
 
 

L’age industriel  
 

Quels  bou leversements  a  entra iné  l ’ i ndustr ia l i sat ion  du  XIXe?   
 
 

A.   L ’ industrial isation au XIXe ( L i v r e  p  1 1 8 )  
 

Pourquo i  l es  entrepr ises  se  déve loppent  au  XIXe ?   
 

1 .  Des nouvel les techniques de production  
 

De nouvel les  techniques de production  et  surtout 

la  d iffusion de la  machine à  vapeur (James Watt en 1769)  

transforment le  travai l  art isanal  en part icu l ier  dans le  

texti le  et  la  métal lurgie .   I l  est  poss ible  de produire 

p lus ,  p lus  v ite et moins cher .   

 
 
Machine à  vapeur :  machine qui  ut i l ise la  force de la  vapeur 
d ’eau pour fonct ionner .  
 
 

Industrie :  Activ ité qui  fabrique des produits  en us ines .   
(Bâtiment dans lequel on transforme un produit brut en produit  fabriqué).  
 
Métal lurgie :  Industr ie  du métal .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 .  De  nouveaux  besoins  et  acteurs       financiers 

 
Construire une usine, acheter des machines, cela coûte beaucoup d’argent : 

des capitaux. Les entrepreneurs font appel aux banques qui leur 

prêtent de l’argent ou ils fondent des sociétés par actions c’est le   

capitalisme.      Le libéralisme  (la liberté de produire et de vendre) se 

met en place. 

 

 
 

Capital : argent nécessaire à la création et au fonctionnement d’une 
entreprise. 
Action : Petite part de propriété d’une entreprise. 

Libéralisme : i d é e  justifiant la libre entreprise, la libre concurrence, le 
libre échange. 
Capitalisme : organisation de l’économie reposant sur la propriété privée des 
moyens de production et la recherche du profit 
 

 
 

 
B.   L ’ industrial isation modifie le monde ( L i v r e  p  1  1 8 )  

 

Quel les  sont  les  conséquences  de  l ’ i ndustr ia l i sat ion  ?   
 

1. L’usine  
Les ouvriers travaillent dans des usines (industries textiles, 
métallurgiques et mécaniques). 
 
2. Des nouveaux moyens de transport  
Le XIXe siècle voit le triomphe  du  train. Le réseau de voies  ferrées 
se développe. Cela permet :   

 la réduction des coûts et des délais, 
 facilite la circulation des produits, des hommes et des idées, 
 bouleverse l’économie, la société et les paysages (ponts, tunnels). 

 
 
 
 
 
 
 



C.   Les Bouleversements sociaux  ( L i v r e  p  1 3 6 )  
 

Comment  les  rapports  entre  patrons  et  ouvr iers  évo luent- i l s  ?   

 

1. Une société bourgeoise (les patrons) et ouvrière 
 

 La  grande  bourgeoisie , des banquiers et des industriels, s’est 
considérablement enrichie et mène un mode de vie luxueux 

 A l’opposé, les       ouvriers (hommes, femmes et enfants) vivent dans 
l’insécurité provoquée par les accidents du travail, l’insalubrité, 
les maladies, le chômage et les faibles salaires. 

 La petite et moyenne bourgeoisie  forment la classe moyenne 
(petits patrons, fonctionnaire, boutiquiers, employés, profession 
libérales) mène un mode de vie convenable, épargne et instruit ses 
enfants. 

 
 

•Insalubrité : les lieux où la santé est en danger, à cause d’un environnement 
sale et porteur de maladie 
 
•Grande      bourgeoisie : classe sociale constituée de personnes possédant le plus 
de richesse, ainsi que l’influence et le pouvoir. 
 
 

2. Les bouleversements idéologiques et religieux 
 
 

La misère ouvrière et les inégalités amènent au développement de 
partis politiques révolutionnaires. Ils veulent défendre le 
prolétariat et réclament le socialisme. Ils veulent reverser le 
capitalisme. 
 
Pour améliorer leur sort, les ouvriers font des   grèves et 
s’unissent : les syndicats sont créés (CGT) 
 
L’Eglise  catholique avec le pape Léon XIII appelle à une 
amélioration de la condition ouvrière, et à l’adoption de lois 
sociales. 
 
 

•Socialisme : doctrine dénonçant le capitalisme, le libéralisme à cause 
des inégalités qu’il engendre. 

 

•Prolétariat : classe sociale composée des ouvriers qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre. 

 

•Syndicats : association qui défend les intérêts des travailleurs. 


