
Thème 1-  
Croissance économique, mondialisation et 
mutation des sociétés depuis le milieu du 

XIXe siècle (9-10h) 
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Processus discontinu fait de cycles productifs 
successifs :  
- de 1850 à la Seconde Guerre mondiale (1ère et 2ème  
industrialisations) ; 
- après 1945, les pays occidentaux bénéficient d’une 
croissance  exceptionnelle par sa durée et son 
intensité (plus de 5 % par an en moyenne de 1945 à 
1973), qualifiée par l’économiste Jean Fourastié de 
« Trente Glorieuses ». 

● La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850 

« Définie comme l’accroissement 
durable de la production globale d’une 
économie, la croissance est un 
phénomène quantitatif mesurable, 
notamment par les évolutions du produit 
national brut. » 
D’après eduscol.education.fr/prog 

B.0 

Croissance extensive, croissance intensive :  
«Croissance extensive: fondée sur l’utilisation de 
nouveaux facteurs de production, capital et travail, 
c.a.d sur la mise en valeur de nouvelles terres, la 
création de nouvelles usines, l’embauche de 
personnel supplémentaire. 
Croissance intensive découle d’une meilleure 
utilisation des facteurs existants.  
Elle privilégie le progrès technique et l’organisation 
du travail pour augmenter la productivité de 
l’entreprise et produire plus à moindre frais.» 

Rôle des acteurs et des rapports de forces entre eux, 
« variable selon les périodes et les pays » : grands 
groupes industriels, petites entreprises, Etat, 
syndicats, idéologues … 

Débats idéologiques entre les partisans du 
libéralisme favorables au « laisser faire, laisser 
passer » et à la réduction de l’intervention de l’Etat et  
les socialistes qui prônent le remplacement de la 
propriété individuelle par la propriété collective des 
moyens de production. 

De fortes variations dans le temps et dans l’espace : 
- phases de crises (Grande dépression de 1873 à 
1896, crise de 1929) ; 
- crises survenues depuis le milieu des années 1970 
(1er choc pétrolier de 1973, crise des subprimes en 
2007) « qui ne remettent pas en cause 
fondamentalement la croissance. » 

Remise en cause des modèles de la 
croissance et émergence de politiques de 
développement durables :  
du rapport Meadows commandé par le Club de 
Rome en 1972 aux thèses plus radicales de la 
décroissance. 



● Les économies-monde successives (britannique, américaine, multipolaire) 

B.0 

« La mondialisation est un phénomène 
qui […] a des racines lointaines et 
résulte d’un processus cumulatif et lent 
d’expansion de l’espèce humaine à la 
surface de la Terre, d’intensification des 
relations entre Etats […], c’est-à-dire le 
processus de mise en relation et 
d’interaction de territoires éloignés […]» 
D’après eduscol.education.fr/prog 

« Si la mondialisation (terme apparu dans les années 1980 aux Etats-Unis pour désigner la 
libéralisation des échanges sur la planète) caractérise la dernière décennie du XXe siècle, le 
phénomène prend ses racines dés la fin du XVIIIe siècle.  
A cet égard, les historiens s’accordent à considérer le XIXe siècle comme le premier âge 
d’or de la mondialisation. Mise en sommeil entre 1914 et 1945, période de cloisonnement 
du marché mondial marquée par le retour au protectionnisme, la mondialisation est 
relancée pendant les Trente Glorieuses, le GATT contribuant à développer les échanges. Le 
refus soviétique d’intégrer le marché mondial et la guerre froide la limitent cependant.  
Il faut donc attendre la rupture des années 1990 pour que s’affirme un nouvel âge d’or de 
la mondialisation […] ». D’après le Dictionnaire d’histoire contemporaine, La France, 
l'Europe et le Monde de 1848 à nos jours, Nathan 2008. 

L’évolution du concept d’économie-monde (Braudel, 
Wallerstein, Grataloup) : 
« ‘‘Par économie-monde’’, Braudel n’entend pas 
l’économie mondiale, mais une économie qui est un 
monde en soi, un espace économique cohérent, non 
limité par des frontières étatiques et animé par une 
dynamique spatiale planétaire. L’économie-monde 
obéit à une organisation concentrique […] une ‘’super-
ville’’ au centre de tout : marchandises, hommes et 
capitaux ». D’après Joël Cornette, Revue Les 
collections de l’Histoire, 2000 ans de mondialisation, 
janvier 2008, n°38. 
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I – Quelles sont les différentes phases et les caractéristiques 
de la croissance économique de 1850 à nos jours?  

• Document introductif: Les grandes phases de la croissance 
économique mondiale depuis 1850. 

Voir Fiche Méthode sur l’analyse de données statistiques pages 58-59. 

Lorsque les données présentées sont en valeurs absolues, il peut être nécessaire pour 
répondre à certaines questions de les convertir en valeurs relatives. Ici, notamment pour 
évaluer le rythme de croissance du PIB. 

