QCM – Autoévaluation ECE1
Promotion 2019-2020
Chapitres 0 et 15 – Épistémologie et méthode de
la sociologie et de la science économique

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

FAUX

JNSP

La plupart des modèles en sciences
sociales sont des modèles hypothéticodéductifs
Les modèles scientifiques sont des
simplifications de la réalité
Un modèle s’appuie sur des hypothèses
pour proposer un raisonnement explicatif
d’un phénomène
La portée heuristique d’un modèle
correspond à sa capacité à être testé
empiriquement
Un modèle scientifique a pour ambition
d’expliquer toute la réalité
Le savoir scientifique est toujours un
savoir partiel
La science économique s’appuie sur des
tests économétriques pour faire
apparaître des relations de causalité à
partir de sources statistiques
La science économique s’appuie sur des
expériences en laboratoire pour tester
les décisions des agents
La science économique s’appuie sur des
expériences contrôlées par
échantillonnage aléatoire
La sociologie s’appuie sur des enquêtes
quantitatives comme les sondages
La sociologie s’appuie sur des enquêtes
qualitatives comme les recueils de
témoignages sur le terrain
Le sociologue étudie des phénomènes
sociaux dont il peut aussi être un acteur
Faire preuve de vigilance
épistémologique est une nécessité pour
tous les chercheurs en science sociale qui
ont pour objet d’étude les hommes en
société
La vigilance épistémologique du
chercheur lui permet de faire attention à
ne pas émettre un jugement de valeur
sur une situation qu’il étudie
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15.
16.

17.

Le bon sens permet d’avoir une idée
juste et précise de la réalité sociale
Tous les chercheurs en sciences sociales
sont d’accord sur le fait qu’un
scientifique ne doit pas intervenir dans le
débat public
A l’image des sciences de la nature, les
sciences économiques et sociales
progressent en remplaçant d’anciens
modèles par de nouveaux modèles qui
sont de meilleure qualité
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Chapitre 1 – Les acteurs et les grandes fonctions
économiques

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Au sens de la comptabilité nationale, un
agent économique est un acteur
économique particulier qui prend
certaines décisions
2. Les ménages ont pour principales fonction
de consommer et de fournir les facteurs
de production
3. Les sociétés non financières et les sociétés
financières sont des organisation
productives marchandes
4. Toutes les entreprises ont un but lucratif
5. Une production non marchande est
proposée à titre gratuit ou quasi gratuit
6. La déconcentration consiste à transférer
des compétences depuis l’État vers des
entités ou des collectivités locales
distinctes de lui
7. Le PIB peut s’approcher comme la somme
des emplois, la somme des valeurs
ajoutées ou la somme des revenus
8. Y correspond à l’ensemble des ressources
d’une économie fermée
9. Les emplois d’une économie ouverte se
limite à C + I
10. Quand une économie connaît un déficit
commercial, elle est en besoin de
financement
11. Le revenu disponible brut se calcule de la
manière suivante : revenus primaires –
cotisations sociale – impôts directs +
revenus de transfert
12. Pour calculer le RDB ajusté, on rajoute à
l’équation du RDB les transferts sociaux en
nature
13. Le RDB des SNF et des SF correspond à leur
EBE
14. Les APU et les SF sont en besoin de
financement alors que les ménages sont
en capacité de financement
15. Le taux de marge des SNF correspond à la
part de l’EBE dans la VA
16. L’augmentation du taux de marge se
traduit mécaniquement par une hausse de
l’épargne brute des entreprises.
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Chapitre 2 – Monnaie et financement

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La création monétaire est une forme de
financement que seules les banques
commerciales peuvent réaliser
2. La création monétaire par une banque
commerciale a une conséquence sur son bilan :
son actif diminue parce qu’elle prête de l’argent
3. L’intermédiation de crédit consiste à utiliser des
dépôts pour financer des crédits ou à réaliser
de la création monétaire
4. L’intermédiation de marché consiste à acheter
des actifs financiers auprès des agents à besoin
de financement à partir de l’épargne des agents
à capacité de financement obtenue par des
dépôts ou grâce à l’émission de titres
5. Les caisses d’épargne et les investisseurs
institutionnels sont des intermédiaires
financiers non bancaires
6. La présence de fuites hors circuit limite la
création de monnaie des banques
commerciales
7. Les réserves obligatoires détenues auprès de la
banque centrale limitent la création de
monnaie des banques commerciales
8. La monnaie émise par une banque centrale
aujourd’hui à cours légal et cours forcé
9. Le cours légal d’une monnaie signifie que sa
valeur n’est pas rattachée à un métal comme
l’or par exemple
10. Le risque d’illiquidité est lié à la nature même
de l’activité bancaire
11. Le risque d’insolvabilité est la conséquence
d’une mauvaise gestion d’un établissement
bancaire
12. Les intermédiaires financiers sont des acteurs
importants des marchés financiers
13. Le financement direct se définit comme la
rencontre, sans passer par un intermédiaire
financier, entre un agent à capacité de
financement et un agent à besoin de
financement
14. Le financement direct a pour avantage de ne
pas connaître le problème de la double
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15.
16.
17.

18.
19.
20.

concordance des désirs des agents qui est
présent dans le financement intermédié
Le financement intermédié permet de réduire
les asymétries d’information entre agents à
besoin et à capacité de financement
Les intermédiaires financiers permettent une
transformation des échéances en empruntant à
court terme et en prêtant à long terme
La doctrine du PDR de W. Bagehot stipule que
le PDR doit intervenir quand les intermédiaires
financiers connaissent des crises, qu’elles soient
de solvabilité ou de liquidité
Le dilemme du PDR rend nécessaire une
supervision prudentielle des intermédiaires
financiers
La monnaie sous forme scripturale est
aujourd’hui prédominante
La monnaie est l’actif financier le moins liquide

