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La croissance économique et ses conséquences (de 1945 à nos jours) : approches par la 
chanson et les archives du site www.ina.fr pour le niveau troisième

Avant propos

Aborder tel ou tel point du cours avec de la musique a souvent été un point d’accroche 
facile et attractif pour les cours d’histoire-géographie. Pour peu que l’on cherche, il n’y a guère 
que les chapitres sur l’Antiquité (et encore ! On trouve aujourd’hui des enregistrements qui se 
veulent une approche des performances des aèdes grecs) qui ne peuvent prétendre à un apport 
musical.

Que ce soit à titre d’illustration, d’atmosphère ou bien de document à part entière (analyse 
mélodique et/ou textuelle), la musique donne à penser une époque sur un mode sensible. Nos 
élèves,  s’ils  sont  facilement  ouverts  à  l’écoute  de cette  forme d’art,  restent  bien  souvent  de 
simples consommateurs : utiliser la musique, la resituer dans une époque et en voir quelques 
évolutions marquantes d’une période à l’autre, c’est acquérir des compétences nouvelles, mais 
aussi s’ouvrir à la diversité.

Le  programme  d’histoire  de  troisième  offre  de  nombreuses  occasions  d’utiliser  les 
supports musicaux : chants patriotiques, fascistes, coloniaux, de résistance, de propagande anti-
américaine ou anti-communiste, etc… En lien avec le thème des Rendez-Vous de l’Histoire, le 
thème de la  croissance économique d’après 1945 peut  aussi  faire l’objet  d’une utilisation de 
morceaux  musicaux  essentiellement  français  (pour  ne  pas  sombrer  dans  l’activité  TICE 
chronophage il m’a semblé risqué de proposer des morceaux anglo-saxons tant les compétences 
linguistiques des élèves de troisième semblent inégales et imparfaites). 

Pour  compléter  ces  documents  musicaux,  l’association  entre  chansons  et  les  milliers 
d’archives  mises  en lignes  sur  le  site  de l’INA depuis  mai  2006 m’a  semblé  pertinente.  Les 
possibilités offertes par le logiciel PowerPoint permettent aux élèves un accès quasi-simultané à 
deux types de ressources documentaires complémentaires.

L’ensemble des documents utilisés (sauf les supports musicaux) durant l’atelier est 
accessible sur le site :

http://www.ac-orleans-tours.fr/rdv-histoire/
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Quelques éléments de droit

Un droit d’usage problématique
L’internet a bouleversé les usages de la musique et des sons. Il est aujourd’hui aisé pour 

qui possède un ordinateur et une connexion internet haut-débit d’obtenir gratuitement la plupart 
des produits multimédia disponibles sur le marché. En effet, les internautes ont la possibilité par 
l’internet de mettre à disposition de tous les autres internautes (système dit du « peer to peer » ou 
« P2P »)  l’intégralité  de  leur  disque  dur,  en  particulier  leur  audiothèque  et  leur  vidéothèque. 
Jusque là rien d’illégal puisque le droit autorisait la copie privée d’œuvres.

Le législateur a fini par réagir aux appels lancés par les auteurs de produits multimédia qui 
ont vu leurs ventes fortement chuter ces dix dernières années. Mais sa position est ambiguë : il se 
doit de protéger la liberté des individus notamment leur accès au réseau internet, mais il  doit 
aussi intervenir pour gérer un espace gigantesque que l’on peut apparenter à un nouvel espace 
public. La frontière du domaine public et du domaine privé est très floue puisque le réseau abolit 
le temps, l’espace et l’identité de ses utilisateurs. Cette polémique finalement englobe désormais 
tous les domaines d’utilisation des œuvres multimédias. Et nos cours en particulier.

Droits d’auteurs, droits d’utilisateurs
C’est l’Union Européenne qui a pris les devants dès 2001 avec une directive (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML).  La  France  s’est 
attaquée au problème avec la loi dite DADVSI (= « Droit d'Auteur, Droits Voisins dans la Société 
de l'Information ») qui donna lieu à une bataille parlementaire mémorable fin 2005 (notamment en 
permettant dans un premier temps l’adoption d’une licence globale où l’internaute en échange 
d’une  somme  modique  pouvait  échanger  librement  tous  ses  fichiers).  La  loi  DADVSI  est 
finalement entrée en vigueur le 4 août 2006 : le parlement ayant renoncé à la licence globale, les 
échanges de fichiers selon le système du P2P demeure illégal, le contournement des systèmes 
de protection des produits multimédia devient une infraction au code pénal, etc… (pour le résumé 
intégral de la loi sur le site de la SACEM : 
http://www.sacem.fr/portailSacem/jsp/ep/contentContactPlanView.do?contentTypeId=2&contentId

=536887869&from=MR&popup=popup).

