
	 1	

La Révolution industrielle 
 
Attention : les documents distribués aux élèves sont à consulter sur notre site : www.situationsproblemes.com 
 
 
 
Le parti-pris délibéré de cette situation-problème est de bousculer une image classique de la Révolution 
industrielle perçue comme ayant été principalement une révolution technologique. Si la machine à vapeur est bien 
à l’origine de la Révolution industrielle, elle n’est pas qu’une révolution technologique, elle est une transformation 
complète de l’économie, des paysages, des modes de vie… S'il est vrai que le développement de la machine à 
vapeur favorise l'industrialisation, il ne faut pas oublier que celle-ci en retour, parce qu'elle a créé de nouvelles 
exigences, développe la technologie, la rationalisation du travail…Notre ambition est donc d’aider les élèves à 
construire la vision d’une révolution qui ne serait pas qu’une révolution technologique ou industrielle. 
 
Quels sont donc les concepts travaillés ? 
 
Pour ce qui concerne le concept de révolution, les représentations des élèves les amènent à associer révolution 
et violence. Une violence et une brutalité qui devraient être essentiellement de nature sociale et politique ! Ce qui 
les intrigue est le l’expression même de « révolution industrielle ». La notion d'industrie, sur laquelle les élèves 
s'appuient pour essayer de donner un sens à cette expression, ne contribue pas à les éclairer sur le phénomène. 
Mais ce n'est pas tout, le terme d'industrie empêche les élèves de voir d'autres aspects, développement des classes 
sociales, affrontement de celles-ci, développement des capitalismes bancaire et financier, émergence des 
exigences politiques de la classe ouvrière… C’est seulement lorsque toutes les facettes de ce phénomène ont été 
abordées qu’il mérite vraiment son appellation de révolution. 
 
De toute manière, le qualificatif d’industrielle tend à conforter les élèves dans une vision exclusivement 
technologique de la Révolution industrielle. Si bien que les rares élèves qui ont entendu parler de révolution 
industrielle l'associent à la seule machine à vapeur qu'ils puissent imaginer : la locomotive à vapeur. Outre 
l’association révolution et violence, peu d’élèves ont construit la vision de la révolution comme rupture, au sens 
d’une transformation radicale. 
 
Le concept de causalité est également concerné car, il est difficile pour les élèves de penser qu'une société 
différente puisse se mettre en place en s’alimentant d’elle-même, sous l'impulsion des hommes et des contraintes 
que ces mêmes hommes s'inventent. La cause est forcément exogène. Cette causalité externe est ici bien incarnée 
par la machine, donc non-humaine. 
 
La Révolution industrielle s'amorce au 18e siècle, court tout au long du 19e et déborde sur notre siècle. On voit 
donc que le concept de temps, dans ses attributs de durée et de rythme, est également en cause ici, en relation 
avec celui de révolution qui, sur le plan temporel, appartient plutôt au registre de la soudaineté. 
 
Au cours de ce travail, les élèves vont devoir compléter, nuancer, contredire une définition classique de la 
révolution industrielle. 
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Phase 1 : La révolution industrielle, une révolution technologique 
 
a. Comparaison des deux paysages : 
Documents 
- Paysage A : Manchester depuis Kersal Moor (Thomas Pether, 1820) 
- Paysage B : Manchester depuis Kersal Moor (William Wyde, 1857). L’idéal est que chaque groupe dispose d’une 
photocopie couleur sinon, ils peuvent être projetés ensemble. 
Mission a : Groupes A et Groupes B : décrire le paysage A ou le paysage B 
Socialisation : Relevé des remarques des élèves. 
 
b. Annonce aux élèves qu’il s’agit du même paysage. 
Mission b : Que s’est-il passé en 1820 et 1857 ? 
Socialisation : Animation au tableau. Relevé de tout ce qui a changé en insistant sur la mutation technologique 
invisible sur le paysage B. 
 
c. Trace écrite individuelle libre qui reprend 
a. le cheminement suivi par le groupe 
b. les grandes caractéristiques de ces deux paysages. 
 
Phase 2 : La Révolution industrielle, des mutations multiples 
 
Les groupes sont spécialisés selon les mutations abordées. Donc 4 types de groupes (ce qui peut faire 8 groupes 
au moins dans une classe). Chaque groupe a donc sa double page qui lui convient ainsi que la mission qui est la 
même pour tous les groupes. 
Document commun à tous les groupes : document appuyant la vision que la révolution industrielle a d’abord et 
avant tout été une révolution technologique ce qui est la représentation à travailler. 
 

