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Volume horaire : Cours = 9h et 2h devoir 

Intro pbtique (30mn) : 3 productions / 3 lieux et 3 étapes du processus de croissance et de mondialisation : usine 

textile anglaise, usine Ford américaine, étiquette Ikéa. 

Faire repérer les tendances en termes de secteurs d’activité, modes de production, lieux et périodes, échanges 

mondiaux. 

Tendances En termes de 

secteurs 

d’activités,  

Modes de 

production 

Lieux Temporalités Echanges 

mondiaux 

Documents  De l’industrie 
textile à 
l’ameublement de 
masse en passant 
par l’automobile, 
les domaines sont 
variés. 
 
Ces produits  
impliquent la 
multiplication des 
échanges et des 
flux de toutes 
natures. 

Début de la 
concentration 
(manufacture, 
usine) et 
mécanisation 
grâce aux 
ressources 
énergétiques 
(Angleterre). 
Développement de 
la production de 
masse et 
rationalisation de 
la production 
(taylorisme) aux 
Etats-Unis 
Production de 
masse éclatée à 
l’échelle du monde 
pour Ikéa (DIT) 
Des entreprises de 
plus en plus 
puissantes (PME à 
FTN)  

Depuis la Grande-
Bretagne, le centre de 
gravité s’est ensuite 
déplacé aux Etats-Unis 
pour ensuite donner 
naissance à plusieurs 
centres : l’Europe 
demeure toujours en 
bonne place (la Suède, au 
cœur d’un espace 
européen plus uni, avec 
Ikea) ainsi que le Japon 
mais de nouveaux 
« concurrents »/ « pôles » 
font leur apparition avec 
la Chine et plus 
généralement les BRIC. 

Ce glissement des 
centres s’observe 
sur un temps 
long : 

- -La Grande-
Bretagne au XIX 
siècle ; 

- -Les Etats-Unis, 
première 
puissance 
économique 
mondiale depuis 
1914, s’affirment 
en tant que 
superpuissance 
après la seconde 
guerre mondiale ; 

- -Un monde 
multipolaire 
depuis les années 
90 qui voient 
« naître » de 
nouveaux centres. 
Un temps long qui 
pose toutefois la 
question des 
rythmes de cette 
économie 
mondiale. 

Angleterre : 
importation de 
matières 
premières (coton) 
depuis son empire 
colonial puis 
diffusion 
mondiale 
Etats-Unis : 
production de 
masse puis 
exportation 
Ikéa : production 
de masse avec 
distinction lieux 
de fabrication et  
de conception et  
consommation. 

Bilan : Plusieurs économies-mondes se sont succédées. Les centres de gravité se sont déplacés et aujourd’hui cette 

économie monde est multipolaire, hétérogène à la différence des deux précédentes.  

La mondialisation s’appuie donc sur des centres de puissance (britannique, américaine, multipolaire) qui forment 
des systèmes économiques autonomes et intégrés reposant sur : 

- Des flux humains et de marchandises 
- Des relations économiques mais aussi politiques (colonies) et culturelles (modes) 
- Des régions périphériques et un centre identifié à une ville (métropole mondiale concentrant des 

fonctions de commandement économique, politique et symbolique). 
Le terme d’économie monde désigne ainsi un espace qui joue un rôle moteur et dominant au sein de l’espace-
monde. 

HISTOIRE PREMIERE THEME 1-1 (et 5-2) 9 h (+ 2h) 

Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés (mi-XIXème à nos jours) 

CHAPITRE 1 

CROISSANCE ET MONDIALISATION 
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Problématiques :  
Dans quelles mesures les déplacements successifs des centres de gravité ont-ils formé le processus de 
mondialisation des économies ? 
Qu’est qui favorise le processus de la croissance ? Avec quelles limites ? 
 

1- TROIS ECONOMIES-MONDE SUCCESSIVES (3 h) 
Entraînement à la sélection d’information (prise de note/ fiches) à partir des pages cours du manuel et au 

regard critique sur l’intérêt d’un document (en choisir un par « case » et justifier son choix sauf pour les 

périodes). Faire le cas britannique avec la classe puis deux groupes en autonomie pour les deux autres. 

Ce premier temps du cours vise à donner des exemples, des repères spatio-temporels et une périodisation 

aux élèves pour préparer à une deuxième partie plus notionnelle et modélisante. 