21. La thésaurisation des ménages consiste à
épargner pour acheter des obligations
22. L’Allemagne a connu une période
d’hyperinflation au début des années 1930
23. Les États-Unis ont connu une période de
déflation au début des années 1930
24. La monnaie possède trois grandes fonctions
économiques : étalon de mesure, intermédiaire
des échanges, réserve de valeur
25. Les pièces métalliques sous l’Ancien Régime
tiraient leur valeur faciale uniquement de la
quantité d’or qu’elles contenaient
26. La monnaie dite fiduciaire correspond à une
forme de monnaie dont l’usage repose sur la
confiance que lui accordent les agents
27. Selon Aglietta et Orléan, il existe trois formes
de confiance dans la monnaie
28. Le bitcoin est une monnaie
29. Selon Marx, la monnaie est « l’équivalent
général »
30. Les banques commerciales créent de la
monnaie uniquement lors des opérations de
crédit au secteur privé
31. La création monétaire consiste en la
monétisation d’une créance/dette
32. Pour faire face aux fuites hors circuit, les
banques commerciales doivent se refinancer en
monnaie centrale
33. Le refinancement bancaire est réalisé sur le
marché interbancaire
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34. Les taux d’intérêt directeurs de la banque
centrale sont le taux de facilité de prêt marginal
et le taux de facilité de dépôt marginal
35. Une hausse du taux de facilité de dépôt fait
baisser le taux d’intérêt du marché monétaire
36. Le taux d’intérêt pratiqué par les banques
commerciales à leurs clients est uniquement
déterminé par le taux d’intérêt sur le marché
interbancaire.
37. Les économistes keynésiens ont une conception
exogène et passive de la monnaie
38. Le concept de circuit monétaire de production
est un concept keynésien
39. La théorie quantitative repose sur une
conception de la monnaie endogène et active
de la monnaie
40. Pour les quantitativistes, l’inflation est un
phénomène d’origine monétaire
41. Pour les quantitativistes la politique monétaire
a pour seul objectif de lutter contre l’inflation
42. Les autrichiens ont une conception active et
nocive de la monnaie : l’offre de monnaie par la
banque centrale peut avoir des conséquences
sur le niveau d’activité et provoquer des crises
de surproduction
43. Pour les keynésiens, la politique monétaire ne
peut pas être efficace en situation de trappe à
liquidité
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Chapitre 7 – La croissance économique

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La trappe malthusienne est une situation dans
laquelle le niveau de vie d’une population
oscille autour du niveau de subsistance
2. La première révolution industrielle permet la
sortie de la trappe malthusienne
3. La loi des rendements décroissants renvoie aux
rendements d’échelle
4. Le TCAM du niveau de vie au 19ème siècle était
aussi élevé que durant les trente glorieuses
5. La grande divergence commence avec la
première révolution industrielle
6. Depuis la fin des années 1990, l’inégalité
internationale augmente
7. La hausse de la quantité de facteurs de
production produit de la croissance
8. Une meilleure utilisation des facteurs de
production produit de la croissance
9. La source essentielle de croissance de long
terme est la hausse de la population active
10. La durée annuelle moyenne du travail a été
divisée par deux en France entre 1890 et 2000
11. La productivité horaire du travail peut se
définir par (PIB / nombre d’heures totales
travaillées par les actifs)
12. La productivité horaire du travail et la
productivité globale des facteurs sont deux
concepts identiques
13. La FBCF fait augmenter le stock de capital
technologique
14. Le progrès technique fait augmenter le stock
de capital public
15. Les investissements publics font augmenter le
stock de capital humain
16. L’éducation fait augmenter le stock de capital
physique
17. Les accélérations de la croissance sur le long
terme proviennent des grandes innovations
18. Pour Robert Gordon, la révolution numérique
va produire des effets importants sur la
croissance économique, équivalents à
l’électricité par exemple
19. Le modèle de Solow permet d’expliquer que
sans progrès technique les économies
convergent vers une croissance nulle
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20. La formule de la fonction de production de
Solow est Y/L = f (K/L)
21. Les modèles de croissance endogène
expliquent que le progrès technique est un
résidu
22. L’État doit intervenir pour éviter que les
défaillances de marché limitent les
investissements dans le capital physique,
technologique et humain
23. Les institutions se définissent comme les règles
qui encadrent le fonctionnement des marchés
24. La qualité des institutions joue sur
l’accumulation des différents capitaux
nécessaires à la croissance
25. Les « bonnes » institutions sont les institutions
dites extractives
26. Les « bonnes » institutions sont les institutions
dites inclusives
27. La démocratie n’est pas nécessaire pour faire
émerger des institutions « efficaces »
28. On observe une corrélation négative entre
démocratie et corruption
29. On observe une corrélation positive entre
démocratie et dépôts de brevets
30. Selon Rodrik et Subramanian, les « bonnes »
institutions ont plusieurs fonctions : créer les
marchés, faire disparaître les défaillances de
marché, assurer la stabilité de l’activité
économique, mettre en place un système de
redistribution des revenus qui s’accompagne
d’inégalités de revenu considérées comme
légitimes
31. L’économie politique de la croissance prend en
compte le conflit entre ceux qui sont en place
sur le marché (ceux qui ont innové hier) et les
entrants sur le marché (ceux qui innovent
aujourd’hui), les premiers usant de leur
pouvoir pour empêcher les seconds de
prospérer.
32. Le dilemme du brevet renvoie au fait que la
protection de la propriété intellectuelle ne doit
ni trop protéger les innovateurs (pouvoir de
marché défavorable au consommateur) ni trop
protéger le consommateur (insuffisante
incitation à innover)
33. La frontière technologique se définit comme le
niveau le moins avancé de recherche
technologique
34. Les institutions favorables à la croissance
économique sont identiques quelle que soit la
distance à la frontière technologique
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Chapitre 8 – Crises et fluctuations