Pour  notre domaine d’activité  voilà  ce que dit  la  loi :  « De nouvelles exceptions sont  
introduites pour les personnes handicapées ainsi que les bibliothèques accessibles au public, les  
musées et les services d'archives, dès lors que ces institutions ne recherchent aucun avantage  
commercial  ou économique direct  ou indirect.  Les exceptions en ce qui concerne l'Education  
et/ou la Recherche n'ont pas été introduites dans la loi mais des accords contractuels ont été  
conclus  entre  les  ayants  droit  et  le  Ministère  de  l'Education  Nationale  pour  ce  qui  est  de  
l'utilisation des oeuvres protégées dans ces domaines. ».  Après questionnement auprès de la 
SACEM, il  est  possible d’utiliser  en classe des supports  multimédias obtenus légalement.  La 
SACEM accorde en effet  le  droit  d’utiliser  dans un établissement  scolaire dans le  cadre des 
heures de cours des enregistrement sonores ou audio-visuels légaux (à condition de citer les 
crédits d’auteurs : vertu légale et didactique). Toutefois l’utilisation de supports sonores ou audio-
visuels dans un foyer, un réfectoire ou une manifestation publique relève d’une déclaration auprès 
de la SACEM (et acquittement de droits).

Pour aller plus loin, de l’avis de la SACEM, l’application du volet répressif de la loi DADVSI 
pose  de  nombreux  problèmes.  Ainsi  les  « téléchargeurs  illégaux »  semblent  difficilement 
punissables :  comment obtenir  leurs coordonnées en restant dans un cadre légal ? L’amende 
forfaitaire de 38 € doit-elle être appliquée à chaque morceau illégal ?
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Un peu de technique

Sonoriser une salle
Il convient de choisir des supports numériques, et si possible de les manipuler à partir d’un 

ordinateur.  Aujourd’hui  la  totalité  des  ordinateurs  de  bureau  sont  équipés  d’une  carte-son 
permettant d’acquérir des fichiers de son numérique, de les travailler sur un logiciel de retouches 
et  de  les  diffuser  sur  des  enceintes.  Pour  sonoriser  une  salle  de  classe,  des  enceintes 
d’ordinateur  peuvent  suffire.  On  trouve  aujourd’hui  des  ensembles  haut-parleurs  (5  watts)  et 
caisson de basses (9 watts) pour une quarantaine d’euros. Certes il ne s’agit pas du rendu d’une 
installation  haute-fidélité,  mais  la  qualité  offerte  par  le  son  numérique  dispense  d’un 
investissement coûteux pour des utilisations pédagogiques telles que celles proposées ici. Pour 
une utilisation en salle informatique, des casques individuels éviteront la cacophonie.

Obtenir des musiques
 Nos audiothèques et celles des autres
L’accès  le  plus  simple,  mais  avons-nous  tous  l’audiothèque  idéale  de  l’enseignant 

d’histoire-géographie ?  La  médiathèque  municipale  est  certes  bien  achalandée  mais  a-t-elle 
l’album qui convient au chapitre étudié ? Il reste donc le recours au téléchargement légal.

 Télécharger
On ne peut ici décemment encourager aux téléchargements illégaux, d’autant qu’acquérir 

des morceaux musicaux est devenus simple et peu coûteux. Il n’est plus besoin d’acquérir l’album 
complet de tel(s) ou tel(s) artiste(s) pour utiliser la chanson en adéquation avec le cours. Les sites 
commerciaux  (notamment  www.fnacmusique.com et  www.virginmega.fr)  sont  désormais 
nombreux  à  proposer  le  téléchargement  d’un  morceau  en  particulier  (sans  compter  que  les 
morceaux utiles pour nos séquences sont rarement proposés sur les sites de téléchargement 
illégaux de type « peer to peer » (P2P)).

Le coût de l’acquisition est modique, quelques dizaines de centimes d’euros (0.99 € en 
moyenne),  même  si  un  remboursement  de  notre  institution  reste  illusoire  (à  moins  que 
l’intendance de votre établissement accepte un simple e-mail de confirmation de votre achat en 
ligne et vous rembourse en liquide sur la régie comptable qui permet des paiements directs de 
petites sommes), on peut penser que ces dépenses rejoignent les nombreuses autres consacrées 
à notre matériel pédagogique !