En 1769, James Watt dépose le brevet de sa machine à vapeur. En 1771, Richard Arkwright ouvre la 
première filature de coton totalement mécanisée. L’étincelle de la révolution industrielle tient peut-être dans 
ces deux dates symboliques très proches. Les contemporains ne le savent pas encore mais l’Angleterre, et 
avec elle le monde, bascule alors dans une nouvelle ère de son développement. (…) 
Alors que, pendant des siècles, l’agriculture a donné le «la» et plafonné le champ des possibles, c’est 
désormais l’industrie qui détermine tout. Un système technique moderne se met en place, dominé par le rôle 
central de la machine. 
 
14/09/2011 
Repéré à : https://www.capital.fr/economie-politique/la-grande-bretagne-de-1700-a-1914-le-creuset-de-la-premiere-
revolution-technologique-et-industrielle-627129 

 
Une mission commune : écrire un texte pour répondre et / ou compléter le document commun. 
Socialisation : à cette occasion l’enseignant renseigne un tableau de 4 colonnes faisant le point sur des 
mutations non technologiques. 

1. Mutations paysagères (voir documents élèves) 
2. Mutations sociales (voir documents élèves) 
3. Mutations technologiques (voir documents élèves) 
4. Mutations économiques (voir documents élèves) 

 
Trace écrite : réaliser une carte mentale à propos de la Révolution industrielle. 
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Figure 1 : proposition de carte mentale possible 

 
ou bien une carte mentale à compléter 
 

 
Figure 2 : Carte mentale à compléter en répondant par des mots ou expressions aux questions posées 

 
Phase 3 : Révolution industrielle ou la lutte des classes ? 
 
 
L’exemple des grèves du Creusot. 
Mission : Réalisez une affiche dans laquelle vous présenterez rapidement l’article que vous allez écrire pour 
votre journal. 
Socialisation : Exposition des affiches. Questions croisées animées par l’enseignant. 
Relance du travail : Les élèves dont la sympathie peut aller vers les grévistes peuvent être confrontés à des 
articles de presse de l’époque montrant que les points de vue sur les grèves du Creusot ne sont pas unanimes. 
Retour au travail de groupe : Compléter le texte initial. 
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Trace écrite : Eventuellement ce texte (à simplifier selon l’âge des élèves) peut être distribué pour gagner du 
temps. 
 
 
Texte sur les luttes sociales en France et en Europe au XIXe siècle 
 
1. Le développement des organisations ouvrières 
•  Pour améliorer leur condition, les ouvriers s'organisent. Ils mettent en place leur propre système d'assistance dès la fin 
du XVIIIe siècle : les sociétés de secours mutuels. Ils cotisent dans ces sociétés qui leur apportent une aide financière à 
l'occasion de certaines situations de détresse. 
•  Le patronat s'oppose systématiquement, au nom de la rentabilité, à l'amélioration des conditions de travail et à la hausse 
des salaires. Cette attitude favorise la naissance d'une conscience de classe. 
C'est au Royaume-Uni qu'apparaissent, vers 1850, les premiers syndicats, les Trade Unions : les ouvriers se regroupent 
pour obtenir des garanties (en cas de maladie, d'accident du travail, de chômage, etc.). Ils réclament également un salaire 
minimum, la limitation de la durée de travail et des congés payés. 
•  En France, le syndicalisme, qui est autorisé à partir de 1884, prend un caractère plus révolutionnaire. En 1895 est créée 
la Confédération générale du travail (CGT) : l'insurrection ouvrière est, selon elle, la seule manière de libérer les 
travailleurs. 
 
2. Les moyens de la lutte  
•  Dans toute l'Europe, le prolétariat essaie de faire entendre ses revendications lors des journées révolutionnaires. En 
France, lorsqu'éclatent les insurrections populaires de 1830, de 1848 et de 1871, les ouvriers constituent la majorité des 
insurgés. 
• À la fin du XIXe siècle, la grève devient le principal moyen de lutte des ouvriers. Elle est autorisée en France à partir 
de 1864. Les manifestations de grévistes sont cependant très violemment réprimées par l'armée. Si les grèves donnent 
d'abord peu de résultats, elles permettent aux ouvriers de se penser comme une classe sociale unie et déterminée. 
 
3. Une lente amélioration 
•  À la fin du XIXe siècle, la lutte du mouvement ouvrier commence à porter ses fruits. Les salaires progressent, le niveau 
de vie s'améliore. 
•  Des lois sont adoptées pour limiter le travail des enfants. (voir le tableau). 
•  L'Allemagne et le Royaume-Uni vont plus loin. La première promulgue, dès les années 1880, des lois sociales qui 
protègent l'ouvrier : l'assurance maladie, la retraite ouvrière et l'assistance accident sont ainsi financées par des cotisations 
patronales.  En Angleterre, des mesures similaires sont prises avant 1914. La situation est nettement moins favorable 
ailleurs. 
 
