
Problématique : elles sont les grandes mutations de l’économie mondiale depuis le milieu du XIXe siècle ?
Compétences

Plan Connaissances Capacités
Introduction
I. Dans quelle mesure la 
population active française 
reflète-t-elle les 
bouleversements économiques 
et sociaux depuis les années 
1850     ?

1. L’affirmation d’une 
société industrielle des 
années 1850 

2. L’apparition d’une 
société postindustrielle à
partir du milieu des 
années 1970 

3. Développement du 
salariat féminin 

Savoir définir 
- Population active          - Salariat 
- Exode rural                   - Etat-providence 
- Les secteurs économiques (primaire, secondaire, 
tertiaire) 
Connaître et présenter
- Les principales caractéristiques de la société 
industrielle des années 1850 à 1970
- Les principales caractéristiques de la société 
postindustrielle après 1970 
- Les principales étapes de l’évolution de la place des 
femmes dans le monde du travail 
Connaître et expliquer les repères
- 1873-1996 : Grande Dépression 
- 1874 : loi de règlementation sur le travail des enfants 
- 1929 : krach boursier de Wall Street 
- 1945 : création de la Sécurité sociale 
- 1945-1973 : Trente Glorieuses 
- 1946 : suppression de la notion de « salaire féminin » 
- 1965 : fin du consentement préalable du mari pour que 
les femmes puissent exercer une activité professionnelle
- 1967 : légalisation de la contraception (Maitrise de la 
fécondité constitue un élément important dans l’histoire 
des femmes) 
- 1972 : égalité de rémunération 
- 1983 : égalité professionnelle homme/femme inscrite 
dans la loi
- 2000 : levée de l’interdiction du travail de nuit des 
femmes

Prélever, hiérarchiser 
et confronter des 
informations
Organiser et 
synthétiser des 
informations : l'étude 
critique de documents

II. Quelle est la place des 
immigrés dans la société 
française de 1850 à  nos jours ?

1. Une immigration 
précoce qui marque 
durablement la société 
française

2. Le tournant de 
l’immigration durant les 
Trente Glorieuses

3. Une nouvelle politique 
migratoire depuis les 
années 1970

Conclusion

Savoir définir 
- Xénophobie 
- Immigration
- Immigré / émigré 
- Regroupement familial 
- Réfugié 
- Espace Schengen 
Connaître et utiliser les repères
- Voir la fiche de synthèse distribuée en classe 

Préparer et organiser 
son travail de manière 
autonome : classe 
inversée
Organiser et 
synthétiser des 
informations : l'étude 
critique de documents


