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H 1 – La croissance économique et ses différentes 

phases depuis 1850 (préparation). 

I. Pour le ________________ : 

DOC. 1 : 

 Présenter le document. 

 Quelles sont les causes de la croissance économique ? 

 Quelles sont les conséquences de la croissance économique ? 

DOC. 2 : 

 Présenter le document. 

 Quelle était l’ancienne technique de production ? Comment pouvez-vous la qualifier ? 

 Comment fonctionne la nouvelle technique de production ? En quoi est-ce une « organisation scientifique 

du travail » ? 

 Pourquoi faut-il verser des salaires importants aux ouvriers ? 

 Quels liens pouvez-vous faire entre les documents 1 et 2 ? 

II. Pour le ________________ : 

DOC. 3 : 

 Présenter le document. 

 Etablir la chronologie de la crise de 1929. 

 Expliquer en quoi cette crise prouve l’existence, dès les années 1920, d’une économie mondialisée. 

III. Pour le ________________ : 

DOC. 4 : 

 Présenter le document. 

 Décrire les conditions de vie des contemporains de Galbraith. 

 Quelle est l’origine des « désirs » de ses contemporains ? 

 L’évolution décrite par Galbraith est-elle une bonne chose ? 

IV. Pour le ________________ : 

DOC. 5 : 

 Présenter le document. 

 Expliquer les conséquences des « dépressions antérieures » 

 Expliquer les conséquences de la « restructuration » décrite dans le texte. 

 Quels liens pouvez-vous faire entre les documents 5 et 3 ? 

DOC. 6 : 

 Présenter le document. 

 Décrire la composition du prix de la chaussure. Quel est le poste le plus important ? 

 Expliquer, d’après ce texte, comment s’organise l’économie mondiale. 

 Quels liens pouvez-vous faire entre les documents 4 et 6 ? 

V. Pour le ________________ : 

DOC. 7 : 

 Présenter le document. 

 Quelle définition du libéralisme propose Adam Smith ? 

 Par quoi peut-on, aujourd’hui, remplacer le « souverain » du texte ? 

 Quel est le rôle de l’Etat ? 

DOC. 8 : 

 Présenter les deux documents. 

 Quel est le but commun poursuivis par les communistes et les socio-démocrates ? 

 Quels sont les moyens utilisés par les communistes et les socio-démocrates ? 

 En quoi les visions des documents 7 et 8 sont-elles opposées ? 
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DOC. 1 : 

Considérons ces fluctuations de longue durée affectant l’activité économique dont l’analyse révèle, davantage 

que celle de n’importe quel autre phénomène, la nature et le mécanisme de l’évolution capitaliste. Chacune de 

ces oscillations comprend une « révolution industrielle », puis l’assimilation des effets de cette dernière […] De 

telles évolutions remodèlent périodiquement la structure existante de l’industrie, en introduisant de nouvelles 

méthodes de production - l’usine mécanisée, l’usine électrifiée, la synthèse chimique, et ainsi de suite ; de 

nouveaux biens - tels que […] les automobiles, les appareils électriques ; de nouvelles formes d’organisation - 

telle que les fusions de sociétés ; de nouvelles sources d’approvisionnement - laine de la Plata, coton 

d’Amérique, cuivre du Katanga ; de nouvelles routes commerciales et de nouveaux marchés pour les achats et 

pour les ventes. […] Ce processus de mutation industrielle imprime l’élan fondamental qui donne leur tour 

général aux affaires : pendant que ces nouveautés sont mises en train, la dépense est facile et la prospérité est 

prédominante […] Mais, en même temps que ces réalisations s’achèvent et que leurs fruits se mettent à affluer, 

l’on assiste à l’élimination des éléments périmés de la structure économique et la « dépression » est 

prédominante. 

