
L'ÂGE INDUSTRIEL

I Quelles innovations font naître l'âge industriel ? (p. 105)

1) En Angleterre, des progrès techniques au XVIIIè s.

- dans le textile (tissage, filature début XVIIè s.)

- la machine à vapeur : James Watt, 1769.

mécanisation possible du travail 

application aux transports 

(chemin de fer, puis bateaux)

2) Des conséquences au début du XIXè s.

le charbon (houille), source d'énergie et 

matière première de la sidérurgie
3) App : act. 2, la naissance de la sidérurgie : l'exemple 

de Fourchambault.
- les pays concernés : d'abord le R-U puis l'Empire 

allemand, la France, plus tard d'autres états européens, les 

Etats-Unis et le Japon.

II Comment se finance ce développement industriel ? (p. 107)

1) Voir act. 2 sur naissance de Fourchambault : d'abord, 

des entreprises familiales riches qui disposent du capital 

(Schneider en France, Krupp en Allemagne …)

2) Act. 3 : des sociétés par actions (négociées à la Bourse)

- des banques recueillent l'épargne et prêtent aux 

entreprises. 

le système capitaliste

3) Une économie libérale : p 107 §3

- le libre développement de l'entreprise et du commerce

- l'Etat intervient peu (dév. des chemins de fer)

III Quelles évolutions sociales peut-on observer ?  (p. 111)

1) La haute bourgeoisie industrielle et financière (§3 p 

111) : une nouvelle élite.

- Une "classe moyenne"  apparaît : professions libérales 

(médecins, avocats), employés, fonctionnaires.

2) La grande majorité de la population : les ruraux ( 3/4 

de la population en France) ; 

3) Des ouvriers de plus en plus nombreux :

- Act. 4 : des ouvriers originaires des campagnes 

(exode rural) ou issus de l'immigration.

- des conditions de travail (dangers) et de vie (faibles 

revenus) souvent difficiles

- femmes et enfants au travail

naissance d'un prolétariat

V La deuxième révolution industrielle à la fin du XIXè s. : p. 117

- voir act 6 sur doc. p. 116-117 : 

- de nouveaux secteurs : automobile, aviation, chimie. 

- de nouvelles énergies : pétrole, électricité

- de nouvelles organisations du travail (standardisation , 

travail à la chaîne)