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Les phases de dépression sont caractéristiques
de la période 1945-1974 dans les PDEM
2. Les fluctuations économiques se produisent
forcément à intervalle régulier
3. L’écart de production mesure la différence
entre la croissance mesurée/constatée et la
croissance potentielle
4. Quand l’écart de production est négatif,
l’économie utilise à 100 % ses capacités de
production
5. La théorie de l’oscillateur propose une
explication mécaniste des fluctuations
économiques
6. La métaphore du poêle à bois est un élément
explicatif du mécanisme de l’oscillateur
7. La théorie des cycles financiers propose une
explication endogène et non déterministe des
cycles financiers
8. La théorie des chocs aléatoires (modèle OG-DG)
propose une explication exogène et non
déterministe des cycles financiers
9. Pour les keynésiens et les monétaristes, l’offre
globale de court terme n’est pas verticale mais
présente une pente positive
10. L’hystérèse peut se définir comme la résilience
d’un système économique
11. Pour J.-B. Say, toute offre crée sa propre
demande
12. L’école du « Public choice » défend la thèse
selon laquelle les hommes et les femmes
politiques agissent forcément dans le sens de
l’intérêt général
13. Les fluctuations de long terme et les
fluctuations de court terme ont les mêmes
origines
14. Selon Keynes, en cas d’effondrement de
l’activité, l’État doit intervenir pour réduire
l’écart de production
15. Selon M. Friedman ou les économistes
autrichiens, l’État doit intervenir pour réduire
l’écart de production
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16. Pour Schumpeter, la crise économique doit être
considérée comme un évènement conjoncturel,
un écart à l’équilibre
17. Selon Schumpeter, le capitalisme est traversé
de contradictions internes qui sont à l’origine
des crises
18. Pour Marx, la crise économique est un
évènement « normal » du capitalisme
19. Selon les économistes de l’école de la
régulation, les crises économiques peuvent
s’accompagner d’une transformation des
institutions du capitalisme
20. Selon la théorie de la régulation, la crise des
années 1930 illustre le passage d’une mode de
régulation du capitalisme à un autre
21. Il n’existe qu’une seule forme de capitalisme
dans l’ensemble des pays développés
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Chapitre 9 – Les transformations des structures
économiques

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La théorie du déversement (A. Sauvy) permet
d’expliquer l’impact du progrès technique sur la
structure productive
2. Le recul de l’industrie dans la PIB débute dès les
années 1960
3. La part de l’industrie en France dans l’emploi
est comprise aujourd’hui entre 25% et 30%
4. La part de l’industrie dans le PIB en valeur est la
même aujourd’hui qu’il y a 25 ans
5. La part de l’industrie dans le PIB en volume est
la même aujourd’hui qu’il y a 25 ans
6. La mesure du PIB prend correctement en
compte l’apport des nouvelles technologies sur
le bien-être des consommateurs
7. L’industrie est le secteur économique dans
lequel la productivité globale des facteurs est la
plus dynamique
8. L’industrie est le secteur économique dans
lequel les salaires sont les plus dynamiques
9. La France a perdu plus de 6 millions d’ouvriers
depuis la fin des années 1970
10. Le cercle vicieux du milieu de gamme est un
élément explicatif de la désindustrialisation de
l’économie française.
11. Les délocalisations sont le facteur explicatif
majeur des destructions d’emplois industriels
en France depuis les années 1980
12. Il est plus pertinent de parler de transformation
de l’industrie plutôt que de son déclin.
13. La mondialisation est la cause essentielle de la
polarisation du marché du travail
14. La polarisation du marché du travail est plus
importante en France qu’aux États-Unis
15. Le progrès technique contemporain détruit tous
les emplois non qualifiés
16. Le progrès technique contemporain
n’augmente pas les inégalités de revenu
17. La destruction créatrice est un concept
introduit par Adam Smith
18. La destruction créatrice fait augmenter la PGF
car elle produit une réallocation des ressources
productives vers les secteurs à plus forte
productivité
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19. Les réglementations qui encadrent fortement
les marchés des biens stimulent les effets de
destruction créatrice
20. Les règles qui encadrent fortement le marché
du travail stimulent les effets de destruction
créatrice
21. La concentration des marchés et l’apparition de
monopoles stimulent les effets de destruction
créatrice
22. Les institutions des marchés des biens/services
et du travail en France expliquent les difficultés
de l’économie française à diffuser les effets de
la révolution numérique
23. La concentration plus forte des marchés aux
États-Unis depuis 10 ans a été bénéfique à
l’innovation et la PGF
24. La concentration plus forte des marchés aux
États-Unis depuis 10 ans a été bénéfique à la
réduction des inégalités de revenus
25. Les technologies à portée générale se diffusent
dans toute l’économie, présentent un énorme
potentiel d’amélioration et ont génèrent de
nombreuses innovations incrémentales.
26. Il existe un débat entre techno-optimistes et
techno-pessimistes pour évaluer les effets
potentiels de la révolution numérique sur la
croissance future
27. Robert Gordon peut être classé dans les
économistes techno-optimistes
28. Le terme de stagnation séculaire est utilisé pour
décrire l’affaiblissement de la croissance le
début des années 2000
29. La baisse de la PGF depuis 20 ans dans les
PDEM est un facteur explicatif de la stagnation
séculaire
30. La montée des inégalités dans de nombreux
PDEM est un facteur explicatif de la stagnation
séculaire
31. Le vieillissement démographique dans les
PDEM est un facteur explicatif de la stagnation
séculaire.
32. Il n’est pas pertinent de distinguer stagnation
séculaire du côté de l’offre et stagnation
séculaire du côté de la demande
33. La loi de Moore indique la puissance des
microprocesseur double tous les 36 mois
34. Robert Gordon pense que 6 vents contraires
vont ramener la croissance du niveau de vie à
0,2% par an (soit le TCAM de l’économie leader
de 1300 à 1700)
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35. Pour Paul Romer ou A. Mac Afee & E.
Brynjolfsson, l’innovation ne s’épuise pas parce
que les nouvelles technologies stimulent
l’innovation par recombinaison d’idées. Le
progrès ne se vide pas de son contenu, il
s’accumule.
36. Pour concilier le constat empirique des faibles
gains de productivité observés et les espoirs
placés dans la révolution des nouvelles
technologies, les techno-optimistes avancent
trois thèses principales : la thèse du délai, la
thèse de la mauvaise mesure, la thèse des
obstacles à la réalisation du potentiel de
croissance des NTIC (nouvelles formes de
monopole naturel, politiques monétaires)
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Chapitre 9 – Les transformations du système financier

