
Antiquité
- 2000-VI siècle

Moyen-Age
Ve - XVe siècles

Renaissance
XVe siècle - 1750

Révolution
industrielle
1750-1940

Civilisation
industrielle
1940-2000

Sources
d'énergie

homme, animaux
eau, vent, soleil,
feu, gravitation

homme, animaux
eau, vent, soleil,
feu, gravitation

homme, animaux
eau, vent, soleil,
gravitation

1ère révolution
1750-1880: le
charbon, la vapeur

2ème révolution
1880-1940 : 
l'électricité, le 
pétrole

Diverses et 
transformées
en énergie 
électrique
combustion 
interne
(moteurs à 
explosion, diesel)
moteurs fusées
pile nucléaire

Matériaux Métallurgie du fer, 
cuivre, or, bronze, 
argile (poterie), 
verre, pierre

Sidérurgie au 
charbon de bois, 
pierre, verre de 
couleur, papier 
(XIVe siècle)

Haut-fourneau
(XVIe siècle)
poterie

Haut-fourneau :
le charbon (le 
coke remplace le 
bois)
fonte et acier
chimie minérale
(chlore, etc.)

alliages (métaux)
matériaux de 
synthèse 
(polyesters, 
silicones )
composites 
(alliages)

Système
politique

Le pouvoir est
concentré dans
les mains de
quelques-uns.

Le pouvoir est
concentré dans
les mains de
quelques-uns 
(dont le Clergé)..

Les suzerains
deviennent
souverains.
Notion d'État.

Remise en cause
des monarchies
absolues.
République.

Développement
des régimes
démocratiques.
Pouvoir de 
l'argent.

Système
religieux

Religions
polythéistes.

Le
Soleil est 
considéré
comme un dieu.

Deux religions
monothéistes
puissantes.

L'Église catholique 
est remise en 
cause. 

L'Homme est au 
centre de la 
création. 

L'Église catholique
est remise en 
cause mais garde 
malgré tout des 
pouvoirs.

L'Église catholique 
perd beaucoup de 
son
influence.

Système
social

Beaucoup de 
paysans, 
quelques artisans 
qui travaillent pour
les puissants.

Ceux qui 
combattent, ceux 
qui prient, ceux qui 
travaillent.

Marchands et
artisans.
Paysans.

La noblesse reste
dominante, mais
la bourgeoisie
se développe.

Les villes prennent
de plus en plus
d'importance.

Noblesse en 
régression. 
Développement de 
la bourgeoisie
(banquiers, 
capitalistes). 
Monde ouvrier 
exploité. 
Monde agricole
traditionnel 
(exode).

Explosion 
démographique
et urbanisation.

Augmentation des
salariés, baisse
de l'artisanat.

Système
Economi-
que 

Économie
essentiellement
agricole.

Commerce en
Méditerranée.

L'agriculture reste
dominante.

Développement du 
commerce et
de l'artisanat.

L'agriculture reste
importante mais
commerce et 
artisanat se 
développent
fortement. 

L'agriculture 
développe 
sa production 
mais l'industrie est 
reine.

Développement 
des échanges.

Industrialisation 
très
importante.
Croissance.
Mondialisation.
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Pour répondre aux questions qui suivent, tu dois lire attentivement le tableau qui t’a été 
distribué. Tu essaieras de répondre en utilisant des arguments techniques, économiques 
et culturels. Tu rédigeras tes réponses.

Antiquité :

• Quels  sont  les  facteurs  (énergie,  matériaux,  religion,  économique,  social)  qui 
expliquent la présence du cadran solaire dans l’antiquité ?

• Quels  sont  les  facteurs  qui  expliquent  la  présence  de  la  clepsydre  dans 
l’antiquité (énergie, matériaux) ?

Moyen-âge :

• Quels  sont  les  facteurs  techniques  (matériaux,  énergie)  qui  expliquent  la 
présence des horloges au Moyen-âge ?

• Les  horloges  ne   possèdent  qu’une  aiguille,  celle  des  heures.  Pourquoi  est-ce 
suffisant à l'époque ?

• On trouvait principalement les horloges sur les clochers des églises. Pourquoi ?

Renaissance :

• Les horloges se font plus précises. L’heure devient portable. Pourquoi l'homme a-
t-il ressenti le besoin d'avoir en permanence une heure précise sur lui ? (religion, 
économique)

Révolution industrielle :

• Tout le monde possède une montre à gousset ou bracelet. Comment expliquer que 
les hommes aient tant besoin d'une montre ? Comment expliquer qu'ils puissent 
quasiment tous en posséder une ?

Civilisation industrielle :

• Les horloges et montres deviennent de plus en plus précises (montre à quartz, 
chronomètre au centième de seconde). Comment expliquer ce souci de précision ?
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Antiquité :

Le soleil  est un dieu.  Il impose son rythme aux hommes grâce aux cadrans solaires.  Tous les 
matériaux et  procédés  de fabrication  nécessaires à  leur  construction sont maîtrisés (argile, 
poterie, pierre, bois). L’économie est essentiellement agricole. Les hommes vivent au rythme des 
saisons.  Les  cadrans  solaires  suffisent  à  leurs  besoins  (connaître  les  saisons,  connaître  les 
périodes de la journée destinées au travail  et au repos).  La poterie permet de fabriquer des 
clepsydres utilisées pour mesurer le temps lorsque le soleil est absent. 

Moyen-âge :

L'Eglise, toute puissante, prend la place du dieu soleil et dicte à son tour le rythme de leurs 
journées aux hommes. Elle équipe ses clochers d'horloges fabriquées par des artisans de plus en 
plus nombreux. Grâce aux progrès de la metallurgie, il est maintenant possible de façonner les 
petites pièces qui entrent dans la fabrication de ces horloges. L'économie restant principalement 
agricole, les horloges servent essentiellement à indiquer aux religieux les heures des prières et à 
découper la journée des paysans en moments de travail et de repos. Nul besoin de connaître les 
minutes, l’aiguille des heures suffit.

Renaissance :

L’Eglise, dont les horloges des clochers rythmaient la vie de la cité, perd de sa puissance. Les 
hommes s’approprient le temps. Le commerce se développe rapidement. Il devient nécessaire de 
synchroniser  les  échanges commerciaux.  Pour  ce  faire,  les  hommes doivent  connaître  l'heure 
précise là ou ils se trouvent. Elle doit les suivre dans leurs déplacements.

Révolution industrielle :

Les  échanges  commerciaux  s’intensifient,  les  transports  collectifs  se  développent.  Il  devient 
nécessaire d’avoir l’heure en permanence sur soi. La demande de la population est satisfaite par 
les industries : de plus en plus de produits sont mis à la disposition des consommateurs, dont les 
montres. 

Civilisation industrielle :

L’heure est omniprésente dans la vie des gens. Il est nécessaire de la connaître précisément, à 
tout moment de la journée, pour ne pas arriver en retard au travail, prendre le train ou l’avion, 
écouter des émissions à la radio ou les regarder à la télévision, etc… L’amélioration de la précision 
des montres est rendue nécessaire. Elle est possible grâce aux progrès techniques de l’industrie.
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