3 économies 
monde 
successives 

Grande-Bretagne, première 
économie-monde de l’âge 

industriel 
Cours page 28 et documents p 29-

31 

Etats-Unis, première 
superpuissance 

 
 

Multipolaire, une économie 
mondialisée 

TEMPS 
Périodes par 

type 

d’économie-

monde 

De 1850 à 1914. Devient première puissance 
mondiale en 1914 mais ne 
s’affirme en tant que 
superpuissance après la 
seconde guerre mondiale. 

Une mondialisation qui prend corps 
après 1945 et se renforce avec le 
développement des NTIC à partir des 
années 80. 

LIEUX 
-Echelle 
mondiale (Centre 
/ périphéries) 
 
-Echelle plus 
locale (un 
symbole de la 
croissance) 

 

Document clé : 1 p 26 
Royaume Uni et son espace 
colonial/ d’investissement 
 
Liverpool p 30: port interface 
des échanges entre le centre 
et la périphérie 
En dehors du manuel : Londres 
place financière (la City) 

Document clé : 2 p 26 
EUA / Relations privilégiée 
avec monde occidental 
(Europe de l’ouest), Tiers 
Monde proche (Amérique 
latine) et NPIA 
 
Texas p 33: pour le pétrole 
En dehors du manuel : NY ville-
monde  à la puissance globale 
(donner ex de sièges 
symboliques) 

Document clé : 3 p 27 
Plusieurs centres (pôles de la Triade), 
des centres secondaires émergents 
(BRIC), des régions marginalisées 
(Afrique, Asie centrale) 
 
- Shanghaï p 34: métropole en 
plein boom d’un pays devenu usine du 
monde en 50 ans. Les littoraux et les 
métropoles sont les lieux privilégiés au 
sein de ces espaces mais en particulier 
les littoraux 

MOTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

Doc clé : 1 p 28 
La Grande-Bretagne est 
« l’atelier », le « marchand » 
du monde. En 1870, elle 
produit un tiers des produits 
manufacturés de la planète. 
 
La Grande-Bretagne dispose de 
plusieurs atouts : 
- Des ressources en 
matières premières 
importantes comme le 
charbon qui alimente les 
industries  
- Un contrôle des 
routes maritimes essentielles 
pour échanger grâce à une 
flotte marchande puissante et 
un réseau télégraphique ; 
- Un Empire (400 
millions de personnes en 1914) 

Document clé : 3 p 33 
Mise en place d’une DIT, 
innovation et puissance des 
FTN 
 
En 1945, les Etats-Unis 
disposent des 2/3 du stock d’or 
mondial, représentent 50% de 
la production industrielle. 
Les Etats-Unis multiplient les 
atouts : 
- Un territoire vaste et 
riche en ressources ; 
- Une population, 
jeune, dynamique, mue par un 
esprit pionnier et de plus en 
plus qualifiée ; 
- Poids dans les 
institutions financières (FMI, 
GATT-OMC), de sa monnaie 
(dollar) 

1 p 36 : redistribution de la puissance. 
Emergence de nouveaux pôles, 
« déclin » en part de la Triade. 
 
Les flux (de différentes natures – 
graphes variés sur diapos) se 
multiplient entre les différents points 
du globe et l’intégration de ces points 
est toujours plus forte. 
Acteurs et facteurs sont multiples …: 
- Fin de la guerre froide et 
généralisation du libéralisme (OMC)   
-Révolution des transports : taille, 
spécialisation, automatisation des 
ports et conteneurisation ; 
- Développement des NTIC ; 
- FTN et DIT ; 
- Ouverture de la Chine  
- Créations d’associations 
régionales (MERCOSUR, ALENA, UE…) ; 
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qui fournit les matières 
premières en provenance 
d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique (coton, thé…) et 
des débouchés pour 
l’industrie. L’Empire est 
également un moyen de repli 
en période de crise. 
- Un système : libre-
échangisme et DIT 
- Une monnaie et un 
système financier qui impose 
ses règles au monde (la moitié 
des transactions financières 
s’effectuent en livre sterling ; 
50% des investissements en 
1913) 

- Une industrie 
puissante (fordisme) 
- Une superpuissance 
technologique  
- Un modèle 
idéologique, économique et 
culturel véhiculé par les FTN 
- Un contrôle d’espaces 
géographiques : Amérique 
Latine, Europe de l’Ouest dans 
le contexte de guerre froide. 

