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Les mots-clés :  
 
Fordisme : système développé par l’industriel améri cain Henry Ford au début 

du XXème siècle. Il combine les hauts salaires et l e travail à la chaîne pour stimuler la 
productivité et la consommation. 

Innovation : invention qui se transforme en applica tion industrielle. 
Multinationale : entreprise ayant développée son ac tivité dans plusieurs pays. 
Population active : ensemble des personnes en âge d e travailler, qu’elles aient 

un emploi ou non 
Société de consommation : achat encouragé par la pu blicité et le crédit 
Capitalisme : système économique qui repose sur la propriété privée, la libre 

concurrence et la recherche du profit 
 
Les dates-clés :  
1928 : pénicilline (Fleming)                             1969 : 1er homme sur la Lune 
1945 : bombe atomique                                      1981 : carte à puce 
1946 : 1er ordinateur                                           1986 : Internet ouvert au grand 

public    
1953 : découverte de l’ADN 
 
Les personnages –clés :  
Alexander Fleming =  1881-1955 , biologiste écossai s, inventeur de la pénicilline 

en 1928 
André Citroën 1878- 1935 , un des pionniers de indu strie automobile en France 

(quai de Javel/ Paris) 
Henri Ford 1863-1947, Homme d’affaire américain, in dustriel (Ford T) de 

l’automobile . 

L’évolution des systèmes de 
production depuis 1914 : 
*Fordisme et travail à la chaîne 
*Automatisation 
(standardisation), du travail 
industriel 
*Développement du secteur 
secondaire puis tertiaire 
(tertiarisation et féminisation du 
travail) 
*Développement des Sociétés 
anonymes, puis des 
multinationales  

L’impact sur les sociétés des pays développés  : 
*Allongement de l’espérance de vie 
*Augmentation du niveau de vie et du pouvoir 
d’achat (société de consommation de « masse » et 
de loisirs) 
*Développement de la société de consommation = 
société de « gaspillage » 
*Immigration du travail dans les périodes de forte 
croissance 
*Tertiarisation et féminisation du  travail  

Les grandes innovations 
scientifiques et technologiques 
depuis 1914 
*progrès de la médecine 
*Révolution des transports 
*Révolution informatique 
*Révolution des médias 
*Accélération des innovations 


