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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

ST2S – Première 
 

Histoire - Thème 3 
Science, innovation technique, société 

 (années 1850 – années 1950) 
(8 h) 

 

Question obligatoire 
Un moment d’innovation, la seconde révolution industrielle 

Rappel sur l’horaire : les programmes invitent à consacrer 8 heures à ce thème .On peut envisager 
de consacrer 4 à 5 heures à la question obligatoire. 

Question obligatoire  Notions Commentaire 
Un moment 
d’innovation : la 
deuxième révolution 
industrielle  

Fordisme 
Innovation 
Propriété intellectuelle 
Révolution industrielle 
Système technique 
 

On étudie l’émergence d’un nouveau 
monde industriel fondé sur l’électricité, le 
moteur à explosion et la chimie organique. 
Son essor est intimement lié aux progrès 
des savoirs scientifiques et à la 
multiplication des innovations techniques 
qui s’enchaînent, transformant à la fois les 
produits et les procédés de production :on 
concrétise ce processus par la 
présentation d’un choix limité d’innovations 
emblématiques .On dégage quelques-
unes des caractéristiques des innovations 
étudiées :elles sont progressivement 
l’œuvre d’entreprises collectives-les 
laboratoires-plutôt que d’inventeurs 
isolés ;elles sont à l’interaction du travail et 
de stratégies d’un grand nombre 
d’acteurs ;elles peuvent être acclamées, 
mais aussi accueillies avec réticence, voire 
refusées ;elles sont de plus en plus 
encadrées (brevets, acceptation par la 
communauté scientifique). 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 



1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques : 
Cette question ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique d’éducation civique. 
Au cœur de cette question il y a l'idée de progrès. Les découvertes scientifiques sont-elles toujours 
porteuses de progrès ? La hausse des niveaux de vie ne génère-t-elle pas des inégalités et des 
exclusions ? 
Quel bilan environnemental peut-on dresser de ces années de révolution industrielle ?  
Enjeux scientifiques et techniques : 
La deuxième révolution industrielle débute vers le milieu du XIX siècle et se poursuit jusqu’aux 
années 1950/1960. Elle se situe au cœur de l’âge industriel. 
Elle conduit à de nouvelles logiques économiques et sociales qu'il faut comprendre  
Elle est à replacer dans une évolution qui commence avec la première révolution industrielle et qui 
se poursuit avec la troisième.  
Elle induit des mutations profondes des modes de production, des modes de vie et des sociétés.  

2. Problématique  
Quelle est la place de l’innovation dans la Seconde révolution industrielle ?  

3. Éléments de mise en œuvre, démarche et repères  
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des 
pistes possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en 
activité des élèves en lien avec les capacités à construire et des supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura 
retenues.  
1. Comment définir la deuxième révolution industrielle ? 
La notion de « révolution industrielle » est un objet de débat permanent entre les historiens de 
l’économie et des sociétés .La conception longtemps –et encore-acceptée insiste sur la brutalité du 
changement « révolution» et une triple mutation : l’utilisation de machines, le recours à des 
combinaisons productives plus capitalistiques et la concentration des travailleurs dans des usines. 
Le terme apparaît au XIX siècle utilisé pour la première fois par les socialistes anglais et français 
par référence à la Révolution française. 
La définition du terme a évolué dans les années 1960 en raison des progrès dans le domaine 
statistique. On considère alors que la révolution industrielle est un processus de longue durée, 
progressif ; on parle du processus d’industrialisation. 
Les travaux les plus récents de « l’école technologique» menée par François Caron et les 
économistes néo-schumpétériens placent l’innovation et la recherche scientifique au cœur des 
révolutions industrielles. La question obligatoire qu’il faut traiter ici conduit donc à centrer l’étude 
sur les innovations et leurs conséquences économiques et sociales. 

Révolution industrielle et système technique  
Selon François Caron, il y a eu trois révolutions industrielles .Chacune est caractérisée par 
l’émergence et le développement d’un système technique particulier. Pour qu’un nouveau système 
technique émerge, il est nécessaire qu’apparaissent quelques technologies fondamentales qui, en 
convergeant les unes vers les autres, parviennent à fonctionner comme un ensemble cohérent et 
interdépendant. 
A chaque période donnée, le fonctionnement du système technique engendre une économie et 
une société différentes de celles qui ont précédé.  
La première révolution industrielle, née au XVIII siècle en Angleterre, est fondée sur un système 
technique lié à la machine à vapeur .Elle fait passer le monde occidental du capitalisme 
commercial au factory system (système usinier). 
La deuxième révolution industrielle est celle de l’électricité, du moteur à explosion et de la chimie 
organique. A partir des années 1880, elle conduit progressivement à une production de masse 
mais aussi à la consommation et la culture de masse. 
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Les années 1970 voient l’avènement de la troisième révolution industrielle. Elle est fondée sur 
l’électronique, l’informatique, les satellites et elle donne naissance à la société de communication. 

Révolution industrielle :  
ensemble des mutations qui donnent naissance au monde moderne grâce au développement du 
capitalisme, des techniques de production et des moyens de communication  
Système technique:  
toutes les techniques, à une époque donnée, sont dépendantes les unes des autres; il faut 
nécessairement une certaine cohérence entre elles, des liaisons de plus en plus nombreuses à 
mesure que l'on avance dans le temps et qu'elles deviennent plus complexes. C'est cette 
cohérence et cette interaction entre les diverses filières de la production qui composent un 
système technique. 