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Les caractéristiques actuelles du
fonctionnement du marché des capitaux sont
les conséquences des grandes réformes des
années 1960
2. L’ouverture internationale des flux de capitaux
en France est la conséquence de la réalisation
du marché unique en Europe
3. L’intermédiation de crédit a reculé en France
avec la globalisation financière
4. L’intermédiation de marché a reculé en France
avec la globalisation financière
5. Les banques ne sont pas des acteurs
importants des marchés financiers aujourd’hui
6. La mobiliérisation du bilan des banques illustre
le recul des crédits et des dépôts dans leur
bilan
7. Le système financier français du 19ème siècle à
1945 est caractérisé par une influence très
importante de l’État
8. Le système financier français à partir de 1945
est caractérisé par une influence très
importante de l’État
9. Le système financier français depuis les années
1980 est caractérisé par une influence très
importante de l’État
10. Une banque dite « too big to fail » ne compte
pas sur le sauvetage de l’État en cas de faillite
11. W. Bagehot a développé la doctrine du prêteur
en dernier ressort après 1945
12. L’action du prêteur en dernier ressort
provoque de l’aléa moral
13. La titrisation a renforcé les asymétries
d’information
14. Les spéculateurs accroissent la liquidité des
actifs financiers
15. Les marchés des dérivés sont apparus en
France en 1945
16. Les marchés à terme permettent notamment
aux agents de se couvrir lorsqu’ils prennent un
risque de change
17. Le « shadow banking » correspond au système
bancaire situé à l’étranger
18. L’effet domino d’une crise bancaire n’est pas
relié à la taille des banques
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19. L’objectif du Glass-Steagall Act voté aux EtatsUnis en 1933 (abrogé en 1999) était de
protéger les grandes banques d’affaire
20. La supervision microprudentielle des banques
consiste à venir en aide aux banques de petite
taille
21. La supervision macroprudentielle des banques
consiste à venir en aide aux banques de grande
taille
22. L’action du prêteur en dernier ressort consiste
à intervenir une fois la crise déclenchée, tandis
que la supervision prudentielle consiste à
empêcher que la crise ne se déclenche
23. Les paradis fiscaux posent des problèmes du
point de vue de la fiscalité mais pas du point de
vue de la stabilité financière
24. Les agences de notation ont pleinement joué
leur rôle de réducteur des asymétries
d’information dans les années 2000
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Chapitre 10 – Les transformations des structures
sociales

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

ème

1. Le 19 siècle est celui de la Question sociale
2. Jusqu’en 1914, la population active dans
l’agriculture est supérieure à celle dans
l’industrie
3. Jusqu’en 1950, la population active dans
l’industrie est supérieure à celle dans les
services
4. Une classe sociale se définit selon K. Marx à
partir de trois critères : des individus qui
partagent la même situation objective, des
individus qui partagent la même culture, des
individus qui partagent les mêmes intérêts et
agissent pour les défendre
5. Selon Marx une classe sociale en soi regroupe
les trois critères cités ci-dessus
6. Selon Marx, les paysans du 19ème siècle, qui
formaient la classe en soi la plus nombreuse,
ne formaient pas une classe pour soi
7. Le monde ouvrier était très homogène de 1800
à 1845
8. Classes populaires et classe ouvrière sont de
parfaits synonymes
9. L’apogée de la classe ouvrière comme classe
sociale a lieu entre 1930 et 1970
10. Le déclin numérique et politique de la classe
ouvrière débute après 1945
11. Dans la France contemporaine, les classes
populaires ne sont pas un groupe
numériquement dominant
12. Dans la France contemporaine, les classes
populaires sont un groupe homogène
13. Dans la France contemporaine, les classes
populaires sont un groupe qui occupe une
position dominée dans les rapports
économiques et sociaux
14. Les pratiques culturelles des classes populaires
les distinguent fortement des autres catégories
sociales
15. Les classes populaires dans la France
contemporaine ne se caractérisent pas par une
forte reproduction sociale
16. Le taux de syndicalisation est d’environ 30 %
aujourd’hui
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17. Le Parti communiste récolte environ 15 % des
voix aux élections aujourd’hui
18. Les ouvriers sont la PCS qui s’abstient le plus
aux élections aujourd’hui
19. Les ouvriers votent davantage à gauche
aujourd’hui qu’il y a 40 ans
20. Le vote des ouvriers pour le Rassemblement
national (ex-FN) est majoritaire chez les
ouvriers aujourd’hui
21. Le vote à l’extrême droite des ouvriers illustre
la fin du vote de classe des ouvriers
22. La classe ouvrière est encore une classe pour
soi aujourd’hui
23. Les PCS les plus qualifiées occupent une place
croissante dans la population active en France
aujourd’hui
24. Les Trente glorieuses marquent l’essor des
classes moyennes salariées et d’une
« civilisation des classes moyennes »
25. Les nouvelles classes moyennes sont des
indépendants tandis que les anciennes classes
moyennes sont des salariés
26. Pour L. Chauvel les employés qualifiés et
ouvriers qualifiés peuvent être considérés
comme des membres des classes moyennes
27. La dynamique de déclassement des classes
moyennes débute après la crise de 2008
28. Les cadres sont les plus touchés par le
déclassement
29. Le rendement des diplômes de l’enseignement
supérieur a baissé depuis 40 ans
30. Il n’y a plus de mobilité sociale ascendante en
France aujourd’hui
31. Les concepts de mobilité sociale et de fluidité
sociale sont identiques
32. La détérioration de la situation des ouvriers
qualifiés et des employés qualifiés provoque
une peur du déclassement dans l’ensemble des
classes moyennes
33. Pour Eric Maurin et Dominique Goux les
employés qualifiés et ouvriers qualifiés ne
peuvent pas être considérés comme des
membres des classes moyennes
34. La notion de déclassement est critiquée par
Maurin et Goux
35. Les enfants de professions intermédiaires ont
plus de difficultés à devenir profession
intermédiaire ou cadre aujourd’hui qu’il y a 30
ans
36. La notion de peur du déclassement est
critiquée par Maurin et Goux
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37. La peur du déclassement est à l’origine d’un
triple séparatisme social (résidentiel, scolaire
et sur le marché du travail - qui se dualise)
selon Eric Maurin
38. Pour Henri Mendras, la fin des paysans désigne
la disparition progressive des agriculteurs
39. Le 20ème siècle acte le passage d’une société de
rentiers à une société de cadres
40. La fin des rentiers s’explique par les deux
guerres mondiales, l’inflation des années 1920,
la crise des années 1930 et la non
reconstitution de cette classe sociale par la
mise en place d’une fiscalité fortement
progressive après la seconde guerre mondiale
41. Thorstein Veblen a publié « Théorie de la classe
de loisirs » en 1999
42. En France et aux États-Unis, le top 1% des
revenus percevait 20% du total des revenus en
1910
43. En France, le top 1% des revenus percevait
20% du total des revenus en 2010
44. Aux États-Unis, le top 1% des revenus percevait
20% du total des revenus en 2010
45. Les inégalités de revenus ont augmenté aux
États-Unis à partir des années 2000
46. Selon les travaux de Pinçon et Pinçon-Charlot,
la grande bourgeoisie forme encore une classe
sociale au sens de Marx aujourd’hui
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Chapitre 11 – Les transformations démographiques

