
PARTIE 1 HISTOIRE : Un siècle de transformations 
scientifiques, technologiques, économiques et sociales

P1.H1 : des innovations scientifiques et 
technologiques

Introduction
voir exercice intro

Tout au long de son histoire, l'Homme n'a cessé 
d'inventer et d'innover, ce qui lui permet de dominer 
la planète. Toutefois, le XXe siècle est exceptionnel 
car les grandes innovations scientifiques et 
technologiques sont beaucoup plus nombreuses et 
rapides.

En effet, des progrès considérables sont 
accomplis dans les transports. Le train et l'automobile 
(nés au XIXe siècle), ainsi que l'avion (né au début du 
XXe siècle), sont considérablement améliorés en 
l'espace de 100 ans ! Par exemple, le TGV inventé en 
1981 dépasse aujourd'hui les 320 Km/h sur les LGV; 
les voitures sont plus rapides et confortables. Quant 
aux avions, ils sont munis d'un turboréacteur (1937), 
ce qui permet aujourd'hui à l'A380 de déplacer 500 à 
800 personnes ou 150 tonnes de marchandises.

Devoir : question 3 de l'ex. Introduction

De même, en matière de communication, les 
populations n'ont plus seulement accès à la presse 
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écrite, mais aussi à la radio (1920), à la télévision 
(après 1945), aux chaînes satellite, à Internet (1989) et 
aux téléphones mobiles. 

Toutes ces innovations partagent 2 points 
communs : elles sont nées grâce à la maîtrise des 
ressources énergétiques (électricité, pétrole) et elles 
proviennent en grande partie d'inventions pour 
l'armée. Enfin, toutes ces innovations bénéficient de la 
miniaturisation (nanotechnologies) et à leur 
vulgarisation.
(la vulgarisation : la diffusion en masse (dans la 
population), quelque chose qui devient populaire

*******************************************
INTRODUCTION DNB
La médecine connaît de grands 

bouleversements grâce à des découvertes 
(médicaments, vaccins), grâce à de nouveaux 
outils/technologies (radiographie, scanner, IRM, 
échographie, etc.) et aussi de nouvelles techniques 
(chirurgie cardiaque, neurologie, pédiatrie, 
obstétrique, etc.).
QUESTION/PROBLEMATIQUE : Quels 
bouleversements la médecine connaît-elle au XXe 
siècle ?

I- Quelles inventions et innovations ?

Une invention : une découverte, une création (la chose 
n'existait pas avant).
Une innovation : une amélioration d'un objet ou d'une 
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technique.
___________________________________________
voir exercice 1 : 
DEVOIR POUR jeudi 13/09/2012:
rédiger les réponses des questions 1, 2, 3, 4, 5 de 
l'exercice 1.

devoir pour mardi 25/09:
réviser la carte du haut p. 408 : continents, océans, 
fleuves, montagnes, plaines
réviser carte du bas (p. 408) : connaître les principales 
zones climatiques (apprendre la légende)

La médecine moderne apparaît dès la fin du 
XIXe siècle, à l'époque où Pasteur invente la 
pasteurisation et le vaccin contre la rage. Toutefois, 
les découvertes se multiplient au début du XXe siècle. 
Ainsi, le biologiste Alexander Fleming invente la 
pénicilline : en effet, il découvre par hasard en 1928  
l'existence d'un champignon capable de lutter contre 
de nombreuses infections mortelles comme la 
pneumonie, la méningite, la septicémie,... A cette 
époque, Fleming est professeur à la Faculté de 
Médecine de Londres et il enseigne une nouvelle 
spécialité médicale : la bactériologie.

Cependant, cette découverte passe presque 
inaperçue jusqu'en 1940. L'équipe de Florey et Chain 
met au point une grande innovation : ils parviennent à 
purifier la pénicilline et  à la produire facilement. La 
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pénicilline devient alors un antibiotique, c'est à dire 
un produit/médicament capable de soigner 
efficacement.

Les découvertes médicales s'accumulent à une 
vitesse prodigieuse au cours du XXe siècle: 15 ans à 
peine après le début des recherches, des vaccins sont 
mis au point contre les principales maladies mortelles 
(coqueluche, tétanos, tuberculose, grippe, 
poliomyélite, rougeole, rubéole, varicelle, etc.). Cela 
s'explique notamment par l'amélioration des 
technologies (rayons X, scanner, IRM) et des 
techniques médicales (chirurgie).

II- Les inégalités d'accès à ces transformations :

voir exercice 2
nanotechnologies : ensemble des études et des 
procédés de fabrication de structures et de 
systèmes matériels à l'échelle du nanomètre, c'est-
à-dire à l'échelle de l'atome.

Les progrès scientifiques et technologiques ne 
sont pas toujours accessibles rapidement au plus grand 
nombre. En effet, contrairement aux progrès dans les 
transports et les communications,  les progrès de la 
médecine se diffusent grâce aux industriels, c'est-à-
dire aux entreprises privées. La découverte anglaise 
de la pénicilline ne devient un médicament pour tout 
le monde que grâce à l'intervention des laboratoires 
pharmaceutiques américains. Ainsi, ils la produisent 
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à la chaîne (donc en masse) pour soigner les blessés 
de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 

devoir pour mardi 25/09/2012:
questions 4 et 5 de l'exercice 2

De plus, ces progrès médicaux se diffusent dans 
les populations grâce à la multiplication des hôpitaux. 
L'hôpital symbolise la modernité car on y trouve les 
médicaments, les innovations techniques comme 
l'imagerie médicale ou la chirurgie, mais il constitue 
aussi un lieu de formation pour les médecins et un lieu 
de recherche médicale dans les services spécialisés 
(cardiologie, neurologie, pédiatrie, etc.).

III- L'impact sur les populations et les questions 
éthiques :
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