EXERCICE REVISIONS AUTEURS
Associez à chaque auteur la ou les théories et concepts correspondants :
Liste des auteurs :
1) Rosanvallon 2) Solow 3) Schumpeter 4) Ohno 5) Latouche 6) Ricardo 7) Hirshmann 8) Olson
9) Taylor 10) Marx 11) Ford 12) Schmidt 13) Sahlins 14) Ingleheart
15) Mayo 16) Sauvy
17) Smith 18) List 19) Touraine 20) Malinvaud 21) Rawls
22) Mendras 23) Tocqueville 24)
Keynes 25) Laffer 26) Kaldor
Liste des théories et concepts:
a) Destruction créatrice b) paradoxe de ….. c) avantages comparatifs d) convergence absolue e)
avantages absolus
f) protectionnisme éducateur g) nouveaux mouvements sociaux h) industries
sénescentes i) théorie du passager clandestin j) Exit, voice and loyalty
k) organisation scientifique du travail l) demande effective
m) « trop d’impôts tuent l’impôt » n)
standardisation des tâches o) toyotisme p) chômage involontaire q) théorie du déséquilibre r)
seconde révolution française s) classe en soi, classe pour soi
t) égalisation des conditions u) les inégalités sont justes si elles profitent aux plus démunis v) les trois
crises de l’Etat-providence w) sociétés d’abondance et de pénurie x) sociétés post-matérialistes y)
décroissance z) les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après
demain zz) l’importance de la reconnaissance dans la gestion des ressources humaines zzz) théorie du
déversement

EXERCICE REVISION THEORIES ET CONCEPTS
Expliquez en une phrase les théories suivantes :
1) Théorie du déversement 2) Paradoxe de Solow 3) Théorie des avantages comparatifs
4) Théorie du protectionnisme éducateur 5) Théorie du passager clandestin 6) Destruction créatrice 7)
Courbe de Laffer 8) Egalisation des conditions 9) Théorie de la convergence absolue 10) Théorie de la
croissance endogène
Expliquez en une phrase les concepts suivants :
1) PIB 2) Valeur ajoutée 3) Développement 4) IDH 5) Développement durable 6) FBCF 7) Progrès
technique 8) Demande effective 9) Salaire réel 10) Rapport interdécile
11) Mobilité sociale 12) Mobilité sociale structurelle 12) Classe en soi et classe pour soi 13) FMN 14)
Acculturation 15) Flexibilité quantitative externe 16) Désaffiliation