Cette étude se prête bien à deux capacités : organiser et synthétiser des informations et 
développer son sens critique. 
Le fil conducteur du travail des élèves peut être d’aboutir à donner une définition de la seconde 
révolution industrielle; cette définition n’arrivant qu’à la fin de la séquence et étant la définition de 
l’élève et non la définition de l’enseignant. 
Cet objectif implique de bien sélectionner les activités qui permettront aux élèves d’élaborer une 
définition pertinente et illustrée de la révolution industrielle. 
2. Pourquoi est-il préférable de parler d’innovation plutôt que de progrès technique ? 
Le concept d’innovation est récent dans l’historiographie. François Caron privilégie le terme 
d’innovation qu’il emprunte aux économistes. 

Innovation/invention  
L’innovation a un sens plus global que celui de progrès technique. Le terme d’innovation permet de 
mieux prendre en compte le changement social que les mutations des systèmes techniques 
entraînent. 
L’innovation peut prendre différentes formes. En s’inspirant d’une classification proposée par 
l’économiste Schumpeter, on peut différencier : 
-l’innovation de produit : on produit un bien qui jusque là n’existait pas. 
-l’innovation de procédé : on produit une nouvelle méthode de fabrication. 
-l’innovation de matières premières : nouvelles matières textiles, aluminium… 
-l’innovation de débouchés : on crée de nouveaux marchés en vendant à l’étranger ou en vendant 
à de nouvelles catégories de consommateurs sur le marché intérieur. 
-l’innovation en matière d’organisation de la production : par exemple, un changement dans 
l’organisation du travail (Fordisme) 

Pour une compréhension des innovations, on peut partir des expositions universelles : Londres 
1867 ; Paris 1889 ; Chicago 1893, etc. On peut procéder à des classements thématiques. 

3. Pourquoi peut-on dire que la révolution industrielle se caractérise par un processus de 
construction/déconstruction ? 
Le passage d’un système technique à un autre ne se fait pas par effet de rupture mais par 
glissements successifs. Il s'agit de l'insertion progressive des nouvelles technologies dans le 
système antérieur.  
Lors de la seconde révolution industrielle, nous avons la cohabitation de trois générations de 
technologies. La première est un héritage du XVIIIe siècle. Elle a fait naître un système technique 
basé sur le charbon, le fer, la vapeur et la chimie minérale. La seconde génération s’appuie sur 
l’électricité, le pétrole et la chimie organique.la dernière génération débute avec le XXe siècle et est 
centrée sur la maîtrise de l’électron. Elle ouvre la voie aux technologies nucléaires qui ne seront 
développées que lors de la troisième révolution industrielle. 
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4. Quels sont les mécanismes qui permettent l’émergence de nouveaux systèmes 
techniques ? 
Pour l’historien Patrick Verley, l’apparition d’innovations est à relier à l’accroissement de la 
consommation. L’apparition de nouveaux besoins et une forte demande a selon lui un effet 
déstabilisant qui oblige le système technique à se transformer de façon radicale et conduit à 
innover.(exemples de la demande d’automobiles :très vite, la demande a dépassé l’offre ou encore 
du vif succès remporté par l’éclairage électrique ; là aussi la demande contraint à des innovations 
rapides ) 
Pour François Caron, les innovations sont le résultat des impasses technologiques rencontrées par 
la société .Ainsi, au début des années 1880, à Paris, le développement d’odeurs pestilentielles en 
été est à l’origine d’une réflexion qui aboutit au tout-à-l’égout. 
5. Quelles en sont les conséquences sur le plan de la recherche scientifique ? 
Au XIX siècle, les sciences se développent, se spécialisent tout en s’interpénétrant et s’étendent à 
de nouveaux domaines .Ce mouvement s’amplifie au XX siècle. 
Mobilisant des milliers de personnes dans le monde, nécessitant des équipements de plus en plus 
coûteux, la recherche n’est plus l’affaire des seuls chercheurs .Elle est désormais tributaire de 
choix politiques, économiques, industriels, militaires. 
Aux laboratoires scientifiques, ouverts, succèdent des laboratoires de recherche industrielle, 
secrets, fermés .Selon l’historien David Kevles, le premier laboratoire de ce type est celui de la 
Pennsylvania Railroad Company, ouvert en 1875. Cette évolution contraint les États à élaborer un 
arsenal législatif pour protéger la propriété intellectuelle. On peut dire que le brevet devient le 
principal produit de la science industrielle 

Propriété intellectuelle  
La propriété intellectuelle garantit au créateur d’une invention sa qualité d’auteur, lui assure une 
exclusivité sur son exploitation et permet donc le progrès technique par la publication 
d’innovations. La nécessité des brevets devient d’autant plus forte que l’innovation technologique 
dépend directement de l’effort financier consenti. Dès lors, pour s’assurer un retour sur 
investissement, entreprises ou particuliers cherchent à protéger leurs innovations ou créations. 

