
Thème 1 : Croissance économique, mondialisation 
et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXème siècle 

(6 – 7 h)

A terminer en fin de semaine 3 = le 21 septembre

Chap 1 : la croissance économique et ses différentes phases

Introduction : Méthodologie

a) Rappel : une introduction  

– présente et explique le sujet (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?)
– déduit une problématique (Pourquoi ? Comment ? Quelles sont les grandes étapes ?)
– annonce le plan du développement. 

b)  il est nécessaire de définir tous les termes « techniques » dans un devoir, afin de rendre 
compréhensible le propos et d’éviter tout quiproquo, afin également de prendre de bonnes 
habitudes en vue du Bac (les définitions permettent d'augmenter la note !).

c) L'intro est réalisée après avoir analysé le sujet et trouvé le plan. Il est préférable de la 
travailler au brouillon avant de la recopier sur la copie, alors que le reste du devoir sera rédigé 
directement sur la copie.

Travail à faire à partir du diaporama : rédiger une introduction pour le thème

Proposition d'intro : 

A partir du milieu du XIXème, l’Europe puis le Monde connaissent une croissance économique 
spectaculaire.

La croissance éco= augmentation durable de la production et de la richesse d'un État.

Comment mesure t-on la croissance économique ? 
Par :
– la production industrielle
– l'évolution du PIB
– et celle du PIB / Hab 

Courbe 2 p 20

Cf tableaux

La croissance économique métamorphose le monde et les sociétés, 

mais elle :

– est  ponctuée  de  crises  entraînant  un  cercle  vicieux  de  crises  (sociales,  agricoles, 
financières, démographiques, ...)

– n’est pas uniforme socialement, car elle ne profite réellement qu’à une partie de la société, 
même si le niveau de vie général augmente et les famines disparaissent.

– n'est pas non plus uniforme « spatialement », ni chronologiquement : une seule partie du 
Monde en profite réellement et, entre 1850 et nos jours, plusieurs économies monde vont 
se succéder

Problématique : quelles ont été les phases de la croissance économique des pays industrialisés 
développés depuis 1850 ?



I/ 1850 - 1870's : les débuts d'une croissance exceptionnelle

1) le rôle des révolutions industrielles

1750  -  ½  XIXème  la  1ère  Révolution  industrielle  débute  au  RU,  elle  permet  le 
passage  d'une  économie  dominée  par  l'agriculture  et  l'artisanat  à  une  économie 
fondée sur :

– le progrès technique (la machine remplaçant le travail manuel),
– l'utilisation d'une nouvelle source d'énergie : le charbon
– l'industrie qui remplace l’artisanat et concentre les ouvriers, développement de 

nouveaux secteurs (métallurgie, textile)

CSQ :
– les paysages sont transformés, les régions se désenclavent 
– la révolution des transports (chemin de fer, bateaux ...)
– et l'ouverture d'un marché mondial.

A la fin des années 1880, 2ème RI basée sur l'acier, l'électricité et le pétrole (! le charbon 
reste dominant). 
Développement de nouveaux transports (débuts de l'aviation (Clément Ader 1er trajet en avion 
en  1896,  1909  Blériot  traverse  la  Manche,  1913  Roland  Garros  la  Méditerranée)  et  de 
l'automobile (qui reste un luxe)).

!  il  faut  différencier  invention  et  innovation  car  une  découverte  n’est  pas  appliquée 
immédiatement,
ainsi  progressivement  l’électricité  va  améliorer  la  vie  quotidienne  (électricité  urbaine  puis 
privée, communications, concurrence le gaz). Mais l’électricité sert surtout pour les transports 
(métro électrifié à Londres en 1887, à Paris en 1900, locomotives électriques...), puis pour les 
usines.
! progrès n'est pas toujours bien accepté (résistances psychologiques, habitudes, coût...).

L'ampleur de la croissance entraîne le développement du secteur financier qui permet à 
l'industrie de disposer des capitaux dont elle a besoin : c'est :

2) le triomphe du capitalisme

a) définitions

Capital =  masse  d’argent  destinée  à  rapporter  elle-même  de  l’argent  par  le  biais  des 
investissements.