Ce document est accompagné de questions destinées à attirer votre attention sur certains 
aspects du document. Toutefois, l’épreuve du Bac « Analyse d’un ou deux documents » 
ne comporte aucune question (c’est à vous de vous les poser !), mais seulement un titre 
et une consigne. 

La consigne : Elle vous invite en général à développer votre analyse en 4 temps, à savoir : 

• Présenter le document (Nature, auteur, date et contexte, public, espace concerné, unités 
utilisées…) 

• Montrer en quoi le document traduit ou rend compte d’un aspect de l’histoire. 

• Mettre en évidence l’intérêt historique du document 

• Dégager les limites de ce document. 

 

 



Doc. 1 – Croissance des richesses et des revenus dans le monde (1820-2000) 

  PIB  (en milliards de dollars 1990)    PIB  par habitant (en dollars 1990) 

1820 1870 1913 1950 1973 2000 1820 1870 1913 1950 1973 2000 

Europe 

de l’ouest 

 133   221   902 1 396   4 096  7 550 1 204 1 987 3 458 4 579 11 416 19 256 

Etats-

Unis 

  12     98   583 1 636   4 058  9 156 1 287 2 547 5 307 9 573 16 607 21 558 

Japon   21     25,3    72    161   1 243  2 624    669    900 1 387 1 921 11 434 20 683 

Russie/ 

URSS 

  38     83   232    510   1 531  1 343    688 1 023 1 488 2 841   6 059   4 626 

Afrique   33     40     80    203      550  1 123    420    500    637    894   1 410   1 489 

Chine      -      -      -        -  3 900        -      -      -      -       -       - 

Monde  695 1 100 2 733 5 330 16 021 37 193   667    873 1 525 2 111   4 091   6 049 

Angus Maddison, L’Economie mondiale 1820-1992, OCDE, 1995. 

Le PIB sert à évaluer les 
richesses produites 
dans un pays. 

Le PIB par hab. sert à 
évaluer les revenus et donc 
le niveau de vie des 
habitants d’un pays. 

Consigne: Après avoir présenté le document, montrez en quoi il traduit 
l’évolution générale de l’économie mondiale entre 1820 et 2000; mettre 
en évidence l’intérêt historique de ce document ainsi que ses limites. 



A. Une croissance portée par l’industrialisation (1850-1945) 

Doc.  2 - Les usines Krupp à Essen, dans la Ruhr, en 1912. Lithographie 
de Otto Bollhagen et Fritz Jacobsen. L’entreprise sidérurgique Krupp 
devient au début du XXe siècle, le principal producteur d‘acier, de trains, 
de navires et d’armement d’Allemagne.            



Doc. 3 - : Achetez une Ford ! Publicité, 
1923. Source : manuel 1ère L-ES-S Nathan, 
Collection Sébastien Côte, 2011. 

« Réduisez vos dépenses ! Achetez une 
Ford ! ». Henry Ford est en1908 le premier 
industriel à fabriquer  une voiture en série, 
la Ford T, à un prix abordable (notamment 
pour les ouvriers de Ford).  

Questions : 
 

1. Décrivez l’affiche. 

2. Quel moyen est utilisé par Ford pour 

vendre ses voitures ? 

3. A qui s’adresse ce document ? 

4. Montrez que Ford est un grand groupe 

industriel qui a contribué à la 

transformation de l’économie occidentale. 



B. Les Trente Glorieuses : l’âge d’or de la croissance  
 (1945-1973) 

Doc.  4 - Supermarket Lady. 
Sculpture en métal, papier et 
plastique de Duane Hanson. Ludwig 
Collection, Aachen, Allemagne, 1970. 

Etude d’une sculpture.  

Duane Hanson (1925-
1996) s'est fait remarquer à 
travers ses sculptures 
grandeur nature à partir 
des années 1970 en 
pratiquant un réalisme 
extrême qu'on a nommé 
hyper-réalisme. 

Questions :  
1.Quel rôle joue le caddie dans la sculpture 
de Duane Hanson ? 
2.Qu’est-ce que l’artiste cherche à 
dénoncer ?  
3.Cette œuvre est-elle uniquement une 
critique ? 

CONSIGNE: Après avoir présenté cette œuvre, montrez en quoi elle 
reflète la société occidentale pendant les Trente Glorieuses. 



C- Ralentissement de la croissance et mutations de  
 l’économie mondiale depuis 1973 

 a- Le choc pétrolier déclenche la crise en 1973  

Doc. 3, p. 27: Courbe de l’évolution du prix du pétrole entre 1900 et 2008 

 Comment évolue le prix du pétrole pendant les Trente Glorieuses? 

 Que se passe t-il au cours des 10 années suivantes? 

 A partir des années 1990, comment les hausses de prix du pétrole sont–elles 
interrompues? 

 

EFFETS DE CE RALENTISSMENT DE LA CROISSANCE: 
 

 Chômage de longue durée. 
 
