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	  Eléments	  de	  correction	  du	  TG	  n°2	  :	  Bâtir	  un	  plan.	  
	  
	  

Dans	  quelle	  mesure	  le	  progrès	  technique	  est-‐il	  source	  de	  croissance	  ?	  
	  
	  

Plan proposé Plan amélioré 
Bastian, Sarah, Mathieu, Nicolas 

I) Le PT est source de croissance économique… 
A) Une meilleure productivité 

§1 K 
§2 L 
§3 Meilleure organisation 

B) Phénomène cumulatif -> cercle vertueux 
§4 
§5 

II) …mais il n’en est pas l’unique facteur 
A) La croissance dépend aussi des facteurs de production (input 

K et L)-> aspect quantitatif 
§6 
§7 

B) L’Etat, acteur indispensable 
§8 Externalités 
§9 Investissement (R&D) 

 

Léa, Mathilde, Héloïse, Valentin 

I) Le PT est source de croissance économique 
A) Croissance intensive 

§1 Les PT influent sur la combinaison et la qualité des 
facteurs travail et capital 
§2 La qualité des facteurs et de leurs combinaisons 
génèrent la croissance 

B) Croissance endogène 
§3 La croissance est auto-entretenue par l’accumulation du 
capital (humain, public et technologique) 
§4 Ces derniers génèrent des externalités positives qui 
génèrent la croissance (l’accumulation fait le PT) 

II) Mais le PT n’est pas la seule source de croissance 
économique 
A) Croissance extensive 

§5 Plus de travail et plus de machines engendrent la 
croissance 
§6  

B) Autre source de croissance 
§7 Les institutions et l’Etat qui investit sont également 
génératrices de croissance (système bancaire) 
§8 

 

Yassir, Elie, Afra, George, Ilia 

I) Le PT, forte source de croissance 
A) Des facteurs travail et capital plus productifs 

§1 
§2 

B) Meilleure organisation de la production 
§3 
§4 

II) Cependant, le PT n’est pas seule source de croissance 
économique 
A) Croissance extensive 

§5 
§6 

B) Croissance endogène 
§7 
§8 

 

	  
	  
	  



	  
Amandine, Jade, Thibaut, Judith 

I) Le PT est source de croissance économique 
1) Le PT permet une meilleure combinaison du capital et du travail 

§1 Le PT permet une meilleure organisation de la production 
et une meilleure formation des travailleurs 
§2 Le PT peut se traduire par l’achat de machines plus 
performantes 

2) Les gains de productivité générés par le PT alimentent la 
croissance économique 

§3 Les gains de productivité entraînent la baisse des prix et 
la hausse des salaires, qui entrainent eux-mêmes la hausse 
de la consommation 
§4 Les gains de productivité entrainent la hausse des profits 
qui entrainent la hausse de la R&D et des investissements 

 
II) Cependant ce n’est pas le seul à influencer la croissance 

économique 
1)  

§5 
§6 

2)  
§7 
§8 

 

 

Jean, Christophe, Charlotte, Hélène 

I) Le PT, source de croissance économique 
A)  

§1 Rapport travail / PT : meilleure organisation de la production 
et travailleurs mieux formés requis 
§2 Rapport capital / PT : nouvelles machines plus 
performantes 
§3 = ä productivité du L et ä productivité du K = ä PGF 

CCL : combinaison K et L + PT = croissance 
B) 

§4 
§5 
§6 
 

II) Le PT n’est pas seul responsable de la croissance 
1) Endogène 

§7 
§8 

2) Extensive 
§9 
§10 

3) Rétroaction 
§11 
§12 

 

	  
	  