Capitalisme (apparition récente du mot : 2nde moitié du 19ème) est basé sur 3 éléments :
- recherche du profit
- propriété privée des moyens de productions (ateliers, usines...)
- prix fixés par la concurrence entre les entrepreneurs (loi de l’offre et de la demande).

Il faut accumuler des capitaux pour investir et pour croître, cela nécessite de s’associer.
C’est  donc  la  fin  des  réseaux  familiaux  dès  1860  au  profit  des  ententes  et 
concentrations  financières  détenues  par  des  actionnaires  (société  anonyme, 
actions).

Plusieurs choix possibles : Concentration horizontale et verticale ou conglomérat

b) Le capitalisme est indissociable du libéralisme 

Comme son nom l’indique, cette doctrine prône la liberté, essentiellement économique.

La loi du marché (offre et demande) et la concurrence assurent le succès des entreprises 



les plus performantes et la satisfaction du consommateur qui obtient les meilleurs produits au 
plus bas prix.

Les libéraux réclament également la liberté d’emploi, c’est-à-dire : liberté d’embaucher et de 
licencier et de rémunérer en fonction de la conjoncture, donc pas de salaire minimum, pas de 
lois réglementant le travail, pas de syndicats. Quant aux pauvres, pas question de les aider 
(selon Malthus), car l’aide aux pauvres multiplie les pauvres et diminue les richesses. 

Les  entrepreneurs  sont  stimulés  par  la  recherche  du profit  et  rien  ne  doit  entraver  leurs 
initiatives privées. Il faut donc limiter l’intervention de l'État, sauf pour le maintien de l’ordre, 
de la paix et la défense des libertés. L'État doit “ laisser faire, laisser aller ”.
La crise peut être bénéfique car elle permet d’éliminer les entreprises les plus faibles. 
La mévente provoque également un développement de la recherche et de l’innovation. 

Dans les faits, le libéralisme a été appliqué jusqu’en 1913. Ensuite, intervention de l’Etat pour 
le financement de la guerre, la reconstruction (emprunts) et les tentatives de solution à la 
crise de 1929.

Les libéraux ont des opposants : les socialistes (cf pyramide / caricature) [Voir plus loin]

Pendant toute cette première période, malgré la concurrence, l'Europe domine le monde. Il 
faut attendre la Grande Guerre pour qu'elle soit rattrapée puis dépassée par les Etats-Unis, 
puis le Japon.

II/ 1880 – 1945 : Un dynamisme irrégulier

La croissance est moins soutenue que lors de la période précédente ou celle qui suit, car il y a 
de  nombreuses  phases  de  crises  (1873-1896,  crise  de  1929),  mais  sur  l'ensemble  de  la 
période, la production augmente, les prix baissent, on assiste aux débuts de la société de 
consommation. 

Comment, pourquoi ?

1) L'organisation scientifique du travail  

La recherche maximale du profit aboutit à une autre conception du travail et à de nouvelles 
méthodes de production : début XXème, les scientifiques cherchent les moyens d'augmenter la 
rentabilité de la "machine animale". 

Extrait : “ les Temps Modernes ” (p 28 - 29)

Fresque de Diego Rivera

Devoir Maison

Corrigé à faire coller

Conséquences : 

– montée des idéologies contestataires (socialisme, anarchisme), du syndicalisme
– réflexe protectionniste, sollicitation de l'Etat, ... 
– La société devient « société de consommation », s'endette, cela stimule la production mais 

alimente aussi des crises d'un type nouveau et cycliques (cf organigramme)

2) les crises

Schéma pour faire comprendre les spécificité des crises nouvelles

L'exemple de la crise de 1929 (Étude de cas) p 22 23 Hachette Lambin



Corrigé à faire coller

Point de départ des crises : spéculation et crise boursière. Elles provoquent de la 
surproduction, un effondrement des prix, la faillite et le chômage

