
Nouveaux programmes

Classes de 1ère / HISTOIRE



2Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance

→Insistance sur la profondeur de la rupture révolutionnaire

plus que sur l’événement révolution.

→Mettre en évidence les questionnements, les doutes,

l’hétérogénéité des prises de position face à telle ou telle

situation de la Révolution pour faire apparaitre l’absence de

repères au regard de l’inconnu révolutionnaire.

→Envisager Napoléon et l’empire comme un sorte de voie

médiane en France comme à l’étranger, en France en

combinant les héritages monarchiques et révolutionnaires, à

l’étranger en étant à la fois l’objet du rejet des monarques et

le catalyseur de mouvements populaires nationaux contre lui

→Eviter une approche trop événementielle de la Révolution. 

Oublier de partir de moments/ personnages concrets 

Ampleur inégale 

des deux thèmes à 

aborder dans ce 

premier thème de 

l’année de 

première. Le 

premier occupera 

entre la moitié et 

les 2/3 du volume 

horaire alloué à 

l’ensemble.



3Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance

→Montrer que l’Europe du Congrès de Vienne n’est pas un

simple retour à l’ordre ancien du fait de certains aspects

progressistes.

→S’appuyer pour l’approche des deux Monarchies

constitutionnelles sur la question du suffrage abordée en

collège… mais aussi sur certains débats et avancées (autour

de l’abolition des traites négrières ; les particularités de la

Monarchie de Juillet…)

→Mouvements de 1830 et 1948 à aborder rapidement pour

montrer l’embrasement

→Attention aux visions caricaturales du Congrès de Vienne : 

ordre monarchique certes mais avec le souci de l’équilibre de 

la paix en Europe, de la concertation entre diplomaties, 

d’équilibres de traités (cf. réhabilitation d’une France pourtant 

défaite), et de tenir compte de certaines idées des Lumières 

(interdiction des traites négrières…).



4Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance

→Chapitre très « politique » : insister sur la difficulté à faire

vivre un régime politique sur la base du Suffrage Universel…

mais aussi sur ce que la période a de structurant dans la

construction de la culture politique républicaine.

→Une République sans consensus républicain avec un camp

républicain lui-même divisé

→Question sur le Second Empire à aborder « rapidement »

pour mettre en évidence sa popularité, son enracinement

local, mais aussi ses pratiques politiques avec la dimension

autoritaire, répressive d’un côté, évoluant cela dit dans le

temps, mais aussi la pratique de l’élection et le rôle

du plébiscite.

→Eviter d’avoir une approche événementielle de la Seconde

République comme du Second Empire.

→ Privilégier la focalisation sur quelques jalons, à l’intérieur

desquels les « points de passage et ouvertures », pour

montrer les impossibilités d’une construction républicaine en

1848 (cf. capacité évaluer les ressources/contraintes d’une

situation).

→Equilibre à trouver aussi entre ce chapitre et les deux

suivants sur la vie et la politique économiques sous le

Second empire d’une part, la politique étrangère d’autre part



5Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance

→Chapitre assez classique sur la période

du premier âge industriel.

→Si les aspects « techniques » de cette première

industrialisation peuvent être évoqués, il peut sembler

nécessaire de se concentrer sur la dimension sociale de

l’industrialisation et ensuite sur l’impact global en termes

d’aménagement des territoires (villes et relations Paris/

province et villes/campagnes).

→Enjeu du travail sur la ville à relier avec ce qui a été vu en

classe de 2de sur la modernisation urbaine au XVIIIe et qui

s’inscrit dans l’affirmation renforcée des

« nouvelles élites » urbaines.

→La construction de nouveaux réseaux de transports et de

communication est un axe fort de la modernisation qui se fait

jour sous le Second empire et qu’il importe de ce fait de

mettre en évidence.

→Eviter de voir le monde rural comme un concentré 

d’archaïsme mais au contraire l’aborder dans ses 

articulations avec l’industrialisation : modernisation de modes 

d’exploitation, renforcement des spécialisations régionales 

liées notamment au développement des chemins des fers, 

mais aussi, dans certains cas articulation entre villes et 

campagnes du monde ouvrier…

→Attention à une lecture trop « lisse » de la question vue 

sous l’angle du « progrès » industriel, ne pas oublier la 

conflictualité de la période.