Un obstacle peut parfois freiner une telle acquisition : les sites de téléchargement offrent 
des formats de sons qui ne sont pas toujours manipulables facilement (ces sites protègent leurs 
morceaux (c’est le cas du format de Microsoft « wma »), ce qui rend parfois leur retouche et leur 
intégration  à  des  présentations  plus  délicats).  Il  est  toutefois  possible  de  le  faire  en  deux 
manipulations décrites plus loin.
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Manipuler des fichiers sons     : la MAO (Musique Assistée par Ordinateur)  
Pour faciliter toutes vos manipulations de fichiers-sons, il est préférable d’en disposer au 

format « wav ». Pour cela, il vous faudra transformer vos fichiers au format « wav » grâce à un 
logiciel qui permet de « ripper », puis éventuellement sélectionner une partie de ce fichier pour 
son utilisation avec les élèves.

 Un outil gratuit pour transférer des fichiers multimédia sur un disque dur au format wav : 
Free Cd Audio Ripper

Lorsque  l’on  souhaite  utiliser  un  morceau  musical  à 
partir  d’un cd audio, il  est nécessaire de le  ripper (= 
action  de  récupérer  sur  disque  dur  des  données 
provenant d'un contenu multimédia tel que le CD ou le 
DVD,  source  www.dicodunet.com).  De  nombreux 
logiciels gratuits permettent cette opération :  Free Cd 
Audio  Ripper  offre  l’avantage  d’être  en  français  et 
d’être  gratuit  (il  est  téléchargeable  à  l’adresse 
suivante :  http://www.infos-du-net.com/telecharger/CD-
Free-Ripper,0301-3543.html)

Le procédé est le suivant :
1. Insérer le cd-rom musical dans le lecteur cd de votre ordinateur
2. Lancer Free Cd Ripper
3. Les pistes disponibles apparaissent comme montré ci-dessus
4. Les pistes sélectionner pour être transférées sur votre disque dur apparaissent cochées 

en vert, pour les déselectionner double-cliquer sur les cases cochées en vert.
5. Quand  votre  sélection  est  terminée,  cliquer  sur  la  touche  «     Ripper  les  pistes   

sélectionnées en wav     »  , le transfert s’effectue.
6. Vous pouvez modifier le fichier qui abrite votre transfert en allant dans l’onglet «     Options     »   

puis «     Configuration     »  

 Pouvoir manipuler des fichiers sons téléchargés légalement du type « wma »
Les fichiers sons (de format wma) téléchargés légalement sont généralement protégés par le 

système  DRM  (=  Digital  Rights  Management ou  Gestion  des  Droits  Numériques voir 
http://solutions.journaldunet.com/0212/021203_drm.shtml pour  plus  de  renseignements)  qui 
permet une protection efficace des fichiers sonores (chaque fichier téléchargé est lié à une licence 
d’utilisation). Pour résumer : seul le lecteur de l’ordinateur ayant téléchargé le fichier peut lire ledit 
fichier. Cela devient problématique s’il s’agit de lire ce fichier sur un ordinateur de l’établissement. 
Une fois le cd gravé vous procéder comme précédemment avec Free Cd Audio Ripper.

Pour  contourner  légalement  ( !)  cet 
obstacle il faut au préalable graver un cd-rom 
à  partir  du  lecteur  Window  Média  Player 
(WMP)  en  utilisant  l’onglet  « Graver » sur 
WMP 10 ou l’onglet « Copier » sur WMP 9.

L’onglet  « Graver » vous  propose  de 
sélectionner  les  fichiers  à  graver.  Vous pouvez 
ajouter  des  fichiers  sonores  à  partir  de  l’option 
« modifier la sélection ».
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Dans  « modifier  la  sélection »,  les  artistes 
disponibles sur le disque dur apparaissent avec 
leur  œuvres,  il  suffit  de  cliquer  sur  les  œuvres 
pour  qu’elles  apparaissent  dans  la  sélection  à 
graver.

Cliquer  sur  Ok  pour  terminer  et  revenir  à 
l’écran précédent pour « Démarrer la gravure ».

 Un outil gratuit de découpe des fichiers sons : Audacity 1.2.4b 

Il  s’agit  aussi  d’un  freeware (=  programme 
gratuit que vous pouvez installer librement chez vous 
ou  dans  un  établissement)  en  français, 
téléchargeable à l’adresse suivante :

http://www.clubic.com/telecharger-fiche10372-
audacity.html,

Un tutoriel est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.framasoft.net/article1772.html). 

