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L’ÉVOLUTION DE L’INDUSTRIALISATION 
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Vocabulaire: graphique en courbe= grafico a linee 



LE COMMERCE EXTÉRIEUR EUROPÉEN 

AU XIX SIÈCLE 

Vocabulaire: Un produit de base, aussi appelé produit primaire ou bien primaire, est 

un produit vendu à des fins de production ou de consommation sous une forme naturelle. 

Il s’agit, par exemple, du pétrole brut, du charbon, du cuivre ou du minerai de fer, des 

diamants bruts et des produits agricoles tels que le blé, les fèves de café et le coton. Ces 

produits s’échangent souvent sur des marchés de matières premières.  

Doc. 1 

Doc. 2 



ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE  

ET DE LA RICHESSE* 

Doc. 2 

Doc. 1 

Vocabulaire: PIB= produit 
intérieur brut. Il s’agit d’un 
indicateur économique qui 
permet de mesurer les 
richesses créées dans un Pays 
au cours d’une période 
donnée. 
 
* Le PIB est utilisé pour 
mesurer la «croissance 
économique » d’un pays. Mais 
son utilisation est parfois 
remise en cause: en effet, est-
ce-que l’augmentation de la 
richesse correspond 
directement à l’augmentation 
du niveau de vie? 



ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET 

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE 

Doc. 1 

Doc. 2 

Vocabulaire: transition 
démographique = d’un 
premier état 
d’équilibre 
démographique, 
caractérisé par des 
taux élevés de 
mortalité et de natalité 
on passe à un second 
caractérisé par des 
taux faibles de 
mortalité et de natalité;  
ce passage se fait 
toujours par la baisse 
première de la 
mortalité, qui cause un 
taux élevé de 
croissance naturelle. 
La baisse du taux de 
natalité intervient, par 
la suite, interrompre la 
croissance  naturelle 



ÉVOLUTION DES GRANDS 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

La dynamique sociale 

Doc. 1 



ÉVOLUTION DE LA 

POPULATION DES VILLES 

L’urbanisation du paysage 

Doc. 1 



GÉOGRAPHIE DE L’ INDUSTRIE MONDIALE DE 1850 À 1938 

Doc. 1 



L’ÉVOLUTION DE L’ INDUSTRIALISATION DU XIXÈME AU XXÈME S.  

/Taylorisme 

L’industrialisation prend un 

nouvel élan grâce à: 

1.  une série d’innovations 

techniques dans tous les 

domaines 

 

2. une modification de la 

manière de produire avec 

l’introduction du fordisme et 

du taylorisme 

3. une généralisation du 

système capitaliste qui 

s’appui sur la banque et 

ouvre le marché planétaire 

aux produits européens 

 

 



LA DEUXIÈME INDUSTRIALISATION 

UNE DÉFINIT ION 

   "La seconda rivoluzione industriale viene generalmente datata tra il 1870 e il 

1914. Fu sotto molti punti di vista la continuazione della prima. In molte industrie non vi fu 

soluzione di continuità. Tuttavia, essa differisce dalla prima per alcuni aspetti cruciali. In 

primo luogo, ebbe un effetto diretto sui guadagni reali e sugli standard di vita, che nel 1914 

erano diversi in maniera significativa da quelli del 1870. In secondo luogo, spostò il punto 

focale geografico della leadership tecnologica dall'Inghilterra a regioni più disperse, 

anche se questa leadership rimase fermamente un monopolio del mondo industrializzato 

occidentale. Infine, avendo trasformato la relazione tra la conoscenza della natura e il 

modo in cui essa incideva sulle pratiche tecnologiche, la seconda rivoluzione industriale 

cambiò in maniera irreversibile anche il modo in cui si verifica la stessa trasformazione 

tecnologica" (J. Mokyr [historien de l’économie néerlandais], La seconda rivoluzione 

industriale, 1999). 



I .  LES FACTEURS DE LA SECONDE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

1. Des innovations techniques grâce à… 



A.  L’AVANCÉE DE LA RECHERCHE SCIENTIF IQUE:   

 o n  c r é e  d e  g r a n d s  l a b o r a t o i r e s  s c i e n t i f i q u e s  o ù  o n  f a i t  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e ,  

s e c t o r i s é e ,  s p é c i a l i s é e  

Doc. 1: En 1885 le docteur  Pasteur vaccine un enfant mordu par un chien 

enragé en lui sauvant la vie (révolution pastorienne) 

Doc. 2: F. Gueldry, Le laboratoire municipal de chimie, 1887 Doc. 1 Doc. 2 



LA NOUVELLE FOI  DANS LA SCIENCE:  NAISSANCE ET 

DIFFUSION DU POSITIVISME  

Doc 1 : La foi en la science 

 Par la science (...) tomberont à la longue toutes les prétentions des 

croyances mystérieuses et toutes les superstitions (...). 

