
 

 

Cycles 3 et 4  

Thématique : Industrialisation et âge industriel en France 

La situation dans l’Oise 

 

Programmes et ressources en histoire 

Classe de CM2 (cycle 3) : Thème 2 « L’âge industriel en France ».  

Parmi les sujets d’étude proposés (Energies et machines ; Le travail à la mine, à l’usine, à l’atelier, au 

grand magasin ; La ville industrielle ; Le monde rural), le professeur en choisit deux. Les entrées 

concrètes doivent être privilégiées pour saisir les nouveaux modes et lieux de production. On montre 

que l’industrialisation est un processus qui s’inscrit dans la durée et qui entraine des changements 

sociaux ainsi que des évolutions des mondes urbain et rural. 

« L’âge industriel » commence dans le dernier tiers du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne avec les débuts 

de la « révolution industrielle ». On réserve aujourd’hui souvent ce terme de « révolution industrielle » 

à la situation britannique. L’aspect plus progressif du phénomène dans les autres pays européens conduit 

plus généralement à parler « d’industrialisation ». La fin de « l’âge industriel » est plus difficile à 

déterminer, ce qui est lié à un autre débat : quand passons-nous à une société « post-industrielle » ? Dans 

tous les cas, l’âge industriel s’étend au moins jusqu’aux années 1960-1970. Quoi qu’il en soit, le concept 

« d’âge industriel » est englobant et concerne non seulement l’économie mais aussi la société. Le 

processus d’industrialisation, fondé sur des innovations techniques et des énergies successives (charbon, 

électricité, pétrole) entraine une évolution des modes de travail, à la ville comme à la campagne ; et plus 

largement des modes de vie. La période voit naître de nouvelles classes sociales : bourgeoisie 

industrielle, classes ouvrières, classe moyenne. Le contexte économique et social, marqué par des 

contestations et les premières lois sociales, se traduit tout particulièrement dans le paysage et les 

fonctions de la « ville industrielle ». 

L’usine et l’atelier sont deux lieux de production différents. Le second est plus ancien mais reste 

longtemps très présent en France, où l’industrie est moins développée qu’en Angleterre. Les journées 

de travail sont plus longues à l’atelier qu’à l’usine, mais la discipline y est moins contraignante. Les 

usines présentent des conditions de travail très contrastées : les salaires sont plus élevés dans la 

métallurgie que dans le textile, où le travail des femmes et des enfants est plus important. Horaires 

stricts, règlement écrit, amendes pour erreurs et malfaçons sont souvent mal vécus au XIXe siècle par 

les ouvriers français dans les usines ; cependant, ce cadre est aussi celui qui permet l’essor du 

syndicalisme autorisé par la loi de 1884. Après la Première Guerre mondiale, le chronométrage des 

tâches et l’organisation taylorienne du travail prennent place dans des usines comme celles d’André 

Citroën. 

 

 



Classe de 4ème (cycle 4): Thème 2 « L’Europe et le monde au XIXème siècle ».  

On traitera de la question de « L’Europe de la « Révolution industrielle ». Nouvelle organisation de la 

production, nouveaux lieux de production, nouveaux moyens d’échanges : l’Europe connait un 

processus d’industrialisation qui transforme les paysages, les villes et les campagnes, bouleverse la 

société et les cultures et donne naissance à des idéologies politiques inédites. Dans le même temps, 

l’Europe en croissance démographique devient un espace d’émigration, et on donne aux élèves un 

exemple de l’importance de ce phénomène (émigration irlandaise, italienne…). Enfin on présente à 

grands traits l’essor du salariat, la condition ouvrière, les crises périodiques et leurs effets sur le travail 

qui suscitent une « question sociale » et des formes nouvelles de contestation politique. La révolution 

de 1848, qui traverse l’Europe, fait évoluer à la fois l’idée de nationalité et celle du droit au travail. 

Le nouveau monde ouvrier connaît des conditions de vie et de travail extrêmement pénibles jusqu’au 

milieu du siècle, ce qui explique les révoltes ouvrières de 1848 en France. Par la suite, la condition 

ouvrière s’améliore lentement, avec de brusques dégradations dues aux crises économiques : cette 

condition ouvrière est marquée par l’insécurité sociale, le basculement dans la misère complète étant 

toujours possible du fait d’une maladie, d’un accident du travail, de naissances imprévues… C’est à 

cette insécurité que les États providence tenteront d’apporter une réponse au XXe siècle. Le travail des 

enfants recule à partir de la moitié du siècle, mais le travail des femmes est une réalité dans le monde 

ouvrier, surtout dans les branches les plus mal payées comme le textile. En France, elles représentent le 

tiers des ouvriers. Si la misère est encore forte dans les campagnes, c’est le sort des ouvriers que l’on a 

en vue lorsqu’on évoque « la question sociale ». Les premières lois sociales tentent d’apporter une 

réponse, tandis que l’Angleterre est pionnière dans l’essor d’un syndicalisme qui ne touche toutes les 

catégories d’ouvriers que dans les années 1880. 

 

Classe de 4ème (cycle 4): Thème 3 « Société, culture et politique dans la France du XIXème 

siècle ».  

On abordera la problématique des conditions féminines dans une société en mutation au XIXème siècle. 

Quel statut, quelle place, quel nouveau rôle pour les femmes dans une société marquée par leur exclusion 

politique ? Femmes actives et ménagères, bourgeoises, paysannes ou ouvrières, quelles sont leurs 

conditions de vie et leurs revendications ? 

Les femmes restent également exclues de la vie politique. Mis à part en Finlande (1906) et en Norvège 

(1913), c’est le cas dans toutes les autres démocraties européennes, mais cette exclusion sera plus 

durable en France. Le travail féminin est pourtant une réalité ancienne : 6,2 millions de femmes sont 

actives en 1866, soit un tiers de la population active totale, et encore ce chiffre est-il probablement sous-

évalué du fait de l’activité des femmes d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants. Les femmes, moins 

syndiquées que les hommes, participent cependant aux mouvements de grève (elles sont 27% des 

grévistes du Midi entre 1903 et 1914), et des grèves se produisent dans des secteurs où le travail féminin 

domine (comme dans le textile). Elles obtiennent certains droits, comme la libre disposition de leur 

salaire (1907) et le congé de maternité de 8 semaines (non rémunéré), en 1909. En 1907, elles deviennent 

électrices et éligibles aux tribunaux des prud’hommes. 

 


