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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 3
Les transformations urbaines

Objectifs

Notions : urbanisation, mutations urbaines

Capacités et méthodes :

• Justifier des choix, une interprétation, une production

• Utiliser le numérique pour réaliser des présentations

• Identifier et évaluer les ressources (numériques) pertinentes en histoire

Point de passage et d’ouverture : Paris haussmannien : la transformation d’une 
ville

Tâche finale : les élève sont capables de sélectionner des documents pertinents 
en lien avec le Paris haussmannien et de les questionner.



Séance 3
Les transformations urbaines

Etape 1. Mise en intrigue.

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

Pourquoi l’expression « Paris 
haussmannien » est-elle restée 
dans le langage courant ?

Que cela révèle-t-il du rôle 
d’Haussmann et de l’ampleur des 
transformations connues par la 
capitale à cette époque ? Destructions nécessaires à la percée haussmannienne

Source : BnF



Séance 3
Les transformations urbaines

Etape 2. Tâche finale.

Avant la séance, l’enseignant distribue un cours sur le Paris 

haussmannien dans le cadre d’une classe inversée.

Pendant la séance, les élèves en autonomie par groupes réalisent une 

tâche complexe à partir de ressources numériques (40 mn).



Séance 3
Les transformations urbaines

Consigne (sous forme de tâche complexe scénarisée)

Une maison d’édition fait appel à vous pour illustrer par des documents la 

page « Cours » d’un manuel d’histoire portant sur le Paris haussmannien.

Vous devez donc choisir trois documents pertinents dans les ressources 

numériques proposées et formuler 3 questions d’analyse pour chaque 

document. Vous mettrez ce travail en forme dans un document Word.

Vous devez ensuite rédiger une lettre à l’éditeur afin de justifier le choix de 

vos documents et de vos questions.



Séance 3
Les transformations urbaines

Page « Cours »

La page « Cours » du manuel a été rédigée et distribuée en amont de la 
séance par l’enseignant.

Elle pourra évoquer les aspects suivants :

• L’ampleur des transformations urbaines opérées par 
l’haussmannisation

• Le rôle des acteurs (Haussmann, Napoléon III) et leur projet politique 
et social

• Les conséquences socio-spatiales de l’haussmannisation



Séance 3
Les transformations urbaines

Critères de réussite dans le choix des documents

(Ces critères peuvent également être donnés sous forme d’aides.)

- La fiabilité des documents

- La pertinence des documents par rapport au savoir scientifique

- La diversité des documents

- L’esthétisme des documents



Séance 3
Les transformations urbaines

Critères de réussite dans la formulation des questions

(Ces critères peuvent également être donnés sous forme d’aides.)

Les questions permettent-elles :

- d’identifier le document ?

- de dégager l’intérêt du document pour le sujet ?

- de prélever les informations essentielles ?

- de porter un regard critique sur le document ?



Séance 3
Les transformations urbaines

Ressources numériques possibles (référencées dans le TDC n°1075)

www.parisenimages.fr

La Parisienne de Photographie, en collaboration avec la direction des Affaires culturelles et l’agence Roger-
Viollet, propose une découverte interactive des collections photographiques de la ville de Paris.

www.wmaker.net/opcc

Ce site de vulgarisation propose de nombreux dossiers sur le Paris d’avant le Second Empire et les 
constructions haussmanniennes entre 1853 et 1920.

www.napoleon.org

Ce site d’histoire de la Fondation Napoléon favorise la connaissance du patrimoine urbain des périodes 
napoléoniennes.

www.musée-orsay.fr

Le musée d’Orsay a consacré plusieurs expositions à la rénovation de la capitale au XIXe siècle.

www.histoire-image.org

Le site L’Histoire par l’image a publié plusieurs albums consacrés à l’architecture parisienne au XIXe siècle, 
notamment celui intitulé « L’haussmannisation ».

http://www.parisenimages.fr/
http://www.wmaker.net/opcc
http://www.napoleon.org/
http://www.musée-orsay.fr/
http://www.histoire-image.org/


Séance 3
Les transformations urbaines

Etape 3. Mise en perspective.

A la fin de la séance, l’enseignant met en perspective le travail réalisé 

en racontant les transformations urbaines hors de Paris sous le Second 

Empire (10 mn).