 L'esprit scientifique (...) a commencé déjà à transformer et transformera 

avec une vitesse croissante la répartition des richesses et la figure des 

sociétés humaines. 

 Quant à nous autres savants, nous sommes les vrais amis du peuple, 

parce que nous sommes (...) les esclaves de la loi scientifique, qui est en 

train de changer le monde. Elle métamorphose l'humanité, à la fois en 

améliorant la condition matérielle des individus, si humbles et si misérables 

qu'ils soient; en développant leur intelligence (...), en imprimant dans 

toutes les consciences la conviction morale de la solidarité 

universelle [...] 

  [M. BERTHELOT, Préface de Science et morale, Paris, Calmann-   Lévy, 

1896. dans Jérome GRONDEUX, (sous la direction de), Histoire lere L, ES, 

S,  Bordas, 2007, p 59] 

Doc 2 : La religion du Progrès en question 

 Le XIXe siècle, dans son idéalisme libéral, était sincèrement convaincu qu'il se trouvait sur 

la route rectiligne et infaillible du «meilleur des mondes possibles ». Cette foi en un 

«Progrès » ininterrompu et irrésistible avait véritablement, en ce temps-là, toute la 
force d'une religion. On croyait déjà plus en ce Progrès » qu'en la Bible, et cet 

évangile semblait irréfutablement démontré chaque jour par les nouveaux miracles 
de la science et de la technique. Et en effet, à la fin de ce siècle de paix, une ascension 

générale se faisait toujours plus visible, toujours plus rapide, toujours plus diverse. Dans 

les rues, la nuit, au lieu des pâles luminaires, brillaient les lampes électriques; les 

grands magasins portaient des artères principales jusque dans les faubourgs leur 

nouvelle splendeur tentatrice ; déjà, grâce au téléphone, les hommes pouvaient 

converser a distance, déjà ils volaient avec une vélocité nouvelle dans des voitures sans 

chevaux, déjà ils s'élançaient dans les airs, accomplissant le rêve d'Icare. (...) Il nous est 

aisé à nous, les hommes d'aujourd'hui (...) de railler le délire optimiste de cette génération 

aveuglée par l'idéalisme (...). Nous qui avons appris dans le siècle nouveau à ne plus 

nous étonner d'aucune explosion de la bestialité collective (...) nous sommes nettement 

plus sceptiques quant à la possibilité d'une éducation morale des hommes. Nous avons 

dû donner raison à Freud, quand il ne voyait dans notre culture qu'une mince couche que 

peuvent crever à chaque instant les forces destructrices du monde souterrain. 

 [Stefan Zweig, Le monde d'hier. Souvenirs d'un Européen, 1944, dans Jacques 

MARSEILLE ( sous la direction de), Histoire lere L,ES, S. , Le monde, l'Europe, la France 

(1850-1945), Paris, Nathan, 2007, p 80] 

  



LA CÉLÉBRATION DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE:  

LES NOUVELLES CATHÉDRALE DE FONTE ET DE VERRE 

Doc. 1 Le premier Crystal palace: l'exposition universelle à Hyde Park en 1851  

Doc. 2 La tour Eiffel et 

l’exposition universelle de 

1900 éclairée par la « fée 

électricité » 



B.  LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES SOURCES D ’ÉNERGIE :   

 l e  pé t ro le  e t  l ’ é l ec t r i c i t é  

Doc. 1 En 1859, Edwin Drake est le premier à forer un puits de pétrole, en 

Pennsylvanie, dans le but de l'extraire. Puis dans les années 1860, un chimiste 

étasunien, B. Silliam Jr découvre des dérivés au pétrole, tel que le goudron, lubrifiant, 

solvant pour les peintures, et le principal, l'essence. 

