
QUESTIONNAIRE DE REVISION DE LA PREMIERE PARTIE DU PROGRAMME DE 

TERMINALE 

 

 

Dossier 1 

1) Qu’est-ce que la croissance économique ? 

2) Qu’est ce que le développement ? 

3) Comment calcule-t-on le PIB ? 

4) Quel est le principal indicateur du développement ? 

5) Résumez en une phrase le lien existant entre croissance et développement 

 

Dossier 2 

1) Il existe deux types de croissance : 

- la croissance                         , qui provient 

- la croissance                         , qui provient 

2) Définissez le terme de « productivité » 

3) Ecrivez l’équilibre emplois/ressources 

4) Qu’est-ce que le « développement durable » ? 

 

Dossier 3 

1) Qu’est-ce que la FBCF ? 

2) Qu’appelle-t-on les « investissements immatériels » ? 

3) Qu’est-ce qu’un financement externe indirect ? 

4) Qu’appelle-t-on la demande effective ? 

5) Qu’est-ce que la « profitabilité » d’un investissement ? 

6) Ecrivez le théorème de Schmidt 

 

Dossier 4 

1) Quels sont les trois grands types d’innovation existants ? 

2) Quelles sont les grandes étapes de la recherche ? 

3) Résumez en une phrase la théorie du déversement 

4) Résumez en une phrase le paradoxe de Solow 

 

Dossier 5 

1) Quelles sont les grandes caractéristiques du taylorisme ? 

2) Quelles sont les grandes caractéristiques du fordisme ? 

3) Quelles sont les deux grandes limites du fordisme ? 

4) Qu’appelle-t-on une production en « flux tendus » ? 

5) Quels sont les « 5 zéros » ? 

6) Qu’appelle-t-on la « flexibilité quantitative externe » ? 

7) Qu’est-ce que la « flexsécurité » ? 

 

Dossier 6 

1) Pour quel courant de pensée le niveau de l’emploi se détermine-t-il sur le marché du travail ? 

2) Pour quel courant de pensée peut-il y avoir un équilibre de sous-emploi ? 

3) Qu’est-ce que le « chômage volontaire » ? 

4) Pour les keynésiens, quel est le principal déterminant du niveau de l’emploi ? 

 