Le statut du chercheur a évolué. Au XX siècle, la science est une activité sociale, collective et 
institutionnalisée dont les applications peuvent produire des effets bénéfiques ou néfastes pour 
l’homme.  
L’ère du scientisme (âge d’or de la seconde moitié du XIX siècle) est révolue. La science fascine 
autant qu’elle inquiète. 
Pour les formes nouvelles de la recherche, on peut travailler à partir de l’exemple de Graham Bell 
ou d’Edison ce qui permettra de poser la question des brevets .Des recherches biographiques 
peuvent être menées par exemple. 
6. Qui sont les différents acteurs impliqués dans la seconde révolution industrielle ? 
Selon la typologie établie par François Caron, des acteurs très divers interviennent : 
- les détenteurs du savoir : savants, universitaires, ingénieurs (voir ici l’exemple des Curie) ; 
- les producteurs : entrepreneurs, ouvriers (exemple de l’entreprise Ford) ; 
- L’État qui légifère, décide (voir son rôle dans le projet Manhattan). 
Sans oublier les consommateurs qui font très tôt l’objet d’études de marché .Une entreprise qui 
réussit est celle qui sait se mettre à l’écoute de sa clientèle. 
A partir de 1880, l’entreprise, petite ou grande, tend à s’imposer comme le lieu par excellence de 
l’innovation avec ses bureaux d’étude, services de gestion, laboratoires de recherche (exemple 
des laboratoires Bell, crées en 1925) 
7. Quelles sont les principales mutations sociales de la deuxième révolution industrielle ? 
Pour l'historien Bertrand Gille, il y en a deux majeures : l’essor du secteur tertiaire et les mutations 
du travail dues à une rationalisation croissante avec le Taylorisme et le Fordisme. 
A la fin du XIX siècle, l’ingénieur américain Taylor vulgarise une nouvelle méthode qu’il appelle 
l’OST/Organisation scientifique du travail. Pour parvenir à une efficacité maximale, l’OST dissocie 
les tâches de conception et d’organisation confiées aux cadres et les tâches d’exécution attribuées 
à des ouvriers chronométrés pour chacune d’entre elles. A cette recherche d’une plus grande 
efficacité du travail qui baisse son coût et permet de parvenir à une production de masse, 
l’Américain Henri Ford ajoute l’idée de développer le marché de consommation. Pour ce faire, il 
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combine la standardisation, le travail à la chaîne et une politique de salaires élevés. La 
rationalisation des tâches engendre des gains de productivité qui sont en partie redistribués aux 
ouvriers par une hausse des salaires. Toutefois le modèle tayloriste et fordiste trouvent rapidement 
leurs limites et sont remis en cause dès la seconde guerre mondiale aux États-Unis. 

Fordisme 
Théorie d'organisation industrielle que l'on doit à Henri Ford et visant à accroitre la productivité par 
la standardisation des produits et par une nouvelle organisation du travail  

Pour les formes nouvelles du travail et en liaison avec l’histoire des arts, on peut analyser un 
extrait du film Les Temps modernes de Chaplin ou du roman La grosse galette de John Dos 
Passos. 
Pour les mutations de la vie quotidienne, on peut partir du tableau de Dufy :la fée électricité ou du 
roman Babbitt de Lewis Sinclair ou d’affiches publicitaires. 
Enfin, pour une réflexion sur les critiques possibles face aux progrès annoncés, un extrait de Le 
meilleur des mondes d’Aldous Huxley ou l’œuvre de Duane Hanson, Lady Supermarket par 
exemple. 

4. Pièges à éviter dans la mise en œuvre  
- Ne pas distinguer taylorisme et Fordisme : le taylorisme est improprement associé au 

travail à la chaîne.  
- Ne faire que l’histoire des techniques serait passer à côté de l’essentiel : il faut insister sur 

les interdépendances.  
- Centrer l’étude sur les États-Unis qui certes sont les leaders, mais il est bon de choisir des 

exemples européens russe ou japonais pour diversifier l’approche. 

5. Pour aller plus loin :  
François Caron, Les deux révolutions industrielles du XX siècle, Albin Michel, 1994. 
Patrick Verley, La révolution industrielle, Collection Folio Histoire, Gallimard, 1987. 
Sous la direction de Michel Serres, Éléments d’histoire des sciences, et plus particulièrement le 
chapitre intitulé L’essor de la recherche industrielle  
Jacomy Bruno et Lette Michel, Des techniques et des hommes, Documentation photographique 
n°8046 
Balibar Françoise, Pestre Dominique, Jacquart Albert, La science au cœur de l’histoire 
contemporaine, Documentation Photographique n°6081 
Exposition universelle de Paris 1900 : le site de l’INA met en ligne un montage d’archives filmées 
par les Frères Lumière (réalisation : Marc Allegret, commentaire : Jean Rouche) : www.ina.fr
Le blog de Gallica, bibliothèque numérique de la BNF, consacre une page aux « expositions 
universelles dans Gallica » et propose de nombreux liens : blog.bnf.fr
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1. Sujet d’étude au choix 
Les Curie, une dynastie scientifique (3 - 4h) 

Rappel : La question obligatoire porte sur: « un moment d'innovation : la seconde révolution 
industrielle  » 
Les programmes invitent les enseignants à consacrer 3 à 4 heures au sujet d'étude. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 

Les Curie, une dynastie 
scientifique 

Rappel : 
Fordisme 
innovation 
propriété intellectuelle 
révolution industrielle 
système technique. 

L'aventure scientifique marque la vie 
personnelle des hommes et des femmes 
qui s'y engagent. L'étude de la famille 
Curie sur deux générations permet de le 
montrer. 
 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

2. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques : 
Le sujet d'étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n'ont plus d'enseignement spécifique d'éducation civique. 
Ce sujet d'étude prend une résonance particulière dans la filière ST2S car les travaux des Curie 
étaient centrés sur les progrès de la médecine .Cependant, par leurs travaux sur la radioactivité, ils 
font progresser la médecine mais ils accélèrent également la fabrication de la bombe atomique. 
Ce sujet d'étude conduit à : 
- s'interroger sur la place du chercheur dans la société, sur ses engagements en tant que citoyen ; 
- montrer la place des femmes dans la recherche ; 
- réfléchir et analyser les conséquences politiques et sociales d'une découverte scientifique. 
Enjeux scientifiques et didactiques : 
En 1995, les cendres de Pierre et Marie Curie étaient transférées au Panthéon. Le président 
François Mitterrand saluait la vie des deux scientifiques dédiée au « combat contre l'esclavage de 
l'ignorance ».  
Ce sujet d'étude conduit à : 
- replacer l'œuvre d'un savant dans son époque en liant les travaux des Curie aux grandes 
évolutions médicales et militaires du XX siècle. 
- montrer comment les travaux des Curie ont contribué au rayonnement mondial de la culture 
scientifique française.  

