
PROGRAMMA DI STUDIO  
XVIIIEME- XIXEME S.: L’EVOLUTION ECONOMIQUE 

Sujets 

La révolution industrielle 

1. Révolution industrielle ou industrialisation : une définition difficile pour un phénomène de longue 
durée qui part du milieu du XVIIIe siècle et va jusqu’au XXe siècle et très varié dans son évolution 
selon les Pays intéressés. 

2. L’évolution de l’industrialisation de la fin du XVIIIe siècle au début du XX: analyse de données 
statistiques pour évaluer le rapport entre industrie et développement économique : étude des 
relations entre la production industrielle et l’évolution du réseau des chemins de fer, du commerce 
extérieur des Pays européens, de la démographie et de la richesse des populations. Croissance du 
poids en pourcentage du secteur secondaire et tertiaire dans l’économie des Pays occidentaux.  

3. Une révolution qui cause le passage de la société d’Ancien régime à la société moderne. Donc une 
révolution socio-économique, mais qui n’était pas, en tant que telle, dans les buts de ses 
protagonistes.  

4. Problématique : dans quel contexte est survenu la révolution industrielle anglaise ? 
a. Quels facteurs ont suscité le décollage industriel et économique ? 
b. Quels ont été les lieux et les secteurs clés de cette révolution ? 

5. La première révolution industrielle : d’abord une révolution agricole. L’augmentation 
démographique et la nécessité de répondre à une demande accrue. Divers moyens pour augmenter 
les ressources agricoles :les innovations de l’agronomie et dans la redistribution des terres (le 
procès des enclosures). La naissance d’une nouvelle classe sociale : les gentlemen farmers. Les 
perdants dans ce système de nouvelles gestions des terres : les petits paysans qui deviennent des 
ouvriers agricoles salariés. 

6. De la révolution agraire à la révolution industrielle : des conditions propices au décollage 
industriel en Angleterre : le rôle dans le commerce mondial de l’Angleterre ; la diffusion des idées 
du libéralisme politique et économique ;  la main invisible du marché et la division des taches : des 
concepts montrant la mentalité dynamique de la société anglaise. Le début du machinisme au 
XVIIIème s. L’invention de la machine à vapeur et son intégration dans le procès productif 
(innovation) 

7. La naissance de la société industrielle. Problématique : 
a. comment l’industrialisation a-t-elle modifié les sociétés occidentales? 
b. Comment les société réagissent-elles à ces changements? 

8. Les mutations sociales : de nouvelles classes sociales (classes laborieuses, classes 
bourgeoises/propriétaires) ; des conditions de vie très différentes ; le procès de prolétarisation ; la 
classe ouvrière et le développement de la conscience de classe ; l’essor d’une bourgeoisie 
conquérante  

9. La naissance de nouvelles idéologies : la formation d’une conscience de classe ; du luddisme au  
syndicalisme ; la lutte de classe : la grève et les manifestations ouvrières ; la réaction des 
gouvernements et de la bourgeoisie : de la répression à la reconnaissance des premiers droits 
sociaux ; le paternalisme ; le développement des idéologies ouvrières : socialisme et anarchisme ; 
les buts et les moyens de la lutte ouvrière ; les Internationales et l’organisation de la lutte contre le 
capitalisme ; l’idéologie de la bourgeoise : le libéralisme politique et économique. 



VOCABULAIRE: PRODUITS DE BASE /PRODUITS MANUFACTURES; TRANSITION DEMOGRAPHIQUE ; SECTEUR D’ACTIVITE ; 

URBANISATION ; AGRONOMIE ; ENCLOSURES ; DECOLLAGE INDUSTRIEL ; LIBERALISME ECONOMIQUE ; MAIN INVISIBLE, 
DIVISION DES TACHES ; INVENTION /INNOVATION ; LE PAYSAGE INDUSTRIEL ET LES VILLES INDUSTRIELLES ; DU TRAVAIL 

AU DOMICILE, AU FACTORY SYSTEM A L’USINE ; LA REVOLUTION DES CHEMIN DE FER ET L’ESSOR DE 

L’INDUSTRIALISATION ; UNE NOUVELLE DISCIPLINE DU TRAVAIL ; PROLETAIRE/BOURGEOIS ; LUTTE DE CLASSE ; 

