
Chapitre 1:                                                 Un siècle d'innovations

                                                              scientifiques et technologiques

Innovation:   application industrielle d'une invention. 

   Au XXème siècle, de nombreuses innovations scientifiques et technologiques ont été développées. 

Comment ont-elles transformé l'économie et les sociétés? 

I. Un siècle de progrès

     A. Les progrès de la médecine : l'exemple de la pénicilline

- Au XXème siècle, la médecine a fortement progressé. 

-  En  découvrant  la  pénicilline  en  1928,  Fleming permet  de  produire  des  antibiotiques qui 

permirent  de  soigner  des  maladies  infectieuses  autrefois  mortelles  comme la  pneumonie  ou  la 

tuberculose.

-  Les  scanners,  les  IRM ou  les  échographies permettent  de  voir  l'intérieur  du  corps.  La 

radiothérapie permet de guérir des cancers. 

– Cependant, les progrès médicaux peuvent poser des problèmes bioéthiques (réflexions sur 

la manipulation des organismes vivants) comme le don d'organes, de sperme, le clonage humain...

B. Le bon en avant de la technologie

- L'électricité se répand. 

- Les  transports permettent d'aller plus loin et plus vite. L'automobile se diffuse après 1945. Le 

TGV est lancé en 1981 en France. A la fin du siècle, l'avion commence à se démocratiser. 

- Dans la seconde partie du siècle, l'électronique se développe. Le premier ordinateur est inventé 

en 1943. Grâce au micro-processeur, il devient plus petit et devient un objet de la vie courante dans 

les  années  1990,  alors  que  se  développent  internet et  les  télécommunications  (téléphone 

portable...).

- L'aérospatiale se développe (ex : 1969, l'Américain Armstrong pose le pied sur la Lune). 

- Cependant, le progrès peut être un danger : pollution atmosphérique, accident nucléaire. 



C. La vie quotidienne transformée

- Les progrès de la médecine font reculer la mortalité et progresser l'espérance de vie (ex : de 50 

à 80 ans environ en France au XXème siècle).

-  La  vie  quotidienne  devient  plus  confortable  grâce  au  développement  de  l'automobile  et  de 

l'électroménager. 

- Avec la hausse des salaires et la baisse du  temps de travail,  on entre après la seconde guerre 

mondiale dans la société de consommation et de loisirs, encouragée par la publicité et le crédit. 

II. Les transformations économiques et   sociales  

                 A. Un siècle de croissance économique

- Au XXème siècle, le monde a connu une forte  croissance économique malgré les crises comme 

dans les années 1930, 1970 (ou depuis 2008). 

-  De 1945 jusqu'à 1973, les pays industrialisés connaissent les Trente Glorieuses (période de 

forte croissance économique et de faible chômage). 

B. Les mutations de la production et des   entreprises  

- Au début du XXème siècle, l'ingénieur Taylor invente le travail à la chaîne (ou taylorisme). Ford 

le développe dans ses usines. Pour stimuler la production, il augmente les salaires. C'est le fordisme. 

- Dans Les Temps Modernes, Charlie Chaplin montre la déshumanisation du travail provoquée par 

le taylorisme. 

-  A partir  des  années  1970,  les  robots  remplacent  peu  à  peu  les  homme sur  les  chaînes.  Les 

entreprises adoptent le toyotisme (méthode élaborée par Toyota en éliminant les délais, les stocks et 

en élevant la qualité des produits). 

- Les grandes entreprises, dont le capital était familial (ex : Peugeot) deviennent des FMN (Firmes 

Multinationales) et ouvrent leur capital à des actionnaires et des financiers. 

C. Les changements de la population active

-  Le  secteur primaire (agriculture)  décline  avec  la  mécanisation.  Aujourd'hui,  dans  les  pays 

industrialisés, moins de 5% des actifs travaillent dans le secteur primaire. 



- Le  secteur secondaire (industrie) connaît une expansion jusqu'aux Trente Glorieuses, avant de 

décliner avec la robotisation. Il représente environ 25% des actifs. 

- Le tertiaire connait une progression régulière (environ 75% des actifs aujourd'hui). 

- A partir des années 1960, il y a une féminisation du travail. 

- Au cours du XXème siècle, l'industrie a besoin  de beaucoup de main d'œuvre. On a développé 

alors  l'immigration.  En  France,  au  début  du  siècle,  l'immigration  était  européenne  (Italiens, 

Polonais). Durant les Trente Glorieuses, de nombreux Espagnols et Portugais sont venus, ainsi que 

des Maghrébins. Les émigrés occupent souvent des emplois peu qualifiés. Depuis les années 1970, 

l'immigration est ralentie et elle est davantage extra-européenne (Afrique et Asie). 

Conclusion :

Au XXème siècle, les méthodes de production et les entreprises ont fortement changé. Les progrès 

technologiques ont considérablement transformé les sociétés. 