 Accroissement des inégalités socio-économiques 

 
 



b- La dépression s’installe dans la longue durée 

• Les mesures prises par les responsables politiques ignoraient 
le caractère durable de cette dépression et contribuèrent à 
accroître la dette des pays développés. 

 

• Sous l’effet de l’accélération de la mondialisation, les Etats 
nationaux perdent une grande partie de leur pouvoir 
économique. 

 



c- Comment expliquer cette crise durable? 

• Documents 4 à 6, page 27 

• Depuis la fin des Trente Glorieuses, l’économie mondiale a 
subi une série de transformations structurelles: 

– Révolution technologique 

– Nouvelle Division Internationale du Travail 

 



II - Quelles aires de puissance dominent successivement 
l’économie mondiale depuis le milieu du XIXe siècle ? 

Doc .5 - La mondialisation : un processus englobant mais inégalitaire 

Prix Nobel d’économie en 2001, Joseph Stiglitz développe une critique des modalités de la 
mondialisation et des inégalités qui en résultent. 
« La transition du communisme à l’économie de marché a été si mal gérée que partout 
sauf en Chine, au Vietnam et dans quelques rares pays d’Europe de l’Est, la pauvreté est 
montée en flèche et les revenus se sont effondrés. Pour certains, la solution est simple : 
abandonnons la mondialisation. Ce n’est ni possible, ni souhaitable. La mondialisation a 
apporté aussi d’immenses bienfaits. C’est sur elle que l’Asie orientale a fondé son succès, 
notamment sur les échanges commerciaux et le meilleur accès aux marchés et aux 
technologies. C’est elle qui a permis de grands progrès en matière de médecine, et qui 
crée une société civile mondiale dynamique luttant pour plus de démocratie et de justice 
sociale. Le problème n’est pas la mondialisation. C’est la façon dont elle a été gérée. En 
particulier par les institutions économiques internationales, le FMI, la Banque mondiale et 
l’OMC qui contribuent à fixer les règles du jeu. Elles l’ont fait trop souvent en fonction des 
intérêts des pays avancés et non de ceux du monde en développement. » 
 

                              Joseph Stieglitz, La Grande désillusion, Fayard, 2002. 

1. Quels Etats se sont ouverts au commerce international à partir des années 1990 ? 

2. Quel nouveau pôle économique a émergé ? 

3. Quels sont les effets d’une mauvaise gestion de la mondialisation ? 

4. Qui est responsable selon l’auteur ? 

5. Comment l’auteur propose-t-il d’atténuer ces inégalités ? 



Le port de Liverpool, vitrine de la puissance mondiale britannique 

(1850-1914) 

Repères :  

Liverpool est une ville portuaire située au nord-ouest de 

l’Angleterre sur la mer d’Irlande, à l’embouchure de la 

Mersey. Le port marchand de Liverpool devint l’un des 

centres du commerce mondial aux XVIIIe et XIXe siècles 

et joua un rôle important dans l’essor de l’Empire 

britannique.   

Liverpool fut aussi le principal point de passage des 

mouvements migratoires (esclaves d’Afrique et émigrants 

des pays de l’Europe du Nord) vers l’Amérique. 

A. L’économie-monde britannique (1850-1914) 
 

 a- Une domination de l’économie-monde qui repose sur une 
 puissance industrielle, financière et impériale. 

 



Doc.  2 - L’essor du port de Liverpool entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle 

a. Le trafic du port en millions de  
tonnes 

b. Importations en millions de livres 
sterling 

c. Exportations en millions de livres 
sterling 

Source : Nathan, coll. Guillaume Le Quintrec, 2011. 

Doc. 1 -  Liverpool, une ville portuaire de rayonnement mondial 
Alors que les navires dépendaient de l'énergie éolienne, l'entreposage des marchandises était essentiel, et les entrepôts devinrent une 

composante à part entière du paysage de Liverpool, particulièrement de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, avec par exemple 

Goree Warehouses (1793), d'autres à King's Dock (1795-1812), les entrepôts d'Albert Dock (1847) pour les importations, et Waterloo 

Warehouse (1868) pour le grain.  

Le charbon gagna en importance avec le lancement généralisé de l'utilisation de la vapeur pour les machines de production et les 

transports. Le premier bateau à vapeur fut lancé sur la Mersey en 1815, et le premier bateau à vapeur transatlantique au départ de  

Liverpool fut le Royal William en 1833, amorçant une nouvelle ère de transport et entraînant des augmentations des tonnages qui 

transitaient par Liverpool. 

