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Objectifs de la séquence 

Contenus scientifiques 
Industrialisation 
Mécanisation 
Essor du salariat 
Exode rural 

Capacités et méthodes 
Procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche historique 

Problématique 
Il s’agit de montrer que le Second Empire se caractérise par la pluralité des mondes industriels et le 
dynamisme du monde rural. 

Démarche 
1er temps : L’enseignant contextualise et met en intrigue la séance : 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 ? 
2e temps : L’enseignant, par le récit, évoque 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) ainsi que 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. 
3e temps : En autonomie, les élèves réalisent une étude de deux documents dans laquelle ils 
doivent identifier et caractériser le mode de production représenté sur chacun des deux 
documents. 

Ressources scientifiques 
Emmanuel Fureix et François Jarrige, La Modernité désenchantée : relire l’histoire du XIXe siècle 
français, Paris, La Découverte, coll. « SH / Écritures de l'Histoire », 2015, 280 pages. 
Jean-Claude Yon, Le Second Empire. Politique, société, culture, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2012, 
272 pages. 
Xavier Mauduit, Corine Ergasse, Flamboyant Second Empire ! Et la France entra dans la modernité…, 
Paris, Armand Colin, 2016. 

Supports et outils pédagogiques 
La fabrication de la soie dans le Vaucluse vers 1845 : croquis de poste de travail d’une fileuse en 
soie, aquarelle, 80 x 122 cm, 1845. 
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. 


