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Séquence 1 - Croissance économique et mondialisation depuis le milieu du XIXe siècle

 Feuille de route n°1

VOCABULAIRE
MINIMUM

- croissance
- mondialisation
- économie-monde
- crise économique

- Trente Glorieuses
- capitalisme
- socialisme
- Fordisme

- économie multipolaire
- économie émergente
- libéralisme économique

SAVOIRS - savoir expliquer ce qu'est la croissance économique,
- quels en sont les moteurs, les variations dans le temps et dans l'espace,
- ses bouleversements sur les sociétés européennes associés à des débats idéologiques.
- savoir montrer les déplacements successifs des centres de gravité de l'économie mondiale,
- ainsi que les facteurs de puissance des économies-mondes successives puis des pôles économiques mondiaux
actuels.

SAVOIRS-FAIRE - Développer son expression personnelle et son sens critique
- Préparer et organiser son travail de manière autonome,
- Organiser et synthétiser des informations,
- Distinguer et utiliser différents documents.

PLAN OBJECTIFS et FORMULAIRES ACTIVITÉS

Introduction
I. La croissance économique et ses 
différentes phases depuis 1850
   A. Un phénomène relativement récent 
et complexe
     1°.  L’industrie est le moteur de la 
croissance
       La première industrialisation
       La deuxième industrialisation
       La troisième industrialisation
     2°.  D'autres facteurs favorisent la 
croissance économique
       a- les entreprises ne cessent de se 

Objectif  0 :  Comprendre  la  croissance
économique

Formulaire  0  – Comprendre  la  croissance
économique

Activité 0 : Les différents facteurs de la 
croissance économique depuis 1850

Activité 0.1 : Les débats idéologiques
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concentrer
       b- Le développement du secteur 
financier
       c- Le commerce connaît aussi de 
profondes mutations
       d- Tout cela est rendu possible par 
l'essor des transports
       e- L'accès à des ressources 
minérales et énergétiques longtemps 
peu coûteuses
     3°.  La croissance s'accompagne d'un 
débat idéologique
       Le libéralisme
       Le socialisme

   B. Les fluctuations de la croissance 
économique 
     1°.  Des périodes de forte croissance 
et de prospérité
       A la fin du XIXe siècle
       Après la Première Guerre mondiale
       A partir de 1945
     2° .  Des accidents économiques 
majeurs : crises et dépressions
       a- Entre 1873 et 1896, les pays 
industrialisés connaissent la « Grande 
Dépression »
       b- La crise de 1929
       c- Deux chocs pétroliers en 1973 et 
1979
       d- A la fin du XXe siècle, plusieurs 
récessions

Objectif 1 :  Comprendre les fluctuations de
la croissance économique depuis 1850

Formulaire 1 – Les phases de la croissance
économique depuis 1850

Activité 1 :  La croissance économique est 
un phénomène ambigu et irrégulier, 
interrompu par des crises

II. Les économies-monde successives
   A. L'économie-monde britannique 

Objectif  2 :  Découvrir  les  facteurs  de
puissance des économies-monde successives

Activité 2 : de l'économie-monde 
britannique à l'économie-monde étasunienne 
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     1° . Les fondements de la puissance
     2° . Un monde sous influence 
britannique
     3° . Vers la fin de la domination
   B. La domination de l'économie 
mondiale par les États-Unis
     1°. Une puissance économique 
majeure dès le début du XX  e   siècle
     2°. La suprématie pendant les Trente 
Glorieuses
     3°. Des temps plus difficiles depuis 
les années 1970
   C. Une économie mondiale multipolaire
     1°.  L'essor des échanges à la fin du
XX  e   siècle
     2°.  La restructuration de l'économie
mondiale
     3°. Les pôles majeurs de l'économie
mondiale au début du XXI  e   siècle
    a-  Les  États-Unis  restent  une
puissance économique majeure
        b- L'Europe est moins dépendante
des États-Unis
       c- L'Asie-Pacifique est la zone la
plus dynamique du monde
      d- De nouvelles puissances émergent
à côté de la Chine : le Brésil,  l'Inde, la
Russie.
Conclusion

et les pôles récents de l'économie mondiale

Formulaire 2 – Les économies-monde et la
mondialisation

à la multipolarisation de l'économie mondiale

Séance d'apprentissage et de révisions

Évaluation 1
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