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 Présentation
Les questions posées concernent à la fois l’économie, les entreprises et le management.
En économie (environ la moitié des questions), elles relèvent de l’histoire économique, des
grands auteurs en science économique, des évènements contemporains (en France ou dans le
Monde) et des politiques des États.
Dans le domaine des entreprises et du management, elles concernent les secteurs d’activité,
les caractéristiques des entreprises ou de leurs dirigeants, les méthodes de gestion et les
comportements observés en organisation.
De l’avis de ceux qui les ont testées, les questions du début sont jugées plus faciles que celles
de la seconde partie du QCM. Mais l’appréciation du niveau de difficulté peut varier en fonction
de la culture personnelle des candidats et de leur intérêt pour l’un ou l’autre des domaines de
connaissance abordés.
La plupart des questions ont été tirées de l’actualité (presse générale ou économique), des
revues courantes (faciles d’accès pour tous) et d’ouvrages ou de cours de base habituellement
proposés aux étudiants de fin d’études secondaires ou en début de licence (par exemple, pour
l’économie d’entreprise, les textes destinés aux étudiants de BTS ou de DUT).
Ici et là, certaines questions permettent aux étudiants curieux ou intéressés par l’histoire
économique de faire valoir les connaissances qu’ils ont acquises.

 Format
Consigne : Vous avez à répondre à cent questions. Pour chacune d’elles, on vous propose
quatre réponses. Pour certaines questions, une seule réponse est correcte, pour d’autres,
plusieurs bonnes réponses sont possibles (de deux à quatre). Cette information est précisée
pour chaque question.
Lorsqu’il y a une seule réponse correcte possible, les questions auxquelles vous aurez répondu
correctement seront comptées pour un point.
Dans les questions à plusieurs réponses, on comptera un point si la totalité des réponses
correctes a été cochée. Aucun point ne sera accordé si une ou plusieurs réponses fausses ont
été choisies.
Il n’y a pas de système de pénalisation (points négatifs). Les questions sont indépendantes les
unes des autres.
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 Conseils de préparation
Analysez bien le contenu de la question, en évitant de répondre trop vite. Parfois,
l’interrogation est directe et précise, parfois elle vous demande un peu de réflexion.
Certaines questions impliquent de connaître directement la réponse. Si vous ne savez pas, ne
perdez pas de temps, passez à la question suivante. Vous pouvez néanmoins vous aider par
un jugement de bon sens (ou des connaissances partielles) en confrontant les réponses qui
vous sont proposées.
Dans certains cas, le commentaire préalable aux questions vous donne des renseignements
utiles. Vous pouvez donc trouver certaines réponses en étant attentif ou en mettant à l’épreuve
votre sagacité.
L’épreuve du Concours Passerelle 1 est différente de celle du Concours Passerelle 2. Quel que
soit le niveau de Concours auquel ils postulent, et malgré la différence de niveau des deux
épreuves, il est suggéré au candidat de s’entraîner aussi bien avec l’épreuve d’entraînement du
Concours Passerelle 1 qu’avec celle du Concours Passerelle 2.

 Objectif
L’objectif est de déceler si les candidats ont compris le monde dans lequel ils vivent, ses enjeux
et les conséquences sur la vie des entreprises.

