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Document 1 –  Les 3 formes de monnaie 

La monnaie revêt actuellement trois formes : 

– la monnaie divisionnaire, composée de pièces dont la valeur n’est plus déterminée par la 
quantité de métal qui les constitue 

– la monnaie fiduciaire (du latin fiducia : confiance) qui regroupe les billets dont la valeur ne 
repose que sur un consensus social 

– la monnaie scripturale qui est une écriture en compte. Le chèque et la carte de crédit 
permettent l’utilisation de la monnaie scripturale mais ne sont pas des monnaies en soi. Cette 
forme de monnaie est la plus largement répandue dans les économies modernes. 
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Document 2 –  Les concepts de grappes d’innovation et de création destructrice (Jospeh Schumpeter) 

 

Joseph SCHUMPETER et le concept de destruction créatrice - Travail à faire 

A partir de l’exploitation de la vidéo 1 « Schumpeter et la destruction créatrice », de l’analyse du 

document ressource « Joseph dans l’innovation » et de vos recherches : 

1. Expliquez le concept de destruction créatrice 

2. Expliquez le concept de grappes d’innovation  

3.  Distinguez l’invention e l’innovation 

A partir de l’exploitation de la vidéo 2 « les cycles économiques de Kondratiev », du document 

ressource « Kondratiev »  et de recherches personnelles :  

4.         Expliquez à quoi correspondent les cycles de Kondratiev, Juglar et Kitchin 

 

Document 3 –  Les 3 révolutions industrielles – Tableau synoptique 
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A partir d’une recherche personnelle, définissez les termes et notions suivantes : 

- Machinisme 

-Capitalisme 

-Capitalisme industriel 

-Division internationale du travail (DIT) 

-Mondialisation 

-Internationalisation 

 

 

 

Document 4 –  Les 5 stades de développement d’une économie selon Rostow 

 

Document 5–  La diffusion inégale de la RI 
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Document 6   F.W. Taylor – le personnage et les contextes 

Le contexte personnel 

Frédéric Winslow Taylor (1856-1915) est né, en 1856, aux Etats-Unis, en Pennsylvanie, à Germantown, 

dans une famille aisée de tradition Quaker. De 1874 à 1878, il apprend les métiers d'ouvrier modeleur 

et de mécanicien dans une petite usine, tout en préparant les concours d'admission à l'enseignement 

secondaire.  

En 1878, il entre comme simple manœuvre, à la Compagnie des Aciéries de Midvale. Taylor, ouvrier 

qualifié, se voit confier la conduite d'un tour dans un atelier de machines-outils. Ses résultats le font 

vite remarquer. Sur un tour semblable aux autres, il produit davantage. Au bout de quelques mois, il 

est nommé chef d'équipe puis chargé de mission en tant que consultant. 

Il mène en particulier une étude approfondie et scientifique du temps exact nécessaire pour exécuter 

correctement les différents genres de travaux faits dans son atelier (placer les pièces sur les machines, 

les enlever, etc.) et évaluer ce que représente une « juste journée de travail ». Les outils de son étude  
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Chronomètre en main, il observe et analyse avec soin les modes opératoires des meilleurs ouvriers, 

puis recompose le travail en combinant les gestes les plus efficaces. Il obtient ainsi la meilleure façon 

d'opérer, "the one best way". Sélectionnant avec soin les hommes à l'embauche, il leur impose de 

soutenir le rythme ainsi "scientifiquement" établi. 

Taylor se révèle être un homme d'ordre, scandalisé par le désordre du monde industriel. Il refuse le 

gaspillage du travail humain. Pour lui, la maladresse et l'inefficacité des actes journaliers, la mauvaise 

exécution des mouvements spontanés, sont source de pertes immenses. 

Il pense que la prospérité ne peut venir que de la plus grande productivité possible des hommes et des 

machines. Il veut donc contribuer à ce que chacun, s'entraînant et se perfectionnant, puisse accomplir 

le travail le plus compatible avec ses aptitudes personnelles, à l'allure la plus rapide et avec l'efficacité 

maximale.  

Document 7 -  HENRY FORD (1863-1947) ET LE FORDISME 

En 1903, il crée la Ford Motor Company, avec un capital de 100 000 dollars. Tous les spécialistes 

lui prédisent la faillite au bout de six mois. Organisateur de génie, Henry FORD va en réalité régner sur 

le plus grand empire automobile du monde et faire de sa firme le triomphe le plus achevé de la société 

industrielle.  

 

En 1891, Henry FORD déménage à Détroit et commence à travailler pour la compagnie Detroit 

Edison Illuminating. En décembre 1893, il devient ingénieur en chef pour la compagnie, avec la 

responsabilité du service de maintenance électrique dans la ville 24 heures par jour. Le quadricycle, 

ainsi appelé parce que le châssis du véhicule à quatre chevaux était un cadre de boghei monté sur 

quatre roues, a été prêt en 1896 pour un essai. Cet engin effraya les chevaux et causa quelques 

protestations. Mais il fonctionnait. 

 

En 1908, la Ford T sort des chaînes de montage. Elle vaut 950 dollars. En 1909-1910, 18 664 

voitures seront vendues. En 1927, lorsqu'il abandonna la fabrication de ce modèle, plus de 15 millions 

de véhicules étaient en circulation. Dès 1913, dans ses usines géantes de Rivière Rouge, Ford planifie 

le travail à la chaîne.  

Le fordisme va devenir le dogme, la référence suprême pour tous les groupes industriels. Il fut 

sans doute le véritable fondateur de l'industrie du XXe siècle.  

 

On dit qu'il conçut et développa la production de masse. C'est exact, mais incomplet : il fut 

aussi l'inventeur de la consommation de masse.  

En 1914, il porte à 5 dollars le salaire journalier minimal, alors que le tarif, dans l'industrie 

automobile était de 2 dollars. Il estimait que cette augmentation, liée à l'accroissement du nombre de 

voitures produites en moins de temps et moins d'argent, permettrait à tout le monde de les acheter.  

 

Quand en 1908 Henry FORD commença à construire le modèle T, ce n'était pas 18 opérations 

qui étaient requises pour construire une voiture, mais 7 882.  

 

Extraits de « Le figaro magazine », le 24 avril 1999 

Document 8 
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Document 9 

 


