
Nouveau programme de 4e

Histoire

Le XIXe siècle

Proposition d’entrée 

dans le thème 1:

L’âge industriel



Démarche :

• L’industrialisation progressive de l’Europe (et de

l’Amérique du Nord) est abordée et étudiée à travers une

famille, une entreprise et une ville : les Schneider et

Le Creusot.

• L’entrée dans le thème (1h) se fait grâce à 3 documents

issus d’un album de l’entreprise Schneider et Cie datant

de 1912, époque où celle-ci fait figure d’empire

industriel. Cet album contient deux photographies et des

plans très détaillés de toutes les pièces d’un canon de

75mm.









Intérêt de ces 3 documents

Faire ressortir quelques éléments-clés d’une grande entreprise

industrielle en partie représentative d’une époque :

- Une dynastie familiale et économique (Schneider et Cie, les

« armoiries »)

- Une activité centrale: l’industrie du « fer » et ses activités annexes

(constructions mécaniques et armement)

- Un produit « phare » standardisé : le canon de 75 mm

- Une maîtrise technique (la coupe de l’affût ; l’appellation « matériel

de montagne à tir rapide […] à frein hydraulique et récupérateur à

réservoir d’air » ; les 2 photos des essais réalisés au Creusot)

- Une clientèle internationale (gouvernement impérial ottoman)



Cette étude documentaire peut déboucher sur les 

question suivantes pour lancer la séquence :

Schneider et Cie reflète un système économique et

social développé en Europe au XIXe s.

- Lequel ? (les mutations du travail)

- A quels paysages donne-t-il naissance ? (la ville industrielle

et les campagnes environnantes)

- Quelles idées, quelles conceptions de la vie en société

sont liées à ce système ? (capitalisme, paternalisme, socialisme)



Indication bibliographique :

La documentation photographique n° 8061 La première industrialisation

(1750-1880) apporte des éclairages sur la période, par exemple :

- l’industrialisation est un processus lent et progressif et non
révolutionnaire.

- l’industrialisation n’est pas globale, il existe des voies nationales.

- la petite industrie rurale est largement répandue aux côtés de quelques
grandes villes industrielles en Europe.