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La transition démographique est une notion
qui permet de décrire et expliquer l’évolution
de la démographie depuis le 15ème siècle
2. Une première révolution contraceptive a eu
lieu au 19ème siècle
3. La France a connu une transition
démographique similaire à celle de l’Allemagne
4. Les migrations internationales jusqu’à la
première Guerre mondiale sont
essentiellement des migrations sud-nord
5. L’immigration permet d’expliquer pourquoi la
population n’a pas baissé durant l’entre-deuxguerres en France
6. Pour Gary Becker, le nombre d’enfants qu’un
couple mettra au monde est un choix rationnel
sous contrainte
7. Pour Esther Boserup, la croissance
démographique est défavorable à la croissance
du niveau de vie
8. Le modèle du cycle de vie de Modigliani
permet d’expliquer comment évoluent
l’épargne et la consommation durant la vie
d’un agent économique
9. Dans le modèle du cycle de vie, les agents
épargnent afin de transmettre du patrimoine à
leurs enfants
10. Le modèle du cycle de vie permet d’expliquer
l’évolution du taux d’épargne dans tous les
pays développés à économie de marché
11. Le vieillissement de la population a des
conséquences négatives sur la productivité
globale des facteurs
12. Le vieillissement de la population est un
facteur explicatif de la stagnation séculaire du
côté de la demande
13. Le vieillissement démographique est un facteur
explicatif de la stagnation séculaire du côté de
l’offre
14. Les difficultés financières de la protection
sociale sont exclusivement la conséquence du
vieillissement de la population
15. La hausse de l’âge légal de départ à la retraite
est un exemple de réforme dite paramétrique
du système des retraites
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16. Les pays qui ont adopté un régime de retraite
par capitalisation ne connaissent pas de
difficultés pour financer les retraites
17. Le taux d’emploi des seniors est un facteur
important de l’équilibre financier des systèmes
de protection sociale
18. Le taux d’emploi des seniors en France est à un
niveau comparable à celui des autres pays
développés
19. Pour Anne-Marie Guillemard, les différences de
taux d’emploi des seniors s’expliquent par un
agencement de politiques de l’emploi et de
politiques sociales qui créent des cultures de
l’âge qui diffèrent, cultures qui influent sur
l’âge de cessation d’activité
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Chapitre 12 – Les inégalités de développement

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Le développement se définit selon Amartya
Sen comme un élargissement de l’éventail des
choix offerts aux hommes et aux femmes pour
mettre en œuvre la vie qu’ils estiment
désirables
2. Le développement s’accompagne de
transformations des structures économiques,
sociales et démographique des collectivités
humaines
3. Pour Angus Deaton, le développement c’est la
grande évasion
4. Le bien-être peut se décomposer en un bienêtre matériel et un bien-être non matériel
(qualité de vie)
5. Le niveau de vie est un excellent indicateur du
bien-être
6. Il faut recourir à l’économie comportementale
pour expliquer le paradoxe d’Easterlin
7. Le développement apparaît historiquement en
premier lieu dans les pays démocratiques
8. La dynamique de développement accompagne
le décollage de la croissance économique au
19ème siècle
9. Depuis 1945, on assiste à une convergence
progressive de l’espérance de vie dans les
différents pays du monde
10. Depuis 1945, on assiste à un recul de l’extrême
pauvreté dans le monde
11. Depuis 1945, on assiste à une hausse
généralisée de l’IDH dans le monde
12. Les inégalités internationales de niveau de vie
ont augmenté au cours des 19ème et 20ème
siècle
13. Les inégalités internationales de niveau de vie
continuent à croître au 21ème siècle
14. Les inégalités internes de revenu ont diminué
après la seconde guerre mondiale dans les pays
développés
15. La courbe de Kuznets illustre l’évolution des
inégalités internes de revenu du 19ème siècle
jusqu’aux trente glorieuses
16. Les inégalités internes de revenu ont augmenté
dans les pays émergents depuis les années
1990
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17. La hausse des inégalités dans les pays
développés n’a pas affecté négativement la
croissance dans les pays développés depuis 30
ans.
18. L’inégalité mondiale a diminué depuis les
années 1990 avec le rattrapage de la Chine et
de l’Inde
19. Le graphique de l’évolution de l’inégalité
mondiale par percentiles de revenu depuis
1998 a une forme d’éléphant
20. Pour Branko Milanovic, les pays développés
sont entrés dans la partie croissante d’une
deuxième vague de Kuznets alors que les pays
émergents seraient en train d’atteindre le
plateau de la première vague de Kuznets
21. Le développement de la ploutocratie et du
populisme est favorable à la mise en œuvre de
politiques de réduction des inégalités
22. L’inégalité entre Américains et Chinois se voit
progressivement remplacée par l’inégalité
entre riches et pauvres américains et riches et
pauvres chinois.
23. La lutte contre les inégalités peut être
considérée comme un bien public mondial
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Chapitre 13 – Les stratégies de développement