Il  semble que ce soit  le  plus connu, il  est  de 
plus facilement accessible même pour un débutant. 
Il  permet  de  convertir  des  fichiers  dans  le  format 
souhaité  (essentiellement  .wav  et  .mp3),  de 
sélectionner une partie d’un fichier son et d’en faire 
un fichier à part entière (très utile quand on souhaite 
proposer  une  partie  seulement  d’une  œuvre 
musicale).  Le  logiciel  permet  également  quelques 
arrangements  (fondus  en  ouverture  ou  fermeture, 
élimination des bruits extérieurs, etc…)

Sélectionner  une  partie  du  fichier  sonore  est 
une  opération  simple.  Une  fois  le  fichier  son  sur 
l’écran (il apparaît sous forme de deux pistes (mode 
stéréo). Avec la souris+clic gauche, on sélectionne la 
partie du fichier que l’on souhaite isoler.

Puis dans  « Fichier » cliquer sur  « Nouveau », 
puis  « Coller »,  la  partie  du  fichier  sélectionné 
apparaît  dans  un  nouveau  fichier.  Il  reste  à 
l’enregistrer (en prenant soin de mettre la lecture sur 
« Stop ».
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Des ressources en ligne

 http://www.ina.fr  
Le site de l’Institut National de l’Audiovisuel Les moteurs internes de recherche du site sont 

particulièrement efficaces et pertinents (même si des exemples récents qui m’ont été rapportés, 
notamment  le  discours  de  Malraux  pour  l’entrée  des  cendres  de  Jean  Moulin  au  Panthéon, 
peuvent  donner  du  fil  à  retordre).  Le  site  garde  en  mémoire  la  trace  de  vos  recherches 
précédentes. Deux options s’offrent à l’internaute :

- L’option «     Archives pour tous     »     :   
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=apecole

Ouverte  en avril  2006,  cette nouvelle  fonctionnalité  a immédiatement  connu le  succès 
(plus d’une million de connexions la première journée de lancement). Elle permet de visionner 
gratuitement  en  QuickTime  plus  de  100 000  émissions  de  télé  et  radio.  L’affichage  en 
QuickTime étant réduit, on peut acheter l’archive complète pour des sommes allant de 0.50 € 
à 3.00  € pour un visionnage en plein écran.

Depuis  la  rentrée,  deux  nouvelles  rubriques  sont  spécialement  dédiées  à  notre 
enseignement : « Après les cours » et « Aller plus loin ». Elles comportent une invitation à 
l’option  les  « Jalons  de  la  Mémoire »  et  des  services  annexes  tels  que  des  entretiens 
interactifs  avec  des  historiens,  des  savants.  On  note  aussi  une  rubrique  « Décryptage » 
(enseignement  des  médias)  et  des  « Ressources »  (notamment  le  baromètre  Ina’Stat  qui 
effectue des relevés d’audiences et de contenus de rubriques dans les JT des principales 
chaînes audio-visuelles)
- L’option les «     Jalons de la mémoire     »     :     

http://www.ina.fr/edu/public/Html/PrincipaleAccueil.php?login=&clock=&sign
Les  Conseils  Généraux  ont  (tous ?)  passé  des  accords  avec  l’INA  et  financent 

l’abonnement  payant  à  cet  excellent  service  qui  propose  un  classement  thématique  et 
chronologique d’extraits d’archives. Une base de travail riche, facile et presque prête à l’emploi.
 http://www.lehall.com/  

La référence incontournable sur la chanson française, classements thématiques de chansons 
françaises avec extraits en ligne. A noter une rubrique « Anthologie (1930-2000) » (très complète 
par dates, auteurs, scènes).
 http://www.paroles.net/  

Un site (probablement le plus riche) avec les paroles de chansons françaises ou étrangères.
 http://www.cite-musique.fr/francais/accueil.html  

Le  site  (très  généraliste)  de  la  Cité  de  la  Musique  de Paris,  de  nombreuses  ressources 
pédagogiques (notamment un répertoire des sites musicaux) 
 http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/paniqueaumanginpalace/  

