
Chapitre H1 : Un siècle de transformations 

Livre scolaire utilisé : Hatier, 3ème, 2012 

1ère séance : 

Documents introductifs : Comparaison de deux photographies d’ordinateurs (pages 14-15) 

Questions : Quelle est la nature des documents ? Quel est l’objet commun des deux documents ? 

A gauche : décrivez la scène. Qui a réalisé cet objet ? Dans quel but ? 

A droite : où sommes-nous ? Y-a-t-il un ou plusieurs ordinateurs ? Comment sont-ils connectés ? 

Finalement, que cela nous apprend sur l’évolution de la technologie depuis 1946 ? Qu’est-ce que cela implique pour 

la population ? 

 

Etude de la frise chronologique (page 15) 

 

Question : trouvez plusieurs domaines où il y a eu des innovations (en citant à chaque fois l’invention 

correspondante) 

 

Introduction : 

 

Au cours du XXème siècle, la recherche scientifique et technologique a engendré de nombreuses découvertes et 

innovations qui ont entraîné des bouleversements dans la vie des hommes aux niveaux économique et social. 

Pourquoi et comment ces innovations ont révolutionné notre quotidien ? 

 

I) Les transformations scientifiques et techniques 

A) Une recherche dynamique et entreprenante : l’exemple de la médecine 

 

Dossier pages 16-17 : les progrès de la médecine au XXème siècle 

 

Faire les quatre premières questions + le récit pour les plus rapides 

Etude d’une photographie au vidéoprojecteur : les prothèses d’Oscar Pistorius + diaporama sur les évolutions de 

la médecine 

 

Il y eut de grandes avancées médicales au cours du XXème siècle. Des scientifiques comme Pasteur ou Fleming 

identifient des maladies et mettent au point des vaccins et des traitements dans le but de guérir les organismes 

touchés. 

Exemple : Pasteur met au point le vaccin contre la rage en 1885 (Fleming isole la pénicilline en 1928). 

La technologie s’est depuis améliorée du fait des nombreux progrès techniques à l’image de l’imagerie médicale 

(IRM), la radiothérapie ou la génétique. Ceci est dû à l’action des instituts ou laboratoires qui bénéficient de 

financements publics et privés. La thérapie génique se développe (ex : insérer des cellules de la peau). 

 

Grâce à ces progrès, les hommes sont plus protégés des maladies qui étaient jusque là incurables. Leur espérance de 

vie augmente fortement notamment dans les pays développés même si parfois quelques risques subsistent. 

Exemple : France, 47 ans en 1900 et 80 ans en 2012. 

 

Séance 2 : 

 

B) La révolution des transports et des communications 

 

Distribution d’un questionnaire à partir des 6 documents des pages 20-21 

 



Questionnaire à faire à la maison à partir des documents page 20 et 21 

1. (Documents 1 et 3) Quand a lieu le premier vol spatial ? Quel pays en est à l’origine ? Quand  a lieu le 

premier pas sur la lune ? Qui en est à l’origine ? Quelle autre planète fait l’objet de convoitises ? 

2. (Document 2) Quelles villes étaient reliées par le premier TGV ? Pourquoi peut-on dire que le quotidien des 

populations est transformé par celui-ci ? 

3. (Documents 4 et 5) Quelles sont les deux inventions dont il est question ici ? A quoi servent-elles ? Citez 

d’autres inventions permettant la révolution des communications. 

4. (Document 6) De quel événement est-il question ici ? Quels impacts y-a-t-il eu sur la population ? 

5. Rédigez un petit récit où vous montrerez que les transports et les communications ont connu une véritable 

révolution mais aussi les conséquences sur la population. 

 

Correction du récit : 

 

Le XXème siècle est celui de la révolution des transports notamment grâce à l’automobile, qui se perfectionne et est 

produite en masse mais aussi à l’avion ou au train qui transportent de plus en plus de personnes (ex : Airbus A380 et 

TGV). Les trajets sont aussi plus rapides et plus sûrs. 

La seconde partie du XXème siècle voit la conquête spatiale grâce à l’invention des fusées et satellites.  

Exemple : 1957 : 1er satellite dans l’espace Spoutnik et 1969 : 1er pas sur la lune lors de la mission Apollo 11 

 

Pendant un siècle, l’information va aussi se perfectionner et se diversifier. Des médias comme la radio (apparue vers 

les années 1920), la télévision (années 1950) et internet (qui se diffuse en masse dans les années 1990) permettent 

d’informer la population en temps réel. Ceci s’amplifie de plus en plus aujourd’hui avec le téléphone mobile et les 

réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. 