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La vision de Rostow d’un développement perçu
comme un chemin unique et universel
reposant sur la succession de cinq étapes est
partagée par tous les économistes du
développement
2. Selon Prebish et Singer, l’échange international
est un frein au développement (détérioration
des termes de l’échange)
3. La stratégie de développement par substitution
des importations est une réponse au problème
que pose la dégradation des termes de
l’échange
4. Hong-Kong a mis en œuvre une stratégie de
développement fondée sur les industries
industrialisantes dans les années 1960
5. La détérioration des termes de l’échange est le
seul risque encouru par un pays qui se
monospécialise dans les matières premières
6. La Corée du Sud a basé son développement sur
une une stratégie de substitution
d’exportations et de remontée de filière
7. Les stratégies de développement économique
dites conventionnelles mettent l’accent sur la
libéralisation des marchés (biens, travail et
capitaux), le recul de l’intervention de l’État et
l’insertion dans les échanges internationaux
8. Les stratégies de développement économique
dites non conventionnelles mettent l’accent
sur un État interventionniste qui soutient des
champions nationaux, les marchés
oligopolistiques et protègent les marchés
intérieurs.
9. Le consensus de Washington promeut des
stratégies de développement économique
dites non conventionnelles
10. Les pays asiatiques qui ont réussi leur
rattrapage (du Japon à la Chine) ont tous utilisé
une stratégie conventionnelle
11. L’Algérie, depuis l’indépendance, s’appuie sur
une stratégie non conventionnelle
12. Les institutions qui permettent le
développement ont les mêmes formes dans
tous les pays
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13. Les institutions qui permettent le
développement assurent les mêmes fonctions
dans tous les pays
14. Il est prouvé que l’aide internationale au
développement favorise toujours le
développement
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Chapitre 14 – Le développement durable

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La notion de développement durable ne met en
relation que deux objectifs, l’objectif de
croissance et celui de préservation de
l’environnement
2. La nature des biens ne permet pas d’expliquer
pourquoi certaines ressources disparaissent
3. Les externalités négatives permettent
d’expliquer les émissions excessives de GES
4. L’incertitude qui accompagne la transition
énergétique permet d’expliquer les difficultés à
réaliser des investissements dans ces domaines
5. Les difficultés pour agir en faveur de
l’environnement s’expliquent par une trop forte
préférence pour le présent des générations
actuelles
6. La présence de défaillances de marché justifie
l’intervention de l’État dans le domaine
environnemental
7. Le PIB est un bon indicateur de développement
durable
8. La théorie de la soutenabilité forte considère
que les capitaux à l’origine de la croissance et
du développement sont substituables
9. La théorie de la soutenabilité faible considère
que le progrès technique est la solution pour
rendre la croissance durable
10. L’introduction d’une taxe permet d’internaliser
les externalités négatives
11. L’introduction d’un marché de quotas
d’émission de GES permet d’internaliser les
externalités négatives
12. L’introduction de réglementation permet
d’internaliser les externalités négatives
13. Le niveau optimal de pollution serait un niveau
nul de pollution
14. L’environnement est un bien public mondial
15. La notion de gouvernance polycentrique des
problèmes environnementaux a été introduite
par la prix Nobel d’économie Elinor Ostrom
16. Les négociations climatiques internationale ont
pour objectif de dépasser le problème identifié
par la théorie des jeux sous le nom de dilemme
du prisonnier
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17. Depuis les accords environnementaux de la COP
21 de Paris, les accords internationaux sont
contraignants et les États doivent les appliquer
sous peine de sanctions
18. Pour Eloi Laurent, l’État-providence doit se
transformer pour devenir un État socialécologique
19. Pour Eloi Laurent, les problèmes
environnementaux ont des conséquences sur
les inégalités
20. Pour Eloi Laurent, les inégalités
environnementales et les inégalités sociales
s’alimentent mutuellement
21. Pour Eloi Laurent, l’élaboration des indicateurs
de développement durable est un sujet
technique avant d’être un sujet démocratique
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Chapitre 4 – Les transformations des organisations
productives

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. La gouvernance familiale des entreprises est
dominante au 20ème siècle
2. La gouvernance managériale des entreprises
est dominante aujourd’hui
3. La gouvernance actionnariale des entreprises
est dominante au 19ème siècle lors de la
première révolution industrielle
4. L’objectif de la gouvernance familiale de
l’entreprise est de maximiser le profit
5. L’objectif de la gouvernance managériale de
l’entreprise est de maximiser la taille de
l’entreprise
6. L’objectif de la gouvernance actionnariale de
l’entreprise est d’optimiser la transmission du
patrimoine entre génération
7. Le paradoxe de Berle et Means stipule que
l’augmentation de la taille des firmes, en
diluant l’actionnariat, a séparé la gouvernance
(confiée aux managers) de la propriété
8. La stratégie des actionnaires a des
conséquences sur le partage de la valeur
ajoutée depuis les années 1980
9. Les effets de la stratégie des actionnaires sur le
partage de la valeur ajoutée stimulent la
croissance économique
10. La grande firme fordiste totalement intégrée
verticalement apparaît après 1945
11. Le découpage de la chaîne de valeur consiste à
séparer les différentes activités nécessaires
pour produire un bien ou un service et à
externaliser les tâches à faible valeur ajoutée
soit sur le territoire, soit à l’étranger
12. La firme-réseau est la conséquence des
innovations technologiques comme le chemin
de fer, l’électricité et le taylorisme et de la
prédominance de la gouvernance managériale
13. La firme-réseau apparaît à partir des années
1980/1990
14. La grande firme fordiste intégrée verticalement
est la conséquence de la mondialisation, du
découpage des chaînes de valeur et de la
prédominance de la gouvernance actionnariale
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15. La mondialisation et le développement du
numérique ont favorisé les stratégies
d’optimisation fiscale
16. La politique de la concurrence contemporaine
parvient à bien réguler le pouvoir de marché
des entreprises bénéficiant de forts effets de
réseau.
17. A. Hatchuel et B. Segrestin définissent
l’entreprise comme un lieu d’innovation
collective
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Chapitre 5 – Théories économiques de l’entreprise

