
NOTIONS DOSSIER 1- UN MONDE EN EVOLUTION 

  

Changement social 

Transformation durable d’une partie ou de l’ensemble d’un système social au niveau de son fonctionnement, de sa structure, ou 

de ses modèles culturels (comportements, normes, valeurs…). 

 

Croissance économique 

Selon François Perroux, économiste français (1903-1987), la croissance économique est «l’augmentation soutenue durant une 

ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension : pour une nation, le produit global brut ou net, en termes réels». 

Elle se mesure par la variation du PIB ou de PNB. 

Lorsque l’on calcule la variation du PIB sur une courte période, on devrait utiliser le terme « d’expansion ». 

 

Développement 
Selon François Perroux, le développement est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la 

rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global ». Le développement est un phénomène 

qualitatif et structurel (mutations, économiques, mais aussi sociales, démographiques, culturelles, politiques…), alors que la 

croissance économique n’est qu’un phénomène quantitatif. 

 

Economies développées / en développement 
Ligne de partage entre des pays ayant atteint un certain niveau de développement leur permettant globalement de répondre à 

leurs besoins et les autres. Les économies développées sont celles qui ont un PIB par habitant et un IDH élevé. 

Les NPI sont les « nouveaux pays industrialisés », qui sont parvenus à sortir de leur situation de pays en développement. Ce 

sont principalement les « 4 dragons » (Hong-kong, Taïwan, Singapour, Corée du Sud), le Brésil et quelques pays d’Amérique 

du Sud, d’Amérique Latine et d’Asie du Sud-est. 

Les PMA, pays les moins avancés, sont ceux qui ne parviennent pas à entrer dans la voie du développement. Ce sont 

principalement des pays sub-sahariens. 

Les pays émergents sont des pays en voie de développement connaissant une croissance économique très forte, telles que la 

Chine ou l’Inde. 

 

IDH 

L’IDH, indicateur de développement humain, est un indicateur de développement mis en place par le PNUD (programme des 

NU pour le développement) depuis 1992. 

C’est un indicateur composite qui cherche à refléter 3 aspects du développement économique et social d’une nation : 

1) espérance de vie à la naissance 

2) degré d’éducation : il se mesure grâce à 2 indicateurs : le taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation de la 

population  

3) l’accès aux ressources indispensables pour vivre décemment, mesuré par le PIB par habitant en volume en PPA. 

 

Individualisme 

Processus par lequel la reconnaissance des choix et de l’autonomie des individus tend à primer sur les appartenances 

collectives. 

 

Mal-développement 

Se dit d’un pays dont les fruits de la croissance sont mal répartis, et dont la croissance ne se traduit donc pas mécaniquement 

par un développement accru. 

 

Mode de vie 

Le mode de vie désigne les manières et les habitudes de vie et de consommation qui caractérisent un individu ou un groupe. 

C’est une notion qualitative, qui peut se mesure par la structure de la consommation d’un ménage. 

 

Niveau de vie 
C’est la quantité de biens et services dont disposent un ménage, une catégorie sociale, une nation en fonction de ses revenus. Il 

s’agit d’une notion quantitative. Un synonyme de cette notion est « pouvoir d’achat ». 

 

Norme 

Principe concret dans lequel s’incarne une valeur. 

 

PIB : Produit Intérieur Brut 

Le PIB est un agrégat qui fournit une mesure de la production d’une nation. Il représente la valeur des biens et services 

produits pendant une année par les agents résidents à l’intérieur du territoire national quelle que soit leur nationalité (=> critère 

= résidence et non la nationalité) 

Mode de calcul : PIB = somme des VA + TVA + DD - subventions sur les produits 

 

 



PNB : Produit National Brut 
Le PNB mesure la production réalisée par les agents économiques nationaux, qu’ils résident ou non sur le territoire national. 

 

Rationalité  

C’est une valeur qui guide les comportements et qui consiste à adopter des comportements résultant d’un choix réfléchi, par 

exemple en comparant les coûts et les avantages de telle ou telle décision, en n’agissant pas à l’instinct, mais en réalisant des 

calculs préalables. La rationalité, c’est le fait d’adapter ses moyens d’actions à ses fins (c’est-à-dire ses buts).  

 

Valeur 

Idéal socialement favorisé guidant les comportements, les manières d’être ou de pensée d’un groupe social ou d’une 

communauté. 

 

Valeur ajoutée 

La valeur ajoutée mesure la richesse créée par une unité productive.  

VA = Valeur de la production – Consommations intermédiaires 
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