J. SCHUMPETER, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942 (trad. Française, éditions Payot, 1990) 

DOC. 2 : 

Notre première manière de faire l’assemblage consistait à monter notre voiture sur place, les ouvriers apportant 

les pièces au fur et à mesure qu’il en était besoin. Notre premier progrès dans l’assemblage consiste à apporter 

le travail à l’ouvrier, au lieu d’amener l’ouvrier au travail […]. Diviser et subdiviser le travail, tenir une 

entreprise en mouvement, tels sont les mots d’ordre de notre production. Il ne faut pas oublier non plus que 

toutes nos pièces sont dessinées de telle façon qu’elles puissent être exécutées avec la plus grande facilité 

possible. […] Si avec notre production actuelle, nous employions le même nombre d’ouvriers par voiture que 

lorsque que nous débutâmes en 1903 […] il nous faudrait aujourd’hui un effectif supérieur à 200 000 hommes. 

Or, aujourd’hui notre production atteint son point le plus élevé, environ 4000 voitures par jour, le nombre de 

nos ouvriers n’atteint pas 50 000 […]. 

Il faut que les ouvriers produisent le plus possible et reçoivent les plus forts salaires possibles. […] Si nous 

répandons beaucoup d’argent, cet argent se dépense. Il enrichit les négociants, les détaillants, les fabricants et 

les travailleurs de tous ordres, et sa prospérité se traduit par un accroissement de demande pour nos 

automobiles. 

H. FORD, Ma vie, mon œuvre, 1930 

DOC. 3 : 

A partir de 1927, alors que l’Europe a déjà dépassé sa production d’avant-guerre, alors que le péril devient 

menaçant, les cours des actions montent en flèche à la bourse de New York. […] Avec ces bénéfices prodigieux 

faits en dormant, les propriétaires de ces titres accroissent leur train de vie. Ils achètent, achètent… Aussi, de 

1927 à 1929, la production des automobiles a-t-elle doublé aux Etats-Unis. En 1929, la production mondiale 

dépasse de 50 % celle de 1914. Mais depuis l’année précédente, les cours des matières premières et notamment 

des produits agricoles ont commencé à fléchir. Ce sont les nuages noirs qui s’amoncellent à l’horizon. […] Ce 

fut le coup de gong qui annonça aux nations l’ouverture de la crise mondiale. […] Sur les marchés mondiaux, 

les cours des matières premières s’effondrèrent. Autour du globe, les pays agricoles ruinés ne purent acheter les 

produits des pays industriels qui furent ruinés à leur tour. Ces deux géants, le travailleur agricole et le 

travailleur industriel, se trouvèrent debout, face à face, les bras croisés, avec, à leurs pieds, leurs stocks 

invendus. […] La crise atteignit le monde entier. L’ouvrier métallurgiste américain de Pittsburgh, le planteur de 

café brésilien, l’artisan de Paris et le banquier de Londres, tous furent frappés. 

P. REYNAUD, La France a sauvé l’Europe, Flammarion, 1947. 

DOC. 4 : 

Les préoccupations d’un monde écrasé par la pauvreté ne sauraient être les mêmes que celles d’un monde où 

l’individu ordinaire a accès à toutes les commodités de l’existence - denrées alimentaire, divertissements, 

transport individuel, installations sanitaires - que même les gens les plus fortunés ne pouvaient s’offrir il y a un 

siècle. Le bouleversement a été tel que les gens ne sont même plus conscients de tous leurs désirs. Ces désirs ne 

leur deviennent évidents que lorsqu’ils sont suscités artificiellement, précisés et entretenus par la publicité et les 

campagnes de vente. Au début du XIX
e
 siècle, rares étaient des gens qui avaient besoin d’un agent de publicité 

pour savoir ce qu’ils voulaient. 

J. K. GALBRAITH, L’Ere de l’opulence, 1961. 
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DOC. 5 : 

Au cours des dépressions antérieures, les branches industrielles de base étaient en crise : licenciements, 

méventes, faillites, liquidations. De grosses entreprises fermaient leurs portes. Mais il était rare de voir naître 

dans le même temps de nouvelles et puissantes industries. 