→Attention aux longs objets d’études tels que pratiqués à 

l’ancienne alors que la question appelle une approche macro 

(marqueur de

période).
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Principaux enjeux Points de vigilance
→Montrer dans ces deux cas d’unités que le rapport à la
France place le mouvement des nationalités à l’échelle des

rapports entre Etats et est donc entrée dans les «nationalismes

de puissance »… en laissant quelque peu de côté les
aspirations démocratiques de ces mouvements.

→Des formes de régulation des rapports entre Etats
s’inscrivant dans un « monnayage » diplomatique, somme
toute assez banal

→Eviter une approche générale des unités italienne et 

allemande et notamment éviter une approche événementielle 

de celles-ci

→En revanche à travers le lien entre les deux mouvements 

de nationalités et la France en faire émerger les traits 

significatifs saillants pour le jeu de puissances en Europe.



7Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance
→Nécessité de travailler ce chapitre en lien avec ceux sur les
révolutions, et en réinvestissant les notions vues

→Le succès et l’ancrage de la République amènent à une 

profonde recomposition au tournant du siècle dans l’affirmation 

d’un nationalisme, souvent teinté d’antisémitisme.

→Interrogation toutefois à avoir sur les ambitions 

universalisantes du régime républicain, ici au regard de la 

place des femmes en République

→Eviter une approche événementielle de l’histoire de la 3e 

République avant 1914.

→En revanche, distinction chrono- thématique à opérer entre 

:

-les années d’interrogations sur la nature du régime (1870-

1875)

-le temps de la République

« devenue possible » (années 1880)

-le temps d’un modèle républicain désormais affirmé mais qui 

doit composer avec des oppositions (1890-1900) 

-contestation révolutionnaire et questionnement sur 

l’adhésion ou non à la République au sein du mouvement 

socialiste

-affirmation d’un nationalisme français rejetant le 

républicanisme, et marqué par un antisémitisme virulent.
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Principaux enjeux Points de vigilance
→Insistance à avoir sur la 2e industrialisation, celle du moteur
à explosion et de l’électricité amenant à une concentration

accrue des entreprises… mais qui ne fait pas disparaitre les

formes de production de la 1re .

→Inscrire cette seconde industrialisation dans le contexte 

d’une France rurale et paysanne que la République naissante

tient à préserver

→C’est dans ce cadre qu’il importe d’envisager la place des 

femmes dans la société française, dont le rôle au sein de 

différents milieux professionnels est majeur mais non reconnu, 

la forme classique de la société bourgeoise et la séparation 

des rôles masculin/ féminin au sein du monde rural se 

rejoignant pour que le Deuxième sexe reste… second

→Eviter de refaire avec ce point ce qui a déjà été vu dans le 

traitement du thème 2.

→Les différents points qui composent ce chapitre méritent 

d’être reliés entre eux… Bien mettre en évidence l’articulation 

entre le développement industriel voulu du pays mais, dans le 

même temps, le souhait de préserver un monde rural, devenu 

le socle de la République
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Principaux enjeux Points de vigilance
→Thématique de la colonisation à envisager dans un cadre
français : le cas algérien est abordé afin d’en mettre en

évidence l’antériorité, sa place à la fois particulière en termes

d’organisation d’une colonie et son rôle de laboratoire, mais
aussi le rapport spécifique que la France entretient avec elle

→La construction des sociétés coloniales peut être évoquée 

dans ce cadre et en lien avec le processus de conquête, à 

partir d’éléments concrets (ville coloniale, coupures entre 

populations, interrogations sur la mise en pratique de la « 

mission civilisatrice » mais, au-delà, sur la représentation des 

colonisés et l’attitude des colons face à eux…)

→Eviter un exposé général sur la colonisation européenne. 

→Inscrire en revanche celle-ci dans une approche à partir de la 

France, et des questionnements suscités par la défaite de 1870 

sur la puissance et la place de la France dans le monde.