Un comité d'hommes d'affaires de Liverpool encouragea l'idée d'un chemin de fer entre Liverpool et Manchester. La ligne fut achevée en  

juin 1830 ; ce fut le premier chemin de fer au monde à transporter régulièrement des passagers aussi bien que des marchandises. […] 

Jusqu'au début du XIXe siècle, les marchands de Liverpool travaillaient essentiellement depuis leur domicile. […] L'accroissement des 

bénéfices du commerce justifia la construction de grands édifices commerciaux, exclusivement réservés à cet usage, de trois ou quatre 

étages tout d'abord et plus hauts ensuite. Parallèlement, des programmes de rénovation urbaine étaient mis en œuvre, de nouvelles rues  

et de nouveaux quartiers construits dans la ville. […]  Au début du XXe siècle, Liverpool se proclamait « deuxième ville de l'Empire ».  

La Première Guerre mondiale, cependant, ralentit le développement et généra du chômage.  
 

                                                                                                                                          Source : http://whc.unesco.org/fr/list/1150 

http://whc.unesco.org/fr/list/1150


Doc. 3 - Vue aérienne de Pier Head en 

1923  Pier Head est le cœur des 
installations portuaires de Liverpool, second 
port de l’Empire britannique au XIXe siècle. 
      
 

    The Royal Liver Building (1911) 
Le plus grand immeuble du Royaume-Uni en 
1911, siège d’une compagnie d’assurances. 
 

    Cunard Building (1916) 
Siège social de la Cunard Line, la plus 
importante compagnie maritime de liaisons 
transatlantiques. 
 

    The port of Liverpool Building (1907) 
Bureau des docks de la Mersey et du comité 
portuaire. 
      

     Albert Dock (1847) 
L’un des premiers exemples au monde de 
quai en construction fermée. 
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2      

 3      

3      

1      

2      

4      
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http://www.mersey-
gateway.org/server.php?show=conMediaFile.6
845 

Source : 

http://www.mersey-gateway.org/server.php?show=conMediaFile.6845
http://www.mersey-gateway.org/server.php?show=conMediaFile.6845
http://www.mersey-gateway.org/server.php?show=conMediaFile.6845
http://www.mersey-gateway.org/server.php?show=conMediaFile.6845


Doc.  4 - Les premières liaisons transatlantiques au 

départ de Liverpool (affiche de la Cunard Line, 1875) 
 

http://loc.gov/pictures/resource/pga.01235/ Source : 

Source : 

http://www.liverpoo

lmuseums.org.uk/

maritime/collection

s/worldgateway/ 

http://loc.gov/pictures/resource/pga.01235/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/collections/worldgateway/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/collections/worldgateway/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/collections/worldgateway/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/collections/worldgateway/


Exploiter et confronter des informations 
 

1. Comment évolue le trafic du port de Liverpool entre le milieu du XIXe et le début du XXe 

siècle ? Pour quelles raisons ? (doc. 1, 2a)  
 

2. Quels sont les principaux produits importés et exportés par les marchands de Liverpool  

en1906 ? Que peut-on en déduire sur l’orientation de l’économie britannique ? (doc. 2b, 2c)  
 

3. A quelle date la première liaison transatlantique New York-Liverpool est-elle établie ?  

Avec quels autres pays le port de Liverpool entretient-il des liaisons maritimes régulières ? 

(doc. 1, 4) 
 

4. En quoi le paysage urbain de Liverpool témoigne-t-il de la prospérité du port et de la 

puissance commerciale du Royaume-Uni ? (doc. 1, 3) 
 

 

Organiser et synthétiser des informations 
 

Rédigez un texte argumenté dans lequel vous montrerez que le dynamisme du port de 

Liverpool est le reflet de la domination britannique sur l’économie mondiale entre 1850  

et 1914. 
 
 

Questions : 



b- Une économie-monde contestée et fragilisée au début du XXème siècle. 

• Ce lent déclin se manifeste par la diminution relative de la part des 
exportations britanniques et par le déclin de sa production 
industrielle. 

• Concurrence de nouvelles puissances industrielles dès la fin du 
XIXème siècle, comme les Etats-Unis et l’Allemagne 

• La Première Guerre mondiale renforce ce déclin. 



Objet d’étude : La ville de New-York, reflet de la puissance des Etats-Unis dans le monde  
(1914-années 70) 

B. L’économie-monde américaine (1914-années 70) 
 



Doc. 1 - Quartier de Manhattan, cœur 

économique de New York dans les 

années 30  

Doc. 2 - Plan de Manhattan dans les 

années 70-80 

1. American international Building (compagnies 
pétrolières) 

2. Bourse de Wall Street 
3. Port de Manhattan 
4. Port de Brooklyn 
5. Woolworth Building (siège d’une chaîne de grands 

magasins) 
6. City Bank Farmers Trust Building Compagny (siège 

d’établissements bancaires) 
 
                                           Source : www.roger-viollet.fr/   

 

Source : Histoire 1ère L/ES/S, Hachette Education/Istra, 
Pascal Zachary, 2011.  

http://www.roger-viollet.fr/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.roger-viollet.fr/
http://www.roger-viollet.fr/


Doc.  3 - Coca-Cola, un produit mondialisé, 

vecteur de l’American way of life 

Doc. 4 - Les Data center dans le monde 

Source : Time 
Magazine, « Le 
monde et son 
ami » mai 1950.  

