
D:\D Dossier PRO\HISTOgraphie Lavie & Fourrier PART ie1\COURS 4e prgme 2011\Histoire\4HC8~2014 Partie III FICHE DE REVISION Thème 1 - L’ÂGE INDUSTRIEL.doc 1 

FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie III - Le XIXe SIÈCLE 
 

Thème 1 - L’ÂGE INDUSTRIEL 
 
Capacités  

Connaître et utiliser 
- Un repère chronologique en liaison avec l’étude choisie 
- Le manifeste du Parti communiste 1848 
- Encyclique Rerum Novarum 1891 
 
Situer sur un planisphère les régions industrialisées à la fin du 
XIXe siècle 
Décrire et expliquer un exemple de mutations liées à 
l’industrialisation 
Caractériser les grandes idéologies (libéralisme et socialisme) 
 
 
 

Document essentiel  
La machine à vapeur de Watt 

 
 

Notions et principes à maîtriser  
Bourgeoisie : depuis le XIXe siècle, classe sociale dominante, très diversifiée, 
mais dont les membres ont en commun la richesse, l'influence, le prestige. 
Capitalisme : ce mot apparaît à la fin du XIXe siècle pour désigner les 
nouvelles relations économiques et sociales. La recherche du profit et la 
concurrence en sont les moteurs. 
Communisme : système reposant sur une société sans classe et sans État, 
selon l'idéologie de Karl Marx. 
Encyclique : lettre envoyée par le pape à tous les évêques pour rappeler la 
position de l'Église face à une question d'actualité. 
Exode rural : départ des habitants des campagnes vers les villes. 
Industrialisation : passage d'un système de fabrication artisanal, manuel, 
dans des lieux dispersés, à un mode de production en série par des machines, 
qui regroupe les travailleurs dans des usines. 
Libéralisme : doctrine prônant la liberté d'entreprendre et l'absence 
d'intervention de l'État dans l'économie. 
Métallurgie : ensemble des industries et des techniques qui assurent la 
fabrication des métaux. 
Paternalisme : attitude de certains patrons qui, en contrepartie de logements, 
de soins médicaux, d'écoles, exigent la soumission de leurs salariés à une 
stricte discipline. 
Pays noirs : au XIXe siècle, régions où se concentrent, autour de gisements 
de charbon, les productions sidérurgiques et textiles, ainsi que de fortes 
densités de population. Elles sont ainsi nommées car leurs paysages sont 
noircis par l'industrialisation particulièrement polluante liée au charbon. 
Prolétariat : classe des travailleurs ne disposant que de leur salaire pour 
vivre. Pour Karl Marx, le terme désigne la classe ouvrière exploitée par le 
capitalisme. 
Révolution industrielle : bouleversement des méthodes de production 
provoqué par l'utilisation de machines et la concentration des travailleurs dans 
des usines. 
Sidérurgie : métallurgie du fer, de la fonte et de l'acier. 
Socialisme : ensemble de doctrines qui dénoncent les abus du capitalisme 
libéral et souhaitent créer une société d'hommes libres et égaux, sans patrons 

ni prolétaires. 
Syndicat : association de personnes ayant pour but la défense d'intérêts 
communs, spécialement dans le domaine professionnel. 
Urbanisation : phénomène de concentration d'une population dans des villes. 
Usine : établissement industriel rassemblant un nombre important de 
machines et d'ouvriers. 
 
 
Dates clés 
 
1864 : loi autorisant le droit de grève en France  
1884 : loi autorisant le droit syndical en France  
1848 : Le manifeste du Parti communiste de l’Allemand Karl Marx 
1891 : Encyclique Rerum Novarum  

 
Personnages clés 
Karl Heinrich Marx, (1818-1883), historien, journaliste, philosophe, 
économiste, essayiste, et théoricien révolutionnaire socialiste et communiste 
allemand. Il est connu pour sa description des rouages du capitalisme, et pour 
son activité révolutionnaire au sein des organisations ouvrières en Europe. 

