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Histoire 
Première ES-L 

Questions pour comprendre le vingtième siècle 
 

Thème 1. Croissance économique, mondialisation et mutations des 
sociétés depuis le milieu du XIXe siècle (9h-10h) 

 

Question : 
 Croissance et mondialisation 

Articulation de la question avec le thème 
Question  Mise en œuvre 

Croissance et 
mondialisation 

- La croissance économique et ses différentes phases depuis 
1850. 
- Les économies-monde successives (britannique, américaine, 
multipolaire).  

Mutations des sociétés  - La population active, reflet des bouleversements économiques et 
sociaux : l’exemple de la France depuis les années 1850. 
- Une étude : l’immigration et la société française au XXe siècle. 

(BOEN spécial n°9 du 30 septembre 2010, JO du 15 novembre 2012 pour les aménagements) 

Ce premier thème met en évidence les profonds bouleversements qu’a connus l’économie mondiale 
depuis le milieu du XIXe siècle sous l’effet de l’industrialisation et en analyse les conséquences sur les 
sociétés.  

Problématique générale du thème  
Comment les évolutions de l’économie mondiale ont-elles transformé les sociétés depuis le 
milieu du XIXe siècle ? 

La question dans le thème 

La question traite des profondes mutations de l’économie mondiale depuis le milieu du XIXe siècle. 
Sur la longue durée, s’impose un grand mouvement caractérisé par une croissance sans précédent et 
la mondialisation de l’économie. 

La question permet de mieux comprendre comment mondialisation et croissance s’entretiennent. De 
la première à la seconde industrialisation, la croissance opère des transformations économiques 
majeures qui engendrent des interdépendances au sein desquelles les sociétés doivent évoluer et 
adapter leur appareil économique.  

Si l'échelle mondiale est privilégiée, des acteurs (entrepreneurs, entreprises, consommateurs, État...), 
agissant à grande échelle, doivent être mobilisés pour construire une histoire ancrée dans les 
sociétés. 

éduSCOL



Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 2 sur 3 
Histoire – Séries ES et L – 1ère - Thème I  

Propositions pour la mise en œuvre de la question 

Le programme préconise de consacrer 9 à 10 heures à l’ensemble du thème. Afin de traiter la 
question « Croissance et mondialisation », le professeur peut donc construire son projet sur la base 
de 5 à 6 heures (évaluation comprise). 

Problématique de la question 

Comment la croissance influe-t-elle sur la hiérarchie mondiale des centres de gravité de 
l’économie mondiale depuis le milieu du XIXe siècle ? 

Orientations pour la mise en œuvre 
La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850 

Il ne s'agit pas d'étudier la croissance pour elle-même mais d'en montrer les moteurs, les 
variations dans le temps et l'espace, les effets sur le tissu économique, les bouleversements qu'elle 
occasionne.  

Les élèves définissent la croissance qui est mise en relation avec le processus de mondialisation. Ils 
identifient l'industrialisation comme socle de la croissance et observent sa diffusion à d'autres 
aires géographiques après les années 1970-1980. Ils repèrent les changements de localisation des 
activités. Le processus de croissance peut être analysé en s'appuyant sur un exemple significatif.  

L'étude prend en compte le débat entre tenants du libéralisme et partisans de la socialisation 
des moyens de production. Elle montre comment les effets de la mondialisation encouragent la 
remise en cause des modèles de croissance et favorisent l’émergence de politiques de 
développement alternatives.  

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des méthodes de travail personnel 

Développer son expression personnelle et son 
sens critique 

- Utiliser de manière critique les moteurs de 
recherche et les ressources en ligne 

Préparer et organiser son travail de manière 
autonome 

- Mener à bien une recherche individuelle ou 
au sein d’un groupe ; prendre part à une 
production collective 

En réponse à des questions ouvertes, les élèves peuvent retrouver à travers l'histoire d’une entreprise 
les grandes mutations économiques exposées dans la leçon. Cela permet d'évoquer la croissance de 
la firme, ses acteurs, de montrer le rôle de l'innovation, d'étudier son internationalisation sur la 
période. Complété par un regard critique sur le site de l'entreprise, ce scénario pédagogique est 
l'occasion de travailler en groupe, de proposer d'autres monographies en lien avec le thème, d'en 
utiliser les ressources pour produire des exposés. 

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

L’étude souligne que la mondialisation est phénomène historique qui s’intensifie à partir du XIXe 
siècle et qui travaille l'espace mondial de manière verticale (intensification de l'exploitation des 
ressources, aménagements lourds) et horizontale (extension des divers réseaux des économies-
monde). La mondialisation s’organise sous l’action de puissances dominantes qui construisent 
des économies-monde, des espaces géographiques formant des systèmes économiques 
autonomes et intégrés entre des régions périphériques et un centre.  

On insistera sur les déplacements successifs des centres de gravité de l'économie mondiale : 
de centres unipolaires britannique puis américain, on passe à l'espace multipolaire à la fin du XXe 
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siècle. Des cartes, des séries statistiques sur le temps long, permettent de saisir de manière générale 
l’évolution géographique de l’économie mondiale. L’exemple de ports, de façades maritimes, de 
grandes métropoles, met en évidence les lieux qui structurent ces économies-monde. Le rôle des 
acteurs doit aussi être analysé : firmes multinationales, acteurs financiers, Etats, organisations 
internationales. 

Capacités et méthodes : un exemple 

Maîtriser des outils et méthodes spécifiques 

Organiser et synthétiser des informations - Réaliser des cartes, croquis et schémas 
cartographiques, des organigrammes, des 
diagrammes et schémas fléchés, des graphes 
de différents types (évolution, répartition) 

La réalisation d’une carte synthétique résumant l’évolution des économies-mondes offre l’opportunité 
de travailler une capacité commune à l’histoire et à la géographie. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Se limiter à l’étude des cycles économiques. 
- Réduire la croissance aux évolutions techniques industrielles successives. 
- Livrer une analyse exclusivement économique en ignorant les dimensions idéologiques. 

Histoire des arts 
La question « croissance et mondialisation » peut être appréhendée à partir des productions 
artistiques qui ont détourné des biens de consommation, des équipements collectifs ou des paysages 
(Pop Art).  
Le professeur peut aussi puiser dans des œuvres littéraires (Emile Zola), cinématographiques (Les 
temps modernes » de Charlie Chaplin), picturales et dans la production publicitaire sous toutes ces 
formes. La chanson constitue enfin une entrée intéressante (« La complainte du progrès » de Boris 
Vian). 

Pour aller plus loin  
• Francois Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Pocket, Agora, 1998. 
• Philippe Norel, Une histoire du monde global, Éditions Sciences humaines, 2012. 
• « Les racines de la mondialisation », L’Histoire, n°270, 2002. 
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