→Eviter un exposé événementiel sur la conquête de nouvelles 

colonies…

→Ne pas prendre en compte la diversité des colonies

→Il importe de ce point de vue d’avoir une vision nuancée de 

l’idée d’assimilation des peuples colonisés tant elle reflète assez 

mal certaines réalités coloniales (ex. Maroc…)

→Bien rester sur la période 1871- 1914
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Principaux enjeux Points de vigilance
→En appui du travail sur la guerre, connaissance que les 
élèves peuvent avoir de l’expérience combattante travaillée au 
collège. 
→Approche ici très différente avec d’abord la question des 
motivations et buts de guerre… à rattacher à ce qui a pu être vu 
sur la montée des nationalismes en Europe en France…

→Insister aussi sur la formulation explicite des buts de guerre 

→Approche du conflit amenant à évoquer sa globalité et son 

extension planétaire, soit par la multiplication des fronts de 

combat, soit par l’implication de populations et de territoires très 

éloignés de l’Europe qui reste, en termes de combats, le centre 

de gravité du conflit. 

→La question ici est abordée dans le cadre d’une approche 

générale et pas uniquement française, ce qui contraste avec le 

reste du programme

→Les points de passage et ouvertures doivent permettre 

d’aborder des tournants majeurs de la guerre, faire état des 

grandes caractéristiques de celles- ci, mais il n’est pas 

forcément nécessaire d’aborder l’événementiel et le déroulement 

des batailles en tant que tel.



11Titre de la présentation

Principaux enjeux Points de vigilance
→Première guerre mondiale amenant à un effort de guerre 
sans précédent du fait de sa durée, de l’ampleur des forces 
mobilisées, et de ses dimensions industrielle et scientifique. 
C’est dans ce cadre qu’il importe d’envisager les sociétés dans 
la guerre, porteuses dans leur ensemble de l’effort de guerre, et 
par là même enjeu de la mobilisation… avec une frontière entre 
le front et l’arrière qui s’atténue.

→Dimensions économique, industrielle et scientifique de la 

guerre se matérialisant par les questions de production 

d’armement, de ravitaillement, mais aussi de santé, avec le 

traitement des blessures et traumatismes de guerre… et qui 

conduisent à une mobilisation massive de toutes et tous.

Enjeu majeur que constitue cette mobilisation et qui rend 

illusoire un retour à la normale », 

→Question de la place des femmes dans la société centrale ici, 
et pour lesquelles une approche nuancée de l’impact de la 
guerre est nécessaire

→Si la question est centrée sur l’impact de la guerre sur les 

sociétés, son inscription temporelle dépasse celle des années 

1914-1918.

→C’est le cas lorsqu’il s’agit d’évoquer les conséquences du 

conflit sur la mobilisation des civils et qui suppose de réinvestir 

ce qui a été abordé en amont sur la société française 

→C’est aussi le cas de la question du génocide arménien. Elle 

est à aborder dans un cadre plus large que la période 1914-1918 

afin d’en saisir les enjeux
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Principaux enjeux Points de vigilance
→La question des sorties de guerre est ici abordée non comme
un arrêt terminal des combats mais dans un processus inscrit
dans la durée où les combats ne s’arrêtent pas partout en
novembre 1918.
→Si les sorties de guerre s’inscrivent dans la perspective 
d’établir une paix durable, les dispositions visant à la construire 
se veulent une application du « principe des nationalités » 
posant plusieurs difficultés. 

→Les bilans de la guerre ainsi qu’un certain nombre d’enjeux 
de mémoires - notamment collectifs- méritent ici d’être mis en 
regard des formes prises par les sorties de guerre

→Il importe d’amener l’idée qu’une sortie de guerre s’inscrit dans 

la durée et s’établit entre deux protagonistes qui ne sont plus 

ennemis qu’en raison de la défaite de l’un des deux, sans que 

les facteurs de différend aient été effacés

→Les sorties de guerre doivent être appréhendées comme des 

processus concernant des sociétés où tout le monde a contribué 

à l’effort de guerre, où chaque famille ou presque a payé celui-ci 

de son sang, générant souci de recueillement mais aussi de 

puissantes forces de ressentiment au-delà d’une date 

d’armistice ou d’un traité de paix…
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Travail inspiré de la production 

de l’académie de Limoges  



Voie générale/voie 

technologique

Différences et articultations
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Travail inspiré de la production 

de l’académie de Limoges  


