
Thème 1: Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle
CHAPITRE I- CROISSANCE ET MONDIALISATION DEPUIS 1850

PROBLÉMATIQUE: Quels sont les liens entre l'augmentation de la production et la multiplication des échanges à travers le monde depuis 1850?

PLAN ET CONNAISSANCES NOTIONS DOCUMENTS REPÈRES

I.1850-1939: Une économie impulsée par deux révolutions industrielles

1) Croissance et industrialisation
*  Caractériser les 2 révolutions industrielles 
*  Montrer le lien entre croissance économique et industrialisation
* E xpliquer la rationalisation du travail (taylorisme – OST – fordisme)
* E xpliquer le développement du capitalisme financier
*  Présenter les théories marxistes

2) Une croissance rythmée par des cycles et des crises
*  Décrire les cycles Kondratiev
*  Caractériser les 2 grandes crises économiques
*  Présenter les théories keynésiennes (New Deal)
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II. 1945-1975: Les Trente Glorieuses

1) Un nouvel ordre économique mondial né au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale

*  Présenter les nouvelles institutions économiques (FMI – BIRD – GATT)
*  Décrire l' »American way of life »

2) Une croissance économique sans précédent
*  Caractériser cette période (société de loisir – crédit – publicité – consommation de

masse)
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III. Depuis 1975: une économie multipolaire

1) Un essoufflement de la croissance dans les PDEM
 *  Caractériser cette période de « croissance molle »

2) Une accélération du processus de mondialisation
 *  Montrer l'importance de la financiarisation de l'économie et ses conséquences
 *  Décrire la NDIT (BRIC – NPIA - FTN)
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