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AP	  :	  Dernière	  séance	  de	  révisions	  !	  
	  

Pour chacun des sujets suivants, choisissez le plan qui vous paraît le plus approprié et 
expliquez ce qui pose problème dans ceux que vous avez éliminés (soit en écrivant HS en face 
de la partie concernée, soit en rédigeant le sujet correspondant aux plans rejetés). 
	  
1. Vous	  analyserez	  les	  conséquences	  du	  progrès	  technique	  sur	  la	  croissance.	  

	  
I)	  	  	  	  Progrès	  technique	  et	  croissance.	  
II)	  	  	  Progrès	  technique	  et	  emploi.	   	   	   	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  Les	  sources	  du	  progrès	  technique	  …	  
II)	  	  	  …	  et	  ses	  conséquences	  sur	  la	  croissance.	   	   	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  Conséquences	  microéconomiques	  
II)	  	  	  Conséquences	  macroéconomiques	   	   	   	   	   	  

	  
2. Comment	  les	  politiques	  climatiques	  peuvent-‐elles	  permettre	  de	  préserver	  l'environnement	  ?	  

	  
I)	  La	  règlementation	  
II)	  La	  taxation	  
III)	  Le	  marché	  des	  quotas	  d’émissions	   	   	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  La	  croissance	  économique	  n’est	  pas	  compatible	  avec	  la	  préservation	  de	  l’environnement	  
II)	  	  	  Les	  politiques	  climatiques	   	   	   	   	   	   	  

	  
I)	  Pour	  les	  tenants	  de	  la	  substituabilité	  des	  capitaux,	  la	  croissance	  est	  compatible	  avec	  le	  DD	  
II)	  Pour	  les	  tenants	  de	  la	  faible	  substituabilité	  des	  capitaux,	  la	  croissance	  n’est	  pas	  compatible	  
avec	  le	  DD	  

	  
3. Un	  pays	  doit-‐il	  s’interdire	  tout	  recours	  à	  des	  mesures	  protectionnistes	  ?	  
	  

I)	  	  	  	  Protectionnisme	  et	  producteurs	  
II)	  	  	  Protectionnisme	  et	  consommateurs	  
III)	  	  Protectionnisme	  et	  chômage	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  protectionnisme	  ?	  
II)	  	  	  Ses	  conséquences.	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
I)	  	  	  	  Le	  protectionnisme	  handicape	  le	  bien-‐être	  et	  la	  compétitivité	  du	  pays	  qui	  le	  pratique	  
II)	  	  	  …	  mais	  un	  protectionnisme	  transitoire	  et	  ciblé	  peut-‐être	  bénéfique.	   	   	   	  

	  
4. Dans	  quelle	  mesure	  le	  PIB	  par	  habitant	  est-‐il	  une	  mesure	  pertinente	  du	  niveau	  de	  vie	  ?	  
	  

I)	  	  	  Une	  mesure	  pertinente	  du	  niveau	  de	  vie	  …	  
II)	  	  	  …	  mais	  pas	  du	  bien-‐être.	   	   	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  Comment	  mesure-‐t-‐on	  le	  niveau	  de	  vie	  ?	  
II)	  	  	  Le	  PIB	  par	  habitant	  mesure	  mal	  le	  niveau	  de	  vie.	   	   	   	  

	  
I)	  	  	  	  Un	  indicateur	  de	  niveau	  de	  vie	  indispensable…	  	  
II)	  	  	  …	  mais	  très	  approximatif.	  	   	   	   	   	   	  



	  
5. Comment	  peut-‐on	  expliquer	  les	  échanges	  internationaux	  de	  marchandises	  ?	  
	  

I)	  	  	  	  Le	  développement	  du	  libre	  échange	  
II)	  	  	  La	  persistance	  du	  protectionnisme	   	   	   	  

	  

I)	  	  	  	  De	  la	  compétitivité-‐prix	  …	  
II)	  	  	  …	  à	  la	  compétitivité	  hors-‐prix.	   	   	   	   	   	  