Source : Le Monde 
diplomatique. 



Doc. 5 - La domination américaine pendant la deuxième moitié du XXe siècle 

Source : Histoire 1ère L/ES/S, Hachette Education/Istra, Pascal Zachary, 2011.  



Exploiter et confronter des informations 
 

1. Dans le tableau suivant, relevez les différentes fonctions présentes à New York selon les 
    périodes. (docs.1 et 2) 

 
 

 
 
 

2. Montrez que la reconversion des activités de la ville permet de maintenir la domination 
    mondiale. (doc.2) 
 

3. En quoi cette couverture du magazine Time montre la diffusion de l’American Way of life ?  
    de l’économie américaine à travers le monde ? (doc.3) 
 

4. Où sont localisés les principaux centres de données ? Quel rôle joue les Etats-Unis dans  
    ce cadre ? (doc.4) 
 

5. Quels éléments géographiques et économiques confortent les Etats-Unis dans une  
    position centrale dans l’économie-monde ? (doc. 5) 
 

Organiser et synthétiser des informations sous la forme d’un schéma 
 

A partir des informations issues des documents (principalement du document 5), concevez  
un schéma montrant l’économie-monde américaine. 
 
 
 
 

         New York des années 30         New York des années 70-80 

Questions : 



L’économie-monde américaine 

Une superpuissance aux 
ressources importantes et 
au vaste marché intérieur 

URSS: un 

contre-modèle? 

Afrique 

Asie 

Amérique 

latine 

L’Europe en  

construction 





a- La première puissance économique mondiale 

• La guerre  a renforcé l’industrie EU, notamment grâce à 
l’introduction de l’OST. 

• Son avance est significative dans les industries modernes: 
automobile, électricité, chimie. 

• Les difficultés de l’Europe renforce son poids commercial. 

• 1944: Accords de Bretton Woods ($ monnaie internatioale) 



b- Une puissance au rayonnement mondial 

• Industrie puissance et innovante. 

• Une place stratégique dans toutes le grandes organisation 
internationales. 

• Domination culturelle. 



c- Une superpuissance contestée et concurrencée à la 
 fin du XXème siècle. 

• Remise en question de l’hégémonie politique. 

• Concurrence économique des pays émergents. 

• Déficit commercial 



 Le renforcement de la mondialisation à la fin du XIXe siècle rend 

plus complexe l’organisation de l’espace économique mondial. 
Progressivement, plusieurs pôles se partagent la gouvernance de 
cette nouvelle économie-monde : les EU demeurent la 1ère 
économie mondiale, mais l’Europe, renforcée par la construction 
européenne, devient le 1er pôle commercial, tandis que l’Asie 
orientale s’affirme grâce à une grande capacité d’innovation, de 
vastes marchés et une main d’œuvre nombreuse. 

 

C. Vers un monde multipolaire 



a- Un monde de plus en plus interconnecté 

• Depuis 1975, la part de la production mondiale 
exportée augmente partout, surtout dans les pays 
émergents. 

• Effondrement du monde communiste -> généralisation 
de l’économie de marché. 

• Conditions matérielles qui favorisent l’accélération des 
échanges. 



b- Emergence de nouvelles puissances économiques 

• La fin de l’URSS marque la fin d’un monde bipolaire. 

• A partir de 1991, de nouvelles puissances émergent. 

• Plus que les Etats, ce sont les mégapoles les véritables acteurs de 
cette économie multipolaire. C’est à dire des réseaux de villes dans 
lesquels se concentrent les décisions politique et économiques. 

• La hiérarchie du monde dominée par la Triade est de plus en plus 
remise en question. 

• Grace au Forum social de Porto Alegre (2001) et les revendications 
des BRICS, le G8 est devenu G20. 



Doc. 1 – Les pôles 
économiques mondiaux  

Doc. 2 – Des pôles 
commerciaux  
multiples  



1 2 

3 

5 

4 

Doc. 3 - La nouvelle skyline de Shanghai. Ce document est une image de synthèse 
intégrant des immeubles existant et le projet de construction de la Shanghai tower (5) qui 
doit être terminée en 2014. C’est la zone de Pudong qui est représentée avec le Bund (1) 
en fond. On peut repérer Pearl tower (2), Jin Mao Tower (4) et Shanghai World Financial 
Center (3).   



Questions : 
1. Décrivez les nouveaux pôles de l’économie mondiale. 
2. Quels sont les éléments qui montrent l’émergence de l’Asie ? En quoi l'image de 

synthèse de Shanghai apporte-t-elle un élément supplémentaire ? 
3. A l’aide de votre manuel, de vos connaissances et/ou autres, montrez quand et 

comment on passe d’un monde unipolaire à un monde multipolaire. 
 

