
Cours d'histoire n° 2

De la société 
industrielle à la société 

de communication
Comment expliquer les grandes 

mutations économiques et sociales du 
monde d'après 1945?



Dans le manuel...

● Manuel p. 35 à 51        
 (cours et documents) 

● Notions clés                  
     p. 37,39,41 et 43

● Biographie Keynes       
p.37



Introduction
● Après une reconstruction rapide, notre planète 

connaît une période de croissance exceptionnelle 
appelée les « Trente Glorieuses ». 

●  La  crise économique  des années 70 clôt cette 
période et transforme en  profondeur les sociétés.

● Le monde tente alors de sortir de cette crise ou de 
s'y adapter: une 3° révolution industrielle, fondée 
sur l'essor des communications et la 
mondialisation  , s'amorce.



I-Les Trente Glorieuses
1) Une croissance sans pareil...

● Augmentation de la 
production industrielle
( + 5%/an) , agricole et 
énergétique (ex:électx4)

● Dévelopt des échanges 
à l'échelle planétaire.

● //Croissance 
démographique (baby 
boom)



1) une croissance sans pareil... (suite)
           Partout? Les pays du bloc de l'est restent en 
marge de ce processus et les pays du Tiers-Monde    
n'en profitent guère.  

Pourquoi cette croissance?
Rôle moteur des USA dans la reconstruction
vaste marché (augm.pop., faible chômage...)
élévation du niveau de formation
mutations du capitalisme (concentration, 

                    internationalisation,pub...)   
augm. de la productivité+ politique de hauts   

             salaires(fordisme).
intervention de l'Etat (principes de Keynes)

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                            

.



Ex:intervention de l'Etat...

● Dans le domaine 
économique: 
subventions,interventions, 
plan,emprunts,régulation,
nationalisations...

● Dans le domaine 
social: sécurité sociale, 
allocations,retraites,...        
                                           
 Etat dit providence.



I-Les Trente Glorieuses
2) Une société transformée

● Avénement de la 
« société de 
consommation »

 et des loisirs 
née aux USA.



Images de la société de consommation...

● « Moulinex libère la 
femme »



Images de la société de consommation...

● Apparition des 
premiers super-
marchés.



2) Une société transformée (suite)

● Essor et diffusion 
d'une culture de 
masse largement  
influencée par le 
 modèle de 
l' « american way of 
life » et ses valeurs.



2) Une société transformée (suite)

● Les 3  secteurs 
d'activité  de la 
population qui 
évoluent:                       
   chute du secteur primaire    
   plus d'ouvriers (secondaire) 
   plus de « cols blancs », de    
    membres des classes             
    moyennes,... (tertiaire) 



Baisse du secteur primaire, exode rural, urbanisation...  
vers la « fin des paysans »?



I-Les « Trente Glorieuses »

1) Une croissance sans pareil

2) Une société transformée

3) Une société idéale?  

La « société de consommation » a ses exclus , ses travers, ses     
opposants...



3) Une société idéale?

● Les « oubliés de la 
croissance »:                 
 ouvriers des secteurs les +  
 traditionnels ou aux faibles 
salaires (smig),petits paysans, 
travailleurs immigrés,sans-
logis,régions en marge du 
dvpt, Tiers-Monde...



3) Une société idéale? (suite)

● Dérives de la « société 
de consommation »:     
 gaspillage  des ressources   
            environnement  
agressé        Urbanisation 
envahissant l'espace     
conformisme                
      standardisation            
   ...avoir plutôt qu'être



D'où, venant d'une partie de la jeunesse 
issue du baby-boom...

● Contre-culture              
 ex aux USA: mouvements 
étudiants, rassemblements 
musicaux, mouvement hippie, 
opposition à la guerre du 
Viet-nam...



D'où, venant d'une partie de la jeunesse 
issue du baby-boom...

● Contestation ...             
         ex Mai 68 en France  
                                              
                                              
                                              
    ... dans de nombreux 
Etats de la planète....



...dans de nombreux Etats de la planète...

● Ainsi au Japon...



...dans de nombreux Etats de la planète...

● ...ainsi en Allemagne...



3) Une société idéale?(fin)

● Ces mouvements ne 
parvinrent pas à 
« changer la société » 
radicalement. La crise 
qui s'annonçait en 
serait-elle l'occasion?



II-UNE CRISE PROFONDE  
ET INEDITE
Du milieu des années 70 à nos jours



1) La fin des Trente Glorieuses
année repère: 1973 = 1° «  choc pétrolier »

● Ralentissement 
significatif de la 
croissance.(moy 2%)

● Développement du 
chômage.

● Hausse de l'inflation     
                                   
faible croissance +       
     inflation = 
 « stagflation »



         ---> La fin des Trente Glorieuses:       
Images de crise

● Des pans entiers de 
l'activité économique 
s'effondrent surtout 
dans les secteurs 
traditionnels.                
                                     
 = mines, sidérurgie, 
textile, const. navales.. 
      



 ---> La fin des Trente Glorieuses
 Images de crise.