20/02/2018. Repéré à : https://www.assistancescolaire.com/eleve/4e/histoire/reviser-une-notion/les-conditions-de-vie-des-ouvriers-et-
leurs-revendications-4hsi03 
 
 
Phase 4 : Conflits idéologiques 
 
Trois idéologies représentées sont représentées dans cette phase : 

- La vision sociale du christianisme (pape) (voir documents élèves); 
- La vision capitalistique (Schneider) (voir documents élèves); 
- Le socialisme (Marx) (voir documents élèves). 

Mission : préparer un court texte de loi sur le droit de grève interdit en 1810 lors de la promulgation du Code. 
Rappel : Code pénal de Napoléon 1er : il réprime très sévèrement toute coalition ouvrière tendant à la cessation 
du travail ou à la modification des salaires. 
Socialisation : L’enseignant peut faire jouer une espèce de réunion du Parlement au cours de laquelle il importe 
que les élèves, dans un premier temps, soient les porte-parole du groupe qu’ils incarnent et, dans un second 
temps, débattent réellement avec les autres « députés » et tentent de se mettre d’accord sur un texte de loi. 
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Trace écrite : Elle peut être réalisée en demandant aux élèves de repérer les 3 lois françaises du travail les plus 
importantes à leurs yeux. En ce cas, ils doivent d’abord les surligner puis justifier leurs choix. C’est pour que les 
élèves aient le choix que la liste est importante. 
Retour au travail de groupe : Compléter le texte initial qui sera corrigé et servira trace écrite personnelle et 
pourra être évaluée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates Principales lois du travail en France 
1791 Les lois Le Chapelier des 22 mai et 14 juin interdisent les coalitions de métiers et les grèves. 
1804 
 

Code civil. L’article 1781 stipule qu’en cas de litige sur le salaire, la parole du maître 
l’emporte sur celle de l’ouvrier devant les tribunaux. 

1810 
 

Code pénal de Napoléon 1er : il réprime très sévèrement toute coalition ouvrière tendant à la 
cessation du travail ou à la modification des salaires. 

1841 • Interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans,  
• Limitation la journée de travail à 8 heures pour les 8-12 ans et à douze heures pour les 12-16 

ans, 
• Interdiction du travail de nuit (9 heures du soir-5 heures du matin) pour les moins de 13 ans. 

1848 Proclamation de la liberté d’association, du suffrage universel et du droit au travail. 
1849 
 

Loi contre les coalitions ouvrières et patronales. 
Loi rappelant l’interdiction des grèves. 

1864 Promulgation d’une loi autorisant les coalitions. La grève est désormais tolérée. 
1874 Création de l’Inspection du travail, chargée de veiller au respect des lois sociales. 

Promulgation d’une loi interdisant le travail des enfants de moins de 12 ans. 
1884 
 

Promulgation de la loi dite “Waldeck-Rousseau” instaurant la liberté syndicale 
Adoption de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. 

1892 
 

• Création de la fédération des Bourses du travail : 
• - elle gère le chômage 
• - elle organise la solidarité ouvrière durant les grèves 
• - elle vise à créer de nouveaux syndicats 

1892 Loi limitant et réglementant le travail des femmes et des enfants, et qui organise le corps des 
inspecteurs du travail. 
La loi édicte les 1ères dispositions protectrices pour l’hygiène et la sécurité des travailleurs 

1895 Congrès constitutif de la confédération générale du travail (CGT) à Limoges. 
1900 Loi sur le travail des femmes et des enfants. 

Promulgation de la loi Millerand : journée de travail de11 heures 
1906 
 

Instauration d’un repos obligatoire hebdomadaire de 24 heures. 
Création du ministère du Travail sous le gouvernement Clemenceau. 

1909 Loi garantissant leur emploi aux femmes en couches. 
Loi garantissant le versement du salaire à intervalles réguliers. 

1910 
 

Loi instituant le Code du travail. Le code du travail reprend et regroupe toutes les avancées de 
la législation sociale auxquelles les syndicats sont de plus en plus associés. 

1919 Journée de travail fixée à 8H / durée hebdomadaire de travail fixée à 48H. 
1936 • La victoire du Front Populaire (Léon Blum) aux élections législatives le 3 mai 1936 

• La semaine de travail passe de 48h à 40h sans perte de salaire. 
• - congés payés : 2 semaines 
• - assurances sociales 
• - conventions collectives 
• - augmentation des salaires de 12% en moyenne 