2. Problématiques  
Rappel de la problématique de la question obligatoire : 

o Quelle est la place de l’innovation dans la deuxième révolution industrielle ?  
Problématique centrale du sujet d'étude : 

o Comment les Curie ont-ils joué à la fois un rôle scientifique et politique au XX 
siècle ? 

3. Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mises en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives. Elles ne constituent que des 
pistes possibles .L'objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mise en 
activité des élèves, de supports utilisables. Chaque professeur fera ses propres choix en fonction 
des problématiques et de la progression qu'il aura retenues. 

L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est 
laissée à la liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont ce 
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dernier permet d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement 
de la question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

1. Quel a été le rôle des Curie dans les découvertes scientifiques ? 
a) Une révolution des idées en physique  
C'est aux Curie que l'on doit le mot de radioactivité dédiée à la propriété atomique de certains 
éléments d'émettre spontanément des rayons. Marie Curie établit que la radioactivité est liée à 
l'atome d'uranium puis elle découvre un autre métal radioactif, le thorium. En 1898,le couple isole 
un nouvel élément radioactif; ils le baptisent le polonium. Une dizaine d'années plus tard, Marie 
Curie isole un élément encore plus radioactif, le radium. 
Irène et Frédéric Joliot-Curie mettent en évidence en 1934 la radioactivité artificielle. Elle donne 
accès à la production d'isotopes artificiels très utiles pour l'étude des phénomènes physiques et 
biologiques, les diagnostics et les traitements médicaux.  

Innovation / invention 
L’innovation a un sens plus global que celui de progrès technique. Le terme d’innovation permet de 
mieux prendre en compte le changement social que les mutations des systèmes techniques 
entraînent. 
L’innovation peut prendre différentes formes. En s’inspirant d’une classification proposée par 
l’économiste Schumpeter, on peut différencier : 
- l’innovation de produit : on produit un bien qui jusque là n’existait pas. 
- l’innovation de procédé : on produit une nouvelle méthode de fabrication. 
- l’innovation de matières premières : nouvelles matières textiles, aluminium… 
- l’innovation de débouchés : on crée de nouveaux marchés en vendant à l’étranger ou en vendant 
à de nouvelles catégories de consommateurs sur le marché intérieur. 
- l’innovation en matière d’organisation de la production : par exemple, un changement dans 
l’organisation du travail (Fordisme) 

b) Une famille honorée par trois prix Nobel  
La famille Curie reçoit trois prix Nobel .En 1903, Pierre et Marie Curie partagent le prix Nobel de 
physique avec Becquerel. En 1911, Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie. En 1935, Irène et 
Fréderic Joliot- Curie reçoivent le prix Nobel de chimie.  
Tous ces travaux ont eu des applications médicales : radiographies, traitement contre les cancers 
par radiothérapie. 
Ce sujet d’étude se prête bien à une utilisation des TIC : on peut faire travailler les élèves à partir 
du site du musée Curie à Paris. Ce musée est à la fois un lieu de mémoire et un musée d'histoire 
des sciences. A partir des sources nombreuses qu’offre ce site, on pourra faire réaliser des 
montages documentaires sur les découvertes, les outils des Curie, le bureau et le laboratoire 
personnel de chimie de Marie Curie. 
c) Un rôle décisif dans la maîtrise de l'énergie nucléaire civile et militaire  
Fréderic Joliot - Curie travaille à partir de 1939 sur un projet de pile atomique .Avec son équipe du 
Collège de France, il se consacre à la mise au point d'une réaction en chaîne. Il voulait mettre au 
point un réacteur expérimental à usage civil mais un usage militaire était également possible .Le 
brevet 3 déposé en 1939 est le dépôt intellectuel de la bombe atomique .Ce brevet est classé 
secret défense par le gouvernement Daladier .Fréderic Joliot-Curie se retrouve alors au coeur 
d'enjeux militaires, politiques et scientifiques. Ces enjeux portent sur les stocks d'eau lourde 
disponibles en 1939 ainsi que sur le contrôle des approvisionnements miniers en uranium. 

Propriété intellectuelle 
La propriété intellectuelle garantit au créateur d’une invention sa qualité d’auteur, lui assure une 
exclusivité sur son exploitation et permet donc le progrès technique par la publication 
d’innovations. La nécessité des brevets devient d’autant plus forte que l’innovation technologique 
dépend directement de l’effort financier consenti. Dès lors, pour s’assurer un retour sur 
investissement, entreprises ou particuliers cherchent à protéger leurs innovations ou créations. 
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d) Un scientifique à l'origine du C.N.R.S 
Dès avant la guerre, Frédéric Joliot-Curie est l'un des initiateurs des grands laboratoires qui vont 
structurer la recherche française après la Libération. Les deux ordonnances qui créent le C.N.R.S 
suivent ses propositions d'organisation avec un comité national, un directoire. 
Frédéric Joliot-Curie dirige le CNRS puis participe à la fondation du CEA .Il supervise la 
construction du premier réacteur nucléaire français, la pile ZOE. 
2. Les Curie se sont-ils engagés pour d'autres causes ? 
a) Un engagement humanitaire  
Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie et sa fille Irène s'impliquent dans le 
radiodiagnostic sur le front auprès de blessés intransportables.  
b) Une lutte pour accroître la place des femmes dans la recherche  
Marie Curie devient après la première guerre mondiale une militante déterminée en faveur des 
recherches scientifiques et de la coopération intellectuelle internationale .Elle favorise les 
candidatures de femmes chercheuses. 
Irène Joliot-Curie accepte d’entrer dans le gouvernement Blum au poste de sous-secrétaire d’Etat 
à la recherche scientifique. Elle y voit l’occasion de promouvoir l’accès des femmes aux métiers de 
la recherche. 
On pourra faire écouter des émissions de radio, « Les oubliettes du temps », émission France Inter 
de Dorothée Barba, « Le 5 novembre 1906, Marie Curie devient professeur à la Sorbonne » par 
Arnaud Houte, historien. Ces émissions permettront d’exercer les élèves au prélèvement et à la 
hiérarchisation des informations, à partir de documents sonores. 
C) Irène et Frédéric Joliot-Curie, promoteurs de la place d'un scientifique exerçant 
pleinement son rôle de citoyen engagé 
Dès février 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie participent à la fondation du Comité de vigilance 
des intellectuels antifascistes. Pendant la guerre, Frédéric Joliot-Curie est contraint de travailler 
sous contrôle de l'occupant .Il s’engage dans la Résistance .Il adhère au comité de défense de 
l'Université puis au Front National. Il participe activement à la Libération de Paris .Membre du PCF, 
il lance en 1950 l’appel de Stockholm. Il participe à la rédaction de l’appel Einstein/Russel en 1955. 
En avril 1950, il est renvoyé de la direction du CEA parce qu’il est communiste et refuse d’engager 
le CEA dans la production de plutonium et la fabrication de la bombe A. On peut poser la question 
du pacifisme du savant dont les découvertes servent des fins militaires. 
On pourra travailler la capacité « mettre en relation des faits ou des évènements » en mettant en 
parallèle les différents rôles des Curie avec les évènements majeurs du XX siècle. 