Le site de l’émission de France Inter  « Panique au Mangin Palace » diffusée le dimanche 
matin de 11h00 à 12h00. Sur un ton très humoristique et très grinçant l’animateur Phillipe COLLIN 
explore musicalement les décennies d’après-guerre jusqu’à nos jours autour de thèmes aussi 
variés que « Tu es années 70 », « Tu es communiste », « Tu es banlieue », « Tu es métro », 
etc… Le grand intérêt de cette émission est d’exhumer de nombreuses chansons dont la liste est 
rappelée dans les archives de l’émission.
 http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/laprochainefois/archives.php  

Une autre émission tournée vers la chanson « La prochaine fois je vous le chanterai » animée 
par Philippe MEYER « mammifère omnivore ». Les thèmes sont là encore variés et offrent moins 
de ressources pour nos cours. Toutefois, quelques thématiques répertoriées dans les archives 
attirent l’historien : « Les guerres sans nom » (avec pour les connaisseurs, une chanson signée 
Anne Sylvestre contre l’engagement des troupes françaises dans la guerre d’Algérie),  « Paris 
nous appartient ».
 http://fr.audiofanzine.com/  

Un  site  amateur  très  complet  notamment  dans  le  domaine  technique  (lexique,  tutoriels, 
dossiers  thématiques (compression numérique du son,  liens  vers  logiciels  de MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur)). On relève aussi les incontournables forums qui permettent d’obtenir 
rapidement des réponses d’internautes sur un problème technique.
 http://www.leplaisirdapprendre.com/  

Centre  d’Approches Vivantes  de la  Langue  et  des  Médias :  approche plutôt  littéraire  des 
chansons, il s’agit surtout d’applications pour l’apprentissage du français langue étrangère (FLE).
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http://www.ina.fr/


La croissance économique et ses conséquences (de 1945 à nos jours) : approches par la 
chanson et les archives du site www.ina.fr pour le niveau troisième

Travailler en musique

Plan adopté pour le cours de 3  ème     (avec le manuel MAGNARD Collection Planétaires – 1999) :  
I. Mesurer une croissance économique inégale  

A. Des PIB en hausse importante (archive INA)
B. La naissance d’une société de consommation

Chanson utilisée : La complainte du progrès de Boris VIAN
C. Mais une croissance inégale dans le temps et l’espace

Chanson utilisée : Il ne rentre pas ce soir d’Eddy MITCHELL
II. Expliquer les facteurs de cette croissance inégale  

A. Les progrès technologiques : investissement recherche, nouveaux produits/nouvelles 
technologies, mondialisation des échanges 

Chanson utilisée : Troisièmes couteaux de Bernard LAVILLIERS
B. Le  baby-boom :  plus  d’hommes,  plus  de consommateurs,  plus  de travailleurs  plus  

qualifiés
Chanson utilisée : Dactylo Rock des Chaussettes Noires

III. Décrire les effets de cette croissance inégale  
A. Exode rural et urbanisation (archive INA)

Chanson utilisée : Le poinçonneur des lilas de Serge GAINSBOURG
B. Une société de loisirs

Chansons utilisées: Route nationale 7 de Charles TRENET
Luna Park d’Yves MONTAND

C. Des inégalités nationales et internationales persistantes

Montrer et diffuser pour utiliser en classe

L’utilisation  la  plus  simple  est  bien  sûr  la  diffusion  de  musique  ou  d’une  archive 
audiovisuelle en classe pour amorcer une leçon (c’est le cas notamment pour ce chapitre avec la 
Complainte du progrès de Boris VIAN). La chanson est ici une « accroche » sensitive au chapitre, 
elle constitue un document historique à part entière étudié comme tel.

On peut aller plus loin et proposer une démarche dont la mise en œuvre est un peu plus 
complexe (et peu propice à une introduction) en partageant le groupe-classe en deux. L’un des 
groupes étudie les paroles d’une chanson sur papier, l’autre étudie la même chanson avec la 
musique (sans les paroles sur papier dans un premier temps). Les questions sont les mêmes 
pour  les  deux  groupes.  La  confrontation  des  réponses  permet  de  faire  émerger  des  avis 
convergents  et  complémentaires  ou  divergents  et  propices  à  échanges.  Les  deux  groupes 
construisent ainsi communément l’analyse du document. 

C’est une occasion de montrer la place ambiguë de l’oral, des écarts de perception qu’il 
peut  exister  face  à  un  document  historique  (la  présentation  peut  ensuite  être  élargie  à  des 
discours d’hommes politiques, la vidéo pouvant pousser l’analyse plus loin encore : l’exercice est 
accessible  avec  les  discours  de  De  Gaulle  dont  on  peut  trouver  certains  extraits  sur 
http://video.google.fr).

