
Proposition de séquence
Classe de Première

Programme d’histoire

Thème 2
La France dans l’Europe des nationalités : politique et société 

(1848-1871)
(11-13 heures)

Chapitre 2
L’industrialisation et l’accélération des transformations 

économiques et sociales en France

Auteur : Bertrand Jolivet
(Lycée Paul Robert, Les Lilas)



Extraits du BO

Notions clés du chapitre :
- Modernisation
- Industrialisation
- Mécanisation
- Essor du salariat
- Urbanisation
- Exode rural
- Question sociale
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Point de vigilance historiographique

« On sait que la « modernisation » ne fut jamais un processus linéaire et 
unique. Elle prit des formes très variables et suivit un cours discontinu. »

« La modernisation n’est plus conçue comme un processus inéluctable, 
imposé d’en haut, mais un mouvement sinueux et incertain modelé en 
permanence par le conflit, la négociation, la persistance de dynamiques 
anciennes. »

Emmanuel Fureix, François Jarrige, La Modernité désenchantée. Relire 
l’histoire du XIXe siècle français, Paris, Editions La Découverte, 2015.



Plan de la séquence

Séance 3 : Les transformations urbaines

Point de passage et d’ouverture : Paris 
haussmannien, les transformations d’une ville

Séance 4 : L’émergence de la question sociale

Point de passage et d’ouverture : 25 mai 1864 – Le 
droit de grève répond à l’une des attentes du 
monde ouvrier

Séance 2 : La modernisation économique : quels 
facteurs ? Quels acteurs ?

Point de passage et d’ouverture : Les frères 
Pereire, acteurs de la modernisation économique

Séance 1 : La modernisation économique : quels 
aspects ? Quelles limites ?

L’industrialisation et l’accélération des 
transformations économiques et sociales 

en France



Les démarches pédagogiques

Séance 3 :

Tâche complexe scénarisée mobilisant des 
ressources numériques

Séance 4 :

Réalisation d’un schéma explicatif à partir d’un 
texte d’historien

Séance 2 :

Production d’un écrit long à partir d’un travail sur 
une chronologie

Séance 1 :

Etude de deux documents

L’industrialisation et l’accélération des 
transformations économiques et sociales 

en France



Séance 1
La modernisation économique :
quels aspects ? Quelles limites ?

Objectifs

Notions : industrialisation, mécanisation, essor du salariat, exode rural

Capacités et méthodes :

• Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche 
historique

Tâche finale : les élèves sont capables d’identifier sur des documents 
les différents modes de production industrielle qui coexistent sous le 
Second Empire.



Séance 1
La modernisation économique :
quels aspects ? Quelles limites ?

Etape 1: Mise en intrigue

L’enseignant contextualise et met 
en intrigue la séance (5 mn).

Comment expliquer que le Second 
Empire se caractérise à la fois par 
une image de modernité 
industrielle et par l’apogée des 
populations rurales en France ? A. Provost, Palais de l’industrie, galerie des machines, 

Exposition universelle de 1855, estampe, 43 x 56 cm, Musée 
Carnavalet, Paris.



Séance 1
La modernisation économique :
quels aspects ? Quelles limites ?

Etape 2 : Le récit de l’enseignant. (30 mn)

Afin de répondre à la mise en intrigue, l’enseignant pourra évoquer :

• La « pluralité des mondes industriels » (Gérard Gayot) marqués par des 
processus différenciés dans le temps et dans l’espace de l’évolution des 
modes de production (artisanat, proto-industrie, usine) et des sources 
d’énergie (énergies hydraulique, animale, carbonée)

• Le dynamisme du monde rural façonné par de multiples formes de 
pluriactivité et une mobilité qui ne se réduit pas à un exode rural 
mécanique, mais est aussi le résultat de stratégies, individuelles et 
familiales, fondées sur un « projet migratoire » (Paul-André Rosenthal)



Document 1 : La fabrication de la soie dans le 
Vaucluse vers 1845

Document 2 : La fonderie d’Indret (Indre) vers 1865

François BONHOMMÉ, Forgeage au marteau-pilon dans les ateliers d’Indret de 
l’arbre coudé d’une frégate à hélice de 600 chevaux, huile sur toile, 125 x 220 
cm, vers 1865.

Croquis de poste de travail d’une fileuse en soie, aquarelle, 80 x 122 cm, 
1845.

Consigne : Identifiez et caractérisez le mode de production 
représenté sur chacun des deux documents. Justifiez votre 
réponse en décrivant les documents.

Etape 3 : Tâche finale. En autonomie, les élèves réalisent une étude de deux 
documents s’appuyant sur le récit de l’enseignant (20 mn).