4. Les pièges à éviter 
- Oublier d'articuler le sujet d'étude choisi avec la question obligatoire du thème notamment 

en rappelant des notions appropriées. 
- Se perdre dans des explications trop techniques des découvertes scientifiques. 
- Ne pas mettre en valeur la spécificité de la section technologique ST2S 
- Malgré l'histoire de ces deux couples mythiques, il faut veiller à ne pas donner dans 

l’hagiographie 
- Enfin on veillera à ne pas confondre Frédéric Joliot-Curie avec Frédéric Curie qui faut 

également un résistant. 

6. Pour aller plus loin  
Pierre Radvanyi, Les Curie, Pour la science, Belin, 2005.Un ouvrage très illustré qui retrace 
l'histoire de toute la dynastie. 
Françoise Balibar, Marie Curie. Femme savante ou Sainte Vierge de la science ?, Découvertes 
Gallimard 2006. On trouvera ici beaucoup d'illustrations mais aussi des témoignages. 
Marianne Choan, Irène Joliot-Curie ou la science au cœur, Livre de poche jeunesse 1996 
Michel Pinault, Frédéric Joliot –Curie, Odile Jacob Paris 2000. 
Michel Serres, Eléments d’histoire des sciences dont le chapitre « Joliot » pages 731 à 760 pose la 
question de l’histoire sociale des sciences. 
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Filmographie :  
La bataille de l’eau lourde, de Jean Dréville, dans lequel Frédéric Joliot- Curie interprète son propre 
rôle. 
Sitographie :  
Site du musée Curie à Paris : http://musee.curie.fr/
Sur le portail science.gouv, un site consacré à Marie Curie et son œuvre : 
mariecurie.science.gouv.fr

2. Sujet d’étude au choix 
Le projet Manhattan : la science en débat (3 - 4 h) 

Rappel sur l’horaire : 
La question obligatoire porte sur « Un moment d’innovation :la seconde révolution industrielle. 
Les programmes invitent les enseignants à consacrer 3 à 4 heures au sujet d’étude. 

Sujet d’étude Notions Commentaire 
Le projet Manhattan, la 
science en débat 

Rappel : 
Fordisme  
Innovation  
propriété intellectuelle 
révolution industrielle 
système technique. 

On présente le projet Manhattan. On 
montre à cette occasion que l’utilisation de 
la science et de l’innovation technique 
soulève également la question de la 
responsabilité des scientifiques.  
 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques  
Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l’histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique d’éducation civique. 
Ce sujet d’étude conduit à s’interroger sur les politiques de dissuasion dans la stratégie militaire. 
Il conduit à mettre en perspective les débats contemporains sur la légitimité d’états revendiquant le 
droit à l’arme nucléaire pour leur défense (Iran ) 
Il permet de mieux comprendre les différents mouvements contre l’arme nucléaire, comme le 
mouvement Mayors for peace qui a été initié par la mairie d’Hiroshima . 
Enjeux scientifiques et didactiques  
Les guerres totales du XX siècle ont été marquées par les avancées scientifiques qui ont permis 
de mettre au point des arsenaux d’une puissance redoutable jusqu’à l’arme atomique capable de 
détruire l’humanité. Le projet Manhattan est le nom de code du programme de recherche mené 
aux USA de 1942 à 1945 pour mettre au point la bombe atomique  
Ce sujet d’étude permet ainsi de :  

- comprendre le lien entre science et guerre au cœur du projet Manhattan ; 
- réfléchir à la responsabilité des scientifiques ; 
- montrer les conséquences dans les relations internationales. 

