
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 

De nouvelles classes sociales 
De nouvelles idéologies 



PROBLÉMATIQUE:  

COMMENT L’ INDUSTRIALISATION A-T-ELLE MODIF IÉ  LES SOCIÉTÉS 

OCCIDENTALES? 

COMMENT LES SOCIÉTÉS RÉAGISSENT-ELLES À  CES 

CHANGEMENTS? 



DES MUTATIONS SOCIALES 

Forgeage d’un arbre d’hélice en 1850: dans l’usine d’Indret 

(Loire-Atlantique), une trentaine d’ouvriers ont retiré du four 

un arbre d’hélice. Ils le dirigent vers le marteau-pilon afin 

qu’il soit forgé à chaud. 

Classes laborieuses Classes bourgeoises 
  

Jean Béraud, Scène de bal, 1880 
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DES CONDIT IONS D ’EXISTENCE DIFFÉRENTES 

 Le procès de prolétarisation  
 La prolétarisation est le processus par lequel un producteur est 

dépossédé des ressources utiles à sa survie, de son outil de travail. Le 

mode de production industriel prive les producteurs de toutes 

ressources. À mesure que les capitaux se concentrent, la production se 

fait à une échelle de plus en plus grande, ce qui implique des capitaux 

de plus en plus gigantesques investis dans l'outil de production; ces 

capitaux gigantesques sont hors de portée des producteurs. Les petits 

producteurs ne peuvent affronter la concurrence des grands et sont 

contraints de vendre leur force de travail sur le marché de l'emploi: ils 

sont prolétarisés. 

 La connaissance, les savoirs utiles à la production font partie des 

ressources utiles à la survie, à la vie. Le mode de production industriel 

puis l'organisation fordiste du travail  la division extrême du travail, le 

recours aux tâches répétitives prolétarisent également les producteurs.  

 

1. Comparez la place des dépenses alimentaires dans chaque budget 

2. Quelles sont les dépenses spécifique à la famille bourgeoise? 

3. Quelles indications ces dépenses donnent-elles sur les conditions de 

vie des ouvriers et de la bourgeoisie? 
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LA CLASSE OUVRIÈRE:  LES CONDIT IONS DE TRAVAIL À  LA CHAÎNE  

La philosophe Simone Weil (1909-1943) a été ouvrière aux usines Renault de 1934 a 1935. Elle décrit son expérience dans La Condition ouvrière, paru en 

1951, huit ans après sa mort. 

Me voici sur une machine. Compter cinquante pièces… les placer une a une sur la machine, d'un côte, pas de l'autre... manier à chaque fois un levier, ôter la 

pièce...en mettre une autre... encore une autre...compter encore....Je ne vais pas assez vite. La fatigue se fait déjà sentir. Il faut forcer empêcher qu'un instant 

d‘arrêt séparé un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite...Combien est-ce que j'en ai fait les dix dernières minutes ? Je ne vais pas assez 

vite. Je force encore...Je regarde autour de moi! Personne ne lève la tête, jamais. Personne ne sourit. Personne ne dit mot. Comme on est seul ! Je fais 400 

pièces à l'heure. Savoir si c'est assez ? Pourvu que je tienne à cette cadence au moins… La sonnerie de midi enfin. Tout le monde se précipite à la pendule de 

pointage, au vestiaire, hors de l'usine. Il faut aller manger. Il faut aller dans un de ces restaurants sordides qui entourent les usines. Ils sont chers, d'ailleurs (...) 

Quelle heure est-il ? Il reste quelques moments pour flâner. Mais sans s'écarter trop : pointer une minute en retard, c'est travailler une heure sans salaire. (...) 

Voici ma machine, voici mes pièces. Il faut recommencer. Aller vite, voilà que le contremaître s'approche: « Combien faites-vous ? 400 à l'heure ? Il en faut 800. 

Sans quoi je ne vous garderai pas ». Que répondre ? Je tâcherai. Forcer forcer encore. Vaincre à chaque seconde ce dégout, cet écœurement qui paralysent. 

