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Consignes : Après avoir lu cette dissertation sur les sources de la croissance, 

répondez aux questions suivantes : 
Q1 : repérez le plan détaillé de cette dissertation (parties et sous-parties) 

Introduction : 
 

Q2 : quels sont les éléments incontournables devant figurer dans une introduction ? 
Q3 : quelle est la définition de la croissance retenue dans cette dissertation ? 

Q4 : comment se calcule le PIB ? 
Q5 : Quel est l’intérêt du PIB ? 

Q6 : En quoi le concept de développement est-il différent du concept de croissance ? 
 

Partie I : ………………………………………………… 
 

Q7 : Pourquoi, peut-on dire qu’Adam Smith est le père fondateur de la science économique ? 
Q8 : A partir des données d’Angus Maddison calculez le taux de croissance annuel du 

PIB/tête entre  1870 et 1913 ? 
Q9 : Quelle est la particularité de la période 1950-1975 ? 

Q10 : Quelles sont les différentes étapes de développement définit par W.W.Rostow en 
1960 ? 

Q11 : La fin de la première partie met en avant un élément clé dans l’explication de la 
croissance, de quel argument s’agit-il ? 

 
Partie II : …………………………. 

 
Q12 : Quels sont les deux principaux facteurs de production ? 

Q13 : Qu’est-ce que la croissance extensive ? 
Q14 : Qu’est-ce que la croissance intensive ? 

Q15 : Quel est le lien entre croissance démographique et croissance économique ? 
Q16 : Quel étude montre que l’augmentation des quantités de facteurs de production n’est pas 

suffisante pour expliquer la croissance économique ? 
Q17 : Définissez la notion de croissance intensive 

Q18 : Comment peut-on améliorer la productivité globale des facteurs ? 
 

Partie III : …………………………………………………….. 
 

Q19 : Quel élément est central dans les cycles économiques d’après Schumpeter ? 
Q20 : Quels sont les autres éléments qui peuvent venir perturber la stabilité de la croissance ? 

Q21 : Quel est alors le rôle des politiques publiques ? 
Q22 : Définissez la notion de « croissance endogène ». 

 
Conclusion : 

 
Q23 : Que doit-on trouver traditionnellement dans la conclusion d’une dissertation ? 