Doc. 2: 1ère ampoule à filaments, invention de 

Thomas Edison (USA) en 1878 



I .  LES FACTEURS DE LA SECONDE 

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

2. … qui permettent l’invention de 

nouveaux produits qui bouleversent la 

vie quotidienne 

 



I .  LES FACTEURS DE LA SECONDE 

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

3. … et consentent la circulation des 

hommes et des marchandises  

 

Les transports urbains se 

développent et se diversifient 



La circulation des hommes, des informations 

(grâce au télégraphe), des marchandises à 

l’échelle mondiale, nécessite la création d’un 

temps universel pour donner à tous des 

repères temporel fixes: en 1884 une 

conférence internationale à Washington, la 

Prime median Conference, divise le globe en 

12 fuseaux horaires et choisit Greenwich comme 

méridien zéro. (L’observatoire royal, situé dans le 

quartier de Greenwich  de Londres, aidait les 

marins britanniques à calculer leur longitude par 

rapport au méridien de Greenwich déjà à partir 

de la fin du XVIIe s.) 



I I .  UNE RATIONALISATION DES MODES DE PRODUCTION 

1. L’invention du taylorisme et le développement du 

fordisme 



LE TAYLORISME 

Le taylorisme appliqué par André Citroën 

Organiser scientifiquement le travail nécessite : 

1. l'aménagement général de l'usine ; 

2. l'étude et la description des travaux a exécuter ; 

3. l'étude physiologique et psychologique de l'ouvrier. 

4. Le but commun de ces diverses opérations est d'augmenter le rendement du 

travail, mais aussi d'augmenter le profit de tous ceux qui y participent. Il s'agit 

d'obtenir l'utilisation rationnelle de toutes les forces mises au service de l'industrie, 

d'en éviter le surmenage aussi bien que le gaspillage, et d'augmenter ainsi le 

bien-être  de la collectivité, soit en accroissant la masse des objets produit soit en 

diminuant le temps consacré à produire.  

A. Citroën, L’information ouvrière et sociale, 1919 Doc. 1 

Doc. 2 



LE FORDISME 

 La politique salariale de Ford 

 II 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 cette prospérité se traduit par un accroissement de demande pour 

nos automobiles. Je commence par réduire les prix pour vendre davantage ; puis on 

se met à l’ œuvre, et on tâche de s'arranger du nouveau prix. Le nouveau prix 

oblige le coût de fabrication à descendre. Par bonheur, les gros salaires 

contribuent a l'abaissement du coût de fabrication, les ouvriers devenant de 

plus en plus industrieux, une fois exempts de préoccupations étrangères à 

leur travail. [...] Je pourrais probablement trouver des hommes qui feraient pour 

trois dollars par jour le travail que je paye six dollars [mais] il me faudrait deux et 

peut-être trois de ces ouvriers pour remplacer chacun de mes ouvriers bien payés. 

Cela entraînerait plus de machines, plus de force motrice, et un accroissement 

considérable de confusion et de frais. H. Ford, Ma vie, mon œuvre, Payot, 1925 

Doc. 2 

Doc. 1 



 Le fordisme dans les usine Citroën 

 À l'image d'André Citroën, les constructeurs automobiles adoptent les 

méthodes de travail et les conceptions d'Henry Ford, lui-même pionnier de 

l'industrie automobile américaine. 

  Plus l'automobile sera bon marche par rapport a la journée de 

salaire de l'ouvrier et plus les possibilités d'achat d'une automobile 

augmenteront dans l'ensemble du pays. Mais à force d'améliorer le 

mécanisme, d'intensifier la production, de lutter contre le gaspillage de temps 

et de matière, de supprimer les emplois improductifs ou non rigoureusement 

nécessaires au fonctionnement de l'industrie, on abaissera toujours 

davantage le prix de revient et on pourra, par conséquent, augmenter dans 

une grande mesure les salaires des travailleurs c'est-à-dire permettre à un 

plus grand nombre encore d'acheter une automobile. Les grands chefs de 

l'industrie américaine l'ont compris (...). Leurs salaires élevés permettent à 

plus de la moitié des ouvriers américains de posséder une automobile. 

 

L’ESSOR DE L’AUTOMOBILE 

Doc.1 

Doc. 2 



 L’essor de l’automobile aux Etats-Unis dans les années 1920 

   Les routes pavées; les ateliers de réparation et les stations d'essence 
étaient devenus si nombreux que l’automobiliste pouvait partir pour la journée entière 

sans risquer de se retrouver enlisé dans la boue, immobilisé faute de carburant ou 

paralysé par une bougie morte. Maintenant que les conduites intérieures étaient 

produites en grande quantité, l’automobiliste n'avait plus besoin de posséder un sang 

spartiate dans les veines, même en janvier. [...] Au début de la décennie, la plupart des 

voitures étaient de couleur sombre. Mais avec l’invention des vernis à la pyroxyline; elles 

étaient sorties (en 1925 et 1926) dans un arc-en-ciel complet de couleurs. 

