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Croissance économique et mondialisation depuis le milieu du XIXème 

siècle 

Thème introductif 
7 séances 

 

Séance 1 

CM 

INTRO :  

Méthodologie de l’introduction de la composition 
-Expliquer le sujet 

-En déduire une problématique 
-Annoncer le plan qu’on va suivre pour y répondre 

 

Croissance économique = augmentation durable de la production et de la richesse. Elle se 

mesure avec : production industrielle, PIB (produit intérieur brut) et PIB/habitant.  

Mondialisation = mise en relation des territoires, flux entre ceux-ci (échanges). Les 

économies sont intégrées au monde.  

Cadre chronologique = « depuis le milieu du XIXe siècle » => de 1850 à nos jours.  

 

 Problématique : Comment croissance économique et mondialisation s’articulent-

elles depuis le milieu du XIXe siècle ?  

 

Travail à la maison => rédiger l’introduction du chapitre. 
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I- La croissance économique se fait en plusieurs étapes à partir de 

1850 

Voir frise (début du manuel d’histoire) 

Il n’y a pas de croissance économique linéaire. 

1850 – 1945 => Croissances/dépressions. 

1945-1973 => Trente glorieuses (période de croissance). 

1973 à aujourd’hui => Croissance dépressive. 

1. De 1850 à 1945 : une croissance économique irrégulière ponctuée de 

crises 

 

a. Cette croissance est initiée par les révolutions industrielles 

Alors que la production mondiale avait mis 120 ans pour doubler entre 1700 et 1820, 

l'apparition et le développement de nouvelles techniques permettent un premier 

doublement en cinquante ans entre 1820 et 1870, puis un second doublement, en quarante 

ans, entre 1870 et 1910. 

Première révolution industrielle => fin du XVIIIe siècle au Royaume-Unis : machine à vapeur + 

charbon. Développement des chemins de fer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La première révolution industrielle s’étend aux autres pays d’Europe dès les années 1830 

mais aussi aux Etats-Unis et au Japon.  

 

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

Economie reposant sur Artisanat 

+ agriculture 

Première révolution 

industrielle 
A partir du XIXe siècle 

Economie reposant sur  

- Progrès technique 

- Utilisation du charbon 

comme source d’énergie 

- Industrie remplace 

artisanat => sidérurgie et 

textile 
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A partir des années 1890 = Deuxième révolution industrielle => Acier, électricité et pétrole 

+ nouveaux transports. 

Pétrole => premières exploitations en 1859. Il sert d’abord pour l’éclairage (lampes à 

pétrole) puis, invention du moteur à explosion en 1885 (Daimler) = automobiles puis avions 

+ utilisation dans l’industrie chimique. 

Electricité => Invention de la pile par Volta (italien) en 1800. Production industrielle 

seulement avec l’invention de la dynamo par Gramme (belge) en 1869. Invente aussi moteur 

électrique. Inventions relatives à l’électricité se multiplient => téléphone en 1876 par 

américains Bell + ampoule à filament par Edison en 1879. 

 

Ramasser introductions 

 

b. Cette croissance économique est liée à de nouveaux modes de financement, de 

production et de vente 

 

Fiche d’activité 1 

Compléments (à utiliser au cours de la correction de l’activité) :  

Nouveaux modes de financement => Grandes sociétés anonymes (capital divisé en actions).  

Nouveaux modes de production/nouvelle conception du travail => meilleure productivité.  

- Taylorisme => organisation scientifique du travail. Division des taches successives + 

élimination des mouvements inutiles.  

- Fordisme => simplification + standardisation de la production. Introduction du travail 

à la chaîne.  

Nouveaux modes de vente =>  mise en place de la société de consommation.  
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c. Elle va de paire avec le développement du libéralisme 

Révolutions industrielles + croissance économique ne peuvent être pensées 

indépendamment du développement du libéralisme. Interrogations sur les rapports sociaux 

+ sur le rôle de l ‘ Etat. Modèle de l’économie libérale = l’Angleterre. 

 

Naissance du libéralisme économique: dans la deuxième partie du XVIIIe siècle => Adam 

Smith (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776). 

 

Le libéralisme repose sur l’idée que l ‘ économie est régie par des lois naturelles => il 

faut laisser le marche fonctionner librement. Ne pas intervenir. L'Etat ne doit donc pas 

intervenir dans le domaine économique. 

Le libéralisme prône aussi la pratique du libre-échange (suppression ou l'abaissement des 

droits de douane).  