Aujourd’hui, les industries traditionnelles vouées à la production de masse - l’automobile, l’acier, le 

caoutchouc, textile sont à l’agonie. Les métallos belges, les travailleurs de l’automobile en Angleterre, les 

ouvriers du textile de la Caroline du Nord et du Japon perdent leurs emplois. 

Et pourtant, nous constatons parallèlement une croissance explosive dans les secteurs de l’électronique, de 

l’informatique, des ordinateurs, de l’aérospatiale. Toutes ces branches sont en expansion. Ce à quoi nous 

assistons n’est pas une récession au sens propre du terme mais bien une restructuration de la société. 

A. TOFFLER, Les cartes du futur, 1983. 

DOC. 6 : 

Le modèle X d’une paire de Nike coûte 70 $ aux Etats-Unis. Le salaire moyen du travailleur qui la fabrique est 

de 2,75 dollars. […] Il faut également du cuir, du textile, des machines à quoi s’ajoutent aussi les coûts de 

transport et de douane. En ajoutant tous ces éléments, on arrive à un total de 16 $. A ce coût matériel, s’ajoute 

ensuite les dépenses que Nike entreprend pour transformer cet objet en une basket que les gens ont envie 

d’acheter : faire connaître et désirer la basket, en engageant les dépenses de publicité, de promotion qui vont la 

montrer au pied des grands athlètes, lesquels donneront aux téléspectateurs du monde entier l’envie de la porter 

aussi […]. Le coût de la chaussure est ainsi doublé et représente 35 $. 

Comment passe-t-on ensuite de 35 $ au prix de 70 $ ? C’est simple : il reste à payer toutes les dépenses de 

distribution. Cette structure de coûts dessine parfaitement les contours de la société postindustrielle. La 

conception en amont et la prescription en aval deviennent le cœur de l’activité des pays riches. L’étape du 

milieu, celle de la fabrication, devient secondaire et peut être réalisée à l’extérieur des pays riches. 

D. COHEN, Trois leçons sur la société postindustrielle, 2006. 

DOC. 7 : 

Tout homme, tant qu’il n’enfreint pas les lois de la justice, demeure pleinement libre de suivre la route que lui 

montre son intérêt, et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment avec ceux de toute 

autre classe d’hommes. [...] 

Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois devoirs à remplir [...], à la portée d’une 

intelligence ordinaire. Le premier, c’est le devoir de défendre la société contre tout acte de violence ou 

d’invasion de la part des autres sociétés indépendantes. Le second, c’est le devoir de protéger, autant qu’il est 

possible, chaque membre de la société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir 

d’établir une administration exacte de la justice. Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains 

ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier, ou de quelques particuliers, ne 

pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un 

particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société, ce profit fasse beaucoup plus que 

rembourser les dépenses. 

A. SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 

DOC. 8 : 

Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs buts. Ils proclament hautement que ces 

buts ne pourront être atteints sans le renversement violent de tout ordre social actuel. Que les classes régnantes 

tremblent à l’idée d’une révolution communiste. Les prolétaires n’ont rien à y perdre, hors leurs chaînes : ils ont 

un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » 

K. MARX, F. ENGELS, Le Manifeste du parti communiste, 1848, rééd. Nathan, 1981. 

On ne peut plus raisonnablement se formaliser lorsque quelqu’un dit que ce que la social-démocratie aura, 

pendant longtemps encore, à faire, au lieu de spéculer sur la « grande catastrophe », c’est d’organiser 

politiquement et de préparer, pour la démocratie, la classe ouvrière, et de lutter pour toutes les réformes dans 

l’État, propres à relever la classe ouvrière et à transformer l’institution de l’Etat dans un sens plus 

démocratique. 

E. BERNSTEIN (membre du Parti social-démocrate allemand), Lettre au Congrès de Stuttgart, 1898. 


