
  

Après avoir présenté le document  montrez comment il 
illustre le passage d'une économie monde à une autre au 
tournant du XXe siècle et également comment il témoigne  
des progrès de l'industrialisation. Vous terminerez en 
expliquant pourquoi, à votre avis, la série statistique 
s'arrête en 1913.
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C'est un tableau de données statistiques à propos 
des productions industrielles (charbon, fer, navires, 

CdF)  des USA, GB et ALL entre 1870 et 1913, 
extrait de Lemonnier dans son livre sur la GB « un 

siècle... blabla » paru en 1997.

Ah ouais ??? c'est tout ???
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Ben... vous voulez dire quoi de plus ????

C'est quoi ces chiffres de 
production ??? On vous 

donne le charbon et le fer.. 
Le premier est une source 

d'énergie, celle de la RI 
depuis les XVIIIe et avec les 

deux on fait de l'acier, le 
produit de la RI de la 2eme 

moitié du XIXe....
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Ah... vous m'en direz tant !

Et même plus... Les chemins 
de fer se sont développés 

surtout dans la 2eme moitié 
du XIXe, à partir de la GB... 
Les navires sont un moyen 

de déplacement 
particulièrement utilisé en ces 

temps là... c'est le seul 
moyen d'aller vraiment loin....

Et puis c'est avec ça qu'on va dans les colonies !!!!
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Pour la suite.. je sais tout.. d'abord la GB puis après les US.. trop simple ! Et  puis 
ça se voit dans les chiffres, puisque ceux de la Gb étaient devant en 1870 et ceux 

des US sont devant en 1913....

Rien de très 
complexe, mais faut 
utiliser les chiffres du 
doc, les utiliser, sans 
oublier les millions !!!

Y a quand même des trucs contradictoires : les GB dominent plus mais ils ont 
encore plein de navires et plus que tout le monde.. Et puis pour les CdF ce sont 

les US qui dominent.. c'est pas comme on a dit dans le cours... beuh !

Et ça va même plus loin puisque pour les 
CdF les US étaient déjà en avance en 
1870... Là on fait référence à la culture 
historique : Lucky Luke, les westerns ;. 
c'est exactement cette époque.. Les US 
unissent le pays avec les Cdf.. et en plus 
ça stimule leur économie après la guerre 

de sécession.... 

Pour la GB, elle 
reste encore 

longtemps la 1ere 
marine du monde, ce 
qui va avec l'empire 

colonial.... 1er aussi !
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Troisième étape, les progrès de l'industrialisation... c'est ballot on en a parlé 
avant... c'est pas super bien ficelé cette consigne !

Ok mais faut 
répondre quand 

même

Charbon et acier = industrialisation + taylorisme + fordisme … ça suffit ? Pas que 
ça à faire non plus.....

Redire que le fer et le charbon sont les 
produits principaux de l'industrialisation de 
la 2eme moitié duXIXe.. ; ça se reformule.  
Mettre en évidence que les navires et les 
CdF ce sont des machines... les navires 
sont motorisés, au charbon.... Les CdF 

pareil sauf que , comme on l'a dit pour les 
USA, les CdF sont stimulants pour tout le 
système économique.. pas seulement le 
charbon et l'acier, mais aussi le secteur 

bancaire.....
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Et ça.. ça change 
tout !
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