 

d. Une alternance entre périodes de croissance et périodes de crise 

Forte croissance mais aussi : périodes de récession et de crises => Voir frise (début du 

manuel d’histoire) 

 Périodes de croissance : 1851- 1873 / 1896-1929 

 Périodes de crise : 1873-1896 / 1929-1945 
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L’exemple de la crise de 1929 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à cette dépression, tous les Etats n’adoptent pas les mêmes solutions :  

Allemagne/Italie => protectionnisme 

Grande Bretagne => Dévalue sa monnaie 

France => repli empire colonial 

 

 

Etats-Unis => New Deal (Le New Deal (« Nouvelle donne » en français), politique menée par 

Roosevelt = interventionniste (1933 -1938). C’est une politique qui s’oppose aux principes 

du libéralisme. Objectif de soutenir les couches les plus pauvres de la population, réussir une 

réforme innovante des marchés financiers et redynamiser une économie américaine 

meurtrie depuis le krach de 1929 par le chômage et les faillites en chaîne. 

 

Document 1 p. 14 :  

Krach boursier en octobre 1929 à New York (investisseurs paniquent et 

revendent en masse leurs actions.) Pourquoi paniquent-ils ? A cause du 

ralentissement de la croissance industrielle.  

 

Banques en difficulté et faillites d’entreprises américaines mais aussi 

européennes 

 

Hausse du chômage et effondrement de la production industrielle 

Baisse de la consommation 

Visible sur doc. 2 p. 14 

 

Dépression de 1929 à 1939 
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2. De 1945 à aujourd’hui : de la croissance spectaculaire des « trente 

glorieuses » à une croissance dépressive 

 

a. Les trente glorieuses sont une période de forte prospérité économique qui 

s’explique par plusieurs facteurs … 

Document 1 p. 18 => des taux de croissance exceptionnels de 1950 à 1973 (barres vertes). 

Années 1950 à 1970 => période de forte prospérité économique = « Trente glorieuses » 

(économiste Jean Fourastié) => croissance économique forte (plus de 5 % par an en 

moyenne) et continue de tous les pays concernés.  

Comment expliquer la forte croissance économique de cette période ?  

 Reconstruction des pays après la Seconde Guerre mondiale. Aide financière des 

Etats-Unis aux pays européens = Plan Marshall (1947).  

 Essor du secteur tertiaire (Document 5 p. 19). 

 Naissance de la société de consommation (augmentation des salaires, publicité 

vente à crédit) + grande distribution (année 1960). 

 

Dès le début des années 1970 => Baisse de la croissance. Dévaluation du dollar en 1971. 

b. La fin des trente glorieuses plonge le monde dans une croissance dépressive 

Fin des Trente Glorieuses => Mais ce qui marque réellement la fin des 30 glorieuses 

ce sont les chocs pétroliers. 

Premier choc pétrolier en 1973. Contexte de la guerre du Kippour => Occidentaux 

soutiennent Israël. Ripostes des pays arabes exportateurs de pétrole qui multiplient le prix 

du pétrole par 4.  

Autre choc pétrolier en 1979. Autre contexte : révolution islamiste en Iran qui cesse 

d’exporter du pétrole. Prix du baril multiplié par 3.  

Augmentation conséquente du coût de l’énergie => fortes répercussions sur l’économie 

des pays développés (pétrole = première source d’énergie).  
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La croissance persiste mais elle est dépressive => 

 Faible croissance dans les pays occidentaux / Forte croissance dans certains pays 

asiatiques (« tigres asiatiques ») 

 Montée du chômage dans les pays développés (Doc 2 p. 21) + montée des inégalités 

sociales.  

 « Troisième Révolution Industrielle » dans les années 1980 : Electronique et 

informatique permet de maintenir cette faible croissance + création d’activités de 

services.  

 L’économie est de plus en plus mondialisée => les moyens d’action des Etats s’en 

trouvent réduits.  
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II- La croissance économique se centre sur des pôles différents 

depuis 1850 

Depuis 1850 => distinction entre un pôle dominant l’économie mondiale (sur le plan 

commercial et financier, donc) et des espaces périphériques. Système de relations entre un 

ce pôle et les espaces qui en dépendent = « économie-monde ». 

 

De 1850 à aujourd’hui, on distingue trois « économies-monde ».  

 

1. Elle se centre sur le Royaume-Uni de 1850 à 1914… 

 

a. Le Royaume-Unis dispose alors d’une véritable supériorité industrielle… 

 

CD 

Supériorité industrielle => Document 1 p. 22.  

Leur faire identifier ce document. 

Qu’est-ce que la houille ? 

MA sur le document 

1. Pourquoi la production de houille renseigne-t-elle sur la puissance industrielle d’un 

pays ?  

2. Démontrez, en vous appuyant sur le document, que le Royaume-Uni est la première 

puissance industrielle du monde durant le XIXe siècle.  

3. Trouvez, à l’aide du document, l’un des facteurs explicatifs de la puissance industrielle 

du Royaume-Uni.  

Premier pays entré dans la Révolution Industrielle. Industrie la plus productive/innovante 

durant le XIXe siècle. Nombreux gisements de charbon.  