SOCIALISME/ANARCHISME; REVOLUTIONNAIRES ET REFORMISTES ; CAPITALISME 

TEXTES REPERES 
• Vidéo  
• Révolution industrielle, société industrielle et nouvelles idéologies (diaporama)  
• Histoire/Geschichte L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945 ; Partie 2, L’avènement de 

la société industrielle au XIXe et au début du XXe siècles, chapitre 5, Les mutations de l’économie 
(1780-1939), pp. 80-81(introduction), Repères statistiques : l’industrialisation de l’Europe aux XIX-
XXe siècles, pp. 82-83 ; leçon 1, 1780-1850 : les origines de l’industrialisation, pp.84-85 (attention 
au Vocabulaire et aux Notions-clés) doc. 1, 2, 3, 4 ; (prendre en considération les pistes de travail 
pour analyser les documents) ; leçon 2, 1830-1870 : de l’atelier à l’usine, pp. 86-87 ; (attention au 
Vocabulaire et au Notion-clé) doc. 1, 2, 3, 4 ; (s’appuyer sur les pistes de travail pour analyser les 
documents) ; leçon 3, 1830-1870 : l’avènement de la société industrielle, pp. 88; (attention au 
Vocabulaire);  

• Histoire/Geschichte L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945 ; Partie 2, L’avènement de 
la société industrielle au XIXe et au début du XXe siècles, chapitre 6, Permanence et mutations 
sociales (1815-1939), pp. 100-101(introduction) ; Repères statiques : A. Les villes européennes 
(1815-1939) ; B. Statistiques démographiques et sociales (1815-1939) ; leçon 1. Démographie et 
migrations, pp. 104-105 (attention au Vocabulaire et au Notion-clé) ; doc. 1, 2, 3 (s’appuyer sur les 
pistes de travail pour analyser les documents) ; leçon 3, Urbanisation et couches sociales 
nouvelles,  pp. 112-113 (attention au Vocabulaire et aux Notions-clés) ; doc. 1, 2, 3, 4, 5 (prendre 
en considération les pistes de travail pour analyser les documents) ; Dossier Figures d’ouvriers : 
regards de peintres, pp. 114-115, doc. 1, 2, 3, 4, 5 (prendre en considération les pistes de travail 
pour analyser les documents) ; leçon 4, De nouveaux rapports sociaux dans les sociétés 
organisées,  pp. 118-119 (seulement le premier paragraphe Du capitalisme sauvage au capitalisme 
organisé) (attention au Vocabulaire et aux Notions-clés) ; doc. 1, 2, (prendre en considération les 
pistes de travail pour analyser les documents) Dossier Syndicalisme et conflit social en France, 
Allemagne et Grande Bretagne, pp. 120-121, doc. 1, 2, 3, 4, 5 (s’appuyer sur les pistes de travail 
pour analyser les documents) 

• Dossier: socialisme et révolution (copie pour l’exercice EsaBac) 
 
L’AGE INDUSTRIEL ET LA DOMINATION COLONIALE 
Sujets  

1. L’évolution de l’industrialisation du XIXème au XXème s : la géographie de l’industrie mondiale de 
1850 à 1938 ; essor de l’industrialisation : innovations techniques ; modification de la manière de 
produire (fordisme et taylorisme) ; transformation du système capitaliste : le capitalisme 
monopolistique.  

2. Les rythmes de la croissance : les fluctuations économiques ; la Grande dépression de la fin du 
XIXème s.  

3. L’Europe et le monde dominé : les différents aspects de la domination impérialiste (économique, 
financière, technique, humaine, idéologique); L’essor de la domination européenne de 1870 à 



1914; les causes de la domination coloniale; légitimation et contestation de la domination 
coloniale ; les conséquences de la course au clocher : les rivalités entre les Etats européens.  

 
TEXTES REPERES 

• NOTES 
• L’évolution de l’industrialisation du XIXème au XXème (diaporama) 
•  L’impérialisme (diaporama) e 
• Histoire/Geschichte L’Europe et le monde du congrès de Vienne à 1945 ; Partie 2, L’avènement de 

la société industrielle au XIXe et au début du XXe siècles, chapitre 5, Les mutations de l’économie 
(1780-1939), Dossier Taylorisme et fordisme, pp.90-91, doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (prendre en 
considération les pistes de travail pour analyser les documents) ; Leçon 4, croissance et crise 
économique, pp. 92-93 (seulement le premier paragraphe Prospérité économique et Grande 
dépression) (attention au Vocabulaire ), doc. 2, 4, 6 ;  

• Manuel Histoire (sous la direction de J-M. Lambin) 1ère, (sito) Chap. 5, L’Europe et le monde 
dominé, pp. 84-85  (doc. 1-2); Paragraphe 1, Une Europe impérialiste, pp. 86-87  (doc. 1, 2, 3, 4, 5) ; 
Paragraphe 2, La colonisation européenne pp. 88-89  (doc. 1, 3, 4, 5) ; Dossier, Aux origines de la 
domination européenne, pp. 90-91 (doc. 1,2,4,5, 6) ; Dossier, Défenseur et détracteurs de la 
colonisation, pp. 92-93 (doc. 1,2,3,4,6,7,8) 

 