Pour aller plus loin : 
- Le dessous des cartes, les 3 numéros d’Un seul monde, anciens mais qui ancrent le 
phénomène dans le temps 
-Voyages virtuels de J.M. Kiener Voyage d’un porte-conteneur, dernière version 
actualisée qui met bien évidence l’émergence de l’Asie et les liens entre cette dernière 
et l’Europe 

http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/tgeo.html 

http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/tgeo.html
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/tgeo.html
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/term/term/tgeo.html




Objets d’étude Mise en perspective 

Le port de Liverpool,  
vitrine de la puissance 
mondiale britannique 
     (1850-1914) 

Les transformations des espaces 
dominants depuis la décennie 1990 

Vers un monde 
multipolaire 

La domination britannique sur l’économie 
mondiale entre 1850 et 1914 

 New York, reflet de la 
 puissance des Etats 
 Unis dans le monde 
   (1914-années 70) 

La domination américaine multiforme 
sur dans le monde entre 1914 et les 
années 70 



                   Objet  

                           d’étude 
      Cours 

A. Liverpool, vitrine  

de la puissance 

mondiale britannique 

        (1850-1914) 

B. New York, reflet de  

la puissance des Etats-

Unis dans le monde 

 (1914-années 1970) 

C. Vers un monde 

multipolaire 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Mise en perspective 
Complétez le tableau ci-dessous pour chaque objet d’étude :  



            Objet d’étude 
 Cours 

          

      A. Liverpool, vitrine de la puissance mondiale britannique (1850-1914) 

1. Une économie-

monde qui repose 

sur une puissance 

industrielle, 

financière et 

impériale 

 -  Le port de Liverpool joue un rôle essentiel dans la première industrialisation qui est née en Angleterre 
à la fin du XVIIIe siècle. C’est un véritable laboratoire des innovations techniques : 1er bateau à vapeur 
sur la Mersey, chemin de fer Liverpool-Manchester, entrepôts et bassins à flots fermés pour le commerce. 
Son essor s’appuie sur le développement de l’industrie cotonnière du nord-ouest et sur les industries 
sidérurgiques des pays noirs du Royaume-Uni. 
- Le port de Liverpool est aussi un des centres du commerce mondial et participe à l’expansion de 
l’Empire britannique : 40 % du trafic mondial de marchandises transite par Liverpool au milieu du XIXe 
siècle. Il importe des matières premières (coton, laine…) du monde entier et exporte des produits 
industriels à forte valeur ajoutée (matériel ferroviaire, construction navale…). L’économie britannique 
tient alors le rôle d’entrepôt de redistribution à l’échelle mondiale grâce à la puissance de sa marine 
marchande, à la livre sterling  (la monnaie de paiement international) et aux accords de libre-échange 
comme celui signé avec la France en 1860. 
- Liverpool est également un des principaux ports européens pour l’émigration vers le Nouveau Monde. 
La première liaison transatlantique Liverpool-New York est effectuée en 1840 à bord d’un paquebot de la 
Class Britannia et ses steamers assurent des liaisons régulières avec les différentes parties de son Empire 
colonial ainsi qu’avec les autres ports européens et l’Amérique latine.  
La prospérité de Liverpool se lit dans les trois principaux bâtiments de Piear Head (The Royal Liver 
Building, Cunard Building, The port of Liverpool Building) et par la construction de bâtiments publics 
prestigieux. Ils témoignent  de la puissance commerciale, industrielle et financière du  Royaume-Uni au 
XIXe siècle.  

2. Une économie-

monde contestée 

et fragilisée au 

début du XXe 

siècle 

 

- Le trafic du port de Liverpool, tout comme l’économie britannique, connaît une croissance exponentielle 
de 1850 à 1885, puis il ralentit au cours des années 1885-1895 lors de la Grande dépression (1873-1896). 
- Liverpool doit aussi faire face à la concurrence des nouvelles puissances industrielles de la fin du XIXe 
siècle : l’Allemagne et les Etats-Unis. L’Angleterre, qui a peu développé les industries de la seconde 
industrialisation (chimie, industries électriques…), semble avoir perdu sa capacité créative au début du 
XXe siècle. 
- La Première Guerre mondiale ne fait que renforcer le lent déclin du port de Liverpool et de l’économie-
monde britannique qui s’est fortement endettée auprès des Etats-Unis pour financer son effort de 
guerre. Liverpool reste malgré tout un port d’envergure mondiale et le Royaume-Uni la première 
puissance industrielle européenne et le premier empire colonial au monde. 



Schéma de synthèse 

Economie-monde 
      britannique 

La Livre sterling 
 (monnaie internationale) 

Traités de  
libre-échange 

Empire colonial 

Puissance navale 
    (maîtrise des mers) 

à partir de l'exemple de l'économie-monde britannique, construisez un schéma 
fléché pour l'économie-monde étasunienne et un schéma fléché pour l'économie-
monde multipolaire. 



 
Chapitre 2 -  Mutation des sociétés 
 

1-  La population active, reflet des bouleversements 
économiques et sociaux: l’exemple de la France depuis les 
années 1850. 

