
I) Un siècle de transformations scientifiques,
technologiques, économiques et sociales

I) Les progrès scientifiques et techniques : l’exemple de la médecine
- années 1920-1960 : vaccins, antibiotiques

 Contre les maladies infectieuses (tuberculose, coqueluche, …)
- années 1970 : Scanners et I.R.M.

 Amélioration des diagnostics
- depuis 1990 : Thérapies géniques

 Contre les maladies dégénératives (Parkinson, …), 
génétiques (mucoviscidose, …)

II) L’évolution du système de production et de ses conséquences 
sociales dans les pays industrialisés : Transformation de la façon de 
produire. 
Deux causes de l'essor de la production     :  

1) Transformation des méthodes de production
- Taylorisme et Fordisme à partir du début du XXè siècle 

 Spécialisation des ouvriers et travail à la chaîne
- Toyotisme et robotisation à partir des années 1960

 Zéro défaut, zéro délai, zéro stock
 Les robots remplacent les ouvriers

2) Transformation des entreprises
- Développement des sociétés anonymes (familiales)

 Société dont le capital est divisé en multiples actions vendues à la bourse
- Développement des firmes multinationales (FMN) depuis 1960

 Entreprises qui possèdent des filiales (bureaux, usines dans plusieurs 
pays)

Deux conséquences de l'essor de la production
1) Evolution de la population active
- Augmentation des actifs du secteur secondaire (ouvriers) jusqu’en 1970 puis 

déclin
- Augmentation continue des actifs du secteur tertiaire (services)
- Déclin continu des actifs du secteur primaire (agriculteurs)

2) Migrations de travail
- Besoins de main-d’œuvre et immigration de travail jusqu’aux années 1970
- Chômage et contrôle de l’immigration depuis les années 1970

LEXIQUE :
Antibiotique : une substance qui agit sur les bactéries pour bloquer leur croissance ou les tuer. 

Firme multinationale (FMN) : une entreprise qui dispose de filiales (usines, bureaux) dans plusieurs pays.

Fordisme : la méthode mise au point par Henry Ford qui associe les principes du taylorisme au travail à la chaîne.

Maladie infectieuse : une maladie due à l’invasion d’un microbe (bactérie, virus).

Société anonyme : une société dont le capital est divisé en une multitude d’actions vendues en bourse.

Taylorisme :  la méthode de production mise au point par l’ingénieur américain Taylor (1856-1965) qui consiste à
diviser le travail en tâches simples et répétitives confiées à des ouvriers spécialisés.

Toyotisme : la méthode de production élaborée par la firme japonaise Toyota dans les années 1960 pour lutter conte les
coûts superflus selon le principe des quatre zéros (zéro défaut, zéro panne, zéro retard et zéro stock).

Services (secteur tertiaire) : les activités ne comprenant pas la fabrication d’objets matériels.

Vaccin : une substance destinée à être injectée dans le corps et permettant de l’immuniser contre les maladies 
infectieuses.
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