
Epreuve composée n° 1 / Thème 1 
 

LA PARTIE 3 EST A RENDRE POUR LE 05-11-2014 
 

Cette épreuve comprend trois parties : 
1. Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux questions en 

faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement obligatoire.  
2.  Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la question en adoptant 

une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de traitement 
l’information.  

3. Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat de 
traiter le sujet : 

- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 

 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
 
 
Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points) 
 

1. Pourquoi l’IDH permet-il de répondre aux limites du PIB ? (3 points) 
2. Quels sont les intérêts des théories de la croissance endogène ? (3 points) 

 
 
Deuxième partie : Étude d’un document (4 points) 
 
Question : Vous présenterez le document, puis vous comparez les sources de la croissance économique selon les 
pays. 
 

Croissance annuelle moyenne en volume, 1985-2008 
 

EN % Main-d’oeuvre Capital en TIC 
(1)  
 

Capital hors 
TIC 

PGF (2)  
 

Croissance du 
PIB 

France 0,04 0,24 0,31 1,16 1,75 
Etats-Unis 0,94 0,54 0,32 1,09 2,89 
Allemagne -0,17 0,29 0,31 1,07 1,50 

Canada 1,18 0,44 0,66 0,37 2,65 
 
Notes : 
(1) = Technologie de l’Information et de la Communication. 
(2) = Productivité globale des facteurs de production. 

Source : d’après OCDE. 

	  
 
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)	  
 
Sujet : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez le rôle de l’investissement dans la 
croissance économique. 
 
DOCUMENT 1 

	  
	  

	   	  
	  
	  



DOCUMENT 2 

	  
	  
	  
DOCUMENT 3 
 

 2000 
 

2003 2006 2008 

Taux de 
scolarisation (1) (en 

%) 

11,85 23,77 32,46 35,85 

Nombre de 
diplômés par an 

(niveau supérieur) 

1 775 999 2 962 981 5 622 795 7 071 047 

Demandes de 
brevets effectuées 
par des résidents 

chinois 

25 346 56 769 122 318 194 579 

	  
Note :  
(1) = Inscrits à l’université par rapport à la population en âge d’être inscrit. 
 

Source : Banque mondiale pour les demandes de brevets ; Statistiques nationales chinoises et NATIXIS pour le taux 
de scolarisation et le nombre de diplômés par an. 

 
 


