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Ier cours sur l’âge industriel en classe de quatrième : de nouvelles méthodes 

de production, une nouvelle organisation du travail. 

 
Le livre utilisé est le Hatier. 

Interrogation de départ : le XIXème siècle, l’âge industriel ? 

Les élèves associent immédiatement « industriel » à « usine », « ouvrier », « 

technologie », « argent », « profit ». 

Certains élèves ont recherché dans le livre la première page du chapitre et 

tombent sur une photo d’une usine française de la fin du XIXème siècle qui 

fabrique des outils agricoles: deux ouvriers, un enfant au travail autour d’une 

énorme machine. La légende décrit : « ici, un petit marteau-pilon à vapeur ». 

 

Le mot « machine » est évoqué. La classe fait ses remarques sur l’apparente 

contradiction entre la photo et sa légende, sur la présence de l’enfant, sur un 

travail qui semble très manuel alors que la machine est présente… 

 

Le cours peut commencer 

1er support du cours 

Comparaison de 2 gravures, le filage au XVIIIème siècle (un homme seul avec 

son rouet) et l’intérieur d’une filature à Orléans au XIXème siècle. 

 

Un tableau distribué facilite la lecture comparée, ainsi qu’un texte du livre qui 

décrit le passage de l’atelier à l’usine. Après une mise en commun, une question : 

ce changement s’est-il fait brusquement ? Le texte décrit bien les étapes de cette 

« révolution » industrielle et le passage progressif de l’atelier à l’usine. Un élève 

décrira à l’aide d’un dessin projeté au tableau, le fonctionnement de la machine 

de Watt. 

 

Une question : n’est-il pas étonnant de voir un homme filer ?  

Les élèves approuvent : leurs images de ce type de travail est bien celle de la 

femme à la quenouille (ils évoquent même la Belle au bois dormant !) et font 

remarquer que les femmes ne sont pas présentes dans la filature d’Orléans. 

 

Les femmes travaillent-elles donc ? délire d’élèves… 

 

Le professeur expose oralement que le travail des femmes est omniprésent dans 

les campagnes, comme agricultrice mais aussi dans bien d’autres activités, 



notamment dans les ateliers de tisserand. Qu’elles seront aussi présentes dans les 

grosses fabriques : la classe se reporte immédiatement à la page 123 où une 

photo de cartoucherie Gévelot à Issy -les-Moulineaux montrent 3 rangées de 

femmes assises devant leur machine, sous l’énorme verrière ( décidément, ce 

Hatier n’est pas trop mal fait…) et sous la surveillance des hommes debout. 

 

Quelques lignes dans le cahier :... 

 

Je n’ose faire mention des femmes ; on les retrouvera plus tard. Et les élèves 

devront répondre aux questions qui accompagnent la cartoucherie pour le cours 

suivant. 

2ème support 

Photocopie d’une gravure « Les ateliers en chambre » (Documentation française 

n°…) 

 

2ème idée : la machine est associée à l’usine mais elle est loin de faire disparaître 

les ateliers… et peut même créer de nouvelles organisations de travail hors usine. 

 

Description : le lieu (la ville, un immeuble), les machines (certains ont vu des 

machines à coudre et évoquent la Singer), la taille des ateliers, l’énergie utilisée 

pour faire fonctionner les machines (il est question d’air raréfié... je les renvoie à 

leur prof de techno). 

 

Je leur demande de faire quelques remarques sur : la main d’œuvre ( il y a des 

femmes, des enfants…), sur main d’œuvre et étages (il y a séparation dans le lieu 

de travail entre les hommes et les femmes), sur les matériaux travaillés ou 

produits fabriqués (des brosses pour les enfants, des tissus pour les femmes qui 

fabriquent des chapeaux, du métal pour les hommes qui fabriquent des cadres). 

 

Toutes ces observations sont notées autour de la gravure. 

J’en ai profité pour leur montrer, en guise d’illustrations seulement, quelques 

images de la couturière devant sa Singer, des femmes aux doigts agiles devant 

les nombreux « fils » du télégraphe. C’est tout. 

 

Le cours se termine : je me dépêche de leur faire écrire quelques lignes avant que 

la cloche ne sonne. 

 

…. 

 

Ils ne sont pas sortis en disant : « la place des femmes est à la maison ! ». Je 

crois que c’est passé sans problème… 

 

Cette dernière remarque m’interroge : j’ai préparé ce cours en ayant le sentiment 

réel que ce que je faisais avant était partiel… et faux ! Je n’ai nullement ressenti 

l’impression de « me forcer à mettre des femmes dans mon cours » : elles 

devaient être présentes parce qu’elles sont présentes dans le travail, fini les 

images classiques des manuels, et encore, le Hatier pour cette partie du chapitre, 

est assez utile.  

 

Et pourtant, j’ai présenté mon cours en ayant l’impression que je leur jouais 

un tour…J’attendais la vilaine remarque sur l’histoire des chapeaux… comme si 

j’en faisais un peu trop avec les femmes. La peur du militantisme. Une impression 

seulement…mais forte. Nous avons encore des barrières à sauter…les 

enseignants, avant de les faire sauter aux autres ! 