 

  A- Affirmation d’une société industrielle de 1850 aux années 1970 

 

   a- XIXe siècle: le développement capitaliste de l’industrie donne  
   naissance à une nouvelle structure sociale. 



Une nouvelle structure de classes 

TRANSFORMATIONS DE LA POPULATION ACTIVE 

EN GB, FRANCE, EUA AU XIXe S. (en%) 

GB Agriculture Industrie Services 

1811 

1841 

1871 

35 

20 

14 

45 

43 

55 

20 

37 

31 

FRANCE 

1851 

1866 

64,5 

50 

27,5 

37 

8 

13 

EUA 

1820 

1850 

1870 

73 

65 

54 

12 

17,5 

22,5 

15 

17,5 

23,5 



Développement de l’urbanisation 

RÉPARTITION DE LA POPULATION URBAINE ET RURALE  

DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIALISÉS  VERS LE MILIEU DU XIXe S. 

Population totale  

(en millions d’hab.) 

Population rurale 

(en %) 

Population urbaine  

(en %) 

GB (1851) 

France (1851) 

Russie (1851 

EUA (1850) 

Allemagne (1871) 

18 

36 

59 

23 

41 

48 

75 

93 

87 

64 

52 

25 

7 

13 

36 



Développement du salariat 

PART DES SALARPÉS DANS LA POPULATION ACTIVE  

DANS 4 PAYS INDUSTRIALISÉS AU XIXe S. 

GB 

1865 75% 

France 

1851 

1882 

55% 

57% 

EUA 

1880 63% 

Allemagne 

1882 64% 



Hétérogénéité de la classe ouvrière. 

• Grande diversité des origines des ouvriers: artisans déclassés et 
paysans. 

• Les ouvriers rivalisent avec des femmes et des enfants sous-
payés. 

• Grande hétérogénéité du travail ouvrier: artisanat, travail à 
domicile (Sweating system en GB), manufactures. 

• Extrême exploitation, législation qui assure la subordination des 
ouvriers. 



b- Fin XIXème-début XXème siècle: affirmation des classes 
 ouvrières. 

EVOLUTION DU NOMBRE D’OUVRIERS SYNDIQUÉS 

EN GB, FRANCE ET ALLEMAGNE (FIN XIXe-Début XXe siècle) 

GB 

1876 

1900 

1913 

1,1 million 

2,2 millions 

4,1 millions 

France 

1895 

1905 

1912 

419.000 

750.000 

1 million 

Allemagne 

1890 

1900 

1913 

300.000 

680.000 

2,5 millions 



ANALYSE D’UN DOCUMENT 

Document 1, page 54 : La Charte d’Amiens adoptée le 13 octobre 
1906 au IXème Congres de la CGT. 

MÉTHODE : Voir pages 88 à 91,  méthode d’analyse d’un texte.  

Vous répondrez à la consigne à la lumière de vos connaissances. 

CONSIGNE : Apres avoir présenté ce document, montrez en quoi il 
témoigne du changement des rapports de forces entre patronat et 
ouvriers au début du XXème siècle. 

 



c- L’expansion du tertiaire 

 

 

Dactylographes à Paris dans les années 1930 



ANALYSE D’UNE OEUVRE D’ART: 
LES TEMPS MODERNES DE CHARLIE CHAPLIN 

CONSIGNE : Après avoir présenté cette œuvre, vous montrerez 
en quoi elle reflète la condition ouvrière du début du XXème 
siècle dans les pays industrialisés. 

 



d- Les bouleversements de la Grande Guerre et la crise des 
 années 1930. 

• La guerre a durci les nationalismes et brisé l’élan du 
mouvement ouvrier. 

• La guerre accélère les bouleversements des méthodes de 
travail en précipitant l’introduction de l’OST. 



e- L’amélioration des conditions de vie après la 2nde 
guerre  mondiale. 

• Dossier documentaire pages 44-45: des progrès dans 
la qualité de vie. 



B- Apparition d’une société postindustrielle à partir du 
 milieu des années 1970. 

• Mort de la paysannerie. 

• Essor des activités professionnelles nécessitant des études supérieures, 
d’où explosion de la population étudiante qui pèse davantage dans la vie 
politique (Mai 68). 

• L’enseignement universitaire devient un moyen d’ascension sociale. 

• La nature de la main d’œuvre change 

• Economie de services (besoins subsidiaires liés à la production. 

• Mutation des pratiques culturelles. 



C- Développement du salariat féminin 

• Ce phénomène est à relier à la maîtrise de la fécondité, à 
l’acces des filles à l’éducation et à l’évolution de mentalités 
moins réticentes à l’insertion des femmes mariées dans le 
marché de l’emploi. 



a- Femmes et hommes à l’âge industriel 

• Le libéralisme économique a eu une incidence sur la division 
sexuée du travail. 

