
 

Contexte 
historique 

Au début du XVI/e siècle, la situation démographique de I ‘Europe n'est 
guère réconfortante. 

On rédige 
l'introduction 

Replacement du 
dossier 

La population tend à stagner ou elle va brusquement chuter.  

Formulation de 

la problématique 

Comment peut-on expliquer l'évolution démographique au cours des premiers 
siècles de l'époque moderne (XVIe-XVIIe s.)? 

Voir l’encadré : 
Comment 
problématiser 

Annonce du plan 

1er paragraphe du 
développement 

Nous allons voir quel fléau s'abat sur la population européenne, comment il se 

manifeste; 

 

Annonce du plan: 2ème 
paragraphe du 
développement 

après en avoir recherché les causes,  

Annonce du plan: 
3ème paragraphe 
du 
développement 

on essaiera de comprendre  les conséquences et la durée de ce phénomène  
sur la population de I ‘Europe. " 

 

1er paragraphe Une épidémie  de peste s'abat sur I ‘Europe au XVIIe siècle et va faire des 
ravages. La contagion est très rapide, les malades se remplissent de plaies, on  
compte  plus de 3000 morts  par mois (doc. 2). Les moyens de la combattre sont 
alors inconnus; il ne faut pas oublier, de plus, que les guerres fréquentes et le 
déplacement des armées sont l'idéal pour transporter  les microbes et I ‘Europe 
va voir sa population décroître de façon impressionnante (doc. 3 et 5). 

On va à la ligne et 
on rédige le 
développement 

 
2ème paragraphe 

Les causes (doc. 1 et 3} sont à rechercher dans les nombreuses  mauvaises 
récoltes qui contraignent la population à mal se nourrir ou mourir de faim. Les 
techniques agricoles sont encore médiocres. La pauvreté est telle que les 
paysans n'ont  pas !es moyens d'acheter de quoi se nourrir; es enfants,  les 
vieillards, les gens au physique affaibli sont la proie idéale de la maladie. On 
utilise des potions magiques et on prie, faute de médicaments. Cette masse 
de gens est donc à la merci de l'épidémie. 

On va à la ligne 

3ème  
paragraphe Les conséquences démographiques vont être dramatiques {doc. 4). Toutes 

les courbes des pays d'Europe occidentale signalent une baisse, voire une 
chute impressionnante, de la population  suivie d'une stagnation et enfin 
d'une reprise au siècle suivant, quand !es guerres vont subir une halte et de 
même  la propagation du microbe; l'agriculture va ainsi pouvoir redémarrer, 
les récoltes sont meilleures et nous savons aussi que la science va faire des 
progrès, notamment dans la découverte  de la bactérie à Marseille au XVIIIe 
siècle. 

On va à la ligne 

Réponse à la 
problématique 

La population de l'ère moderne a eu bien du mal à augmenter, vu les 
conditions de vie précaires, les cycles de mauvaises récoltes engendrant la 
famine et favorisant la diffusion des vagues d'épidémies  de peste. 

On va à la ligne et 
on rédige la 
conclusion 

Importance de la 

problématique 

Celle-ci a été un véritable fléau et a été franchement  dévastatrice.  

Ouverture Mais il s'agit de l'avant-dernier siècle de grandes épidémies, après celles du IVe 
siècle av. J. C. et de 1348. Les hommes de sciences vont en effet  réussir à 
combattre ce fléau et les conditions de vie s'amélioreront  peu à peu, surtout 
avec la Révolution industrielle. 

 



Les connecteurs logiques pour structurer les textes écrits 
Les mots de liaison sont des mots ou des expressions qui établissent un lien entre deux phrases, deux paragraphes ou 
deux parties d’un texte. Ces mots de liaison assurent une jonction, un lien logique. C’est pourquoi on les appelle 
aussi des «connecteurs» : 

• ils jouent un rôle clef dans l’organisation du texte : ils en soulignent les articulations 
• ils structurent le texte : ils expriment la logique des relations établies entre les idées. 

Les mots de liaison permettent de relier les idées de l’auteur et facilitent ainsi la bonne compréhension de leur écrit 
par son destinataire. Les mots de liaison assurent la logique du texte parce qu’ils ont tous en commun la propriété 
d’articuler des propositions ou des phrases : 

• les lier dans le temps ; 
• les lier dans l’espace ; 
• établir des liens logiques entre-elles ; 

indiquer le rapport entre les idées qu’elles contiennent : cause, conséquence, explication, illustration, ressemblance, 
opposition, alternative, extension, synthèse, conclusion…. 
 
