
 

 

 

Partie 1 : 10 pts  

 

Question 1

Montrez , avec deux exemples bien choisis , l’interdépendance entre les différentes  composantes du DHD ( dans le sens 
positif ou négatif )  .  

 : ( 5 pts )  

UQuestion 2 U: ( 5 pts )  

Soient les données suivantes relatives à l’IDH et ses composantes de certains pays en 2011 . 

Pays IDH Espérance de 
vie à la 

naissance  

Durée moyenne 
des études  

RNB/h ( $ PPA 
constant en 

2005 )  

Rang selon 
le RNB /h 

– rang selon 
IDH  

1 Norvège  
13 Hong Kong  
37 Qatar  
187 Congo ( R D ) 

0.943 
0.898 
0.831 
0.286 

81.1 
82.2 
78.4 
48.4 

12.6 
10.0 
7.3 
3.5 

47 557  
   44 805 
107  721  

280 

6 
        -4 

-36 
-1 
PNUD 2011 . 

a) Qu’appelle-t-on « déficit d’IDH » et quel est son intérêt ? Déterminez la distance à couvrir à l’idéal théorique pour le 
Congo . 

b) Comparez les situations des trois premiers pays , sur la base des différentes composantes ( et la dernière colonne ) . Que 
constatez vous ?  

Partie 2 : 10 pts  

 

La mondialisation , dans le cadre de la nouvelle structure des échanges de marchandises , est-elle favorable a tous les des 
PED ? Pour répondre à cette question prenez appuis sur vos connaissances et le  document ci-joint . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Route de Gabes  

Mme Belhouchette N  

Devoir de contrôle N 4 

Economie  

A-S : 2016 / 2017  

Niveau : 4   EG    1 et 2  

Conséquence de la part accrue prise par les produits manufacturés et les services , la part des produits primaires ne 
cesse de baisser dans les échanges  internationaux . La baisse du prix des matières premières joue un rôle important 
dans cette tendance , mais elle n’est pas seule à expliquer  .  

[ …] Une nouvelle hiérarchisation des pays en développement est apparue , elle se fonde sur la part des produits 
manufacturés et de services dans leurs exportations qui constituent un indicateur assez sûr de leur niveau de 
développement . 

…..Lorsqu’une nation s’est spécialisée dans des activités en pleine expansion et fort rémunératrices comme par 
exemple le Japon dans la filière informatique , elle est de fait dans une situation bien plus favorable qu’une nation 
spécialisée dans les activités à faible valeur ajoutée .  

      … L’accroissement des échanges n’a pas toujours constitué un véhicule de développement généralisé . Dans 
certains cas , il a plutôt accentué les disparités de situations entre pays . De telle sorte que la nouvelle DIT assigne 
des rôles si inégalement rémunérateurs aux différents partenaires qu’elle entraîne des effets de domination de 
certaines économies nationales par d’autres . 

Sciences économiques et sociales . 

 

 

 


