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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 1 introductif - Croissance économique, mondialisation et mutations des 
sociétés depuis le milieu du XIXème siècle 
 
SCHEMA DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Accords de Bretton Woods : accords économiques ayant dessiné les grandes lignes du système financier international en 
1944. Leur objectif principal fut de mettre en place une organisation monétaire mondiale et de favoriser la reconstruction et le 
développement économique des pays touchés par la guerre. Ces accords organisèrent le système monétaire mondial autour 
du dollar américain, mais avec un rattachement nominal à l'or. Deux organismes ont vu le jour lors de cette conférence, qui 
sont toujours en activité : la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). 
Antibiotique (un) : substance naturelle ou chimique qui permet de lutter contre des maladies (infections, bactéries). 
BRICS (les ) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (South africa), cinq pays considérés 
comme des grandes puissances émergentes. 
Capital (un) : argent nécessaire pour fonder et faire fonctionner une entreprise (il est divisé en parts : les actions). 
Consommation de masse (la) : accès de la majorité de la population aux produits issus de la production de masse. 
Croissance économique : c’est l’augmentation globale de la production qui se traduit par une hausse du P.I.B.(à distinguer du 
développement qui désigne non seulement une croissance économique, mais aussi une élévation du niveau de vie). 
Économie post-industrielle : une économie qui repose sur des industries de hautes technologies et sur les services 
caractéristiques d’une société à haut niveau de vie. 
Economie-monde : c’est un espace mondial dominé par une puissance économique. Ce concept est défini par l’historien 
français Fernand Braudel. Cela renvoie à une partie de la planète économiquement autonome, capable pour l’essentiel de se 
suffire à elle-même et à laquelle ses échanges intérieurs lui procurent une unité. Au centre de cet espace on distingue une 
ville-centre ou ville-monde, siège du pouvoir économique et financier (londres au XIXe, New York au XXe). 
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Electronique (l’) : science et technique des signaux électriques. 
Fordisme (le) : organisation industrielle qui vise à augmenter la productivité en introduisant les méthodes de Taylor et le travail 
à la chaîne. Elle est à l'origine de la standardisation et de la production en série. 
G20 : groupe des 20 pays les plus influents dans le monde. Le G20 représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de 
la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut. Le G20 c’est, 19 pays et l'Union européenne : Afrique du Sud, 
Canada, Mexique, États-Unis, Argentine, Brésil, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Arabie saoudite, Russie,  
Turquie, Union européenne, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Australie. 
GATT : le General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, en français : Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, AGETAC) signé le 30 octobre 1947 par 23 pays, pour harmoniser les politiques douanières des parties signataires. 
Le traité entra en vigueur en janvier 1948. Cet accord multilatéral de libre-échange voulu par les USA était destiné à faire 
baisser les prix pour les consommateurs, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l'emploi dans les secteurs où 
chaque pays détient un avantage comparatif. 
Immigration (une) : le fait de s'installer définitivement dans un pays autre que son pays d'origine. 
Industrialisation : passage d'un système de fabrication artisanal, manuel, dans des lieux dispersés, à un mode de production 
en grandes séries par des machines, qui regroupe les travailleurs dans des usines. 
Informatique (l’) : science et technologie du traitement des informations basée sur le numérique (système de représentation 
des informations par nombres). 
Innovation (une) : application industrielle ou commerciale d’une découverte ou d’une invention. 
Internet : réseau informatique mondial qui relie plusieurs millions d’ordinateurs et permet aux particuliers et aux professionnels 
de communiquer de l’information à l’échelle de la planète. 
Mondialisation : c’est l'expansion à l'échelle mondiale, des échanges, des liens d'interdépendance et des situations qui en 
découlent entre activités humaines, nations et systèmes politiques et sociaux. Elle se manifeste par l'interdépendance 
croissante des économies et l'expansion des échanges et des interactions humaines. 
N.T.I.C. : Nouvelles technologies de l’information et de la communication fondées sur l’informatique, Internet et les 
télécommunications. 
O.M.C. (Organisation mondiale du commerce) : son rôle est de défendre la liberté des échanges et d’intervenir dans les 
conflits commerciaux entre les Etats.  
Plan Marshall : plan d’aide financière américain, destiné à la reconstruction des économies des pays d’Europe.  
Production de masse (la) : fabrication de produits en grande série et en très grande quantité. 
Recherche et développement (la) : ensemble des services d’une entreprise qui travaillent à l’invention de nouveaux produits 
et à l’innovation technologique. 
Révolution industrielle : bouleversement des méthodes de production provoqué par l'utilisation de machines et la 
concentration des travailleurs dans tes usines. 
Robotisation (la) : utilisation de robots qui assurent une plusieurs fonctions dans un système de production. 
Secteur primaire/secondaire/tertiaire (le) : division des activités en trois domaines : Primaire, lié à l’extraction de produits 
naturels et à l'agriculture ; Secondaire, l'industrie ; Tertiaire, les services. 
Système de production (un) : ensemble des méthodes et des outils qui organisent la production. 
Toyotisme (le) : la méthode de production élaborée par la firme japonaise Toyota dans les années 1960 pour lutter contre les 
coûts superflus selon le principe des quatre zéros (zéro défaut, zéro panne, zéro retard et zéro stock). 
Trente Glorieuses (les) : nom donné aux trente années de prospérité qui vont de 1945 à 1973. Dans les pays développés la 
croissance est forte et les salaires augmentent. 
 
REPERES CHRONOLOGIQUES 
1850-1873 Expansion 
1851 Exposition universelle de Londres 
1873-1896 Grande Dépression 
1896-1929 Expansion 
1885 Etats-Unis 1ère puissance industrielle mondiale 
1913-fin des années 1960 : diffusion du fordisme 
1913 première chaîne de montage dans l’usine Ford 
1914-1918 Première Guerre mondiale 
1928 découverte de la pénicilline 
1929 Krach de Wall Street 
1929-1939 dépression 
1939-1945 Deuxième Guerre mondiale 
1941 début de la production industrielle des antibiotiques 
1944 Accords de Bretton Woods 
1945-1973 Trente Glorieuses 
1947 invention du transistor 
1947 GATT 
1961 première utilisation d’un robot dans l’industrie 
1962 premier hypermarché aux Etats-Unis Fin des années 
1960 à nos jour : diffusion du toyotisme  
1969 premier homme sur la lune 
1971 fin des accords de Bretton Woods 
1971 invention du microprocesseur 
1971 début de la révolution informatique 
1973 1er choc pétrolier 
1973-2010 croissance instable 
1979 2e choc pétrolier 
1979 Ouverture progressive de la Chine aux capitaux étrangers 
1993 l’UE remplace la CEE 
1993 premier réseau Internet 
1995 Création de l’OMC 
2007-2009 crise économique 
2010 Chine 2e puissance économique après les USA 


