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heures  

Thème nouveau (dans le programme précédent abordé lors de la séquence 
Sur les transformations économiques après 1945). Ici à partir de 1900.  

On peut étudier l'immigration 
au sein de l'entreprise choisie 
puis élargir à l'échelle nationale. 
On peut aussi sortir de l'exemple 

On ne parle pas des conflits  
sociaux ou des avancées 
sociales 



Capacités attendues qui rappellent celles du programme de 4ème 
(exemple : les traites négrières )  
Capacités attendues dans le nouveau DNB  



Accroche 

Scène célèbre du film « les Temps  
modernes » 
1935  

Scène du film « Ressources humaines » 
De Laurent Cantet, 1999 



 I/ De l'entreprise familiale à l'entreprise multinationale   

 II/ L'évolution du travail chez Peugeot 

 III/ L'évolution des effectifs depuis le début du XXème siècle  

 
 

Plan de la séquence: 
 
 

 Etude d'un exemple: une entreprise 
automobile (de la Société des Frères Peugeot 

à PSA- Peugeot Citroen) 
 
 
 
 
 
 
 
 



I/ De l'entreprise familiale 
à la firme internationale   

1 heure 



Document 1 : L'évolution de la direction  
du groupe  

Vers 1910 



La famille Peugeot  
à la présidence 

Les directeurs de 
l'entreprise 

Présidence: 
Valide les décisions 

Conseil 
d'administration 

et de surveillance 
 

: contrôle la gestion 
financière du groupe, 

surveille 

Directeurs du groupe: 
 

Fixe les objectifs de 
production, gère la 

publicité, supervise les 
innovations technologiques, 

gère les salariés 

Comité de direction: 
Gestion des 
entreprises 
À l'étranger 

 

surveille 

commande 

Première moitié XX°siècle 

A partir des années 1970 

Document 2 : L'évolution de la direction  
du groupe  



Document 3 : Les principaux actionnaires de l'entreprise PSA-Peugeot Citroen 
(source: http://psa-peugeot-citroen.com/ 

* actionnaires :  personne qui achète des actions c'est à dire des  
parts de l'entreprise  

                          Ce sont des actionnaires qui gèrent seuls leurs actions



Document 4 : La firme Peugeot-PSA Citroen aujourd'hui, une 
firme internationale 

Filiales à l'étranger: 
Entreprises contrôlées
par une société-mère



Trace écrite composée de manière 
collective : 
 les élèves reprennent la structure du 
tableau 
(plan chronologique). Le professeur 
introduit le  
vocabulaire nouveau en l'expliquant 
(capitalisme, 
Firme, entreprise familiale, fusion, etc)  



II/ L'évolution du travail 
chez Peugeot  

1 heure 
30 



Document 5 a,b,c : les méthodes 
de production et de travail au fil 

du temps 

Echanges professeur /élèves 



Document 6 : le taylorisme et le fordisme 



Document 7 : Evolution de la production à l'usine de Sochaux 



Activités:  

Activité 1. A partir du récit de votre professeur, 
indiquez les dates sous les photographies 

Activité 2. Indiquez à côté des photographies les 
informations principales tirées du récit du 
professeur, de vos observations et du document 6 

 



Production 
(voitures) : Chaque 
voiture est unique, 
elle est fabriquée 
dans le même 
atelier 

Personnel : 
L'atelier est dirigé par un chef
Les ouvriers accomplissent 
l'ensemble des tâches sur la 
voiture  

Lieu : un hangar dans lequel
les voitures sont fabriquées

Atelier de 
fabrication: 
1917 

Production artisanale 



Production (voitures) : fabriquées en série  (standardisation)

Les ouvriers accomplissent des gestes
chronométrés, des tâches précises 
 

Chaîne de montage 

L'usine est coupée en différents ateliers (atelier montage, atelier usinage, etc)

Production à la chaîne: 
taylorisme/fordisme  

Chaîne de 
montage 1937 



Les ouvriers surveillent et commandent les robots 

Les voitures avancent sur une chaîne de montage
Entièrement robotisée 

Production automatisée 
(toyotisme) 

Chaîne de 
montage : 
2000 



Activité 3 : A l'aide du texte document 6 et des explications de 
votre professeur, indiquez les systèmes de production 
suivants dans la bonne case (système automatise (toyotisme) 
– fordisme – fabrication artisanale- taylorisme) 
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Activité 4. Découpez les dessins ci-dessous et placez-les au 
 bon endroit sur la frise 



Une animation 
défile 

On peut choisir un endroit de la chaîne 
de 

montage et cliquer 

Document 
annexe 

 



Reportage sur la ligne de montage de PSA peugeot 
(source :  

Document 
annexe 

Pour montrer 



III/ L'évolution de la population active 
dans l'entreprise Peugeot  

30'- 1 
heure 



Document 8 : Les effectifs des différentes catégories professionnelles 
à l'usine Peugeot de Sochaux  (sources: croisement de plusieurs 
données tirées d'ouvrages sur l'usine Peugeot) 



Document 9 : Les effectifs 
des ouvriers, des ouvrières 
et des étrangers à l'usine  
Peugeot de Sochaux  
(sources: croisement  de     
plusieurs données) 

Croissance économique  
accélérée « Trente Glorieuses » 

Ralentissement économique 

Appel à la main d'oeuvre étrangère  
Développement de l'emploi 
féminin dans l'ensemble des professions 



Activités : En vous appuyant sur les chiffres des 
graphiques répondez aux questions suivantes :  

• Question 1 : D'après les graphiques, les effectifs des 
ouvriers au cours de la période augmentent-ils de 
manière régulière ? Question 2 :  A quels moments 
les effectifs des ouvriers ont-ils beaucoup augmenté 
ou baissé ? Y a -t-il une explication économique ? 

• Question 3 : Quelles catégories professionnelles 
(document 8) se développent au cours de la période 
? Pourquoi ? 

• Question 4 : L'entreprise s'est-elle féminisée au 
cours de la période ? Justifiez votre réponse.  

• Question 5 : A quels moments l'appel à la population 
étrangère a-t-il été plus important ?  



Document pour la 
généralisation 



1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 199
9 

Besoin de main d'oeuvre 
après la Première Guerre mondiale 

Crise économique 
des années 1930 

Appel à la main 
d'oeuvre étrangère 

Seconde Guerre 
mondiale Croissance 

Économique accélérée 
« Trente Glorieuses » 

Guerre d'Algérie 

Ralentissement économique, 
crises 

Immigration surtout européenne: 
(Italiens, Polonais, Yougoslaves,  
Tchécoslovaques,  
Ukrainiens, Espagnols) 
Et Russe 
 

Immigration majoritairement 
Nord-Africaine (Maghreb, Afrique 
noire) 

le nombre d'étrangers en France et leurs origines 
géographiques 