• Renforcement de la division sexuée du travail fondée sur des 
représentations naturalisées des sexes. 

• Plus tard, au cours du XXème siècle, la technologie a renforcé 
cette division. 

• Plus nombreuses dans le secteur tertiaire, elles y sont 
également cantonnées aux tâches subalternes et encadrées par 
du personnel masculin. 



b- Femmes et hommes dans les guerres. 

• La Première Guerre mondiale bouleverse les rapports H-F sans 
toutefois émanciper les femmes. 

• Hommes et femmes vivent une chronologie décalée de la guerre. 

 Période Hommes  Femmes  Etat 

Aout-Déc. 1914 

 
On croit à une guerre courte. 

Guerre de mouvement. Les 

hommes passent à l’offensive 

contre l’ennemi. 

Mises au chômage 

par la 

désorganisation de 

l’économie. 

Contribuent à la 

guerre par des 

tâches « féminines » 

(marraines de 

guerre) 

Familles prises en 

charge par l’Etat 

qui se substitue 

au mari mobilisé 

(allocations) 

1915-1918 Guerre de position: hommes 

dans les tranchées. 

 

Tandis que la virilité des 

hommes est mise á l’épreuve 

Accèdent à l’espace 

public en travaillant 

dans l’industrie 

Les femmes 

découvrent de 

nouvelles 

opportunités 

   



Années 1930 

• La crise des années 1930 aggrave les discriminations: 
malgré  leur participation a la guerre, les femmes n’obtiennent 
pas le droit de négocier de nouveaux rapports avec les 
hommes. 

• L’Etat encourage la natalité (primes a la natalité, allocations 
familiales, répression de l’avortement et de la contraception), 
toutefois la natalité continue de chuter. 

• Les hommes et les femmes ne subissent pas la crise de la 
même façon. 

• A partir de 1936, les reformes sociales du Front Populaire 
n’ont pas répondu aux revendications spécifiques aux femmes 
et entériné les inégalités salariales. 



•     La seconde Guerre mondiale  

• Participation des femmes à l’effort de guerre. 

• Régression de la situation des femmes pendant le 
régime de Vichy. 

• Participation des femmes à la Résistance. 

• La condition des femmes subit une régression pendant 
le gouvernement de Vichy. 



c- Femmes et hommes en France depuis 1945. 

• Accroissement du salariat féminin. 

• Ce phénomène majeur est associé a une meilleure maîtrise de 
la maternité (accès aux moyens de contraception et a 
l’avortement)  

• Toutefois, les inégalités entre les hommes et les femmes n’ont 
pas disparu. 



2- L‘immigration et la société française au XXème 

 siècle. 

• Problématique: 

 Comment a évolué la place des immigrés dans la société 
française au cours du XXème siècle? 

http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film 

Après avoir visionné sur le site internet du Centre National de 
l’Histoire de l’Immigration (CNHI) le film  documentaire réalisé par 
des historiens à partir de documents authentiques, vous 
répondrez aux questions suivantes: 

http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film


A- Immigration précoce et intégration difficile dus la 
 première moitie du XXème siècle. 
 
 a- Une immigration massive et de proximité. 

• Manque de main d’œuvre en France dès  la fin du XIXe S. 

• Les industriels recrutent directement la main d’œuvre 
étrangère. 

• La majorité des immigrants sont des Européens (Italiens, 
Espagnols, Belges et Polonais). 



b- Une participation active des immigrés à  la vie 
 économique et aux combats des deux guerres. 

• Des la fin du XIXe S. la France a besoin d’immigrés. Une loi de 
1889 facilite leur intégration. 

• Années 1910: première vague d’immigration ouvrière en 
provenance des colonies et du reste de l’Europe. 

• Entre-deux-guerres: le Patronat français recrute des travailleurs 
étrangers. 

• 2nde Guerre mondiale: Resistance (MOI) 



C- Un climat d’hostilité aux étrangers. 

• Elle résulte d’une rivalité économique au sein de la 
population ouvrière qui s’exacerbe en temps de crise 



B- Immigration encouragée mais mal maîtrisée pendant 
 les Trente Glorieuses (1945-1975) 
 
 a- Relance de l’immigration a partir de 1945 et 
  diversification des origines des immigres. 

• A partir de 1945, l’immigration est relancée par nécessité de 
reconstruire le pays et de soutenir l’activité économique. 

• L’Etat gère a venue d’immigres par l’intermédiaire de l’Office 
National d’Immigration.  

• La part des Européens parmi les immigres est de moins en 
moins grande. 



b- Une insertion difficile 

• Pénurie de logements. 



c- Le réveil des réactions xénophobes. 

 



C- Immigration en débat a la fin du XXème siècle. 
 
 a- Augmentation du nombre d’immigres malgré la 
  crise. 
 b- Débats autour de l’immigration, l’intégration et 
  l’identité nationale. 
 c- Politique restrictive au niveau européen. 
 



 



 



 