Royaume Uni = atelier du monde. Importation de matières premières pour exporter 

des produits industriels à forte valeur ajoutée. En 1850 => produit + de 40 % des produits 

manufacturés de la planète.  
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b. …qui s’appuie sur l’Empire colonial britannique… 

  Empire colonial britannique => Voir Carte 1 p. 10 (l’économie-monde britannique)  

Matières premières + débouchés commerciaux. Exemple : coton pour l’industrie textile.  

c. …et sur une puissance commerciale et financière 

Adoption du libre-échange (suppression des droits de douane) => permettre à son 

industrie de s’approvisionner en matières premières à moindre coût.  

Puissance financière : Livre sterling est la monnaie des paiements internationaux 

jusqu 'en 1914. Puissance des banques britanniques.  

CD 

Document 1 p. 22 : 

D’après ce graphique, quelle puissance prend la place du Royaume-Uni à partir de 1914 ? 
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2. …puis sur les Etats-Unis de 1914 à 1973… 

a. Les Etats-Unis deviennent la première économie du monde à partir de 1914 

Industrialisation rapide des Etats-Unis dès le milieu du XIXe siècle. Ils bénéficient en 

effet de certains avantages :  

- d’abondantes ressources naturelles 

-  un marché qui augmente et une main d’œuvre à bas salaire grâce à l’immigration 

européenne et fournit de la main d’œuvre à bas salaire. 

C’est grâce à la maîtrise des inventions de la deuxième révolution industrielle (électricité, 

pétrole, chimie, automobile) que les Etats-Unis décollent vraiment. Cet essor ralenti par la 

crise de 1929 mais le New Deal fonctionne.  

b. Ils sont le centre d’impulsion des « Trente Glorieuses » 

Deux guerres mondiales = pertes humaines mais elles ont accru la puissance 

américaine. Les Etats-Unis deviennent une superpuissance. Pas de dommages matériels 

aux Etats-Unis (contrairement aux pays européens) + fournissent armes et matériel aux 

alliés. Banques prêtent de l’argent aux Etats européens. 

Les accords de Bretton Woods en 1944 = mise en place d’une organisation monétaire 

mondiale autour du dollar. Création de la banque mondiale et du FMI.  

Contexte de la guerre froide : Etats-Unis favorisent la croissance économique 

mondiale afin de lutter contre le communisme => financer la reconstruction avec le plan 

Marshall (1947). Débouchés pour les produits américains.  Etats-Unis = modèle des Trente 

Glorieuses => modes et produits américains sont largement diffusés dans le monde.  

En 1955 : les Etats-Unis produisent 50% des biens de la planète.  

 

Modèle américain = remis en cause par la crise des années 1970. Mais Etats-Unis 

restent compétitifs. Délocalisations vers pays à bas salaires (cela contribue à la 

mondialisation). Les Etats-Unis restent la première puissance économique du monde mais 

ils ont désormais des concurrents.  

 

 

 

 



H1  

Séance 7 

 

3. …pour finalement devenir multipolaire à partir de 1973 

La fin du XXe siècle marque un tournant concernant la mondialisation : le phénomène 

prend une toute nouvelle ampleur.  

CD ou MA 

Quel est ce document ? 

Tableau indiquant % des exportations dans le PIB de différents pays en 1960, 1975 et 2002. 

 

Comment l’amplitude grandissante de la mondialisation se lit-elle sur ce document ? 

Ce % augmente considérablement. A l’échelle mondiale, on passe de 7% en 1960 à 20% en 

2002 (cela a quasiment triplé).  

 

CM 

Etats-Unis restent puissance dominante mais => dès les années 1960/70 : 

construction européenne + essor économique du Japon. Etats-Unis, Europe et Japon 

forment la triade (acteurs essentiels de la mondialisation).  

 Depuis les années 2000, la domination économique de la triade est remise en cause 

par l’émergence de nouvelles puissances : les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 

Sud).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD – Doc sur la Chine 

Depuis quand la Chine est-elle considérée comme la 

deuxième puissance économique du monde ?  

2010. 

Sur quel indice l’auteur de ce texte se base-t-il pour 

écrire que la Chine est devenue la deuxième puissance 

économique mondiale ? 

Sur son PIB. Depuis 2010, elle aurait le deuxième PIB du 

monde.  

Par quoi cet indicateur peut-il être nuancé ? 

PIB par habitant du Japon reste 10 fois supérieur à celui 

de la Chine. 

D’après les estimations de la banque mondiale, 

comment ce classement pourrait-il évoluer ?  

Chine 1ère puissance mondiale d’ici à 2025 (la Chine a un 

très haut taux de croissance).  
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Conclusion :  

 Faire une synthèse (pas d’exemples ni de détails) du développement (quelles sont les 

étapes de la croissance ? Sur quels pôles se centre-t-elle ?) 

Répondre à la problématique : Comment croissance économique et mondialisation 

s’articulent-elles depuis le milieu du XIXe siècle ? 

Travail à la maison => rédiger la conclusion du chapitre. 

 


