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TG n°3 : Épreuve composée (partie 3)
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.

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
	
  
A	
  l’aide	
  du	
  dossier	
  documentaire	
  et	
  de	
  vos	
  connaissances,	
  vous	
  montrerez	
  que	
  le	
  PIB	
  n’est	
  pas	
  
nécessairement	
  un	
  bon	
  indicateur	
  de	
  mesure	
  du	
  bien-‐être.	
  
	
  
Document 1 :
Comme l’objectif de maximiser la croissance économique, entendue comme l’augmentation de la production, a été critiqué pour
les conséquences négatives qu’il entraînait, de la critique de l’objectif on est souvent passé à celle de l’instrument principal de
mesure de la croissance lui-même. On a ainsi parlé de rejeter l’objectif de « maximiser le PIB ». Enfin et surtout on a voulu faire
dire à cet agrégat de la production plus que ce qu’il cherchait à mesurer et du coup plus que ce qu’il mesurait et pouvait
effectivement dire. On a fait comme si la variation du PIB cherchait à mesurer la variation du bien-être et on a alors aisément
démontré qu’il remplissait mal cette fonction (qui en effet n’était pas la sienne : « si je ne suis pas un joueur de guitare, je ne
peux pas être un mauvais joueur de guitare »). Or, la production, le PIB, se situe du côté des moyens (ce n’est pas le seul),
mais ne mesure pas les résultats de l’utilisation des biens et services et des autres moyens dont disposent les populations (en
termes de bien-être ou plus généralement de qualité de vie). On a ainsi souvent voulu faire trop dire au PIB. Au cours du temps
on a présenté beaucoup de propositions destinées à le modifier de manière à lui faire dire ce qu’il ne cherchait pas à dire. Dans
les dernières années, il a été généralement reconnu qu’aucun agrégat économique en valeur monétaire, ni même
probablement aucun indicateur synthétique unique, ne pourrait représenter à lui seul l’ensemble des phénomènes dont on
cherche à rendre compte sous les vocables, par exemple, de bien-être ou de qualité de vie, de développement durable, etc.
Source : André Vanoli, extrait de l’interview pour SESâme, octobre 2011
http://sesame.apses.org/index.php?option=com_content&view=article&id=107:entretien-avec-florence-jany-catrice-et-andre-vanoli&catid=11:qui-cree-des-richesses-et-comment-les-mesurer

Document 2 : Indice de santé sociale (ISS) et PIB par habitant en volume ($
de 1996) des Etats-Unis (base 100 en 1959)
	
  

Source	
  :	
  http://ses.ens-‐lyon.fr/l-‐indice-‐de-‐sante-‐sociale-‐47860.kjsp?STNAV=&RUBNAV=	
  

Cet indice synthétique figure dans la famille
des indicateurs « sociaux » ou « socioéconomiques » sans préoccupation
environnementale,
tout
comme
les
indicateurs de développement humain du
PNUD (Programme des Nations Unies pour
le Développement). Il vise à compléter le PIB
à partir de seize variables élémentaires,
regroupées en cinq composantes associées
à des catégories d'âge :
- Enfants : Mortalité infantile / Maltraitance
des enfants / Pauvreté infantile.
- Adolescents : Suicide des jeunes / Usage
de drogues / Abandon d'études universitaires
/ Enfants nés de mères adolescentes.
- Adultes : Chômage / Salaire hebdomadaire
moyen / Couverture par l'assurance-maladie.
- Personnes âgées : Pauvreté des plus de
65 ans / Espérance de vie à 65 ans.
- Tous âges : Délits violents / Accidents de la
route mortels liés à l'alcool / Accès à un
logement d'un prix abordable / Inégalité de
revenu familial.
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Document 3 : Bien-être et niveau de vie

	
  

Clé de lecture : En abscisse : PIB/habitant, en milliers de $ PPA. En ordonnée : Indice « Vivre mieux » de l’OCDE (bien-être et
santé)
Source « The pursuit of hapiness », The Economist, 24 mai 2011,

http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/original-size/20110528_WOC800.gif

Document 4 : Evolution du nombre de voitures par région du monde

Tiré	
  du	
  manuel	
  de	
  SES	
  terminale	
  2012,	
  Magnard	
  p.161	
  

	
  