   
               Marx                               Taylor                              Léon XIII 
 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) ingénieur américain, promoteur le 
plus connu de l'organisation scientifique du travail. Celle-ci a trouvé un 
domaine d'application naturel dans le cadre de la révolution industrielle du 
XXe siècle. 
 
Léon XIII (1810 -1903). Léon XIII est essentiellement connu grâce à son 
encyclique Rerum Novarum, publiée en 1891, première encyclique sociale. 
Dans ce document, il critique le libéralisme et son régime de concurrence 
effrénée qui réduit les ouvriers à la misère et rejette le socialisme qui veut 
abolir la propriété privée. Il recommande l'association fraternelle des 
travailleurs et l'intervention de l'État pour régler les rapports entre patrons et 
ouvriers. 
 

Histoire des Arts : artistes & œuvres 
clés  
 

L’architecture : les gares ; les ouvrages de Baltard ; le Crystal 
Palace ; le Grand Palais ; la Tour Eiffel ; …  
L’architecture d’entreprise ; les grands magasins. 

La représentation de l’âge industriel par l’art : Claude Monet  
La gare Saint-Lazare 

  

La représentation de la société par l’art  
Pierre Auguste RENOIR 

 
 

 
 



D:\D Dossier PRO\HISTOgraphie Lavie & Fourrier PART ie1\COURS 4e prgme 2011\Histoire\4HC8~2014 Partie III FICHE DE REVISION Thème 1 - L’ÂGE INDUSTRIEL.doc 2 

 SCHEMA machine 
à vapeur Watt 

 ANIMATION 
machine à vapeur 
Watt 

EDC les ouvriers et 
ouvrières de la Belle 
Époque pp. 120-121  

 3 CARTES Europe 
industrielle fin 
XIXe, pays noir 
réseau ferré 

 SCHEMA 
L’INDUSTRIALISA
TION  Exemple du 
chemin de fer  

 

 TABLEAU Soirée 
chez de grands 
bourgeois, 
J.Beraud vers 1880  

 PHOTO Logement 
d'une famille 
ouvrière à Berlin à 
la fin du XIXème 
siècle 

 TEXTES le 
communisme, le 
catholicisme, 
social le taylorisme 

 Rerum Novarum 
(Des choses 
nouvelles) est une 
encyclique publiée 
le 15 mai 1891 par 
le pape Léon XIII 
(1810-1903).  

 

 

Cours 
 FRISE 

1. L’âge industriel bouleverse le XIXe siècle 
Entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, l’Europe et l’Amérique du Nord connaissent une 
croissance et un bouleversement sans précédent de leurs économies.  
On observe au même moment des changements dans : 

 les techniques ; 
 l’organisation du travail ;  
 la démographie. 

Ces changements à leur tour modifient en même temps : 
 les rapports entre les catégories sociales ;  
 les genres de vie ;  
 les mentalités.  

 
2. L’industrialisation. 
L’industrialisation est inventée au XIXe siècle. Progressivement vers 1850 un nouveau mode de 
production apparaît. Il est fondé sur la machine et la production en série.  Ceci entraîne l’apparition d’une 
nouvelle organisation de l’économie, dite « capitaliste », et du travail.  

L’industrialisation, qui accroît l’offre de main-d’oeuvre et nourrit la demande, s’appuie sur trois branches 
principales (industrie textile, sidérurgie, construction mécanique), et sur l’amélioration des transports. Elle 
entraîne à la fois un puissant développement des échanges et la création d’un nouveau système bancaire, à la mesure des besoins 
nouveaux en capitaux.  

 

3. Les conséquences sociales de l’industrialisation. 
Les conséquences sociales de l’industrialisation sont nombreuses : 

 amélioration des conditions de vie à la fin du siècle ; 
 une bourgeoisie renforcée qui possède le capital ; 
 un prolétariat nombreux et divers soumis à des conditions de travail et de vie pénibles ; 
 croissance de l’urbanisation et développement de nouvelles sociétés urbaines.  

 
4. Les conséquences politiques de l’industrialisation. 
L’industrialisation entraîne une différenciation sociale des conditions de vie et de travail entre les bourgeois 
et les prolétaires. Cela conduit à deux grands systèmes idéologiques : le libéralisme et le socialisme.  


