
INTRODUCTION : CROISSANCE, CHANGEMENT SOCIAL ET DEVELOPPEMENT 

 

Problématique du chapitre : 

- Qu’est-ce que la croissance ? 

- Comment mesurer la croissance économique ? 

- Quelle distinction peut-on opérer entre croissance et développement ? 

- La croissance conduit-elle nécessairement au développement ? 

- Quel est le rôle du changement social pour la croissance et le développement ? 

 

I) Des transformations de longue période 

 

A. La croissance, un phénomène quantitatif 

1) Qu’est-ce que la croissance ? 

2) Comment mesurer la croissance ? 

3) Les mouvements longs de la croissance 

4) Quelles sont les limites des indicateurs de croissance ? 

 

B. Le développement présente des aspects qualitatifs et structurels 

1) Qu’est-ce que le développement ? 

2) Comment mesurer le développement ? 

3) Un développement inégal 

 

 

II) Les interactions croissance, développement, changement social 

 

A. Le cercle vertueux croissance / développement 

1) La croissance peut favoriser le développement  

2) Le développement appuie la croissance économique  

 

B. La croissance n’assure pas systématiquement le développement 

1) La croissance peut conduire à un développement déséquilibré 

2) La croissance peut nuire au bien être humain et à l’environnement 

 

C. Changement social et croissance 

1) Qu’est ce que le changement social ? 

2) Les effets du changement social sur la croissance et le développement 

 

Sujets possibles au bac :  

• Dans quelle mesure la croissance économique est-elle facteur de développement ? 

• Après avoir présenté les fondements et l’utilité du PIB dans l’analyse économique, vous exposerez les 

principales limites de cet indicateur. 

• Après avoir montré que la croissance est indispensable au développement, vous expliquerez pourquoi elle 

n’est pas suffisante. 

• Après avoir montré que la croissance est indispensable au développement, vous expliquerez que la croissance 

ne permet pas toujours le développement. 

• Après avoir montré que la croissance favorise le développement, vous exposerez les limites de cette relation. 

• Dans quelle mesure le développement accompagne-t-il la croissance économique ? 

 

 

Notions à maîtriser parfaitement : croissance, développement, changement social, valeur ajoutée, produit intérieur 

brut, revenu par tête, indice de développement humain 

 

Pour aller plus loin :  

Croissance et développement, Jean –Marc Huart, Bréal, collection thèmes et débats 