 

LIMITES Concurrence et crise 

économique : Le Grande 

dépression (1873-1896) porte 

un coup à sa suprématie et 

cède la place aux Etats-Unis 

comme première puissance. Sa 

croissance est désormais plus 

faible et l’innovation n’est plus 

son monopole (Allemagne et 

Etats-Unis rivalisent). Mais sa 

puissance s’incarne toujours 

dans son empire, son emprise 

commerciale et financière. 

Les rivaux économique se font 

jour à la fin des années 60 dans 

le camp occidental (CEE) puis 

en Asie avec l’apparition des 

pays émergents. Déficit 

commercial et endettement. 

La contestation des 20 

dernières années repose sur 

l’influence géopolitique et 

culturelle des Etats-Unis 

(attentats du 11/09, reflet du 

rejet d’une Amérique trop sûre 

de sa puissance) 

Part du protectionnisme encore forte : 

le commerce reste surtout régional 

dans le cadre d’associations 

régionales. 

Un interdépendance accrue qui 

favorise la prolifération des crises 

financières (ex crise actuelle) 

Passage de la notion d’économie monde à celle d’économie mondialisée  voir les définitions p 42 du manuel. 
 
Le concept historique d’économie monde désigne un espace de civilisation n'ayant pas d'unité politique, mais 
organisé comme un État, sur les plans culturel, économique et militaire, autour de lui et à son profit. C'est un 
espace qui est économiquement autonome, c’est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même pour l'essentiel. Il est 
délimité dans sa taille par le temps de déplacement : la taille d'une économie monde dépendra alors des 
technologies existantes en communication. ex : cheval, barque, train, avion ; pigeon voyageur, télégraphe, 
téléphone, internet). L’intégration économique est ainsi décroissante à partir du centre. 
L’économie mondialisée renvoie à ce processus de mondialisation qui multiplie de façon progressive les échanges, 
de différentes natures, à l’échelle de la planète. Il y aurait ainsi émergence d’un état espace mondial avec lois 
spatiales dans l’organisation du monde. L’accent est donc mis sur les flux, réseaux et transports et l’émergence 
d’un Archipel Megapolitain Mondial. Par ailleurs cela débouche sur l’émergence d’une société-monde qui oppose 
les « connectés » aux « retranchés ». 

 

2- LE PROCESSUS DE CROISSANCE (2.5h) 
2-1 : Les phases d’une croissance continue 

a) Indicateurs 

Le phénomène de la croissance est repérable grâce à la mesure de la production de richesse (PIB), au pouvoir 

d’achat (PIB/hab), à la production (énergie, biens manufacturés), aux échanges (volumes transportés). 

Les économistes dégagent des cycles : Trend (100), Juglar (10), Kondratief (50) 

  b) Typologie des phases 

A dégager à partir des stats au diapo et document 1 p 18 (pour finir la séquence jusqu’à nos jours) 
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PERIODES 1850-1890 1890-1945 Depuis 1945 
CROISSANCE  1850-1873 (phase 

A) : effet de la 1° 
Révolution 
Industrielle avec 
des industries 
noires : le textile, la 
sidérurgie. Début 
du processus de 
ralentissement de la 
croissance dans les 
premiers pays 
industriels. 

1890 -1945 (phase A et B) :  
Phase d’expansion fondée 
sur de nouvelles énergies 
(2ème révolution 
industrielle), modes de 
productions (OST) et des 
échanges en expansion 
spatiale. Débit d’une DIT 
centrée sur les empires 
coloniaux. 
 
 

Une croissance continue marquée par l’épisode 
exceptionnel des Trente glorieuses (Jean Fourastié) 
et le développement des TIC (3ème révolution 
industrielle). Apogée de la DIT fondée sur les 
différentiels de croissance. 
 
 

DECROISSANCE 1873-1896 (phase 
B) : Grande 
Dépression qui 
touche surtout 
l'agriculture car le 
marché agricole 
change de nature. 

Période perturbée par la 
guerre, le démarrage de 
l'industrialisation hors du « 
centre » européen et la 
crise de 29 . 

Le choc pétrolier de 1973 puis 1979 fait retomber le 
taux de croissance à 2%. Depuis la croissance 
mondiale est en moyenne  à 3%. Forte dans les pays 
émergents, plus faible dans les anciens pays 
industrialisés. C’est une croissance bcp plus 
spéculative rythmée par des krachs réguliers et le 
phénomène « d’éclatement de  bulles » par zones 
(Asie en 1997) ou  domaines (Internet début 2000, 
immobilier en 2007, dette en 2011…) 

 

c) Perspectives : Vers une nouvelle croissance ?  

