
ÉVALUATION - QUESTION PROBLÉMATISÉE 
 
Question problématisée 
Quels déséquilibres économiques et sociaux la crise de 1929 a-t-elle provoqués aux États-Unis puis 
dans le monde au cours des années 1930 ? 
 
Coups de pouce 

- Les quatre types de plans possibles en Histoire : 
o Le plan chronologique 
o Le plan thématique 
o Le plan analytique 
o Le plan dialectique 

- Quelques conseils généraux : 
o Pour l’introduction 

§ Dans l’introduction, pensez bien à définir les mots clés de la problématique 
§ Pensez aussi à situer la question problématisée dans l’espace et dans le temps 

o Pour le développement 
§ Il devra être totalement rédigé  
§ Pensez à illustrer votre propos avec des exemples précis  
§ Les points de passage et d’ouverture peuvent vous servir d’exemples 

o Pour la conclusion 
§ Le résumé des parties n’est pas la réponse à la problématique 
§ Pensez à rédiger une ouverture en lien avec la question problématisée 
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ÉLÉMENTS DE CORRECTION - QUESTION PROBLÉMATISÉE 
 

La crise de 1929 est à l’origine d’un triplement du nombre de chômeurs dans le monde.  
Une crise est un événement marquant la fin d’une période de stabilité et de prospérité : celle de 

1929 éclate à la bourse de New York le 24 octobre. Les déséquilibres économiques et sociaux désignent 
tous les effets négatifs sur les économies et les sociétés dans les monde dans les années 1930. 

Quels déséquilibres économiques et sociaux la crise de 1929 a-t-elle provoqués aux États-Unis 
puis dans le monde au cours des années 1930 ? 

Nous verrons d’abord que la crise de 1929 provoque l’explosion du chômage de masse, qu’elle 
génère également un fort malaise dans les campagnes et que les inégalités créent des tensions.    
 
I. La crise de 1929 provoque l’explosion d’un chômage de masse 

L’effondrement de la production industrielle (automobile…) entraîne la destruction massive 
d’emplois d’ouvriers. Dans les pays industrialisés, on compte plus de 30 millions chômeurs en 1932, 
contre 10 millions en 1920. Les États-Unis concentrent à eux seuls 13 millions de chômeurs. L’ampleur 
des chiffres traduit le chômage de masse (situation où le chômage atteint un taux très élevé).  

Excepté au Royaume-Uni, qui a créé une allocation chômage en 1911, les chômeurs ne 
bénéficient d’aucune aide et sont plongés dans la misère. Beaucoup perdent leur logement, sont 
réduits à la mendicité et survivent grâce aux soupes populaires. Des bidonvilles apparaissent dans les 
villes américaines, comme à Central Park à New York. Les mariages et la natalité chutent tant l’avenir 
est sombre. Des manifestations se multiplient pour alerter les pouvoirs publics : en France, dès 1933, 
les chômeurs organisent des « marches de la faim » pour exiger du travail et du pain.  
 
II. La crise de 1929 génère également un fort malaise dans les campagnes 

L’offre de produits agricoles se maintient voire augmente. La chute des prix des matières 
agricoles incite les agriculteurs à produire plus pour compenser la perte de revenus. Mais la 
surproduction accentue la chute des cours agricoles. Certains agriculteurs refusent de vendre leur 
production à un prix dérisoire et préfèrent la détruire alors que des millions de personnes manquent 
de nourriture : au Brésil, en 1936, on brûle le café comme combustible dans les locomotives.  

Endettés pour moderniser leur exploitation, certains farmers états-uniens sont contraints de 
céder leur terre à bas prix et de migrer vers la Californie, qu’ils perçoivent comme un paradis où ils 
pourront retrouver la prospérité. Les Okies (habitants de l’Oklahoma qui prennent la Route n°66) ont 
été photographiés par Dorothea Lange : ces photographies témoignent de la difficile situation de ces 
paysans. En France, les paysans sont durement touchés par la chute des prix (de 50 à 60%). 
 
III. La crise de 1929 entraîne aussi des inégalités qui créent des tensions 

Certains sont épargnés voire avantagés par la crise. Les propriétaires fonciers et immobiliers et 
ceux qui conservent leur emploi bénéficient d’une augmentation de leur niveau de vie liée à la baisse 
des prix. Le sentiment d’injustice se répand, pouvant déboucher sur des mouvements de violence. En 
1932, à Deaborn, dans la banlieue de Détroit, des manifestants sont tués par la police municipale.  

Le désastre social remet en cause le fondement même de la démocratie : le libéralisme. Celui-ci 
apparaît comme une idéologie dépassée, responsable du déclenchement de la crise et inefficace pour 
affronter cette-dernière. L’essor de mouvements extrémistes dans tous les pays, à des degrés 
variables, est ainsi le corolaire de la crise : l’antiparlementarisme, qui culmine en France avec la crise 
du 6 février 1934, le nazisme qui arrive au pouvoir en Allemagne en 1933… 
 

La crise de 1929 et la dépression qui en découle provoquent une explosion du chômage de masse, 
génère un fort malaise dans les campagnes et entraîne des inégalités qui créent des tensions.  

Cette crise déstabilise en profondeur les structures économiques et sociales du monde 
occidental : explosion du chômage, chute des prix agricoles, accroissement des inégalités… 

Dans bien des États, la situation économique et sociale s’améliore en partie à la fin des années 
1930, au moment où les conflits annonciateurs de la Seconde Guerre mondiale, éclatent. 