Une telle séance,  pour être efficace,  ne peut  s’envisager qu’en salle  informatique afin 
d’éviter le parasitage des deux groupes. L’intérêt, on l’a compris, réside dans la perception d’un 
texte poétique (dans le cas des chansons) : certains élèves sont plus à l’aise dans l’approche 
écrite, d’autres perçoivent mieux une approche d’abord auditive.
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La croissance économique et ses conséquences (de 1945 à nos jours) : approches par la 
chanson et les archives du site www.ina.fr pour le niveau troisième

Une séquence en salle informatique avec PowerPoint pour un travail individuel

Il  s’agit  ici  de  créer  des 
diapositives  qui  permettent 
l’association  entre  des 
ressources  textuelles, 
graphiques,  musicales,  des 
ressources  vidéo  et  un 
questionnaire en autonomie. Le 
logiciel Powerpoint de Microsoft 
(certes coûteux, une alternative 
gratuite  est  offerte  par 
OpenOffice  avec  le  module 
« Présentation »,  ne 
connaissant  pas  toutes  les 
fonctionnalités de ce logiciel, je 
ne  garantis  pas  les  mêmes 
possibilités qu’avec PowerPoint) 
d’un maniement simple permet 
de créer de telles diapositives

Les élèves disposent du fichier Powerpoint contenant les 3 diapositives qui correspondent 
aux trois parties du cours. Chaque diapositive présente les paragraphes à l’intérieur de chaque 
partie. Chaque paragraphe propose une chanson (dont les élèves peuvent accéder aux paroles à 
partir  de  la  présentation)  et/ou  une  archive  de  l’INA ainsi  qu’un  document  du manuel.  Pour 
travailler  sur  ces  deux  documents,  les  élèves  utilisent  un  questionnaire  papier  ou la  version 
numérique du questionnaire (l’inconvénient majeur étant le basculement fréquent entre le logiciel 
de présentation et celui de traitement de texte puisque le double fenêtrage n’est pas possible 
avec PowerPoint en mode diaporama).

Exemple : diapositive 2
Première partie     : I. Mesurer une croissance économique inégale (voir ci-dessus)  

A. Des PIB en hausse importante
Archives INA Document manuel

1  ère   archive INA - 26 janvier 1950  
 Tirage au sort de la 100 000ème

voiture 4cv Renault

2  ème   archive - 15 avril 1954   
500 000ème voiture 4cv Renault :

6 écoliers gagnent un modèle de la 
voiture

Questions     :   
1. 1ère archive INA :  Quelle  est  l’activité  économique évoquée dans  ce  reportage ?  Citer  un 

modèle produit par cette activité.
2. Quel est le nombre de véhicules de ce type produits par la marque évoquée en 1950 ?
3. 2ème archive INA : quel est le nombre de véhicule de ce type produits en 1954 ?
4. Comment le document du manuel confirme-t-il les deux archives précédentes ?
5. L’évolution est-elle régulière sur la période 1954-1994 ? Quelles sont les deux périodes que tu 

peux distinguer ?
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6. Rédige quelques phrases qui résument l’évolution de la production industrielle française entre 
1945 et 1974 en généralisant les exemples abordés dans les documents.

Mots-clé     : production - PIB (tu en préciseras la définition à l’aide du lexique) – industrie   
– France – croissance – [1945-1974]

B. La naissance d’une société de consommation

Chanson utilisée Document manuel
La complainte du progrès de Boris VIAN

Archive INA
Le salon de l’auto vu par M. Durand le 13 octobre 1949

Le Salon de l’auto en 1955
Questions :

1. La complainte du progrès : Boris VIAN décrit la vie quotidienne des français dans les années 
50 : de quoi cette vie est-elle constituée ?

2. Au fil des paragraphes, que deviennent les objets décrits ? Que peux-tu en conclure sur la 
vision de l’artiste de son époque ?

3. Archive INA et document manuel : quels sentiments inspire à M. DURANT la visite du salon 
de l’automobile ?

4. Quel besoin le salon de l’automobile cherche-t-il à créer chez les visiteurs ?
5. Comment peux-tu qualifier ce moyen (ici le Salon de l’Automobile) qui permet de vendre des 

produits ?
6. Rédige quelques phrases qui résument l’évolution de la consommation dans les pays riches 

dans les années 50 et 60.
Mots-clé     :  hausse – produits  consommés – confort  –  création de besoins nouveaux –   

publicité - société de consommation
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