
 H4 - L’INDUSTIALISATION ET L’ACCÉLÉRATION DES TRANSFORMATIONS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES EN FRANCE (1848-1870) 

 

 
Fiche d’objectifs 
 

Notions et vocabulaire à savoir définir : 
- industrialisation 
- salariat 
- mécanisation 
- innovation 
- saint-simonisme 
- socialisme 
- action 
- libéralisme 
- capitalisme 
- exode rural 
- urbanisation 

Repères chronologiques à savoir situer : 
- dater la période pendant laquelle le baron 
Haussmann réalise les grands travaux à Paris 
- dater l’année où la France et le Royaume-Uni 
signent le traité de libre-échange 
- dater l’année de l’autorisation du droit de grève 
- localiser les principales grandes villes françaises 
- localiser les grandes régions industrielles 

Grandes lignes du cours à savoir expliquer :  
- comment l’industrialisation transforme-t-elle 
l’économie française entre 1848 et 1870 ? 
- comment l’industrialisation transforme-t-elle la 
société française entre 1848 et 1870 ? 

Capacités et méthodes à savoir maîtriser : 
- savoir organiser une introduction  
- distinguer argument, explication et illustration 
- connaître les différents type d’illustrations 
possibles en histoire 

Évaluation (couplée avec les chapitres 3 et 5) : Question problématisée (1 heure) 
Vous serez confronté à une question problématisée. À vous de rédiger une introduction qui définisse 
le sujet, qui pose une problématique et annonce le plan. Puis, vous présenterez les deux ou trois parties 
de votre plan selon la méthode argument/explication/illustration. Enfin, vous rédigerez une courte 
conclusion répondant à la problématique.  
 
Découpage de la leçon 
 

1 heure Introduction 
Problématique : Comment le phénomène d’industrialisation transforme-t-il les 
structures économiques et sociales en France entre 1848 et 1870 ? 
 
I. L’industrialisation accélère les transformations économiques 

A. L’apparition du phénomène d’industrialisation 
B. Le rôle fondamental d’un État modernisateur 
C. Une nouvelle génération d’entrepreneurs 
Point de passage et d’ouverture 1 : Les frères Pereire, acteurs de la modernisation 
économique 
 

1 heure II. L’industrialisation accélère les transformations sociales 
 A. L’âge d’or du monde rural et des campagnes 
 B. La France, un pays en voie d’urbanisation 

Point de passage et d’ouverture 2 : Paris haussmannien, la transformation d’une 
ville 

 C. La question sociale au cœur de débats politiques 
Point de passage et d’ouverture 3 : 25 mai 1864 : le droit de grève 

 
Conclusion 

--- Évaluation (couplée avec les chapitres 4 et 5) : Question problématisée (1 heure) 
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