Voici une liste de mots de liaison à utiliser sans modération – mais avec discernement – dans vos écrits. 
 Liste 1 : marqueur de relation, pour faire un lien dans la phrase ou entre des phrases 
 
introduction : d’abord, en premier lieu, 
addition : aussi, de même, de plus, encore, et, également, en outre, 
énumération : d’abord, enfin, ensuite, 
liaison, transition : bref, d’ailleurs, donc, ensuite, en somme, en outre, or, par ailleurs, puis, 
explication : car, c’est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque, 
illustration : entre autres, notamment, par exemple, 
opposition/restriction : au contraire, néanmoins, par contre, pourtant, quoique, toutefois, cependant, sinon, pour 
autant, 
alternative : d’une part …. d’autre part, soit … soit, de même, 
conséquence : alors, ainsi, c’est pourquoi, d’où, dans ces conditions, de sorte que, donc, en conséquence, par 
conséquent, aussi, de ce fait 
conclusion/synthèse : ainsi, étant donné, puisque, en fin de compte 
 
Liste 2 : organisateurs textuels, très utiles pour faire des liens entre les grandes parties du texte (ce sont des 
expressions d’enchaînement) 
 
à notre avis : en ce qui nous concerne, pour notre part, quant à nous 
au sujet de : à cet égard, à propos de, en ce qui a trait, en ce qui touche, pour ce qui est de, quant à, relativement à, 
sur ce point, à ce titre, en d’autres termes, 
car : en effet, c’est qu’en effet, de fait 
de plus : en outre, de surcroît 
de toute façon : de toute manière, quoi qu’il en soit 
d’ailleurs : d’un autre côté, par contre, du reste 
d’une part … d’autre part : à première vue … , mais toute réflexion faite, mais à bien considérer les choses, non 
seulement … mais encore, mais aussi, mais en outre d’abord … puis : en premier lieu, troisièmement, ensuite 
en réalité : à vrai dire, effectivement 
en résumé : au fond, bref, dans l’ensemble, en d’autres termes, en définitive, en 
somme, essentiellement, somme toute, tout compte fait, en dernier lieu, en définitive, en résumé, comme nous 
l’avons déjà mentionné 
enfin : finalement, en dernier lieu, en fin de compte, en conclusion 
par conséquent : ainsi, ainsi donc, aussi, c’est pourquoi, donc, en conséquence, partant de ce fait, pour cette (ces) 
raison(s) 
pourtant : cependant, néanmoins, toutefois. 
  



 
COMMENT PROBLEMATISER? 

1. qu’est-ce qu’une problématique:  

 ce n’est pas une simple reformulation du sujet 

Par exemple 

Sujet: Les mutations économiques et sociales dans les pays occidentaux des années 1830 au début des années1870  

Reformulation: Quelles sont les mutations économiques et sociales dans les pays occidentaux des années 1830 au début 
des années1870? 

Il ne s’agit pas d’une problématique, car ça reste assez descriptif et vous ne démontrez rien. 

 Elle doit être déclinée en questions (une ou plusieurs questions) auxquelles le devoir va apporter des réponses. 

La problématique est toujours à la forme interrogative 

2. Comment problématiser? 

L'analyse du sujet est incontournable pour réussir la problématique. 

Celle-ci a lieu en 3 étapes : 

Repérer les termes importants (mots-clefs) du sujet. Ils devront être définis dans l'introduction. 

Repérer le cadre spatio-temporel du sujet (en répondant aux questions : où ? et quand ?) pour établir éventuellement des 
liens entre les mots-clefs. 

 Reformuler le sujet en essayant de mettre en valeur les causes et les conséquences 

 Par exemple 

Sujet: Les mutations économiques et sociales (mots-clefs) dans les pays occidentaux des années 1830 au début des 
années1870 (cadre spatio-temporel) 

Les mutations économiques sont à l’origine des mutations sociales: on se demandera comment les mutations économiques 
sont à l’origines des mutations sociales.  

Reformulation: En quoi les mutations économiques des pays occidentaux des années 1830 au début des années1870 ont-
elles entrainées des bouleversements dans ces mêmes sociétés? 

Dans quelles mesures les mutations économiques ont des impactes sur la société? 

3 Une bonne problématique commence toujours par: 

  en quoi 

  dans quelle mesure 

  pourquoi 

  comment  

et appelle une réponse ouverte, c’est-à-dire pas une réponse simplement affirmative ou négative, parce que la réponse 
organisée c’est une réflexion, une démonstration, une argumentation et pas simplement une description du fait, même 
chronologique. 