2. Problématiques 
Rappel de la problématique de la question obligatoire : 

◦ Quelle est la place de l’innovation dans la deuxième révolution industrielle ?  
Problématique centrale du sujet d’étude : 

◦ Pourquoi peut-on dire que le projet Manhattan représente-t-il une rupture fondamentale 
dans les armements, les stratégies et les relations internationales ?  
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3. Éléments de mise en œuvre  

L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Les pistes de mises en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives; elles ne constituent que des 
pistes possibles .L'objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mise en 
activité des élèves, de supports utilisables. Chaque professeur fera ses propres choix en fonction 
des problématiques et de la progression qu'il aura retenues.  
1. Pourquoi les USA ont-ils été les premiers à fabriquer l’arme atomique ? 
L’enjeu majeur consistait à obtenir l’arme nucléaire avant l’Allemagne nazie .En 1939, Einstein est 
persuadé que les Nazis ont un programme nucléaire. C’est pourquoi ce sont deux grands 
pacifistes, Albert Einstein et Leo Szilard qui contribuent à lancer le projet Manhattan. La 
conjonction de plusieurs facteurs permettra aux Etats-Unis d’être les premiers : Sur un plan 
scientifique, l’élite mondiale des chimistes, physiciens, biologistes, se trouve aux Etats-Unis. La 
plupart d’entre eux sont des Allemands (Albert Einstein), des Hongrois (Teller) qui ont fui les 
persécutions nazies.  
Sur un plan technique, l’espace américain offre des lieux variés pour établir la production des 
différents laboratoires .Les essais sont prévus à Alamogordo dans le désert du Nouveau –
Mexique.  
Sur un plan politique, l’État coordonne le programme et mobilise l’O.R.S.D : Office for Scientic 
Research and development ainsi que l’agence de R&D militaire.  
Sur un plan militaire, depuis Pearl Harbour, l’issue du conflit demeure incertaine. Mettre au point 
des armes nouvelles est une nécessité. La science est placée sous tutelle militaire. Le projet 
Manhattan est lancé en 1942 par le président Roosevelt. Il mobilise 120 000 personnes. Il implique 
une collaboration avec le Canada et le Royaume –Uni, nécessite des millions de $ et dura trois 
ans.  
La notion d’innovation est à utiliser ici. 

Innovation / invention 
L’innovation a un sens plus global que celui de progrès technique. Le terme d’innovation permet de 
mieux prendre en compte le changement social que les mutations des systèmes techniques 
entraînent. 
L’innovation peut prendre différentes formes. En s’inspirant d’une classification proposée par 
l’économiste Schumpeter, on peut différencier : 
- l’innovation de produit : on produit un bien qui jusque là n’existait pas. 
- l’innovation de procédé : on produit une nouvelle méthode de fabrication. 
- l’innovation de matières premières : nouvelles matières textiles, aluminium… 
- l’innovation de débouchés : on crée de nouveaux marchés en vendant à l’étranger ou en vendant 
à de nouvelles catégories de consommateurs sur le marché intérieur. 
- l’innovation en matière d’organisation de la production : par exemple, un changement dans 
l’organisation du travail (Fordisme) 

Cette étude permet de mettre en œuvre la capacité à réaliser des cartes : on pourra, par 
exemple, représenter les pays d’origine des scientifiques, les mines d’uranium, les laboratoires 
américains, Hiroshima et Nagasaki etc. 
2. Pourquoi les Américains ont-ils utilisé deux bombes atomiques sur le Japon ?quelles 
furent les responsabilités des scientifiques dans la décision ? 
Le contexte militaire :  
Alors que l’Allemagne a capitulé le 8 mai 1945, les USA sont confrontés à la résistance japonaise 
et à de lourdes pertes à Okinawa (mars à juin 1945). 
L’avis favorable des scientifiques et des militaires : 
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Le président Truman veut s’appuyer sur des avis motivés : c’est pourquoi il crée avant le premier 
test à Alamogordo une commission composée de scientifiques et de militaires .Cette commission 
rend un avis favorable malgré le non d’Einstein. La lettre d’Einstein adressée en 1939 au 
président Roosevelt ainsi que la réponse du président permettent de travailler la mise dans un 
contexte historique. En effet, vis-à-vis de l’URSS, le président Truman veut marquer sa supériorité 
et empêcher l’URSS de saisir des territoires trop importants en Asie si la guerre se prolongeait. 
Reste posée la question des deux bombes .Celle qui explose le 6 août à Hiroshima est à uranium 
enrichi ; celle qui explose le 9 août à Nagasaki est au plutonium .S’agissait-il de tester deux types 
de bombe?  
Les premières minutes du film d’Imamura, Pluie Noire, sont une reconstitution de l’explosion 
d’Hiroshima. On pourra travailler avec les élèves à reconstituer la chronologie des différentes 
étapes : l’éclair, le souffle, les retombées radioactives, les incendies… 
3. Quelles furent les conséquences du projet Manhattan ? 
Le complexe militaro-industriel : 
Le projet Manhattan entraina la naissance du complexe militaro-industriel aux États-Unis, c’est-à-
dire que des scientifiques offrent leurs services à l’armée et reçoivent en retour des financements 
substantiels pour leurs recherches .Au début des années 1950, la moitié des scientifiques et 
ingénieurs travaillaient pour la sécurité nationale . 
La condamnation d’un groupe de scientifiques : 
Confrontés aux milliers de victimes des deux bombes, une partie des scientifiques condamne 
l’arme atomique .Pour Robert Oppenheimer « Désormais, ce dont il s’agit, ce n’est pas de gagner 
des guerres mais de les éviter »  
Un crime contre l’humanité  
En 1961, les Nations - Unies publient une résolution qui considère tout emploi d’une arme 
nucléaire comme un crime contre l’humanité. 
Cette étude de cas se prête bien à un débat avec les élèves ; fallait-il ou non utiliser l’arme 
atomique à Hiroshima et Nagasaki? 

4. Pièges à éviter 
- Oublier d'articuler le sujet d'étude choisi avec la question obligatoire du thème notamment 

en rappelant des notions appropriées. 
- Entrer dans l’explication précise du mécanisme d’une bombe atomique. 
- Encourager les positions partisanes 

5. Pour aller plus loin  
Delpech T., L’héritage nucléaire, Bruxelles, Complexe .1997 
L’Histoire n°321, article p 6 à 15, Les États-Unis et la terreur nucléaire  
L’Histoire n° 267, article p 90 à 93, La bombe et l’éprouvette  

3. Sujet d’étude au choix 
La pénicilline : du laboratoire à la société, naissance d’un 
médicament (3 - 4 h) 

Rappel : la question obligatoire porte sur « Un moment d'innovation : la seconde révolution 
industrielle ». Les programmes invitent les enseignants à consacrer 3 à 4 heures au sujet d'étude.  

