
DOSSIER 1- UN MONDE EN EVOLUTION 

 

PROGRAMME OFFICIEL 
L’objectif de l’introduction est de présenter les thèmes du programme. Elle permet de définir et de mettre en relation les trois 

concepts généraux qui structurent le programme : la croissance, le changement social et le développement. 

On montrera que la croissance et le développement sont deux notions proches mais distinctes, la première renvoyant à 

l’accroissement des ressources dont disposent les membres d’une société, la seconde aux transformations de structures qui 

favorisent durablement le bien-être. On fera une première présentation succincte des principaux indicateurs (pour la croissance 

économique, la valeur ajoutée, le PIB et le revenu par tête; pour le développement, l’IDH) qui servent à évaluer ces 

phénomènes, en soulignant leur caractère construit. 

On mettra aussi en évidence les différences qui se manifestent au cours du temps (accélération de la croissance sur la moyenne 

ou longue période) ainsi qu’entre les espaces géographiques (écarts de développement). 

On insistera sur les relations entre la croissance et le développement économiques ainsi que sur l’interaction entre, d’une part, 

la croissance et le développement et, d’autre part, les changements dans l’organisation sociale. 

 

GRANDES PROBLEMATIQUES 

• Analyser l’évolution de la croissance et de la consommation dans le monde   

• Comment mesurer le développement ? Quels sont les facteurs du développement ? 

• Croissance et développement sont-ils liés ? 

• Quels ont été les principaux changements économiques et sociaux de la seconde moitié du vingtième siècle ? 

 

AUTEURS / THEORIES / MECANISMES 

• Loi d’Engel 

 

PRINCIPALES NOTIONS 

Economies développées / en développement, croissance économique, développement, changement social 

 

NOTIONS  SECONDAIRES 
PIB, PNB, IDH, IPH, NPI, PMA, parités de pouvoir d’achat, valeur ajoutée, pouvoir d’achat, mode de vie / niveau de vie, 

tertiairisation, coefficient budgétaire, rationalité, individualisme, mal-développement, salarisation, précarisation, normes, 

valeurs, capital humain 
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FICHE METHODE DOSSIER 1 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT 

 

● Définitions 

� Définition croissance 

� Définition développement 

� Différence entre ces deux notions 

● Mesure 

� L’indicateur de la croissance : l’évolution du PIB 

� L’indicateur du développement : l’évolution de l’IDH 

● La croissance est-elle un préalable nécessaire à la croissance ? 

� Les arguments montrant que la croissance est source de développement 

� Les arguments montrant que la croissance n’est pas toujours source de développement 

� La synthèse entre ces deux approches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


