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Entrainement analyse de sujets 

	  
Chapitre	  1	  :	  Les	  sources	  de	  la	  croissance	  

-‐	  Comment	  expliquer	  l’importance	  de	  l’innovation	  dans	  la	  croissance	  économique	  ?	  	  
-‐	  En	  quoi	  le	  PIB	  est-‐il	  un	  indicateur	  pertinent	  pour	  rendre	  compte	  de	  l’état	  économique	  d’un	  pays	  ?	  
-‐	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  progrès	  technique	  est-‐il	  la	  source	  essentielle	  de	  la	  croissance	  économique	  ?	  
-‐	  Comment	  le	  progrès	  technique	  affecte-‐t-‐il	  la	  croissance	  économique	  ?	  
-‐	  Quels	  liens	  peut-‐on	  établir	  entre	  croissance	  économique	  et	  progrès	  technique	  ?	  
	  

Chapitre	  6	  :	  Crises	  &	  fluctuations	  
-‐	  Vous	  analyserez	  les	  conséquences	  des	  politiques	  budgétaires	  menées	  depuis	  2008	  sur	  les	  économies	  des	  pays	  
développées.	  
-‐	  Comment	  les	  politiques	  conjoncturelles	  peuvent-‐elles	  agir	  sur	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  
-‐	   Dans	   quelle	   mesure	   les	   variations	   de	   la	   demande	   expliquent-‐elles	   les	   fluctuations	   économiques	  ?	  
(Polynésie)	  
-‐	  Comment	  faire	  face	  à	  un	  choc	  de	  demande	  négatif	  ?	  
-‐	  Quels	  liens	  peut-‐on	  établir	  entre	  l’évolution	  de	  la	  demande	  et	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  
-‐	  Par	  quels	  mécanismes	  les	  crises	  financières	  affectent-‐elles	  l’économie	  réelle	  ?	  
-‐	  Pourquoi	  il	  peut	  être	  difficile	  de	  sortir	  de	  la	  récession	  ?	  
-‐	  Montrez	  que	  les	  fluctuations	  économiques	  peuvent	  trouver	  leur	  origine	  dans	  des	  chocs	  de	  demande.	  
	  

Chapitre	  4	  :	  La	  mobilité	  sociale	  
-‐	  L’école	  favorise-‐t-‐elle	  la	  mobilité	  sociale	  ?	  (Liban)	  
-‐	  Comment	  peut-‐on	  expliquer	  le	  rôle	  de	  la	  famille	  dans	  le	  processus	  de	  mobilité	  sociale	  ?	  	  
-‐	  Montrez	  que	  le	  déclassement	  peut	  prendre	  différentes	  formes.	  
-‐	  Montrez	  que	  l’école	  est	  un	  déterminant	  important	  de	  la	  mobilité	  sociale.	  
-‐	  Quelle	  est	  la	  contribution	  de	  la	  famille	  à	  la	  mobilité	  sociale	  ascendante	  ?	  
-‐	  Quel	  est	  le	  rôle	  de	  l’école	  dans	  la	  reproduction	  sociale	  ?	  
-‐	  Vous	  présenterez	  les	  principaux	  déterminants	  de	  la	  mobilité	  sociale.	  
-‐	  Comment	  l’origine	  sociale	  influence-‐t-‐elle	  la	  destinée	  de	  chacun	  ?	  
-‐	  Montrez	  l’intérêt	  et	  les	  limites	  des	  tables	  de	  mobilité	  sociale.	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  effets	  de	  l’évolution	  de	  la	  structure	  des	  professions	  sur	  la	  mobilité	  sociale	  ?	  
	  

Chapitre	  11	  :	  Commerce	  et	  production	  internationale	  
-‐	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  recours	  au	  protectionnisme	  est-‐il	  souhaitable	  ?	  (Pondichéry)	  
-‐	  Par	  quelles	  stratégies	  les	  firmes	  multinationales	  cherchent-‐elles	  à	  accroitre	  leur	  compétitivité	  ?	  (Amérique	  du	  
nord)	  
-‐	  Que	  recherchent	  les	  FMN	  dans	  leurs	  stratégies	  de	  localisation	  internationale	  ?	  	  
-‐	  Comment	  peut-‐on	  expliquer	  les	  recours	  au	  protectionnisme	  ?	  
-‐	   Dans	   quelle	   mesure	   la	   recherche	   de	   faibles	   coûts	   du	   travail	   explique-‐t-‐elle	   les	   stratégies	  
d’implantation	  des	  firmes	  transnationales	  ?	  
-‐	  L’ouverture	  des	  économies	  au	  libre-‐échange	  est-‐elle	  favorable	  à	  la	  croissance	  ?	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  avantages	  	  et	  les	  inconvénients	  des	  politiques	  protectionnistes	  ?	  	  
-‐	  Comment	  peut-‐on	  expliquer	  les	  échanges	  internationaux	  de	  marchandises	  ?	  	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  gains	  du	  libre-‐échange	  ?	  	  
-‐	  Comment	  expliquer	  le	  développement	  des	  échanges	  internationaux	  depuis	  1945	  ?	  	  
	  

Chapitre	  12	  :	  Financement	  international	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  effets	  d’une	  variation	  des	  cours	  de	  change	  sur	  l’économie	  des	  pays	  concernés	  ?	  
-‐	  La	  dépréciation	  de	  la	  monnaie	  nationale	  est-‐elle	  favorable	  au	  développement	  des	  échanges	  extérieurs	  ?	  
-‐	  Comment	  expliquez	  l’importance	  des	  flux	  internationaux	  de	  capitaux	  depuis	  une	  vingtaine	  d’années	  ?	  
-‐	  Quels	  sont	  les	  déterminants	  des	  flux	  internationaux	  de	  capitaux	  ?	  
	  
	  