● Dès les années 80,        
8% des actifs des pays 
de l'OCDE sont au 
chômage.

● Nombreux mouvements 
sociaux pour s'opposer 
aux fermetures 
d'entreprises et à la 
hausse des prix.         



  ---> La fin des Trente Glorieuses:
images de crise

● Dans les PID: 
accroissement des 
écarts de revenus. 
Apparition d'une 
« nouvelle pauvreté »

● Dans le monde : écarts 
croissants entre PID et 
PED/ PMA // 
émergence de NPI.



1) La fin des Trente glorieuses.                  
  2)Les causes de la crise.
● La flambée des cours 

des prix du pétrole à 
partir de 73? 

=  
conséquence de 
conflits au Moyen-
Orient.                          
 Pays Arabes/Israël 73 
 Iran/Irak 80                 
  + tard:Guerre du 
Golfe (90-91), d'Irak...



Flambée du cours des prix du pétrole

● 73: décision de l'OPEP:    
prix X 4.

● Entre 79 et 82:                 
prix X 3                         

             D'où augm. 
facture énergét.  déficit 
comm. crise de certains 
secteurs.                             
 Pourtant pas de 
corrélation systématique.



Les causes de la crise (suite)

● Les désordres 
monétaires?                  
                                     
     A la suite de la 
décision des USA 
d'abandonner la libre 
convertibilité du dollar 
en or.    



Les causes de la crise (suite)

● L'épuisement du 
modèle fordiste?           
   Augment. des 
dépenses de l'Etat et 
des prélèvements 
oblig.                         
  Fin de l'effet « baby-
boom » // apparition 
effet « papy-boom ».    
  Baisse du taux de 
profit des entreprises.   
   



Les causes de la crise (suite)

● La 3° révolution 
industrielle?                  
    Amorcée dès les 30 
Glorieuses (ex: TV , 1° 
ordinateurs, conquête 
spatiale,...)elle s'accèlère 
 (informatique, robotique, 
puis internet,etc...).               
  -->  Nv secteurs d'activité . 
   --> mais sup. certains 
emplois.   



Les causes de la crise (suite et fin)

● La mondialisation 
croissante de 
l'économie?                  
    Ex: coût moindre 
des matières premières 
venant des PED, crise 
des activités 
traditionnelles 
soumises à la 
concurrence mondiale.



1) La fin des Trente Glorieuses.
2) Les causes de la crise.
3) Des remèdes à la crise?

● Politiques 
keynésiennes,               
    valorisant le rôle de 

l'Etat.                        
       Ex: Au Royaume-
Uni  (74/79), en 
Allemagne (74/81), 
aux USA (76/79),en 
France (81/82)     



Les politiques keynésiennes



Des remèdes à la crise? (suite)

● Les politiques 
libérales                        
    misant sur le 
désengagement de 
l'Etat.                            
    Ex: M.Thatcher au 
Royaume-uni, Reagan 
aux Etats-Unis...   



La politique libérale



Mais aussi des projets plus en rupture

● A l'extrême-droite:        
refus de la 
mondialisation et  de 
l'immigration, 
nationalisme .                   
                       
Renforcer les 
prérogatives régaliennes 
de l'Etat (police,etc...)// 
néo-libéralisme 
économique.       



Mais aussi des projets plus en rupture

● Altermondialistes et 
extrême-gauche            
                                     
    pour une 
mondialisation plus 
équitable ou même un 
changement radical de 
société.  



II-1) La fin des Trente Glorieuses.
2) Les causes de la crise.
3) Des remèdes à la crise?
4) Une sortie de crise?
. Dès les années 80, l'inflation a été maîtrisée et 
la croissance a repris mais d'une manière très 
instable et irrégulière (crises, krachs boursiers...)
Comment? Alternance de politiques keynésiennes 
et 
de désengagement de l'Etat avec une préférence de+ 
en + marquée pour le néo-libéralisme.



Une sortie de crise ? (suite)
● Dans les PID, le  

chômage reste élevé 
dans certains pays (ex: 
près de 10% en France) 
et les emplois précaires 
se multiplient.

● L' « Etat-Providence » 
est remis en cause : 
baisse de ses 
prestations, privatisation 
de services publics,etc... 



Une sortie de crise?(suite)

● Les inégalités se sont 
creusées tant au 
niveau des revenus 
que des systèmes de 
protection sociale.        
                                     
      La société des PID 
est devenue « duale »



Une sortie de crise? (suite)

● L'économie se 
mondialise et se 
restructure, dominée 
par la Triade et les 
autres PID.

● D'anciens PED 
émergent, d'autres 
s'enfoncent dans le ss 
dvlopt (Afrique)



Une sortie de crise (suite et fin)

● 3° révolution 
industrielle = moteur 
de ces restructurations 
et  de ces mutations 
qui transforment les 
sociétés et leurs 
cultures.



          Conclusion
Après la période d'expansion des Trente 
Glorieuses, la crise des années 70, de par
son amplitude et sa profondeur a été à la
fois la cause et le signe de mutations sans 
précédent qui touchent la planète entière
et interroge son avenir. 