La longue phase de croissance cumulée depuis la fin du XVIII7ème était fondée sur des élargies fossiles et 

une production de masse. Ce modèle n’apparaît plus viable avec l’arrivée sur le marché de la 

consommation de puissances démographiques. On semble (doit) s’orienter vers un développement plus 

durable voire pour certains vers une décroissance. 

 

La suite de cette partie est délibérément plus notionnelle pour favoriser la capacité des élèves à 

généraliser en fonction des documents qui leur seraient proposés au bac. 

 

 2-2 : Les facteurs majeurs de la croissance : des interactions 

La croissance tient à la convergence entre capacité d’offre, de demande et d’échanges.  

J. Marseille, L’Histoire n° 215, Nov 

1997 

J. Marseille, L’Histoire n°215, nov 1997 
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Demander aux élèves de trouver des exemples significatifs pour tous les items possibles dans les 

économies monde étudiées plus haut ou le manuel. Faire entourer les éléments qui sont les plus 

significatifs actuellement pour montrer une évolution. L’ensemble ci-dessous peut être mis en forme de 

carte heuristique. 

 

 

a) Davantage d’offre 

Système de production : fordisme, taylorisme, mécanisation/robotisation, formation et coût de la main 

d'oeuvre, division du travail, standardisation, nature et coût des énergies (1-2-3 Révolution industrielle) 

Capacité d’investissement : capital familial ou ouvert, cotation boursière, auto-investissement, 

concentration horizontale ou verticale, subventions. 

Innovation : recherche développement, lien entreprise/université, temps invention/innovation. 

 L’ensemble permet d’assurer des gains de productivité et une production de masse 

b) Davantage de demande 

Bassin de consommation : essor démographique, ouverture des marchés, pouvoir d’achat 

Capacité de financement : crédit, coût des biens, redistribution de la richesse générale. 

Stimulation : publicité, diffusion de modèles culturels de consommation, politique de relance 

 

c) Davantage d’échanges. 

Révolutions techniques : vitesse, spécialisation, volume, dématérialisation (NTIC) 

Modèle économique : libéralisation des échanges et marchés, institutions internationales, ouvertures des 

Etats 

 

 L’ensemble de ces pôles peut être particulièrement stimulé dans des contextes particuliers : 

exemples reconstruction d’après 2ème GM, fin de la guerre froide. 

 

 2-3 : Des acteurs divers à toutes les échelles 

Travail en 4 étapes 

1- Trouver les acteurs présents dans les documents 3 p 20, 4-5 p 21, tous p23 

2- Classer les acteurs trouvés ci-dessus plus ceux-dessous dans une typologie : banques, associations 

régionales (CEE-UE, ALENA, MERCOSUR…), FTN (Coca, Nike, Mac Do, Total, Danone…), petites et 

moyennes entreprises (PME), chercheurs-innovateurs, Etats et collectivités territoriales, 
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consommateurs, travailleurs, GATT-OMC, bourses de cotation, FM, transporteurs-distributeurs, 

associations-syndicats. 

3- Préciser le rôle de chacun dans la croissance à partir de verbes 

4- Entourer les acteurs au rôle croissant depuis 1945. 

 

Reprise : 

1- Acteurs des documents : 3 p 20 : Etat, entreprises (grandes et moyennes), travailleurs (main 

d'œuvre), 4 p 21= Grande entreprise, 5 p 21= consommateur, distributeur, p 23 : chercheurs, 

travailleurs, banques.  

2- Typologie possible : par type : Privé / public, par échelle : entreprise, pays, monde 

3- Verbes à proposer si besoin : financer, produire, acheter, développer, transporter (peut devnir une 

typologie du 2). 

4- Rôle croissant des acteurs d’échelles régionale et  mondiale, des financeurs et développeurs de 

produits. Rôle réduit des Etats, PME, travailleurs. 
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3- CROISSANCE ET CRISES. (3 heures) 
3-1 : Les crises : des ruptures de croissance. (1h) 

a) L’exemple de la crise de 1929 : du cercle vertueux au cercle vicieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation technique 

Système de production capitaux 

 Concentration 

Capitalisation 

boursière 

Augmentation de la 

production 

Croissance 

démographique, 

Stimulation du 

marché, Mode … 

 
marché profits 

Placer dans les cases 

 Machinisme/fordisme 

Profits  

Augmentation de la demande 

 

Dérèglement du système de 

crédit 

Essoufflement de la capacité de production 

Création de 

stocks 

Perte de confiance des 

spéculateurs boursiers 

Ralentissement des bénéfices des 

entreprises 

KRACH BOURSIER 

Baisse de la 

consommation 

Baisse du crédit Faillites industrielles et 

agricoles 

Chômage et baisse des salaires 

Vers une crise politique ? 