Sujet d’étude Notions Commentaire 
La pénicilline : du 
laboratoire à la société : 
naissance d’un 
médicament 

Rappel :  
Fordisme 
Innovation 
propriété intellectuelle 
révolution industrielle  
système technique 

L’étude de ce médicament célèbre 
depuis les premières observations 
scientifiques en 1870 jusqu’à son 
application thérapeutique au cours de la 
seconde guerre mondiale permet de 
montrer le fonctionnement de la 
recherche pharmaceutique : travail en 
laboratoire, mobilité des scientifiques, 
rôle de l’État et des industriels. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
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1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques :  
Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de l'histoire pour des sections qui 
n’ont plus d’enseignement spécifique d’éducation civique.  
Ce sujet sur la pénicilline peut induire une réflexion sur les grands défis de la santé publique et la 
réduction des inégalités face à la maladie.  
 Il conduit également à réfléchir à la notion de progrès médical et à ses limites ;on constate 
aujourd’hui une résistance aux antibiotiques et à la recrudescence de maladies infectieuses qui 
avaient été presque éradiquées.  
Enjeux scientifiques et didactiques :  
La pénicilline est un antibiotique qui permit de guérir de nombreuses formes d’infection face 
auxquelles les médecins de la première moitié du XX siècle restaient impuissants.  
Ce sujet d’étude permet  

- de mettre en perspective historique le progrès que représente la découverte de la 
pénicilline .On pourra mettre ce progrès en évidence avec les courbes de taux de 
mortalité ; 

- il permet la mise en évidence de la complexité croissante de la mise sur le marché d’un 
nouveau médicament : après la phase de recherche, il y a celle de la production et de la 
commercialisation ; 

- il conduit enfin à montrer la naissance et le développement des grands laboratoires 
modernes.  

2. Problématiques  
Rappel de la problématique de la question obligatoire :  

o Quelle est la place de l’innovation dans la Seconde révolution industrielle ?  
Problématique centrale du sujet d’étude :  

o Comment la Pénicilline ouvre-t-elle la voie à la médecine et à la recherche 
médicale modernes ?  

3. Éléments de mise en œuvre et démarche 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la 
question ; en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question.  
Les pistes de mises en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives; elles ne constituent que des 
pistes possibles .L'objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mise en 
activité des élèves, en lien avec les capacités à construire, et de supports utilisables. Chaque 
professeur fera ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu'il aura 
retenues. 

Ce sujet semble bien adapté aux sections ST2S en lien avec leurs autres enseignements 
scientifiques et techniques .Il pourra conduire à un travail interdisciplinaire.  

1. Quelle place accorder à la pénicilline dans la révolution thérapeutique du XX siècle ?  
La pénicilline contribua à la révolution médicale .Il existait déjà les sulfamides mais leurs effets 
secondaires étaient désagréables et leur efficacité limitée ; la pénicilline permit de vaincre des 
maladies comme la fièvre typhoïde, les panaris, les méningites. Par exemple, la mortalité des 
jeunes due à une pneumonie bactérienne chuta de 66% en 1929 /1935 à 6% au début des années 
60. La pénicilline ouvrit la voie à la « révolution antibiotique ». La pénicilline favorisa des progrès 
dans la révolution chirurgicale : lors des deux conflits mondiaux, les chirurgiens étaient confrontés 
au nombre croissant de blessures qui souvent s’infectaient.  
Par ailleurs, les accidents du travail dont le nombre s’accrut avec l’industrialisation entraînaient 
également une hausse du taux de mortalité suite à des infections. La pénicilline permit de lutter 
contre les gangrènes, d’éviter des amputations et de sauver de nombreuses vies .En 1944 et 1945, 
la pénicilline sauva des milliers de soldats  
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Il est par exemple possible de décrire et mettre en récit une situation historique en utilisant des 
mémoires de médecins ; ces témoignages permettent de comprendre le quotidien du médecin et 
l’évolution avant et après la pénicilline. Selon le contexte de la classe, on pourra également 
rechercher des témoignages locaux de médecins ou de patients.  
2 .Qui a découvert la pénicilline ?  
Il faut aborder un processus long qui fait intervenir de nombreux chercheurs. Une première étape 
passe par l’étude des micro-organismes (bactéries puis virus).Entre 1875 et 1910, on doit la 
découverte des agents infectieux à des chercheurs comme Pasteur ou Yersin. Leurs recherches 
n’auraient pas été possibles sans les progrès des microscopes.  
A la fin du XIX siècle, il est établi que ces micro-organismes sont sensibles à certaines substances 
extraites de végétaux inférieurs (levures,champignons) grâce aux travaux de Pasteur, Joseph 
Lister, Ernest Duchesne …  
La seconde étape est la mise en évidence par Alexander Fleming en 1928 de l’efficacité d’un 
champignon, le penicillium notatum contre les staphylocoques ; on pourra noter le caractère fortuit 
de la découverte de Fleming. Mais le hasard ne parle qu’à ceux qui ont l’esprit préparé pour 
l’interpréter.  
La troisième étape est celle de l’école d’Oxford avec Howard Florey, pathologiste, d’origine 
australienne et Ernst Chain biochimiste chassé d’Allemagne par le nazisme .Ils isolent l’agent actif, 
réalisent la première unité d’extraction et en 1941 prouvent l’efficacité de la pénicilline par les 
premiers essais humains.  
On pourra souligner la polémique toujours vive de nos jours sur la paternité de la pénicilline, 
certains niant le rôle majeur joué par Alexander Fleming alors que la postérité ne retient que son 
nom. La découverte de la pénicilline est donc britannique mais la production industrielle sera 
américaine. On peut prélever, hiérarchiser des informations à l’aide de l’excellent documentaire 
« Pénicilline, le médicament miracle » qui retrace tout le travail de Fleming et de l’équipe d’Oxford.  
3. Comment passe- t- on d’une production artisanale à une production industrielle ?  
La Grande Bretagne en guerre n’est pas capable d’amener à un stade industriel et commercial le 
processus complexe de culture de la pénicilline et de sa séparation. C’est pourquoi les chercheurs 
d’Oxford se tournèrent vers le seul État capable d’industrialiser la production et de faire face aux 
besoins : les États-Unis.  
Ils y trouvèrent :  
- une volonté politique de limiter au maximum les pertes militaires (les États-Unis sont entrés 
dans la seconde guerre mondiale en décembre 1941). L’État soutient le développement des 
industries pharmaceutiques via l’OSRD/Office for Scientic Research and Development.  
- des capitaux grâce à la fondation Rockfeller qui leur accordent d’importants crédits de 
recherche sur plusieurs années  
- des laboratoires qui disposaient déjà d’une formidable capacité industrielle et qui 
élaborèrent des techniques de fabrication (laboratoires Merck –Sharp, Squibb, Pfizer).  
Ces laboratoires firent fortune et devinrent les leaders mondiaux de la production. Ils remplacèrent 
la souche de champignon britannique par une souche plus productive .Dans les vingt ans qui 
suivirent, une série d’innovations donna le jour à plusieurs familles de pénicilline ainsi qu’à des 
médicaments par voie orale.  