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Les économistes sont tous d’accord pour
affirmer comme Milton Friedman, que le profit
est le seul objectif visé par les entreprises
2. Les « créanciers résiduels » de l’entreprise sont
les salariés de l’entreprise
3. Le conseil d’administration d’une société
anonyme représente les intérêts des
actionnaires, nomme et surveille les dirigeants
4. La théorie de l’agence permet d’expliquer le
développement des stock-options offertes aux
managers
5. R. Coase est le premier économiste à avoir
expliqué pourquoi l’allocation des ressources
dans l’entreprise se distingue de l’allocation
marchande
6. R. Coase utilise la notion de coût de
transaction pour désigner les coûts
qu’impliquent le recours au marché
7. R. Coase définit l’entreprise comme un « nœud
de contrats »
8. O. Williamson s’appuie sur les concepts de
capital spécifique et d’opportunisme pour
développer sa théorie du « faire ou faire faire »
9. E. Penrose définit l’entreprise comme un nœud
de compétences
10. Tous les économistes s’accordent à dire que la
coordination par la firme doit être distinguée
de la coordination par le marché
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Chapitre 6 – Sociologie des organisations

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Max Weber a développé le concept de
bureaucratie pour expliquer les
dysfonctionnements des organisations
productives
2. Max Weber a développé le concept de
bureaucratie pour expliquer la rationalisation
des activités dans les organisations
3. Le taylorisme et le fordisme sont régis par des
principes bureaucratiques
4. Les travaux de l’école des ressources
humaines des années 1930 montrent que le
seul facteur ayant un effet sur la productivité
du travail est l’organisation des tâches (le
système formel)
5. La rationalité limitée des agents est gage
d’efficacité de la bureaucratie
6. La bureaucratie est toujours légitime pour les
membres de l’organisation selon Gouldner
7. Le ritualisme des bureaucrates est gage
d’inefficacité selon Robert King Merton
8. Les travaux de Michel Crozier montrent que
ceux qui ont le pouvoir dans l’entreprise sont
ceux qui ont le pouvoir hiérarchique
9. Pour Michel Crozier, l’organisation ne doit pas
être pensée comme un ensemble de règles
formelles mais plutôt comme un compromis
fait de relations de coopération conflictuelles.
10. Le cercle vicieux bureaucratique prend
naissance dans l’incomplétude des règles qui
laissent toujours des zones d’incertitude qui
sont des sources de pouvoir pour certains
membres de l’organisation et de frustration
pour d’autres.
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Chapitre 3 – Histoire de la pensée économique

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Pour les mercantilistes la richesse correspond
au niveau de l’activité économique
2. Les mercantilistes prônent des politiques
favorisant les excédents commerciaux
3. Vincent de Gournay qui a écrit « il faut laisser
faire les hommes et laisser passer les
marchandises » est un économiste classique
4. Les physiocrates sont les premiers
économistes à proposer une analyse de
l’économie sous forme de circuit
5. Les économistes classiques se distinguent des
physiocrates par le rôle qu’ils donnent à
l’industrie dans la croissance
6. Adam Smith est le premier économiste à
présenter les bienfaits de la concurrence à
travers le concept de main invisible
7. Ricardo et Malthus sont qualifiés de classiques
pessimistes
8. La loi des débouchés est proposée par
Schumpeter
9. La théorie de la valeur des classiques est celle
de l’utilité
10. Karl Marx publie Le Capital à la fin du 19ième
siècle
11. Selon Karl Marx, le capitalisme est traversé
par de graves contradictions internes qui le
conduisent à sa perte
12. Les économistes marginalistes utilisent une
théorie de la valeur qui s’appuie sur la
quantité de travail utilisée pour produire un
bien
13. Les économistes néoclassiques prolongent
l’approche marginaliste en proposant de
modéliser le fonctionnement des marchés
14. Le modèle de marché en concurrence pure et
parfaite est proposé par les néoclassiques
15. La caractéristique d’un marché en
concurrence est l’absence de pouvoir de
marché des agents qui y participent
16. La notion de défaillance de marché est
proposée par les néoclassiques
17. La notion d’équilibre optimal de marché
signifie qu’à l’équilibre des marchés en CPP, il
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18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

