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Le monde depuis 1914 

I – Un siècle de transformations scientifiques, 
technologiques, économiques et sociales  

(Environ 15% du temps consacré à l’histoire, soit environ 5 heures) 

Thème 2 – L’évolution du système de production et ses 
conséquences sociales 

Thème 2 – L’évolution du système de production et ses conséquences sociales 
CONNAISSANCES 
On étudie, dans un contexte de croissance en 
longue durée, les mutations technologiques 
du système de production et l’évolution de 
l’entreprise, du capitalisme familial au 
capitalisme financier. 
On met en évidence les principales 
conséquences : évolution de la structure de 
la population active et migrations de travail. 

DÉMARCHES 
L’étude est conduite à partir de l’exemple 
d’une entreprise et de son évolution depuis le 
début du XXe siècle. 
 
 
 
L’étude s’appuie sur l’histoire d’un siècle 
d’immigration en France. 

CAPACITÉS 
Décrire et expliquer l’évolution des formes de production industrielle et de la structure d’une 
entreprise, de la dimension familiale à la firme multinationale 
Caractériser l’évolution de l’immigration en France au XXe siècle 
(BOEN spécial n° 6 du 28 août 2008) 

« L’évolution du système de production et ses conséquences sociales » est l’un des deux thèmes 
de la première partie du programme intitulée « Un siècle de transformations scientifiques, 
technologiques, économiques et sociales ». Le professeur peut donc construire son projet sur la 
base de 2 à 3 heures. 

Problématiques 
Cette question aborde les transformations du système de production depuis le début du XXe siècle. 
Il s’agit d’une étude sur la longue durée qui impose une vision globale d’un mouvement de 
fond caractérisé par la croissance, dans un contexte de mondialisation et qui passe par delà les 
périodes de ralentissement de l’économie, voire de récession. Elle concerne d’abord les pays 
développés puis les pays émergents par vagues successives. 
Cette croissance économique se caractérise par une utilisation plus efficace des facteurs de 
production et des innovations technologiques qui sont étudiées dans le premier thème. Cependant, 
elle ne se réduit pas à ces transformations des techniques de production ; elle tient largement à 
des mutations structurelles des entreprises et à une évolution importante et contrastée du rôle 
de l’État dans l’économie. 
Depuis les années 70, on a assisté à un processus de financiarisation qui enlève aux 
producteurs la maîtrise de l’économie puis au retour des actionnaires à la fin du XXe siècle, fonds 
d’investissement et associations d’actionnaires individuels. Le capitalisme actionnarial prend la 
forme d’organismes de placements de valeurs immobilières, compagnies d’assurances, fonds de 
pension ou d’investissement privé. 
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Cette évolution a entraîné, d’abord dans les pays développés, puis progressivement dans certains 
pays émergents, de profondes mutations des sociétés, marquées dans un premier temps par la 
transformation de sociétés rurales en sociétés industrielles, la « fin des paysans » puis, depuis 
trente ans, en sociétés postindustrielles avec la prédominance de l’emploi tertiaire et la 
désindustrialisation.  
Les changements passent aussi par la hausse du niveau de qualification et la féminisation de 
la population active. La part de la population d’origine étrangère a beaucoup augmenté. Même si 
les migrations ont été, tout au long de la période étudiée, importantes, il s’agit pour le XXe siècle 
d’un phénomène majeur qui modifie les sociétés et connaît une mutation permanente. On peut 
parler d’une mondialisation des phénomènes migratoires. Le thème invite à se centrer sur les 
migrations de travail pour l’ensemble du monde. L’accélération des mobilités va de pair avec la 
révolution des transports, sur fond de mondialisation, mais elle est confrontée à un protectionnisme 
migratoire. Le nombre des pays d’accueil a tendance à se réduire alors que celui des pays de 
départ s’étend rapidement. 

Deux fils directeurs peuvent guider la mise en œuvre de ce thème : 

- L’évolution d’une entreprise comme exemple des transformations du système de 
production et de son organisation. 

- L’immigration en France comme témoin de l’évolution de la population active. 