	  

I) Les	  avantages	  comparatifs	  et	  la	  spécialisation	  des	  pays/zones	  
II) L’intégration	  commerciale	  (grand	  marché,	  zones	  de	  LE)	  
III) Les	  stratégies	  des	  FMN	   	   	   	   	   	  

	  
6. Montrez	  que	  la	  croissance	  est	  le	  résultat	  de	  l’accumulation	  de	  différentes	  formes	  de	  capital.	  
	  

I)	  	  	  	  L’accumulation	  des	  capitaux	  matériels	  …	  
II)	  	  	  …	  et	  des	  capitaux	  immatériels.	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

I)	  	  	  	  L’accumulation	  du	  capital,	  une	  condition	  nécessaire	  …	  
II)	  	  	  …mais	  pas	  suffisante	  pour	  la	  croissance.	   	   	   	  

	  

I)	  	  	  	  Les	  différentes	  formes	  de	  capital.	  
II)	  	  	  Accumulation	  du	  capital	  et	  croissance.	   	   	   	   	  

	  
7. Quelles	  sont	  les	  causes	  des	  fluctuations	  économiques	  ?	  

	  

I)	  	  Il	  existe	  des	  fluctuations	  économiques	  
II)	  Les	  causes	  des	  fluctuations	  
	  

I)	  Les	  fluctuations	  économiques	  peuvent	  provenir	  de	  chocs	  
II)	  Les	  fluctuations	  peuvent	  également	  résulter	  de	  mécanismes	  financiers	  
	  

I)	  Les	  causes	  des	  fluctuations	  économiques	  
II)	  Les	  conséquences	  des	  fluctuations	  
	  

8. Les	  inégalités	  ont-‐elles	  diminué	  ?	  
	  

I)	  Certaines	  inégalités	  économiques	  et	  sociales	  ont	  diminué	  
II)	  Mais	  la	  tendance	  générale	  est	  plus	  complexe	  
	  

I)	  Les	  inégalités	  ont	  diminué…	  
II)	  …mais	  les	  inégalités	  sont	  cumulatives	  
	  

I)	  Les	  inégalités	  ont	  diminué	  
II)	  Les	  explications	  relatives	  à	  cette	  diminution	  
	  

9. Le	  développement	  de	  l’individualisme	  remet-‐il	  en	  cause	  le	  lien	  social	  ?	  
	  

I)	  Les	  formes	  du	  lien	  social	  
II)	  Les	  effets	  de	  l’individualisme	  sur	  le	  lien	  social	  
	  

I)	  L’individualisme	  peut	  remettre	  en	  cause	  certains	  aspects	  du	  lien	  social	  
II)	  Mais	  plus	  que	  d’un	  affaiblissement,	  il	  s’agit	  de	  transformations	  
	  

I)	  L’individualisme	  
II)	  Le	  lien	  social	  



	  
10. La	  mobilité	  sociale	  ne	  dépend-‐elle	  que	  de	  l’évolution	  de	  l’emploi	  ?	  

	  
I)	  Le	  Rôle	  de	  l’emploi	  dans	  la	  mobilité	  sociale	  
II)	  Les	  limites	  de	  cette	  relation	  
	  
I)	  Les	  grandes	  tendances	  de	  la	  mobilité	  sociale	  
II)	  Le	  rôle	  des	  évolutions	  de	  l’emploi	  dans	  la	  mobilité	  
	  
I)	  L’évolution	  de	  l’emploi	  a	  une	  influence	  sur	  la	  mobilité	  sociale	  
II)	  Mais	  d’autres	  facteurs	  expliquent	  également	  la	  mobilité	  sociale	  
	  

11. La	  multiplicité	  des	  critères	  de	  différentiation	  sociale	  brouille-‐t-‐elle	  les	  frontières	  de	  classe	  ?	  
	  
