CAPITALISME ET SOCIETE INDUSTRIELLE A LA CONQUÊTE DU MONDE (1850 – 1939)
PROBLÉMATIQUE: Quels phénomènes peuvent expliquer le développement du capitalisme industriel? Quelles transformations sociales celui-ci a-t-il entraînées?

PLAN ET CONNAISSANCES

NOTIONS

DOCUMENTS

REPÈRES

I. Le développement du capitalisme industriel
1) La recherche continue du progrès technique
Age industriel
* Mots-clés à utiliser : capital – capitaliste – capitalisme – productivité
* Caractériser les 2 révolutions industrielles et présenter les nouveaux modes de
production
* Expliquer la rationalisation du travail (taylorisme – OST – fordisme)
2) Des entreprises en constante recherche de financement
* Expliquer le développement du capitalisme financier

1936- C.Chaplin, Les Temps 1850-1880-1ère
Modernes
Révolution industrielle
1993- C.Berri,
Germinal 1880-1939-2e
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II. Une croissance économique rythmée par des cycles et des crises
1) Une période marquée par 2 crises de surproduction
Croissance
* Décrire les cycles Kondratiev (doc2p126)
* Décrire la Grande Dépression et la crise des années 1930
Libre-échange
2) Quelles sont les solutions envisagées?
* Expliquer les théories interventionnistes de Keynes (Etat providence, doc4p126) et Protectionnisme
le New Deal
3) Des évolutions différentes selon les pays
* Localiser les nouvelles puissances industrielles
* Localiser les principaux Empires coloniaux (colonie – métropole)
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III. La société de l'âge industriel
1) De nouveaux rapports sociaux
 * Comparer le budget d'une famille bourgeoise et celui d'une famille ouvrière
 * Expliquer l'apparition d'une classe moyenne
2) La naissance du mouvement ouvrier
 * Expliquer la naissance du syndicalisme (syndicat – grève)
 * Présenter l'idéologie socialiste (prolétariat)
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