L'automobile changea le visage de l’Amérique. Des villages qui avaient autrefois 

prospéré parce qu'ils étaient « sur le passage du chemin de fer » se mirent a péricliter. 

D'autres, situés sur la « route 66 », virent éclore une foule de garages, stations-service, 

stands à hot-dogs, restaurants spécialisés dans les « dîners à poulets ». [...] Les 

réseaux ferrés abandonnèrent leurs lignes secondaires, ou virent leurs revenus 

lentement s'affaisser face à la concurrence des bus interurbains géants et des camions. 

Lentement mais sûrement, l‘âge de la vapeur s'effaça devant celui de l'essence. 
  [Frederick L. Allen, Yesterday, An Informal History of the 1920's, 1931] 

L’ESSOR DE L’AUTOMOBILE 

Doc. 1a 

Doc. 1b 

Doc. 2 



I I I .  UNE TRANSFORMATION DU SYSTÈME CAPITALISTE  

ET LA COURSE À L’HÉGÉMONIE ÉCONOMIQUE 

1. Le grand capital: les sociétés par action. 

Le capitalisme « monopoliste»: les trusts. 



LES SOCIÉTÉS PAR ACTION 
 

Doc. 1 Une action. Un tel titre représente une part du capital d’une entreprise. Il assure à son possesseur une part correspondante du bénéfice 

annuel, le dividende. Mais cette action peut aussi être échangée à la bourse (Doc 2) selon la loi de l’offre et de la demande: sa valeur s’accroit en 

période de prospérité, mais elle baisse en temps de difficulté et s’effondre en cas de krach.  

Doc.  1 Doc.  2 



DES SPECTACULAIRES 

FLUCTUATIONS ÉCONOMIQUES 

Alors que les économies anciennes semblaient figées – les crises 

agricoles et démographiques venant régulièrement annuler les progrès 

antérieurs –, le XIXe siècle inaugure le temps de la croissance 

économique, c’est-à-dire d’une accumulation des richesses produites.. 

Les industries naissantes deviennent le moteur de la croissance.  

 

Pourtant, la croissance du XIXe siècle n’a pas été linéaire et continue, 

mais entrecoupée de nombreuses crises. Celle de 1873 constitua une 

rupture sans doute aussi importante que celles de 1929 ou 2008. Partie de 

la Bourse de Vienne le 9 mai 1873, elle s’étend rapidement aux autres 

économies occidentales et ouvre la grande dépression de la fin du siècle. 

 

L’effondrement de la valeur des actions à la Bourse de Vienne 

marque le début de la « Grande dépression » qui dure jusqu’en 1896. 

Doc. 1 



D E S  S P E C TA C U L A I R E S  

F L U C T U AT I ON S  É C O N O M I Q U E S  

Kondratiev (1892-1930) est un économiste russe qui décrit dans son 

ouvrage Les Grands Cycles de la conjoncture (1922) l’existence de 

cycles auxquels son nom demeure attaché. Le schéma met en évidence 

ces cycles, en les reliant aux évolutions techniques et à la conjoncture 

guerrière et révolutionnaire. 

Expansion : phase de forte croissance économique, caractérisée par une 

augmentation de la demande, de la production et des investissement. 

Boom: phénomène de « surchauffe » de l’économie qui, utilisant à plein  

ses capacités, menace de produire davantage que le marché ne peut 

écouler. 

Dépression: phase de fort ralentissement de l’activité économique, 

marquée par une chute de la production et un chômage élevé. Les crises 

provoquent les faillites, mais elle assainissent l’économie, éliminant les 

entreprises les plus fragiles et incitant les autres à s’améliorer, en innovant 

la production.  

Doc. 1 



DU CAPITALISME CONCURRENTIEL  

AU CAPITALISME MONOPOLISTE  

 La Crise des années 1873 : la « Grande Dépression » 

 L’année  1873 a connu une grande dépression : cette crise vient après une période d’expansion économique des années 1860 (période caractérisée par 

l’extension du réseau ferré et du développement spectaculaire de la sidérurgie). La crise a été marquée par un taux de croissance négatif de la production agricole (-

0,42 %) entre 1875 et 1884 ; une baisse du taux de croissance de la production industrielle à 2,5 % après avoir atteint 3,52 % entre 1855 et 1864. 