I)	  De	  nouveaux	  clivages	  différencient	  les	  groupes	  sociaux	  
II)	  Mais	  des	  clivages	  de	  classe	  persistent	  
	  
I)	  Les	  frontières	  de	  classe	  sont	  brouillées	  
II)	  Car	  il	  existe	  de	  nouveaux	  critères	  de	  différentiation	  
	  
I)	  Non	  les	  frontières	  de	  classe	  existent	  toujours	  
II)	  Les	  explications	  du	  maintien	  des	  frontières	  de	  classe	  
	  

12. Assiste-‐t-‐on	  à	  une	  réduction	  des	  conflits	  du	  travail	  aujourd’hui	  ?	  
	  
I)	  Les	  conflits	  du	  travail	  déclinent	  
II)	  Et	  les	  conflits	  sociétaux	  s’accroissent	  
	  
I)	  Les	  conflits	  traditionnels	  du	  travail	  semblent	  décliner	  
II)	  Mais	  d’autres	  formes	  de	  conflits	  du	  travail	  se	  développent	  
	  
I)	  Les	  conflits	  traditionnels	  du	  travail	  semblent	  décliner	  
II)	  Les	  causes	  de	  ce	  déclin	  
	  

13. Montrez	  que	  la	  diversité	  des	  formes	  du	  chômage	  peut	  orienter	  les	  politiques	  de	  l'emploi	  
	  
I)	  Un	  chômage	  de	  type	  classique	  appelle	  une	  flexibilisation	  du	  marché	  du	  travail	  
II)	  Un	  chômage	  de	  type	  keynésien	  suppose	  de	  soutenir	  la	  demande	  
III)	  Un	  chômage	  structurel	  nécessite	  des	  mesures	  d’adaptation	  de	  l’offre	  de	  travail	  à	  la	  
demande	  de	  travail	  
	  
I)	  Le	  chômage	  augmente	  
II)	  Les	  solutions	  des	  politiques	  de	  l’emploi	  
	  
I)	  Diversité	  des	  formes	  du	  chômage	  
II)	  Diversité	  des	  politiques	  de	  l’emploi	  
	  



14.	  Comment	  les	  pouvoirs	  publics	  peuvent-‐ils	  favoriser	  l'égalité	  ?	  
	  

I) Il	  existe	  des	  inégalités	  injustes…	  
II) …	  que	  les	  pouvoirs	  publics	  doivent	  réduire	  

	  
I) La	  redistribution	  (fiscalité	  et	  protection	  sociale)	  
II) Les	  services	  collectifs	  
III) La	  lutte	  contre	  les	  discriminations	  

	  
I) Favoriser	  l’égalité	  des	  droits	  
II) Favoriser	  l’égalité	  des	  situations	  
III) Favoriser	  l’égalité	  des	  chances	  

	  
15.	  Quelles	  sont	  les	  marges	  de	  manœuvre	  possibles	  pour	  les	  politiques	  conjoncturelles	  au	  niveau	  
national,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’UEM.	  
	  

I) La	  politique	  monétaire	  et	  de	  change	  confisquées	  
II) Les	  politiques	  budgétaires	  encadrées	  

	  
I) Le	  marché	  unique	  
II) La	  monnaie	  unique	  
III) L’intégration	  budgétaire	  et	  sociale	  inachevée	  

	  
I) L’UEM	  encadre	  les	  politiques	  conjoncturelles	  des	  Etats-‐membres	  
II) …et	  favorise	  le	  dumping	  fiscal	  et	  social	  

	  
16.	  Quels	  rôles	  jouent	  les	  conflits	  sociaux	  dans	  le	  changement	  social	  ?	  
	  

I) La	  diversité	  des	  formes	  de	  conflits	  sociaux…	  
II) …participe	  au	  changement	  social	  

	  
I) Certains	  conflits	  sociaux	  favoriseraient	  le	  changement	  social…	  
II) …	  d’autres	  le	  freineraient	  

	  
I) Les	  conflits	  du	  travail	  freineraient	  le	  changement	  social	  
II) Les	  conflits	  sociétaux	  seraient	  des	  moteurs	  du	  changement	  social	  