n’est pas possible d’améliorer la situation d’un
agent sans réduire celle des autres
Chez les néoclassiques, la rationalité des
agents est à la fois cognitive et procédurale
Jacques Rueff est l’auteur de la citation
« l’allocation chômage, cause du chômage
volontaire »
Dans l’approche néoclassique, les agents
économiques réalisent des choix
d’optimisation qui leur permettent
d’atteindre leurs objectifs en gérant au mieux
leurs contraintes
Les économistes autrichiens prolongent
l’approche marginaliste en introduisant les
imperfections de l’information
Chez les autrichiens, la rationalité des agents
est uniquement procédurale
La notion d’ordre spontané du marché est une
notion développée par les autrichiens
La méthode utilisée par les néoclassiques et
autrichiens est appelée l’individualisme
méthodologique
Keynes s’intéresse aux situations de court
terme durant lesquelles il n’y a pas d’équilibre
général des marchés
Pour Keynes, les mécanismes qui permettent
d’équilibrer le marché du travail quand il y a
du chômage provoquent un déséquilibre
macroéconomique
La situation de trappe à liquidité est une
preuve selon Keynes que l’économie est une
économie monétaire de production
Le rôle du crédit permet d’expliquer selon
Keynes pourquoi l’économie est une
économie monétaire de production
Selon Keynes, l’épargne est une condition
préalable au financement de l’investissement
Selon Keynes, chaque hausse de la production
se traduit par une hausse des revenus qui
permet de faire augmenter la demande
Le modèle IS-LM est développé après 1945
par les économistes de la synthèse classicokeynésienne
Les notions d’incertitude et d’anticipation
sont au cœur du modèle IS-LM
Les économistes de la synthèse classicokeynésienne sont dominants de 1945 au
début des années 1970
L’expression de sophisme de composition a
été introduite par Paul Samuelson
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35. Paul Samuelson est un économiste de la
synthèse
36. La notion de « no bridge » signifie que le
niveau d’analyse macroéconomique et le
niveau d’analyse microéconomique
communiquent l’un avec l’autre
37. On appelle impérialisme économique, le fait
que la méthode des néoclassiques est utilisée
en sociologie pour expliquer les phénomènes
sociaux
38. La théorie du passager clandestin est une
illustration de l’utilisation en sociologie de la
méthode néoclassique (expliquer les
phénomènes sociaux à partir des décisions
des agents rationnels qui font des choix de
maximisation sous contrainte)
39. Milton Friedman est un économiste de l’école
de la synthèse
40. Lucas est un économiste néo-keynésien
41. Friedman et Lucas utilisent une méthode qui
part du comportement des agents
économique, et notamment leurs
anticipations, pour expliquer les phénomènes
macroéconomiques comme le chômage,
l’inflation ou la croissance
42. La critique de Lucas conteste la stabilité des
relations entre les grands agrégats des
modèles macroéconomiques parce que les
agents économiques dotés d’anticipations
rationnelles réagissent aux mesures de
politique économique
43. Le théorème Ricardo-Barro postule qu’un
déficit budgétaire n’exerce aucun effet sur la
demande globale parce que le surcroît de
demande publique est compensé par une
baisse de la demande privée, les agents
économiques anticipant les impôts futurs
pour financer le déficit budgétaire.
44. Pour les nouveaux classique, l’efficacité de la
politique économique repose sur sa crédibilité
45. La nouvelle école keynésienne approche de
manière macroéconomique les objets
macroéconomiques comme le chômage, le
PIB ou la demande.
46. Les nouveaux keynésiens pensent comme les
nouveaux classiques que les prix et les salaires
sont parfaitement flexibles
47. La nouvelle école keynésienne se développe
dans les années 1980 en utilisant la notion de
défaillances de marché pour expliquer les
situations de chômage ou de crises financières
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48. La théorie des salaires d’efficience explique
qu’il est rationnel pour un employeur de
verser un salaire supérieur au salaire du
marché
49. L’école des post-keynésiens utilise la notion
d’incertitude pour expliquer notamment les
crises financières
50. Minsky est un économiste de la nouvelle
économie keynésienne
51. Les économistes de la synthèse classicokeynésienne et ceux de la nouvelle économie
keynésienne illustrent une tradition
keynésienne en rupture radicale avec
l’économie néoclassique
52. Les économistes post-keynésiens illustrent
une tradition keynésienne en rupture radicale
avec l’économie néoclassique.
Chapitre 16 – Histoire de la pensée sociologique

Nombre de réponses JNSP
% de réponses JNSP
Nombre réponses justes
% de réponses justes
VRAI

FAUX

JNSP

1. Pour Marx, l’élément caractéristique du
passage à la modernité est la démocratie
politique et sociale
2. Pour A. de Tocqueville, l’élément
caractéristique du passage à la modernité est
la transformation de la société en société
capitaliste
3. Pour Weber, l’élément caractéristique du
passage à la modernité est la transformation
du lien social
4. Pour Durkheim, l’élément caractéristique du
passage à la modernité est l’importance prise
par la rationalité dans les décisions des
individus
5. La notion de fait social est introduite en
sociologie par Weber
6. Durhkeim est influencé par le positivisme
d’Auguste Comte
7. On doit à Auguste Comte, l’expression
suivante « savoir pour prévoir, prévoir pour
pouvoir »
8. Durkheim utilise le raisonnement statistique
pour mettre à jour des relations
concomitantes entre des phénomènes
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9. Durkheim considère que le sociologue doit
utiliser les connaissances spontanées qu’il
possède pour construire son raisonnement
10. Le holisme méthodologique consiste à étudier
les phénomènes sociaux à partir des
comportements des individus qui composent
la société
11. La notion de fait social doit permettre au
sociologue de réaliser une sociologie objective
de la réalité
12. La notion d’idéal type est introduite en
sociologie par Durkheim
13. La méthode compréhensive en sociologie
proposée par Weber consiste à s’intéresser
aux motifs des actions des individus et au
résultat collectif de ces actions
14. La méthode compréhensive en sociologie suit
une démarche holiste
15. La notion d’idéal-type permet de classer les
comportements des individus dans des
rubriques
16. La méthode compréhensive selon Weber doit
permettre d’expliquer les phénomènes
sociaux
17. Selon Weber, la prise en compte des
comportements des agents empêche le
sociologue de pouvoir construire une
sociologie objective
18. La neutralité axiologique est un concept
introduit par Durkheim
19. George Simmel est un sociologue
contemporain de Durkheim et Weber et qui
veut dépasser l’opposition entre une
sociologie de l’individu et une sociologie de la
société
20. Le culturalisme est une sociologie qui s’inscrit
dans la tradition holiste
21. Le fonctionnalisme est une sociologie qui
s’inscrit dans la tradition individualiste
22. La théorie du choix rationnel est une
sociologie qui s’inscrit dans la tradition
individualiste
23. L’interactionnisme symbolique est une
sociologie qui s’inscrit dans la tradition
individualiste
24. L’éthnométhodologie est une sociologie qui
s’inscrit dans la tradition holiste
25. Les éthnométhodologues considèrent qu’il
n’est pas possible pour le sociologue de
produire un discours objectif sur la réalité
sociale
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26. Les notions de valeurs ou de normes sont
issues de la sociologie culturaliste
27. Les notions de déviance et d’étiquetage sont
issues de la sociologie du choix rationnel
28. L’individualisme méthodologique de Boudon
est identique à celui de la théorie du choix
rationnel des économistes néoclassiques
29. Pour Bourdieu, les individus ont toujours de
bonnes raisons d’agir comme ils agissent
30. Pour Boudon, les individus agissent en
exprimant un habitus
31. Pour Bourdieu, la société est faite de rapports
de domination qui conduisent les dominées à
ignorer les mécanismes de leur domination
32. La sociologie de Bourdieu permet d’expliquer
la reproduction sociale
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