Plus vite. Il s'agit de doubler la cadence... Le seul espoir pour le lendemain, c'est qu'on veuille bien me laisser passer encore une pareille journée…  

S. Weil, La Condition ouvrière, 1951. 

Michel LAMBLIN ( sous la direction de), Histoire lere L. ES. S. Paris, Hachette Education, 2003, p 43 
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LA CLASSE OUVRIÈRE:  VERS UNE CONSCIENCE DE CLASSE 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato, 1901,  

“Il Quarto Stato è un quadro sociale rappresentante il fatto più saliente dell’epoca 

nostra, l’avanzarsi fatale dei lavoratori” 
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VERS UNE CONSCIENCE 

 DE CLASSE 

En dépit de la diversité de leurs conditions beaucoup d’ouvriers 
prennent conscience qu’ils appartiennent à une même classe 
sociale et qu’ils ont des intérêts communs. Ils s’organisent en 
syndicats (regroupement d’hommes et de femmes exerçant 
une même profession. Il a pour objectif l’amélioration des 
conditions de travail et de vie de ses membres, 
indépendamment de leurs opinions politiques et religieuses) afin 
de conquérir progressivement des droits sociaux.  

1896 

1. Comment le texte présente-t-il la situation économique et les conditions des travailleurs à 

cette époque? 

2. Quels sont les objectifs immédiat de la CGT? Quel sont les moyens d’actions préconisés? 

3. Quel est l’objectif final de la CGT? 
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LE SOCIALISME ET L’ANARCHISME INFLUENCENT  

LA LUTTE DES OUVRIERS 

Anarchisme : idéologie* qui a pour 

but de supprimer l'État et d'éliminer de 

la société tout pouvoir imposant des 

contraintes à l'individu. 

Bakounine contre Marx 
Marx est un communiste autoritaire et 

centraliste. Il veut ce que nous voulons : le 

triomphe complet de l’égalité économique et 

sociale, mais dans l'État et par la puissance de 

l'État ; par la dictature d'un gouvernement 

provisoire très fort et pour ainsi dire despotique, 

c'est-à-dire par la négation de la liberté. Son 

idéal économique, c'est l'État devenu le seul 

propriétaire de la terre et de tous les capitaux, 

[…]. Nous voulons ce même triomphe de 

l'égalité sociale et économique, par l'abolition 

de l'État et de tout ce qui s'appelle le droit 

juridique et qui, selon nous, est la négation 

permanente du droit humain. Nous voulons la 

reconstitution de la société et la constitution de 

l'unité humaine, non de haut en bas, par la voie 

d'une autorité quelconque, mais de bas en haut, 

par la fédération libre des associations 

ouvrières de toutes sortes, émancipées du joug 

de l'État. [Lettre de Bakounine a R. Nabruzzi, 23 

juillet 1872] 

* Idéologie : ensemble des idées, des 

croyances et des doctrines propres à 

une société, à une catégorie sociale ou 

à une époque, visant à expliquer le 

monde. 
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L ' I D É O L OGI E   

D E  L A «  C L A S S E  O U V R I È R E  O P P R E S S É E   » :   

L E  S O C I AL I S M E  

Socialisme: idéologie visant à transformer la société. Le mot 

recouvre plusieurs sens.  

Pour les marxistes, le socialisme est la première étape de la 

mise en place, si nécessaire par la révolution, d'une société 

communiste: durant cette étape, le pouvoir appartient au seul 

parti communiste (dictature du prolétariat) pour empêcher à la 

bourgeoisie de reconquérir le pouvoir  

Pour les non-marxistes, le socialisme associe à la 

pluralité des partis politiques l'intervention de l'État 

dans l‘économie et la mise en place de réformes 

sociales par la loi. 

