
THEME 2 : LES BOULEVERSEMENTS SOCIOPOLITIQUES ET 

ECONOMIQUES EN AFRIQUE ET EN EUROPE DU XVII ème AU XIX 

ème SIECLES 

 

Leçon 2: LA REVOLUTION INDUSTRIELLE AUX XVIIIème 

                    ET XIXème SIECLE     EN EUROPE 

 
INTRODUCTION 

 

La Révolution industrielle est le passage d’une industrie manuelle ou artisanale à une 

industrie moderne. Elle a débuté vers 1760 en Angleterre et s’est étendue dans toute l’Europe 

puis dans le monde au XIXe siècle.  

 

I-LES FACTEURS DE LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 

 

1- La confiance en la science ou scientisme 

 

Le scientisme est le fait d’être persuadé que l’on peut tout connaître et tout comprendre grâce 

à la science. Cette confiance va emmener les savants à faire plus de recherches et à 

perfectionner leurs découverte afin d’améliorer les conditions de vie et de travail de la 

population.  

 

 

 

2- L’explosion démographique 

A cette époque (XVIIème et XVIIIème siècle), en Europe, on note la baisse de la mortalité et 

une forte natalité à cause des progrès de la médecine. Il faut donc trouver des solutions pour 

nourrir cette population.  

 

  

3) Les nouvelles sources d’énergie 

La houille ou « charbon de terre » est de plus en plus utilisée avec la création de la machine à 

vapeur. D’autres sources d’énergie sont découvertes comme : le pétrole, l’électricité… Ces 

sources vont améliorer le temps de travail des machines. 

 

 

4) L’accumulation des capitaux 
Avec les richesses accumulées pendant des siècles grâce à la traite atlantique, les Européens 

disposent d’énormes capitaux pour financer les recherches scientifiques ainsi que le 

développement industriel. 

EXERCICE D’APPLICATION P   N 

 

 

II-LES PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

 

1) Les progrès scientifiques 

- L’Anglais Charles DARWIN découvrit que les êtres vivants se transformaient au fil 

du temps : il affirma que l’homme était un descendant du singe, remettant en cause la 

création telle que décrite par la Bible. 



- Le Français Louis PASTEUR  prouve que les micro– organismes (microbes) sont 

responsables des maladies infectieuses. Il inventa le vaccin contre la rage. D’autres 

chercheurs trouveront des vaccins contre des maladies ainsi que l’anesthésie, la 

chirurgie. 

- Le français Charles BERNARD montra le rôle très important de l’expérimentation. 

 

2- Les progrès techniques 

Avec l’utilisation de nouvelles sources d’énergie : le pétrole (essence), gaz naturel et surtout 

l’électricité, on assista au 

-développement du transport (Révolution du transport) : 

- le réseau de chemin de fer en 1879 

- les premières voitures en 1886 remplacent les diligences tirées par les chevaux 

- En 1890, le français Clément ADER pilote le premier avion. 

 

-En 1768, Arkwright met au point la machine à filet, Wright découvre la machine à tisser en 

1800. 

 

- En 1769, James WATT découvre la machine à vapeur. 

 

 

- L’américain Thomas EDISON fabrique l’ampoule électrique en 1879. 

 

- L’Italien Marconi GUGLIELMO réalise la première transmission radio. 

 

- Le français LUMIERE  invente le cinématographe… 

 

 

EXERCICE D’APPLICATION 

 

III-LES CONSEQUENCES DE LA REVOLUTION INDUSTRIELLE 

1- Les conséquences économiques 

- Le machinisme : C’est l’introduction et l’utilisation des machines dans les industries 

en remplacement du travail manuel. 

- La standardisation : C’est la production en grandes quantités d’objets identiques à 

partir d’un même modèle. 

- La taylorisation : C’est une organisation scientifique du travail qui élimine les gestes 

inutiles pour gagner du temps. 

 

 

2- La révolution agricole 

 

Face aux grandes famines qui frappaient régulièrement l’Europe, les nouvelles méthodes et 

techniques agricoles seront d’un apport considérable. Il s’agit : 

Du système d’alternance des cultures, de l’utilisation de la charrue, des engrais, de la 

moissonneuse batteuse…On aura donc de grandes productions. La production de viande fit 

également des progrès considérables avec l’élevage intensif en étable. 

 

3- La révolution du transport 

Les chemins de fer vont se multiplier, les bateaux à vapeur vont remplacer les bateaux à voile. 

L’automobile et l’avion font leur apparition. 



 

4- Les conséquences sociales 
La révolution industrielle va entraîner la division de la société en deux classes opposées : 

- les bourgeois (la bourgeoisie) ou la classe des riches 

- les prolétaires (le prolétariat) ou la classe des pauvres 

 

En outre, les lieux où sont implantés les usines deviennent des villes industrielles cela à 

donner naissance à l’urbanisation avec l’exode rurale. 

 

 

NB : La Révolution industrielle n’aura pas que des aspects positifs puisqu’elle va entraîner 

l’exode rural, la pollution de l’environnement, le chômage (à cause des machines).  

 

EXERCICE D’APPLICATION 

 

CONCLUSION 

 

 

La révolution industrielle a entraîné des progrès scientifiques et techniques considérables. Ces 

progrès se poursuivent aujourd’hui avec les technologies de l’information et de la 

communication (téléphones portables, Internet…).  

 

 

 