III/ 1945 à nos jours : des «     Trente glorieuses     » à la dépression mondiale  

1) Les «     Trente Glorieuses     » (J.Fourastié)  

! Impact des événements politiques sur la croissance économique : guerres, reconstruction 
(Etat providence), mais aussi de la démographie (qui peut tout aussi bien être un stimulateur 
(baby boom dans les pays occidentaux) qu'un frein à la croissance éco (PVD))

Au lendemain de la 2nde Guerre mondiale et jusque dans les années 70, retour à une très  
forte croissance (taux supérieurs à 5 % dans les pays occidentaux, 10 % au Japon), sans 
reculs, contrairement à la période précédente. Certains états connaissent des « miracles » : 
Japon, Allemagne. 
Période de plein emploi.

Etats-Unis + URSS + Japon + RFA + France + RU = 2/3 du PNB mondial en 1970

Amplification de la société de consommation (p 25)

2) un monde en crise (milieu des 70's)

p 27 : Guerre du Kippour en 1973 : 1er choc pétrolier, prix du baril x 4. 
2ème choc pétrolier en 1979 (guerre Iran-Irak). 

Conséquences : les chocs pétroliers fragilisent l'économie (inflation, licenciements, 
délocalisations et restructurations ', 5 et 6 p 27), les sociétés (montée du chômage, création d' 
impôts comme la CSG, politiques de rigueur (Thatcher, Fillon)), tentatives pour faire acheter 
national (« nos emplettes sont nos emplois ») et reconversion vers le nucléaire (« en France, 
on n'a pas de pétrole, mais on a des idées »)

Surendettement, spéculation, … provoquent de nouvelles crises (krach boursier en 1987, crises 
actuelles)

Mais aussi : 3ème révolution industrielle (informatique, nucléaire et toyotisme (mode de 
production fondé dur le travail en petites équipes polyvalentes, formées, utilisant la 
robotisation, l'informatique et les flux tendus, voir 4 p 21)

Globalement, la croissance mondiale est toujours là (3 %), mais elle est portée par de 
nouveaux pays, les PDEM étant à la traîne  :

3) De nouveaux pôles de croissance apparaissent 

Chômage au Nord, « pays ateliers » au Sud. Conteneurisation

Avenir ? 

1 p 34 : les atouts de l'Inde 

Inde et la Chine ont des besoins énormes, alors que les énergies fossiles, donc le pétrole se 
tarissent, la pollution, etc … 

Tout cela dans le cadre d'une réflexion sur le développement durable (5 p 21)



Chap 2 : 3 « économies mondes » se succèdent

L'économie monde = la  capacité que possède un État  à  un moment donné d'exercer une 
domination commerciale et financière à l'échelle mondiale.

Pendant la période étudiée, 3 économies mondes se succèdent :
–  Celle du Royaume Uni
–  puis des Etats Unis
–  et enfin, d'un monde multipolaire (dominé par la Chine ?)

I/ L'économie monde britannique (jusque vers 1880's)

Carte

1) Aspects de la domination britannique

2 % de la population mondiale, mais 40 % de la production industrielle et 25 % des échanges. 
On parle d' « atelier du Monde ».

Londres est le 1er port mondial.
On y trouve la City = centre financier, quartier des affaires (p 31)
La livre sterling = la monnaie d'échange jusqu'en 1918.

2) Causes de cette domination ?

– La GB est un « pays noir »
– C'est une puissance démographique : main d'œuvre et consommateurs
– L'Empire britannique est immense (« l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais ») : il 
constitue une réserve de main d'œuvre bon marché, de matières premières et de débouchés + 
sentiment d'une mission civilisatrice (3 p 30)
– Rôle d'impulsion de la reine Victoria

Mais  la  2nde  RI  marque  la  fin  de  la  domination  britannique,  concurrencée  par  d'autres 
puissances européennes (ex l'Allemagne) et les Etats-Unis

II/ l'économie monde américaine

1) Aspects

La 2ème RI basée sur l'électricité et le pétrole a permis aux EUA de devenir la 1ère puissance 
mondiale en 1918 (Edison invente l'ampoule électrique, Ford développe de nouvelles méthodes 
de production à partir du Taylorisme).