Chute des Prix 

Faillites bancaires 



Eric MAGNE, Lycée Claude de France, Romorantin, 2011 

 

 

 

C’est en comprenant les dysfonctionnements que les élèves pourront conforter leur appropriation du 

processus de croissance (et être dans un monde moins angélique où les crises n’existent pas). Faire p lacer 

les flèches pour montrer l’enchaînement et le cercle vicieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dérèglement du système de crédit Essoufflement de la capacité de production 

Création de stocks Perte de confiance des 

spéculateurs boursiers 

Ralentissement des bénéfices 

des entreprises 

KRACH BOURSIER 

Baisse de la 

consommation 

Baisse du crédit Faillites industrielles et agricoles 

Chômage et baisse des 

salaires 

Vers une crise politique ? 

Chute des Prix 

Faillites bancaires 
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b) Type de politiques de sortie de crise. (rapide et plutôt si 1ère ES) 

Approche libérale : rigueur et soulagement fiscal des entreprises. Crise considérée comme des « purges » 

normales. Opposé à toute forme d’intervention. Le marché a ses propres règles. 

Approche keynésienne : intervention de l’Etat (temporaire) pour favoriser la relance de la consommation. 

Si temps, petit topo New Deal et/ou crise actuelle avec la politique des Etats en 2007 face à la crise 

financière. 

 

 3-2 : République et question ouvrière : l’exemple du Front populaire. (2 heures) 

ATTENTION : Insertion ici du Thème 5-2 du programme à bien préciser et faire noter aux élèves. 

Les périodes de crises avec leurs conséquences sociales (chômage massif, misère) sont des moments clés 

des relations entre les Etats, les pouvoirs publics et les acteurs sociaux. La phase de croissance s’écoulant 

du milieu du XIXème au XXème étant largement fondée sur l’industrialisation, c’est la question du sort 

des ouvriers (conditions de travail, de vie, pouvoir d’achat) qui est la plus manifeste. 

La politique du Front populaire est un exemple de tentative pour sortir les ouvriers et plus globalement la 

France des effets de la crise de 1929 qui fait sentir ses effets à partir de 1931.  

 

Faire lire au préalable la page cours du manuel de la classe p 336-338. Puis thème traité sous forme 

d’initiation à deux des exercices du bac : 

1- Pour sensibiliser au thème : Analyse de deux documents : L’enjeu de la question du temps de 

travail. Deux affiches de PAGE 340 du manuel 

Consigne : En comparant ces deux documents, montrez pourquoi le temps de travail est devenu un 

enjeu de sortie de la crise des années 30 en France et en quoi il a divisé la classe politique. 

Donnez les principes de l’épreuve.  Méthode possible en trois étapes : D’abord dégager et recouper les 

infos (idées essentielles, points communs et différences). Ensuite apporter des connaissances extérieures 

qui les éclaire et explique. Enfin rédiger la réponse : petite phrase d’intro pour contextualiser (crise 

économique, sociale et politique : grève et campagne législative avec programme du Front populaire) et 

préciser les auteurs y compris de façon critique. Puis réponse à la consigne avec un plan. Bien s’attacher 

aux verbes de la consigne.  
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2- Initiation à la composition Texte de synthèse d’un manuel (Nathan Cote, p 364-365) à remettre en 

forme-ordre (reprise au TBI avec justification en fonction de l’argumentation, mots de liaison, 

cohérence générale ici chronologique…) Si temps, faire rédiger une introduction. Le texte ainsi 

remis en ordre constitue la trace écrite. 
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EXERCICE COMPOSITION  

Pourquoi le Front populaire constitue-t-il une rupture dans l’histoire des rapports entre les ouvriers et la 

République ? 

 

1- Analysez le sujet  

2- Remettez en ordre le texte en réorganisant les titres de parties et paragraphes ci-dessous 

3- Ne tenez pas compte des références aux documents du texte. Choisissez en 1 ou 2 par parties de votre 

propre manuel pour appuyer les arguments. 
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