 Les prix ont connu une chute inégalée à partir de 1872 : d’un tiers en moyenne sur l’ensemble des marchandises. De même, les profits ont connu une baisse 

importante, entrainant une contraction des investissements aussi bien dans le secteur agricole qu’industriel et partout la chute de la consommation est considérable. 

 Cette crise s’explique à la fois par la pénurie d’or, métal qui sert de réserve à la plupart des monnaies (étalon-or), et par le manque de capitaux (l’argent placé 

auparavant dans les entreprises n’ayant pas toujours donné les profits attendus). Elles est due également à l’épuisement des innovations de la première révolution 

industrielle. 

 A la suite de ces crises, les entrepreneurs ont cherché de plus en plus à réduire la compétition au niveau international en établissant des règles permettant 

de leur garantir, sur les marchés, des protections et des privilèges. Ainsi, des accords entre les capitalistes sur les prix et sur les quantités se sont multipliés en 

prenant la forme de cartels * et de trust **. Ces ententes ont été utilisées par les entrepreneurs pour sauvegarder leurs profits en périodes de graves dépressions. A la 

suite des crises qu’a connues le monde occidental, et sous la poussée d’un développement technique nécessitant des investissements de capitaux de plus 

en plus importants, le capitalisme concurrentiel du XIXe siècle allait céder la place à une forme de capitalisme monopolistique basée sur la rationalisation sans 

cesse accrue de la production, dont l’organisation et la direction devaient revenir à l’État lui-même et non plus aux seules personnes privées. L’entrepreneur de 

la période pionnière du capitalisme allait progressivement disparaître au profit d’une nouvelle classe dirigeante : la bureaucratie – composée des directeurs, ingénieurs, 

techniciens et administrateurs des grandes entreprises. 

__________________________________________ 

* cartel: entente entre industriels de la même branche (pétrole, acier…) visant à éviter la concurrence.  

** trust: regroupement d’entreprises tendant à construire un monopole sur un secteur de l’économie 



LE CAPITALISME MONOPOLISTE  
 

Les trust. Une caricature visant le pouvoir exercé par les trusts 

industriels à la fin du XIXème s. sur le Sénat des Etats-Unis  

  Aux Etats-Unis se développent à la fin du XIX s. les premiers trusts : des 

capitalistes ou des SPA achètent toutes les entreprises d’un secteur en obtenant ainsi le 

monopole de la production d’un bien. Naissent ainsi les grands capitalistes dans le 

domaine de l’acier (les Carnegie à la tète de la Steel corporation), du pétrole (les 

Rockfeller créateurs de la Standard oil qui contrôle 90% de la production de pétrole du 

Pays) etc; ce système des trusts existe aussi en Allemagne où le groupe Krupp par 

exemple possède toutes les mines et les usines sidérurgiques.  

  Les trusts sont en condition d’influencer le marché: en effet en cassant les 

prix (puisqu’il n’y a plus de concurrence) ils poussent les petites entreprises à la faillite 

puis ils les rachètent; ils exercent en outre une forte influence sur la politique avec le 

système des lobbies (un lobby est une structure organisée pour représenter et défendre 

les intérêts d’un groupe exerçant une pression sur les institutions politiques).  

  Les lois anti-trust (par ex  loi Sherman dite « antitrust », votée en 1890) 

cherchent à limiter la concentration industrielle, mais souvent les grands monopoles 

réussissent à dépasser les interdictions. 

 

Doc. 1 

Le lobbies des armes aux Etats-Unis  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/08/12/pourquoi-le-lobby-des-armes-est-il-si-puissant-aux-etats-unis_4981862_4355770.html


LE CAPITALISME 

MONOPOLISTE 

 Dans chaque pays, quatre ou cinq banques dirigent les 
entreprises les plus importantes, dont elles favorisent 
l’expansion. (…) La concentration des entreprises va 
de pair avec celle des capitaux. Les sociétés par 
actions en sont l’instrument le plus efficace. Grâce à la 
diffusion dans le public des valeurs mobilières*, les 
grandes firmes industrielles ont les moyens 
d’acquérir et de renouveler fréquemment un puissant 
outillage, de constituer des stocks de matières 
premières, de créer une organisation commerciale, 
d’éliminer du marché les concurrents les moins solides. 
Un petit nombre d’hommes d’affaires se retrouvent 
dans les conseils d’administration des grandes 
banques et des sociétés anonymes. 

 Jean Defrasne et Michel Laran, Histoire 1ère. Le Monde 
de 1848 à 1919, Hachette, 1962. 

 

Les rouages de la « poussée capitaliste ». 