…et par le peintre Kupka: dessin de F. 
Kupka, peintre et dessinateur tchèque 
(1871-1957) établi à Paris en 1894 

Selon Marx, la lutte des classes 
est inévitable, car la misère des 
prolétaires s’accroît de jour en 
jour au même rythme que les 
potentats bourgeois, à la 
recherche du seul profit, 
augmentent leur oppression. Or la 
classe des oppresseurs diminue en 
nombre du fait de la concentration 
des capitaux entre les mains de 
quelques-uns, alors que le nombre 
de prolétaires ne cesse de grossir ; 
ces derniers prennent conscience 
de leur pouvoir, se disciplinent et 
s’organisent. 

Cette caricature représentant 
l’antagonisme des 
classes est une excellente 
illustration du texte de K. Marx 
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UNE CRIT IQUE INTERNATIONALE 

DU CAPITALISME 

L‘Internationale 

C'est la lutte finale  

Groupons-nous et demain l'Internationale sera le genre humain (refrain) 

Debout les damnés de la terre  

Debout les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère, C'est l'éruption 

de la fin. Du passé faisons table rase, Foule esclave, debout ! Debout le 

monde va changer de base Nous ne sommes rien, soyons tout 

 

L'Internationale, poème d'Eugène Pottier, musique de Pierre Degeyter (1871), 

est l'hymne révolutionnaire des partis socialistes et communistes. 
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L’ESSOR D’UNE NOUVELLE CLASSE TRIOMPHANTE 

LES BOURGEOIS 

• L’industrialisation fait naitre  une nouvelle classe triomphante, qui fonde sa 

fortune non plus sur la terre mais sur 

 le commerce,  

 la participation à la Bourse, par l’achat et la vente d’actions 

  la rente car ils profitent des dividendes de leurs actions 

• Avec le rôle croissant de l’Etat nait une petite bourgeoisie de fonctionnaires, 

qui aspirent à entrer dans la grande bourgeoisie. 

• C’est avant tout par son style de vie que la bourgeoisie trouve son unité en 

tant que classe. Le bourgeois, qui a réussi, a obtenu sa fortune grâce à son 

mérite et il veut montrer sa réussite en imitant les modes de vies (vêtements et 

loisirs) de l’aristocratie sur laquelle il veut prendre sa revanche sociale. Tout 

est dans le paraître. Il veut donner une bonne image de soi. La société 

bourgeoise se fonde sur la réussite grâce au mérite. Ingres, M. Bertin, 1832  Doc. 1 



L ' IDÉOLOGIE  DE  

LA «  BOURGEOIS IE  CONQUÉRANTE  » :   

LE  L IBÉRALISME 

Libéralisme : le mot a un sens politique et 

un sens économique : 

en politique : idéologie fondée sur 

l'affirmation de la liberté individuelle ; 

en économie : liberté d'entreprendre, libre 

concurrence et non-intervention de l'Etat 

 

La profession de foi libérale d’un grand industriel 

 Croyez-vous que les crises de surproduction sont fatales et que, pour empêcher le 
chômage qui en résulte, une entente soit possible entre les patrons ? 

 Pas du tout ; c'est un mal nécessaire, on n'y peut absolument rien! 
La production dépend de la mode, ou d'un courant dont on ne peut prévoir ni la 
durée ni le développement. Un exemple : sous l’Empire, on portait des crinolines. 
Eh bien : les usines qui s'installèrent pour fabriquer des cercles d'acier se sont vues, 
le jour où la mode a changé, surchargées de produits avec un outillage devenu 
tout a fait inutile. 

 Pensez-vous que l'agglomération des moyens de production dans les usines 
comme Le Creusot ne faciliterait pas la révolution sociale annoncée par les 
marxistes?  

 Sans patron, sans quelqu'un d'intéressé a faire marcher tout, Le Creusot serait 
absolument fichu au bout de huit jours ! 

 Croyez-vous que la concentration des capitaux et des moyens de production a 
atteint son maximum ou doit encore se développer ? 

 Il n'y a pas de maximum ! s'écria rudement M. Schneider. Et ses mains firent un 
grand geste autour de lui. Ça  marche toujours, ça n'a pas de bornes, ça ...! 