Supports d’étude 
L’étude peut s’appuyer sur l’exemple de la firme sidérurgique de Wendel, très ancienne 
entreprise de Lorraine dont la fondation date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il s’agit d’un 
cas exemplaire du développement au XIXe et début XXe siècles d’un capitalisme familial mettant 
en œuvre une politique sociale fondée sur le paternalisme. Après la Première Guerre 
mondiale, c’est l’apogée de l’entreprise et ses dirigeants appartiennent aux cadres dirigeants de 
l’économie voire de la politique françaises. Le personnage de François de Wendel, président du 
Comité des Forges, régent de la Banque de France, peut être étudié comme représentatif des 
« 200 familles » qui dirigent la France. Après la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise de Wendel 
fusionne avec d’autres firmes pour former le groupe Sollac puis Sacilor qui reconstitue le pôle 
sidérurgique français. La crise de celui-ci amène à de profondes transformations du secteur, 
passant par une nationalisation en 1981, puis une évolution vers une société d’investissement qui 
s’étend aussi sur le secteur de l’édition, du matériel électrique… 
En matière d’immigration, le cas de la France est original à cause de la précocité et de 
l’intensité du phénomène, conçu dès le milieu du XIXe siècle « comme moyen de résoudre les 
contradictions entre la démocratisation de la société et les nécessités du développement 
économique » ainsi que l’écrit Gérard Noiriel. L’appel aux travailleurs étrangers, pour palier les 
déficiences de la démographie, est particulièrement évident après la Seconde guerre mondiale, 
pendant les « Trente Glorieuses ». Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, entre un quart et un tiers 
de la population qui vit en France est issu de l’immigration. L’histoire de cette immigration a connu 
plusieurs « cycles » liés au développement économique: d’abord originaires des pays frontaliers 
avant la Première Guerre mondiale, les immigrants sont venus de plus en plus d’Europe de l’Est, 
d’Afrique et d’Asie après la Seconde Guerre mondiale. 
Les deux supports d’étude peuvent être corrélés dans la mesure où l’entreprise de Wendel 
employait en grande partie une main d’œuvre d’origine étrangère en lien avec les courants 
migratoires. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Se perdre dans l’alternance des périodes de croissance et de récession au lieu de 

s’inscrire dans l’étude de cas d’une entreprise. 
- Ignorer le programme de géographie de quatrième qui a permis d’aborder les mobilités 

humaines contemporaines. 
- Vouloir traiter tous les types de migration. 
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Histoire des arts 
Le XXe siècle a vu le développement du cinéma et de la photographie, ces deux domaines 

artistiques nous offrant de nombreuses œuvres propices à une étude adaptée au thème. Robert 
Doisneau et Willy Ronis ont consacré une partie importante de leur œuvre au monde du travail. 
Les Temps modernes de Charlie Chaplin restent une référence incontournable pour aborder le 
thème.  

La peinture nous offre aussi de multiples ouvertures avec les œuvres de Fernand Léger ou de 
Raoul Dufy. 
Les thèmes de l’immigration, de l’exil, de la notion de frontière ont suscité un riche mouvement 
artistique, fondé aussi bien sur la photographie, la peinture, le collage ou l’affiche, que l’on peut 
découvrir à la Cité nationale de l’histoire de I’immigration (CNHI). Il est intéressant de se référer 
aux œuvres d’Eduardo Arroyo, Roman Cieslewicz, Malik Nejmi etc… 

Pour aller plus loin 

• Patrick Verley, La Révolution industrielle, Gallimard, Folio Histoire, dernière édition 2008. 
• François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Pocket, Agora, 1998. 
• Jacques Marseille, Les Wendel 1704-2004, Paris, Perrin, 2004. 
• Gérard Noiriel, Atlas de l’immigration en France, Paris, Autrement, 2002. 
• Marie-Claude Blanc-Chaléard ; Les immigrés et la France, XIXe – XXe siècles, 

Documentation photographique, n° 8035, 2003. 
• Le site de la Cité nationale de l’histoire de I’ immigration www.histoire-immigration.fr 
• Le catalogue de l’exposition J’ai deux amours, qui présente la collection d’art contemporain 

de la Cité nationale de l’histoire de I’immigration, Montag Editions, 2011 
• Site du centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1 /Cnrs) : http://histoire-sociale.univ-

paris1.fr/ 
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