*Actions et obligations 

https://www.youtube.com/watch?v=PGKtp1XbkQM


UNE RÉPONSE À LA CRISE:  LE PROTECTIONNISME 

 Une définition  

 Au sens strict, le protectionnisme désigne les instruments utilisés par 

un État pour protéger les productions nationales de la concurrence 

étrangère : droits de douane, quotas d'importation, normes, autorisations 

administratives. Si l'on adopte un point de vue plus large, le 

protectionnisme englobe toutes les dispositions ayant un impact sur le 

commerce extérieur d'un pays donné, non seulement les barrières 

tarifaires et non tarifaires, mais aussi les aides diverses, directes et 

indirectes, qui permettent à ce pays de résister à la pénétration des 

marchandises étrangères ou qui favorisent ses exportations.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/protectionnisme/ 

 

La classe ouvrière écrasée par le 

protectionnisme voulu par les tories: les tarifs 

douaniers imposés sur les produits 

d’importations causent la hausse des prix   

Doc. 1 



I I I .  UNE TRANSFORMATION DU SYSTÈME CAPITALISTE  

ET LA COURSE À L’HÉGÉMONIE ÉCONOMIQUE 

2. Le système capitaliste s’étend et conquiert de nouveaux marchés 



CAPITALISME ET CROISSANCE 

ÉCONOMIQUE 

Croissance économique n’est pas synonyme de 

développement. La répartition de ses fruits a été très 

inégalitaire: le XIXe siècle fut celui de la « question 

sociale », c’est-à-dire de la misère ouvrière. 

Camille Pissarro, Turpitudes sociales, 1890.  

Avec cet ensemble de dessins Pissarro entend montrer 

« la guerre des maigres contres les gras, de la vie contre 

la mort ». 

Doc. 1 



  Poussée par le besoin de débouchés de plus en plus larges pour ses produits, la bourgeoisie 

envahit le globe entier. Il lui faut s’implanter partout, mettre tout en exploitation, établir partout des relations. 

  Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la 

production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a enlevé à 

l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. 

Elles sont évincées par de nouvelles industries, dont l’implantation devient une question de vie ou de mort 

pour toutes les nations civilisées, industries qui ne transforment plus des matières premières indigènes, mais 

des matières premières venues des régions du globe les plus éloignées, et dont les produits se consomment 

non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde à la fois. À la place des anciens 

besoins que la production nationale satisfaisait, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur 

satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains.  

  À la place de l’isolement d’autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se 

développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. 

 [K. Marx, Le manifeste du parti communiste] 

 

A .  LA MONDIALISATION DES MARCHÉS  

ET DES MARCHANDISES 

1. Pourquoi la 

bourgeoisie part-elle à la 

conquête du monde? 

2. Comment les Pays 

capitalistes font-ils pour 

infiltrer de nouveaux 

marchés? 

3. Pourquoi peut-on 

parler de marché 

mondialisé ? Dans quels 

domaines ? 

4. Pourquoi Marx parle-t-

il de dépendance 

des  nations? 
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 Une affiche publicitaire réalisée en 1924, 

montrant la volonté de l’entreprise Michelin, née 

en 1889 à Clermont-Ferrand, d'investir un 

marché désormais mondial. Entreprise familiale, 

Michelin s'est spécialisée dans la réalisation 

de pneus (transformation du caoutchouc 

obtenue à partir de plantations d'hévéa). Son 

secteur d'activités est donc étroitement lié à celui 

de l'automobile alors en plein essor.  

 

A .  LA MONDIALISATION DES MARCHANDISES 
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B.  LA CONQUÊTE DE NOUVELLES TERRES À  EXPLOITER… 

Domination coloniale: 

phénomène très rapide qui 

commence dans la deuxième 

moitié du XIX siècle et qui est 

achevé en 1914. Les principales 

puissances se sont partagées 

l’Afrique et l’Asie. Il s’agit d’une 

vrai « course  au clocher » 

pour s’emparer de nouvelles 

terres qui permettent un 

approvisionnement en 

matières premières et un 

débouché pour les produits de 

la métropole.  

La conquête coloniale 

comporte l’exploitation des 

populations locales, forcées à 

accepter la domination 

européenne et à acheter les 

produits de la métropole. La 

main d’œuvre indigène est 

utilisée aussi pour construire des 

réseaux de communication qui 

permettent aux métropoles de 

mieux piller toutes les richesses 

du pays. 

La domination coloniale 

s’accompagne de l’élaboration 

de doctrines qui la légitime en 

tant que mission civilisatrice. 
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