
DM 1ere LES LES ETATS-UNIS PUISSANCE GLOBALE

1 – L'introduction de la chaîne simplifie le travail en réduisant les gestes de l'ouvrier à quelques
taches simples. L'objectif est de gagner en temps de réalisation des taches . Le texte précise
également que les ouvriers sont, du coup, interchangeables.

2 – La production augmente et la productivité également. Le travail de l'ouvrier devient moins
intéressant et, la machine prenant plus d'importance, l'homme devient un auxiliaire de la machine.

3 – Fordisme : système de production industrielle intégrant les données du taylorisme 
(parcellisation des taches) et reliant les différents postes de travail par la chaîne. Cela se double de 
salaires élevés pour fidéliser les ouvriers.

4 – la société de consommation ressort dans ce tableau par la présence des équipements de la
cuisine : réfrigérateur, cuisinière. Les produits des IAA sont aussi des marques de la société de
consommation : bouteilles, paquet de céréales, boîte de conserve…

5 – cette affiche tend à mettre en évidence l'engagement militaire et industriel particulièrement dans
la production d'avions de guerre. La production est déjà importante et elle doit se poursuivre.. d'où 
le « keep 'em rolling! ».

6 – cela révèle que les capacités industrielles des Etats-Unis leur permettent de produire des avions 
non seulement pour eux mêmes  mais aussi pour les autres alliés qui luttent contre les régimes 
totalitaires. Les capacités industrielles américaines dépassent largement le seul usage de la nation. 
La guerre a soutenu la production industrielle, projetant les Etats-Unis à la première place mondiale.

7 – Les docs 4 et 5 insistent sur les aspects financiers et culturels de la domination américaine. Dans
le doc 4 on voit une personne manipuler des planches de billets. Le commentaire précise que depuis
1944, le dollar est devenue une monnaie de référence dans le monde, même après l'abandon de la
convertibilité. Dans le doc 5 il s'agit du nombre d'immigrants installés aux USA avec leur
provenance.  Les USA attirent en Amérique centrale, en Europe et en Asie. LA fascination des USA
est bien en cause dans ce désir de s'installer aux USA.

8 – Le modèle américain à rédiger....
liberté -
consommation
entreprises + production
industries des XIXe et XXe
la lutte des deux guerres mondiales
la domination économique et la première monnaie
l'attraction
 