Innovation / invention  
L’innovation a un sens plus global que celui de progrès technique. Le terme d’innovation permet de 
mieux prendre en compte le changement social que les mutations des systèmes techniques 
entraînent.  
L’innovation peut prendre différentes formes. En s’inspirant d’une classification proposée par 
l’économiste Schumpeter, on peut différencier :  
- l’innovation de produit : on produit un bien qui jusque là n’existait pas.  
- l’innovation de procédé : on produit une nouvelle méthode de fabrication.  
- l’innovation de matières premières : nouvelles matières textiles, aluminium…  
- l’innovation de débouchés : on crée de nouveaux marchés en vendant à l’étranger ou en vendant 
à de nouvelles catégories de consommateurs sur le marché intérieur.  
- l’innovation en matière d’organisation de la production : par exemple, un changement dans 
l’organisation du travail (Fordisme)  
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Les élèves pourront préparer des exposés construits et argumentés sur un des grands laboratoires 
américains de 1940 à la fin des Trente Glorieuses  
La question des brevets mérite notre attention. Au Royaume-Uni, la législation en vigueur ne 
permettait pas de breveter un médicament. Les États-Unis, eux, déposent des brevets pour 
protéger leurs techniques de fabrication ; ils font fortune en accordant de nombreuses licences 
pour construire des usines de production. Ceci conduisit les Britanniques à revoir leur législation en 
la matière. Harold Wilson créa un nouvel organisme pour favoriser la prise de brevet dans le 
domaine médical et protéger les découvertes faites dans un cadre universitaire .L’incapacité à 
capitaliser sur la pénicilline a été un moteur de changement législatif au Royaume-Uni.  

Propriété intellectuelle  
La propriété intellectuelle garantit au créateur d’une invention sa qualité d’auteur, lui assure une 
exclusivité sur son exploitation et permet donc le progrès technique par la publication 
d’innovations. La nécessité des brevets devient d’autant plus forte que l’innovation technologique 
dépend directement de l’effort financier consenti. Dès lors, pour s’assurer un retour sur 
investissement, entreprises ou particuliers cherchent à protéger leurs innovations ou créations. 
Cette étude permet de caractériser une date dans un contexte chronologique :les différentes 
étapes du processus de découverte sont à mettre en parallèle avec les deux conflits mondiaux et 
la seconde révolution industrielle .  

4. Pièges à éviter 
- La pénicilline ne soigne pas la tuberculose ; ne pas relier les deux ; la tuberculose est 

guérie par un autre antibiotique qui s’appelle la streptomycine. 
- Se perdre dans la liste des nombreux savants qui ont contribué de près ou de loin à la 

découverte.  
- Isoler les travaux scientifiques du contexte de la Seconde Guerre mondiale. 

5. Pour aller plus loin  
Gwyn Macfarlane, Fleming, l’homme et le mythe, Belin 1984  
Wai Chen, Comment Fleming n’a pas découvert la pénicilline, Synthelabo 1996 Les Empêcheurs 
de tourner en rond  
Chast François, Histoire contemporaine des médicaments, Collection La Découverte, Poche, 2002  
Sitographie indicative :  
Jean-Paul Gaudillière, « Entre biologistes, militaires et industriels : l’introduction de la pénicilline en 
France à la Libération », La revue pour l’histoire du CNRS [En ligne], 7 | 2002, mis en ligne le 17 
octobre 2006, consulté le 03 décembre 2013. URL : http://histoire-cnrs.revues.org/536
Hagop Demirdjian, « La pénicilline, découverte d’un antibiotique », article en ligne sur le site 
CultureSciences –Chimie (Dgesco / ENS) : http://culturesciences.chimie.ens.fr
Filmographie indicative :  
Carol Reed, Le troisième homme, 1949, conte l’histoire d’un trafic de pénicilline diluée administrée 
à des enfants malades dans la Vienne de l’après guerre  
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