Les EUA deviennent une superpuissance, la première, à partir de 1944. Ils détiennent 70 % 
des réserves en or.
Les accords de Bretton Woods signés en 1944 font du dollar la nouvelle monnaie de référence, 
permettent la stabilité monétaire (jusqu'en 1971, le dollar est convertible en or), créent le FMI, 
la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) et le GATT.

En 1955 les EUA représentent 6 % de la population mondiale, produisent 50 % des biens de la 
planète et consomment la moitié des ressources de la Terre. 

Pays de la liberté (y compris dans ses abus religieux, cf les sectes), de l'abondance, de 
l'espoir ...
Le mode de vie américain devient un modèle, basé sur la consommation de masse.
Un symbole : Wall Street et New York

2) Causes ?



– L'immensité du pays, son potentiel en ressources et matières premières.
– N'a pas d'empire colonial mais exerce une grosse influence sur l'Amérique latine puis sur 
l'Europe de l'Ouest pendant la Guerre Froide
– Population jeune, dynamique et qualifiée. Des millions d'immigrants sont venus, attirés par le 
« rêve américain ».
– Libéralisme économique et rôle des multinationales qui s'implantent et investissent dans le 
monde entier, exportent le rêve américain (cf Coca).
– Les Etats Unis ont participé aux 2 guerres mondiales mais sans que leur territoire ait subi de 
dégâts. Les pays en guerre lui ont emprunté de l'argent, les EUA vont aider à la reconstruction 
de l'Europe en 1918 puis  en 1945,  ainsi  qu'à  celle  du Japon.  Plan Marshall  en 1947 (les 
conditions imposées provoquent le début de la Guerre Froide et la division du Monde en 2 blocs 
antagonistes).
– Ils jouent un rôle de premier plan dans les nouvelles organisations internationales (ONU, 
FMI...).

3) Le déclin ?

– Crise économique à partir des années 70, déficit commercial et endettement augmentent.
– Délocalisations.
– Concurrence d'autres pays : le Japon, puis les NPI (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et 
Singapour), et maintenant de la Chine.
– Rejet de l'Amérique : attentats du 11 septembre 2001.

Mais déclin à nuancer : 
– le dollar est toujours la monnaie de référence
– le rêve américain perdure (Hollywood, Star System …)
– Innovations  technologiques  (Microsoft,  Apple,  Facebook  ….)  sont  à  l'origine  de  fortunes 
colossales
– EUA sont toujours la première puissance économique

III/ Quelle économie domine le Monde au XXIème siècle ?

– les EUA sont toujours les premiers, mais ce n'est plus l'hyper ou la superpuissance (cf les 
interventions militaires en Afghanistan, la crise depuis 2007, l'endettement du pays) + 
c'est désormais l'Ouest du pays qui devient le moteur (Silicon Valley, Californie ...) alors 
que le NE est en reconversion

– Les autres membres de la Triade : Japon et EU occupent toujours les premiers rôles, mais 
vieillissement, crise économique qui dure + Tsunami au Japon en 2011

– Émergence de nouveaux Etats : les BRIC (Brésil, Russie, Inde, et surtout la Chine) qui 
attirent  les  investisseurs,  exportent  (en  « trichant »  :  cf  la  Chine  qui  sous-évalue  sa 
monnaie pour être plus compétitive) (conteneurisation). Attention : la croissance globale 
de ces états ne doit pas cacher qu'une grande partie de la population reste à l'écart de ce 
développement, ni que la plupart des pays du Sud restent dans le sous-développement.

Voir sciences humaines juin 2013 sur les crises

Conclusion  :  économie-monde  multipolaire,  créations  d'alliances  économiques  (ALENA, 
MERCOSUR, UE ...), firmes transnationales (Renault Nissan), développement des NTIC et des 
flux immatériels via internet, ....