 

II) Un siècle de transformations économiques 

 

A) La modernisation de l’outil de travail : du travail à la chaîne à la robotisation de la production 

 

Lecture du document 1 page 30 : Ford et le fordisme 

 

Questions à l’oral : De quelle entreprise est-il question ici ? Quelle ville est évoquée ? Quel pays ? Qu’a produit Henry 

Ford en 1908 ? Pourquoi y-a-t-il eu un grand succès ? Quel procédé utilise-t-il pour produire ? Dans quel but ? 

 

Etude des Temps Modernes de Charlie Chaplin (extrait de Youtube, DavidMalossane, 5’45) 

 

Questions : 

1. Que font les ouvriers au début du film ? A quel animal sont-ils comparés ? 

2. Les ouvriers sont-ils surveillés ? Par qui ? 

3. Que font les ouvriers à leur poste de travail ? Comment sont-ils motivés à se surpasser ? 

4. Qu’est ce qui montre que les ouvriers (et notamment Charlot) sont dépassés par le travail ? 

5. Montrez que ce film est une caricature. 

 

Etude d’une image : Une ligne de ferrage de PSA (doc. 3 page 24) 

 

Questions à l’oral : Où nous trouvons nous ? Que voyez-vous ? Comment sont assemblés les produits manufacturés 

aujourd’hui ? 

 

Depuis le début du XXème siècle, la production n’a cessé de se moderniser. En effet, depuis le taylorisme et 

l’introduction de la production des véhicules en masse par Henry Ford, les méthodes de travail se sont renouvelées. 

Le travail à la chaîne apparaît dans les années 1920 dans le but d’améliorer la productivité du travail. Les ouvriers 



sont surveillés, incités à produire à leur poste de travail. Ce procédé est critiqué par Charlie Chaplin dans son film Les 

Temps Modernes en 1936. 

Aujourd’hui, la production s’est robotisée. Le but est d’économiser du temps et de simplifier le travail dans une 

chaîne de production. 

 

Séance 3 :  

 

B) De la petite entreprise à l’internationalisation des échanges 

 

Etude de l’évolution de Peugeot (pages 22-25) avec un questionnaire 

 

Questionnaire : 

1. (documents 1 à 3 page 22) Où est née l’entreprise Peugeot ? Qui est son fondateur ? 

2. (documents 4 et 6 page 23) Comment évoluent la production et les effectifs de Peugeot ? Quelle méthode de 

travail est à l’origine de l’intensification de la production ? 

3. (documents 2 et 3 page 24) Quels changements sont intervenus dans la méthode de production ? 

4. (documents 4, 5 et 6 pages 24-25) Citant un élément par document qui montre que Peugeot 

s’internationalise. 

5. (document 7 page 25) Comment évoluent la production et les effectifs de PSA ? Pourquoi selon toi ? 

6. Rédige un petit récit montrant l’évolution de Peugeot depuis ses débuts. 

 

Au XXème siècle, les échanges n’ont cessé de croître grâce aux entreprises. Certaines ont connu un fort 

développement économique, à l’image de l’entreprise familiale Peugeot, qui est devenue une firme multinationale 

(FMN) qui exporte et produit ses véhicules dans le monde entier afin de conquérir des marchés. Ces entreprises sont 

même cotées en bourse et appartiennent à des actionnaires. 

Autres exemples de FMN : Mc Donald’s, Microsoft, Apple, … 

 

III) Des sociétés en mutation 

 

A) Une population active en pleine évolution 

 

Etude de documents 

 

 

1. (document 1) Comment évolue la population 

active depuis un siècle ? 

_________________________________________

_________________________________________ 

2. (document 1) Quelle partie de la population 

arrive sur le marché du travail à partir du 

milieu des années 1960 ? Pourquoi selon 

toi ? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

3. (document 2) Décris l’évolution des trois 

secteurs d’activités depuis un siècle. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________



 

Résumé de cours : 

 

Dans les pays industrialisés, comme la France, la population active a connu de grandes mutations. Le secteur agricole 

a connu une forte baisse des actifs (1911 : 40% de la population y travaillait, 3% aujourd’hui) et le secteur industriel a 

connu une forte expansion jusqu’au choc pétrolier de 1974. Seul le secteur tertiaire (services) est en forte croissance 

depuis un siècle notamment grâce au travail des femmes. Près de 80% de la population active française y travaille 

aujourd’hui. 

