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AP N°2 – TRAITER LA PARTIE 1 DE L’EPREUVE COMPOSEE 

 

Durée : 2 heures / 2 semaines 
Objectifs : A la fin de l’AP, je dois-être capable de : 
 Identifier le type de consigne associé aux questions d’EC1 ;  
 Repérer les notions du programme dans chaque question d’EC1 ; 
 Maîtriser les attentes de cette partie de l’épreuve composée.  

 
 Dans la partie 1 de l’Epreuve composée, il faut répondre précisément et clairement à deux questions en 
mobilisant les notions et les mécanismes de base du programme officiel. Ces questions ne comportent aucun 
document, sont notées chacune sur trois points et portent sur des champs différents du programme (Science 
économique, Sociologie et Regards croisés). 
 Pour bien répondre, il faut non seulement connaître les notions et les mécanismes du programme mais bien 
identifier la consigne, ce qui nécessite d’analyser soigneusement la formulation de la question. 
 

TYPES DE QUESTION 
SELON LA CONSIGNE 

EXEMPLES DE FORMULATION DE QUESTIONS DONNES AU BACCALAUREAT 

a) Distinguer, avec ou 
sans exemple, deux 

notions 

Distinguez compétitivité prix et compétitivité hors-prix.  
Distinguez en les illustrant, la mobilité intergénérationnelle de la mobilité intragénérationnelle.  
En quoi la solidarité organique se distingue-t-elle de la solidarité mécanique dans l’analyse 
d’E.DURKHEIM ? 
Qu’est-ce qui distingue une logique d’assurance d’une logique d’assistance en matière de 
protection sociale ? 

b) Mettre en relation 
deux notions 

Présentez le lien entre productivité globale des facteurs et progrès technique. 
Quelle relation peut-on établir entre déclassement et paradoxe d’Anderson ? 

c) Expliquer un 
mécanisme 

Vous montrerez par quel mécanisme la déflation peut entrainer une augmentation du chômage. 
En quoi la délocalisation améliore-t-elle la compétitivité des entreprises ? 
Comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité hors-prix ? 
Expliquez le fonctionnement d’un marché des quotas d’émission. 
Comment le travail contribue-t-il à l’intégration sociale ?  
Comment les partenaires sociaux contribuent-ils à la détermination des salaires ? 

d) Présenter, 
partiellement ou 

complètement, une 
notion ou un mécanisme, 

avec ou sans exemples 

Présentez deux limites dans l’utilisation du PIB comme indicateur de la croissance économique. 
Présentez deux avantages du commerce international pour le consommateur. 
Vous présenterez deux risques liés au protectionnisme. 
 Qu’est-ce que le protectionnisme ? 
Présentez deux caractéristiques d’une Union économique et monétaire 
Quels sont les avantages du commerce international pour les producteurs ? 
A quels risques économiques peuvent s’exposer les pays qui mènent une politique 
protectionniste ? 
Quelles sont les caractéristiques des groupes de statut selon Max WEBER ?  
Montrez par deux arguments que les conflits sociaux peuvent être considérés comme un facteur 
de cohésion sociale. 

e) Illustrer une notion ou 
un mécanisme par un ou 

plusieurs exemples 

Montrez à partir d’un exemple comment les inégalités économiques peuvent être à l’origine 
d’inégalités sociales 
Montrez à l’aide d’un exemple, par quel mécanisme la redistribution peut réduire les inégalités 
de revenus. 
Illustrez par trois exemples la diversité des conflits sociaux. 

 
EXERCICE 1 

 
Voici une liste de questions portant sur le chapitre 1 : 
1. En quoi l’approche en termes d’IDH complète-t-elle 

celle en termes de PIB ? 
2. Montrez que la productivité globale des facteurs est 

source de croissance économique. 
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3. Pourquoi le PIB n’est-il pas un indicateur adapté pour 
mesurer le bien-être de la population d’un pays? 

4. Comment le facteur travail contribue-t-il à la croissance 
économique ? 

5. Qu’est-ce que le progrès technique ? 
6. Comment la croissance endogène s’entretient-elle ? 
7. Quel est le rôle des institutions dans la croissance ? 

 
 Repérez la ou les notions du programme dans chaque question et déterminez le type de question posée en 
complétant le tableau ci-dessous. 

Questions Notions du programme Type de questions 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

7 
 
 

 

 
EXERCICE 2 

 
Question : « Quel est l’intérêt du calcul de l’IDH ? » 

L’IDH  a été construit pour la première fois en 1990 par le PNUD sous l’impulsion de Samuelson .  

L’IDH permet de mesurer le bonheur des individus ce qui n’est pas le cas du PIB.  

C’est une mesure synthétique du développement basée sur trois dimensions de la richesse de vie humaine 

(santé, éducation, niveau de vie) et quatre indicateurs (espérance de vie à la naissance, durées attendue et 

moyenne de scolarisation, revenu national par habitant).  On additionne tous ces indicateurs.  

L’IDH varie de 0 à 1 et on peut remarquer que le revenu par habitant a le même poids que la santé ou 

que l’éducation.  

L’IDH permet de mesurer les écarts de développement entre les pays et d’analyser leur évolution. La 

Norvège, pays qui a l’IDH le plus élevé, a un IDH trois fois plus élevé que celui du Niger.  

Il est aussi possible d’analyser d’où viennent les écarts : de santé, de l’éducation, du niveau de vie, des 

politiques économiques.  

Récemment, le PNUD a modifié l’IDH pour intégrer dans son calcul le taux de mortalité infantile et 

l’égalité hommes/femmes.  

L’IDH est donc une excellente mesure du développement durable.  

 Voici un extrait d’une copie d’élève. Les numéros correspondent aux emplacements des commentaires du 
professeur sur la copie. Indiquez ce qu’il a pu écrire. 
 

EXERCICE 3 
 
 Pour apporter une réponse appropriée à une question de mobilisation des connaissances, je dois :  

 Trier parmi mes connaissances pour déterminer celles à mobiliser pour répondre à la question posée 
 Structurer ma réponse pour valoriser les connaissances sélectionnées 

 
 Pour chacune des deux questions de mobilisation des connaissances en page 3, complétez le tableau dans 
lequel vous listerez les connaissances que vous avez sélectionnées pour y répondre.  
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Rédigez, ensuite, une réponse structurée pour chacune d’elles à partir des connaissances listées dans le tableau.  
 
Questions de mobilisation des connaissances :  

 Quelles sont les limites du PIB en tant qu’indicateur de mesure de la croissance économique? 
 Pourquoi le PIB n’est-il pas un indicateur adapté pour mesurer le bien-être de la population d’un pays? 

 

Quelles sont les limites du PIB en tant qu’indicateur de 
mesure de la croissance économique? 

Pourquoi le PIB n’est-il pas un indicateur adapté pour 
mesurer le bien-être de la population d’un pays? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR RESUMER 

Pour traiter l’EC1, sans document… 
 
Il faut : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Il ne faut pas : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 




