir la stabilité des prix, expliquer le rôle des banques centrales et le lien entre inflation et chômage (par exemple, la
courbe de Phillips).

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, décrire et expliquer les buts de la politique de
stabilité des prix et comment la B.C.E. et les institutions publiques nationales utilisent les instruments de politiques
économiques disponibles en vue de maintenir la stabilité des prix, expliquer le rôle des banques centrales et le lien entre
inflation et chômage (par exemple, la courbe de Phillips).
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AC.E1. Décrire la structure de la balance des paiements, expliquer les conséquences des déséquilibres de la balance des paiements,
décrire les caractéristiques des différentes méthodes de détermination des taux de change et expliquer leurs avantages et
inconvénients.
Note
Performanc
Note
Descripteur
chiffrée
e
alphabétique
9.0 - 10
Excellent
A
Décrire avec exactitude la structure de la balance des paiements, expliquer précisément les
conséquences des déséquilibres de la balance des paiements, décrire et expliquer parfaitement les
caractéristiques des différentes méthodes de détermination des taux de change et leurs avantages et
inconvénients.
Décrire clairement la structure de la balance des paiements, bien expliquer les conséquences des
déséquilibres de la balance des paiements, décrire et expliquer avec justesse les caractéristiques des
différentes méthodes de détermination des taux de change et leurs avantages et inconvénients.

8.0 - 8.9

Très bien

B

7.0 - 7.9

Bien

C

Décrire correctement la structure de la balance des paiements, expliquer avec justesse les conséquences
des déséquilibres de la balance des paiements, décrire et expliquer convenablement les caractéristiques
des différentes méthodes de détermination des taux de change et leurs avantages et inconvénients.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Décrire convenablement la structure de la balance des paiements, expliquer avec des faiblesses les
conséquences des déséquilibres de la balance des paiements, décrire et expliquer succinctement les
caractéristiques des différentes méthodes de détermination des taux de change et leurs avantages et
inconvénients.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Décrire de façon superficielle la structure de la balance des paiements, expliquer avec des faiblesses les
conséquences des déséquilibres de la balance des paiements, décrire et expliquer imparfaitement les
caractéristiques des différentes méthodes de détermination des taux de change et leurs avantages et
inconvénients.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, décrire la structure de la balance des paiements, expliquer
les conséquences des déséquilibres de la balance des paiements, décrire les caractéristiques des
différentes méthodes de détermination des taux de change et expliquer leurs avantages et inconvénients.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, décrire la structure de la balance
des paiements, expliquer les conséquences des déséquilibres de la balance des paiements, décrire les
caractéristiques des différentes méthodes de détermination des taux de change et expliquer leurs
avantages et inconvénients.
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AC.E2. Discuter les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, expliquer les conséquences du libre-échange
et les différentes formes du protectionnisme. Montrer l’influence de la globalisation et décrire le rôle de l’Organisation Mondiale du
Commerce.
Note
Performanc
Note
Descripteur
chiffrée
e
alphabétique
9.0 - 10
Excellent
A
Discuter avec exactitude les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, expliquer
précisément les conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Montrer précisément
l’influence de la globalisation et décrire parfaitement le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Discuter clairement les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, bien expliquer les
conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Bien montrer l’influence de la
globalisation et décrire avec justesse le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce.

8.0 - 8.9

Très bien

B

7.0 - 7.9

Bien

C

Discuter correctement les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, expliquer avec
justesse les conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Montrer correctement
l’influence de la globalisation et décrire convenablement le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce.

6.0 - 6.9

Satisfaisant

D

Discuter convenablement les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, expliquer avec
des faiblesses les conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Montrer de façon
adéquate l’influence de la globalisation et décrire succinctement le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce.

5.0 - 5.9

Suffisant

E

Discuter de façon superficielle les conséquences possibles des variations de la valeur d'une monnaie, expliquer
succinctement les conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Montrer avec des
faiblesses l’influence de la globalisation et décrire imparfaitement le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce.

3.0 - 4.9

Insuffisant
(Faible)

F

Avec difficultés et en commettant des erreurs, discuter les conséquences possibles des variations de la valeur d'une
monnaie, expliquer les conséquences du libre-échange et les différentes formes du protectionnisme. Montrer
insuffisamment l’influence de la globalisation et décrire de façon erronée le rôle de l’Organisation Mondiale du
Commerce.

0 - 2.9

Insuffisant
(Très faible)

FX

Avec beaucoup de difficultés et en commettant des erreurs majeures, discuter les conséquences possibles des
variations de la valeur d'une monnaie, expliquer les conséquences du libre-échange et les différentes formes du
protectionnisme. Ne pas parvenir à montrer l’influence de la globalisation ni à décrire le rôle de l’Organisation
Mondiale du Commerce.
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