 

Séance 4 : 

 

B) Le recours à l’immigration 

 

Faire les 7 questions de la page 29 (6 sur les documents et le récit sur l’immigration) 

 

Afin de produire en masse, le marché du travail a eu recours à une main d’œuvre immigrée dans les pays 

industrialisés. Cette immigration s’est amplifiée entre les guerres afin de reconstruire le pays avec la création 

d’emplois peu qualifiés dans les chaînes de montage de l’automobile ou le bâtiment. 

L’origine des migrants est très diverse avec une première vague européenne dans la première partie du XXème siècle 

puis une seconde vague africaine après la seconde guerre mondiale. 

 

Cependant, cette immigration fut parfois combattue dans l’histoire du fait de la xénophobie et des problèmes de 

chômage apparus après le choc pétrolier de 1974. 

 

C) Une forte croissance de la production mondiale 

 

Document 3 page 31 : la croissance de la production (oral) 

 

La croissance mondiale n’a cessé de croître depuis un siècle notamment après la seconde guerre mondiale pendant 

les Trente Glorieuses (1945-1974). Ce sont surtout les pays développés et industrialisés qui en profitent à l’image des 

Etats-Unis, 1ère puissance mondiale. 

 

Cependant, il y a eu quelques périodes de tassement notamment pendant les guerres ou bien encore avec le choc 

pétrolier de 1974 ou la crise actuelle. 

 

Conclusion du chapitre 

 

Le XXème siècle fut celui des transformations dans de nombreux domaines : la science, les transports ou les 

communications. Le quotidien des populations fut bouleversé par ces révolutions techniques et par la croissance de 

la production mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de révision du chapitre H1 : Un siècle de transformations 

 

Je dois connaître :        Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Vaccin, IRM, thérapie génique 

- Taylorisme, Fordisme, travail à la chaine, Firme multinationale 

- Choc pétrolier, secteur tertiaire 

- Immigration, xénophobie 

- Quelques grandes inventions et découvertes du XXème siècle dans les domaines de la médecine, spatial, des 

communications, des transports, … 

- Quelques personnages clés (Flemming, Peugeot, Charlie Chaplin …) 

 

Je dois savoir :         Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Décrire et analyser un document en identifiant sa nature, son auteur, sa date, ses idées principales, … 

- Mobiliser mes connaissances pour répondre à une question de cours 

- Rédiger un récit 

 

Je dois utiliser mon cours et mon livre pour guider mes révisions. Une page de révision est conçue à la fin du chapitre (page 

32), je dois revoir les documents étudiés lors du chapitre et je peux m’entraîner avec des documents type brevet (pages 33 et 

35) 

 

Je dois savoir répondre aux questions suivantes :     Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Quelles sont les grandes étapes des progrès de la médecine et de la science au cours du XXème siècle ? 

- Pourquoi peut-on parler d’une révolution des transports, de l’information et des communications ? 

- Comment évoluent les méthodes de production ? 

- Comment se sont transformées les entreprises depuis un siècle ? 

- Quelles transformations connait la population active ? 

Bonnes révisions 

 

Fiche de révision du chapitre H1 : Un siècle de transformations 

 

Je dois connaître :        Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Vaccin, IRM, thérapie génique 

- Taylorisme, Fordisme, travail à la chaine, Firme multinationale 

- Choc pétrolier, secteur tertiaire 

- Immigration, xénophobie 

- Quelques grandes inventions et découvertes du XXème siècle dans les domaines de la médecine, spatial, des 

communications, des transports, … 

- Quelques personnages clés (Flemming, Peugeot, Charlie Chaplin …) 

 

Je dois savoir :         Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Décrire et analyser un document en identifiant sa nature, son auteur, sa date, ses idées principales, … 

- Mobiliser mes connaissances pour répondre à une question de cours 

- Rédiger un récit 

 

Je dois utiliser mon cours et mon livre pour guider mes révisions. Une page de révision est conçue à la fin du chapitre (page 

32), je dois revoir les documents étudiés lors du chapitre et je peux m’entraîner avec des documents type brevet (pages 33 et 

35) 

 

Je dois savoir répondre aux questions suivantes :     Acquis/ En partie/ Non acquis 

- Quelles sont les grandes étapes des progrès de la médecine et de la science au cours du XXème siècle ? 

- Pourquoi peut-on parler d’une révolution des transports, de l’information et des communications ? 

- Comment évoluent les méthodes de production ? 

- Comment se sont transformées les entreprises depuis un siècle ? 

- Quelles transformations connait la population active ? 

Bonnes révisions 

 



 

 

 

 