 L'intervention de l'État ? 

 Très mauvaise ! très mauvaise ! Je n'admets pas un préfet dans les grèves ; c'est 
comme la réglementation du travail des femmes et des enfants ; on met des 
entraves inutiles, trop étroites, nuisibles surtout aux intéressés qu'on veut défendre, 
on décourage les patrons de les employer et ça porte presque toujours a côté.  

 La journée de huit heures ? 

 Oh! Je veux bien ! dit M. Schneider, affectant un grand désintéressement, si tout le 
monde est d'accord ; je serai le premier a en profiter, car je travaille souvent moi-
même plus de dix heures par jour... Seulement les salaires diminueront ou le prix 
des produits augmentera ! [...] Pour moi, la vérité, c'est qu'un ouvrier bien portant 
peut très bien faire ses dix heures par jour et qu'on doit le laisser libre de travailler 
davantage si cela lui fait plaisir. 

 Interview d'Henri Schneider par le journaliste Jules Huret, 1896, Enquête sur la 
question sociale en Europe, Perrin, 1897. 

 

Liberté d’entreprendre 

Liberté de travail 

Concentration des capitaux 
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QU’EST-CE QUE LE CAPITALISME? 

 Le capitalisme est un système économique fondé sur le marché libre, la concurrence, la recherche du profit et la propriété privée des moyens de production. 

 Le système vilipendé par Marx 
 Les tenants du matérialisme historique, dont Karl Marx, y voient le système de production, symbole du triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse. Système qui est à la fois une étape et un âge 

dans l’histoire de l’humanité, caractérisée par la lutte des classes, et la perspective à terme de son renversement inéluctable sous l’action du prolétariat. 

 Les influences culturelles et religieuses du capitalisme 

 Les sociologues allemands du début du XXe siècle y voient la caractérisation d’un état institutionnel de la société globale et expliquent son émergence par des données culturelles et religieuses. 

Ainsi, Werner Sombart l’associe à la mentalité juive, tandis que Max Weber invoque l’éthique protestante. 

 Le capitalisme comme développement du commerce au long cours 
 Des historiens, tels Fernand Braudel, font remonter les racines du capitalisme au Moyen Âge et illustrent l’évolution de cette « civilisation » dans le temps long de l’histoire. Le capitalisme 

dériverait de la pratique du « commerce au long cours » où des négociants financiers inventent l’association financière pour monter des expéditions lointaines susceptibles de ramener des 

marchandises très recherchées. 

 Les principes du capitalisme 
 Le système capitaliste encourage l’investissement privé et les entreprises, contrairement à une économie étroitement contrôlée par un gouvernement. Les investisseurs de ces entreprises 

privées (les actionnaires) détiennent également une part de l’entreprise. Ils sont parfois appelés “capitalistes”. 

 Au sein d’un tel système, les individus et les entreprises ont le droit de posséder et faire fructifier leurs richesses, et peuvent librement acheter et vendre de la main-d’œuvre, moyennant salaire. 

La régulation de l’économie se fait principalement par les forces du marché, où les prix et les bénéfices servent d’indicateurs de la manière dont les ressources limitées doivent être allouées. 

 Les valeurs 

 L’histoire et la représentation du capitalisme soulèvent de nombreuses polémiques, sujets de confrontation entre les grands courants politiques et économiques. Cependant, on peut retenir la 

valeur essentielle du capitalisme : la liberté. Certains diront libéralisme mais force est de constater que le capitalisme semble bien corrélé au développement de sociétés qui pour la plupart ont 

choisi un système démocratique. 

 Les dérives du capitalisme 

 Le capitalisme a cependant ses limites et ses dérives. La mondialisation et la globalisation de l’économie entraînent forcément une modification vers ce que l’on a pu appeler le néo-capitalisme.  

 (https://www.cafedelabourse.com/lexique/definition/capitalisme) 
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